20 juin 2010

LES DE CRAEN (suite)
Ce vendredi, je suis allé aux Archives Départementales du Pas‐de‐Calais à Dainville, et, hier, à
la bibliothèque de Saint‐Omer, pour tenter de clarifier l’ascendance d’Adrienne DE CRAEN,
femme de Jacques PRUVOST, et sœur de Mahieu et de Michelle. Et de la théorie
Mahieu Æ Josse Æ Jehan Æ Josse,
je suis maintenant passé à
Mahieu Æ Jehan Æ Mahieu Æ Josse.
A Dainville, j’ai consulté les centièmes de 1569, en fait une copie établie au 18ème siècle.
Dans le registre de Nielles‐les‐Boullenois, il y avait trois articles relatifs aux DE CRAEN, le
premier étant celui de Jehan, Michelle et Adrienne, enfants et héritiers de feu Jehan DE
CRAEN, leur père, le second de Josse DECRAEN et le troisième de Mahieu DE CRAEN. Ce
dernier était l’un des notables de Nielles ayant participé à l’établissement de ce registre.
Jehan, Michelle et Adrienne détenaient 36 mesures de terre labourables. Dans les centièmes
de Helfaut, j’ai découvert que le Jehan relevé dans le ‘Répertoire des noms de personnes
artésiens en 1569’ était louagier de terres de Mahieu DE CRAEN. Dans le terrier de Nielles, je
n’ai pas trouvé d’autres informations sur les DE CRAEN que celles relevées par Michel
CHAMPAGNE. Ce terrier datant de 1741, constitué de deux volumes, est un ouvrage
magnifique avec des cartes permettant une localisation précise des parcelles. Le rapport
citant Michelle DE CRAEN ne porte que sur deux petites parcelles. Et, les rapports des
parcelles avoisinantes ne remontent pas au 16ème siècle.
A la BM de Saint‐Omer, j’ai consulté les actes relevés par Philippe DERIEUX. Sur le premier
contrat de mariage de Mahieu en 1588, j’ai constaté que Mahieu avait effectivement des
terres à Nielles les Boullenois et un fief de 5 quartiers à Helfaut. Et, j’ai eu confirmation qu’il
était assisté de Jehan PATTEY (en non POTTIER) et de Jacques PRUVOST, ses beaux‐frères.
Sur le contrat de mariage de son frère utérin, le 13/05/1593, Jehan DE CAROULLE, le frère
utérin de Mahieu, était assisté par son père Martin, par ses beaux‐frères, Jehan PATEY, et
Mahieu DE CRAEN, et son frère. Martin avait donc deux fils dénommés Jehan, probablement
de deux lits différents. Je n’ai toutefois pas trouvé d’informations sur la mère de Mahieu.
Dans la rente de 1572 (n°33) passée par Josse, Fremin et Antoine DE CRAEN, enfants de feu
Jehan, j’ai trouvé une mention intéressante, la constitution d’une rente par le dit Denis DE
CRAEN le 12/01/1549. J’ai revu l’acte avec Philippe DERIEUX, qui était aussi présent à la
Bibliothèque. Il est, en effet, indiqué ‘le dit Denis’, mais dans l’acte, il n’y a pas d’autre
citation de ce Denis. Rappelons que dans le premier contrat de 1588, Mahieu est assisté par
un Denys DE CRAEN, ‘son oncle paternel’.
J’arrive donc maintenant à la conclusion qu’il y avait deux Mahieu DE CRAEN :
•
•

le premier, fils de Josse et père de Jehan (*)
le second, fils de Jehan, fils de Mahieu.

(*) Il s’agirait donc du Mahieu figurant sur le cliché du registre de 1584 figurant dans mon
article du 17/06/2010.
Mahieu 2 devait être le plus jeune des enfants de Jehan et habiter avec son beau‐père lors
de l’établissement des centièmes de 1569.
Il y avait aussi plusieurs Jehan. L’un d’entre eux était le père de Mahieu, Jehan, Adrienne et
Michelle, et un second, père de Josse, d’Antoine et de Fremin. Ce second pourrait être fils du
dit Denis.
En 1530, le seul DE CRAEN apparaissant sur Bilques et Helfaut est Josse DE CRAEN. D’où
l’hypothèse qu’il serait le père de Mahieu, de Denis, d’un Jehan et peut‐être d’un autre
Josse.
Et, dans mes archives, j’ai retrouvé que ce Josse apparaissait dans un cueilloir de 1537
(2G2283) et que ce cueilloir comportait l’article suivant :

‘Les enffans Josse DE CRAENE à cause de leur mère, fille de Alliasme LE BLOCQ…’
Dans le compte des Anniversaires de 1553, il est mentionné que Josse détient un article à
cause de sa femme, fille de Clay POTIER. A moins qu’il y ait deux Josse successifs, Josse se
serait marié au moins deux fois. Une première hypothèse est que Mahieu 1 serait fils de N.
LE BLOCQ, d’où le quief.
J’espère trouver encore des informations sur les DE CRAEN et aussi établir le lien entre
Madeleine DE CRAEN, femme de Guillaume LEDOUX, de Mussent, et les autres DE CRAEN Il
se peut que de nouveaux éléments infirment les hypothèses que j’ai pu faire. Un élément,
toutefois, est certain : les DE CRAEN allaient et venaient entre Nielles‐les‐Bléquin et Helfaut
(ou Pihem).
Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/

