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LES DE CRAEN (suite)
Patatras! La théorie élaborée hier s’est de suite effondrée.
Une fois, mes sites mis à jour, je procède à une recherche sur le Net et je trouve sur un
forum l’information suivante : Michelle de CRAEN (sœur d’Adrienne et de Mahieu), fille de
Jean, fils Mahieu. La source était indiquée, ce qui est rare sur le Net : les Mélanges
Généalogiques de Michel CHAMPAGNE. En poursuivant les recherches, je trouve le texte
suivant :
30.12.1720 Rapport de Liévin SEURETTE maréchal demeurant à Affringues fils de Liévin x Catherine
DALLONGEVILLE pour des bois et terres venant par avant de Michel GUILBERTet Jeanne DALLONGEVILLE ses
oncle et tante qui les avaient acquis de Jean le Devin fils de Lambert et Antoinette Patté fille de Jean et
Michelle De CREN, icelle de Cren fille de Jean fils Mathieu

probablement issu de l’ouvrage de Michel CHAMPAGNE.
Je n’avais pas regardé le ‘Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569’. Il y avait,
dans les centièmes de 1569, 8 DE CRAEN ou DECRAN recensés
Registre de Bilques :
•

Denis DE CRAN

Registre de Helfaut :
•

Denis DE CRAEN•

Jehan DE CRAEN

Registres de Nielles‐les‐Bléquin
•
•
•

Josse DE CRAEN
Mahieu DE CRAEN
Adrienne, Jehan et Michielle DE CRAEN, enfants de feu Jehan DE CRAEN

La donnée sur laquelle je m’appuyais et dont j’avais présenté hier un cliché était un article
d’un registre de 1584 dans lequel un Mahieu DE CRAEN succédait à son père Josse.
Un élément est certain :
Mahieu est le beau‐frère de Jacques PRUVOST et de Jehan PATTE, maris d’Adrienne et de
Michielle DE CRAEN (Contrats de mariage des 13/05/1593, 23/07/1598 et 09/06/1588 et différentes
rentes du Gros de St-Omer).Y avait-il un ou deux Mahieu ? Les centièmes de 1569 n’en font
apparaître qu’un.
Et, il pourrait être aussi fils de Jehan. Plus âgé que ses frères et sœurs, il n’aurait pas été présenté
comme fils de feu Jehan. Un acte de 1623, trouvé dans un registre aux werps de Bilques, donne l’âge

de 4 enfants de feue Adrienne : entre 19 et 28 ans. Adrienne devait être probablement mineure en
1569.
Un acte intéressant du Gros, relevé par Philippe DERIEUX : une rente du 10/12/1572. Il s’agit de la
création d’une rente par Josse DE CRAEN, demeurant à Nielles-les-B., Fremin et Antoine DE
CRAEN, demeurant à Helfaut, enfants et héritiers de feu Jehan. J’avais supposé à partir de ce relevé
que Josse était aussi fils de Jehan.
En fait, Josse, Fremin, Antoine, Mahieu, Jehan, Adrienne et Michielle seraient frères et sœurs, et
enfants d’un feu Jehan.
Sur certains articles de cueilloirs, j’avais déjà constaté un phénomène de rémanence : des tenanciers
restant répertoriés des années après leur décès. Dans le cas présent, le Mahieu, fils de Josse. Ce
Mahieu ne serait-il pas celui présenté comme père de Jehan dans le rapport de 1720, cité cidessus ?
Les générations successives seraient alors

1.
2.
3.
4.

Josse
Mahieu 1
Jehan
Mahieu 2, Adrienne et Michielle

Une autre hypothèse :

1.
2.
3.

Josse
Jehan
Mahieu, Adrienne et Michielle

Lors du contrat de mariage du 09/06/1588, Mahieu est assisté par son oncle Denys DE CRAEN.
Denys serait l’un des DE CRAEN identifiés dans les centièmes de 1569.(Dans les centièmes, certains
sont répertoriés dans deux paroisses distinctes. Ce pourrait être le cas de Denis DE CRAEN. Il y avait
aussi le père et le fils , Denis le Vieil et Denis le Jeune.)
Les recherches continuent.
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