Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les CANTERAINE
Lignées de Guérardine et Jehenne CANTERAINE (Sosas 14469 et 28935 – Génération 14 et 15)
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2.
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Guéraldine CANTERAINE
Jehenne CANTERAINE x
Jacques CANTERAINE1
Pierre CANTERAINE
x

x Pierre MARTEL
Jehan BULTEL
Jennains MAMETZ

CANTERAINE non rattachée, Françoise, femme de Nicolas DECRAEN (Sosa 10099 – Génération 11)
Etymologie
Ce nom pourrait provenir d’un toponyme : plusieurs lieux-dits en Artois sont dénommés
Canteraine, dont l’un à Ecques. CE toponyme procèderait lui-même de cante-raine, « chanteraine », c'est-à-dire « chante-grenouille » [2], par allusion au coassement de ces aimables
batraciens2

Note
L’hypothèse que Guéraldine et Jehenne CANTERAINE étaient sœurs est issue des études sur
les familles d’Ecques (voir annexe). Elles devraient être filles de Jacques CANTERAINE qui
apparaît dans le cueilloir de 1535. Ce dernier pourrait des cendre de Pierre CANTERAINR, qui
dans le terrier de 1466, est mentionné comme mari de Jennains, fille de Jacquemart DE
MAMMEZ
Françoise CANTERAINE, femme de Nicolas DECRAEN devrait être apparentée aux deux
sœurs.
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1

J’avais indiqué sur ma base Geneanet Jacques CANTERAINE, marié à Mehault RICQUE, fille de Loys ; mais, je
n’ai pas retrouvé cette union dans mes archives. Il y a par contre une Mehault RICQUE, fille de Loys, femme de
Pierre LE ROY. Ce serait une erreur de ma part.
2
Source : https://www.wikimanche.fr/Ruisseau_de_Canteraine
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Annexe
Extraits des ‘Notes pour une étude des Familles d’Ecques et des Environs (Période : 15201600)’
Note sur les BULTEL
Un modo figurant sur le cueilloir de 1535 donne le nom de la femme de Jean BULTEL, Jehenne
CANTERAINE, sœur de la femme de Pierre MARTEL (voir la note sur les MARTEL). Le Jehan
BULTEL sur lequel le modo a été ajouté est probablement le père de Jean, laboureur à Inghem, et
d’Anthoine (une comparaison des cueilloirs fait apparaître que le rapport établi en 1545 par ce Jehan se
retrouve dans les deux rapports des MARTEL en 1590).

Note sur les MARTEL
Dans le contrat de mariage du 18/07/1582 (acte 22) entre Franchois BULTEL, fils de Jean, et de
Catherine HALSOULLIER, Franchois est assisté par son oncle, Pierre MARTEL. Or, sur les cueilloirs
de 1552 et de 1568, sur le rapport de Jehan DE CANLERS, vicomte de Thérouanne, il y a un modo ‘Jan
BULTEL et Pierre MARTEL, à cause de leurs femmes’. Comme Pierre était marié à Gérardine de
CANTHERAINE, la femme de Jan BULTEL est probablement une sœur de Gérardine.

