Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les DECRAEN
Lignées d’Adrienne et de Madelaine DECRAEN (Sosas 3625et 6049– Générations 13 et 14)
1a.
2a.
2b.
3a.
3b.
4.

Adrienne DECRAEN
Jehan DECRAEN
Madelaine DECRAEN
Mahieu DECRAEN
Nicollas DECRAEN
Josse DECRAEN x

x

PRUVOST

x

Guillaume LEDOUX †/1588

x
x

Françoise CANTERAINE †1560/
N LE BLOCQ

Autre DECRAEN non rattachée
Jenne DECRAEN, épouse de Jean TARTARE (Sosa 7241 – Génération 14)
Etymologie :
Non trouvé. Variantes du patronyme : DE CRAEN, DECRAN, DE CREN, DE CRAMME, DE
CRAENE...

Notes
Voir en annexe les articles de mon blog sur les DECRAEN
Complément sur Madelaine DECRAEB
Dans les comptes d'anniversaires, Guille LEDOUX, mari de Madelaine DECRAEN, succêde à
Josse DECRAEN. Et, un acte du registre de werps datant du 20/06/1559 donne les parents de
la femme de Guille LE DOUX, Madelaine DE CRAEN: Nicolas et Franchette CHANTERAINE. Elle
a un frère et une sœur, Josse et Janne, mineurs en 1559. Dans le contrat de mariage du
29/10/1588 (n° 10), Jehan de COUBRONNE x Jehanne CROCQUET, Jehanne est assistée par
Franchoise CHANTERAINNE, sa grand-mère paternelle et Josse DE CRAEN, son oncle. Denis
DE CRAEN est le tuteur des enfants de Nicolas.
D'où l'hypothèse que Nicolas et Denis sont frères et que, comme Mahieu, enfants de Josse
DE CRAEN.

Fiche revue le 18/09/2018
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ANNEXE – Articles de mon blog sur les DECRAEN
17 juin 2010

Les DE CRAEN
Ce mardi à la Bibliothèque de Saint‐Omer aura été une journée faste : elle m’aura permis de
progresser sur 4 branches de ma généalogie : les DUFLOS, les COPPIN, les LE BLOCQ et les
DE CRAEN.
En ce qui concerne les DE CRAEN, je savais depuis longtemps que mon Sosa 3625,
Adrienne DE CRAEN, avait pour frère Mathieu. Son mari, Jacques PRUVOST, était présent
aux deux contrats de mariages successifs de son beau‐frère :
Cm 09/06/1588 ‐ DE CRAEN Mahieu, beau‐fils de Martin DE LE CAROULLE x
Jehanne
DE WAVRANS
Cm 23/07/1598 – DE CRAEN Mahieu x Jacqueline HAULTSAULLIER
Je n’avais cependant pas réussi à déterminer quel était le père. Et, dans un compte de 1584
des archives du Chapitre de St‐Omer (2G3320),

C’était donc Josse, le père. Après quelques recherches dans mes relevés et dans ceux de
Philippe DERIEUX, je suis arrivé à la conclusion que Josse était fils de Jehan, lui‐même fils
de Josse.
Dans un acte du 10/12/1572 (rente 1572‐ 33 – Gros de St‐Omer), Josse DE CRAEN,
demeurant à Nyelles‐les‐Boullenois, Fremin et Anthoine DE CRAEN, demeurant à Helfaut,
empruntent 27 florins. Ils sont enfants et héritiers de feu Jehan DE CRAEN.
L’indication ‘Nyelles‐les Boullenois’ est intéressante. Dans un autre acte ue j’avais trouvé
et en date du 20/08/1602, Mahieu DE CRAEN, demeurant au Bois d’Amont, paroisse de
Pihem, emprunte 450 florins avec la caution de Jehan PATE, laboureur , demeurant à
Nyelles‐lesBoullenois, de Jacques PRUVOST, laboureur à Baynghen, et de leurs femmes
Michelle et Adrienne DE CRAEN, (rente 1602‐130 – Gros de St‐Omer – dans cet acte de
CRAEN est écrit DE CRAMME, mais les comparants signent DE CRAEN). Les DE CRAEN. Josse,
originaire de Helfaut, résidait donc à Nielles‐les‐Bléquin.
Le 29/07/1564, Jehan DE CRAEN, laboureur, demeurant au Bois, paroisse de Helfaut,
empruntait 138 florins (rente 1564‐40 – Gros de St‐Omer). Il était accompagné de sa
femme Ysabeau CADART.
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Dans le terrier de Helfaut datant de 1533, un seul DE CRAEN, dénommé Josse, apparaît. Sur
un article (n° 69), une surcharge apparaît : Mahieu. D’où l’hypothèse que ce Josse soit le
père de Jehan. Quatre générations se succédant en moins d’un siècle ? A partir des
différentes données dont je disposais, je suis arrivé aux hypothèses suivantes pour les
années de naissance,
Mahieu : 1550
Josse : 1525
Jehan : 1500
Josse : 1480
Autres actes du Gros relevés par Philippe DERIEUX
Transport du 07/04/1573 (acte4) : rente due par les héritiers de Josse DE CRAEN
Rente du 20/03/1573 (acte 3) : versement de 84 florins par Mahieu DE CRAEN
demeurant près de Nielles‐les‐Boullenois
Cm du 13/05/1593 (acte 33) : Jehan DE LE CAROULLE, fils Martin DE LE CAROULLE et
frère utérin de Mahieu DE CRAEN (lu CLAEN ? par Ph. DERIEUX)
(Josse serait décédé début 1573.)
Sur le terrier de Pihem datant des années 1530, j’avais aussi trouvé la note marginale qui
suit et que j’avais eue du mal à lire :

J’avais vu ’Mahieu DE CRAEN fils Josse à cause de femme … Isabel CADART’. Il fallait peutêtre lire Jehan, fils de Josse.
Isabeau était fille de Guille CADART (encore une branche des CADART de Pihem dans ma
généalogie ; mais, je n’ai, pour le moment, pas d’éléments pour les lier aux autres CADART).
Dans les Anniversaires de 1537 et 1553 (2G), j’ai aussi découvert des mentions de Josse DE
CRAEN, de Helfaut, et, dans le chapitre Pihem, précisé sur un article ‘à cause de sa femme,
fille de Clay POTTIER’.
La théorie que je viens de construire sur l’ascendance d’Adrienne DE CRAEN ne repose que
sur quelques éléments. D’autres données pourraient la conforter ou la faire évoluer. Il
reste des archives à consulter.
Bernard CHOVAUX
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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.
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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.

Bernard CHOVAUX
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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  Josse  Jehan  Josse, je suis
maintenant passé à
Mahieu  Jehan  Mahieu  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 (*)
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•

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
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Les DE CRAEN (suite)
Ci-dessous le début d’un acte trouvé dans un registre de Bilques

Madelaine DE CRAEN est la femme de Guille LE DOUX, un autre de mes ancêtres,
Son père, Nicolas, et son tuteur, Denis, sont probablement frères, et comme Mahieu,
enfants de Josse DE CRAEN.
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