Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les REANT & CLAUDORE
Lignée de Marie Catherine REANT, épouse de Jacques POSTEL (Sosa 1007 – Génération 10)
1.
2.
3.
4.

Marie Catherine REANT
Nicolas REANT
Jean REANT
Jean REANT

x
x
x

Jacques POSTEL
Catherine ALEXANDRE
Michelle CLODORE

Non rattachée : Anne REANT, femme de Pierre DESCORNIQUET (cf. Cm du 29/10/151)

Etymologie :
REANT : non trouvée
CLAUDORE (CLODORE, CLODOREZ)1 :
Nom surtout porté dans le Pas-de-Calais. Sens incertain, même si on peut y voir
l'ancien picard "clau" = clou, suivi de l'adjectif "doré". Ce serait alors le surnom d'un
cloutier (solution proposée par M.-T. Morlet) ou de celui qui utilise des clous dorés
dans son métier (un tapissier par exemple). Reste à savoir si une telle interprétation
est vraiment la bonne. Le nom est attesté depuis le XVIe siècle à Saint-Venant et dans
les communes voisines."

Notes
1.
Deux contrats de mariage en date du 24/03/1684 et du 29/05/1653
permettent d’établir que Marie Catherine est fille de Nicolas et petite-fille de Jean et
de Michelle CLODORE.

2.
Concernant Jean, beaucoup de généalogies indiquent sans fournir de
justificatif qu’il est fils de Jehan, bailli de Robecq. Il y a effectivement dans les
registres BMS de Robecq, l’acte de baptême d’un Jean REANT, fils de Jean et de
Michelle CLAUDORE, date : 04/02/1603. Cet acte indique que Jean, le père, était luimême fils de Jean et que Michelle, la mère était sœur de Jacques et de Jenne (voir
plus bas). Autre acte de baptême, trouvé cette fois à St-Venant, situé juste à côté de
Robecq : Marie baptisée, le 17/02/1608 ; marraine : Jacqueline CLAUDORE.
L’hypothèse de deux couples homonymes2 me paraît à exclure : le contrat de
mariage du 3/2/1665 (voir ci-dessous) établit que les REANT avaient des terres à ‘St

1

Source Geneanet
A noter le mariage en 1640, à Robecq, de Jacques REANT et Anne CLAUDORE. Ce Jacques est
homonyme de
Jacques, fils de Jehan et de Michelle CLAUDORE, et laboureur à Wardrecques, qui était marié à Jenne
DUBOIS.
2
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Floris, Robecq, Havesquercq’. Apparemment, la famille REANT x CLAUDORE s’est
déplacée de Robecq à Saint-Venant, puis Haverskerque et enfin de Haverskerque à
Wardrecques. D’après les actes du Gros des Notaires de St-Omer, Jean REANT le
Jeune est décédé entre 1637 et 1645, et Michelle CLAUDORE, sa veuve, serait venue
en 1645 d’Haverskerque à Wardrecques (bail du 5/11/1645). Un acte de 1648 précise
qu’elle est fermière des religieuses de Blendecques et de Wostyn. En 1629 (contrat
de mariage du 21/06/162) le couple REANT x CLAUDORE, avait déjà des biens à
Wardrecques).
3.

Liens de parenté

Le Gros des Notaires de St-Omer contient un grand nombre d’actes relatifs à des
REANT et CLAUDORE. Trois actes comportent des liens de cousinage :
1
Nicolas REANT, laboureur à Renescure3, cousin issu de germain de
Jacques Lamoral REANT, huissier d’armes (contrat de mariage du 27/3/1676
n° 41)
2
Colombe REANT, fille de Jean et de Michelle CLAUDORE veuve de
Jean REANT, cousine de Mre Jean CROMBECQ, licencié ès lois, promoteur de
l’officialité de St Omer (contrat de mariage du 7/5/1647 n° 14)
3
François REANT, fils de Jean et de Michelle CLAUDORE, assisté de
Mre Jean CROMBECKE, licencié ès droit, promoteur, son cousin germain
(contrat de mariage du 21/06/1629 n° 62)
L’origine du lien entre Jacques Lamoral et Nicolas REANT n’a pu être établi. A partir
des actes du Gros et des mariages de St-Omer, a été constitué la ligne agnatique
suivante
1. Jehan REANT x Isabeau ROBBE
1.1. Jenne x Philippe SAISON
1.1.1. Jean SAISON,
1.1.2. Omer SAISON,
1.2. Jehan x Marie BRUNEL
1.2.1. Jehan
1.2.2. Lamoral x Jacqueline COURTOIS
1.2.2.1. Jacques Lamoral x Jenne VANDERBECQUE
Le lien ne peut résulter des REANT et est à chercher dans les autres branches de
l’ascendance de Jacques Lamoral.
La recherche sur le lien avec la famille de de CROMBECQUE est à ce jour restée vaine.

4.

Les REANT de Robecq et des alentours

Il y avait bien un Jean LE REANT, bailli de Robecq, qui, entre autres, est mentionné
dans les centièmes de 1569 ; mais le registre mentionne trois Jean LE REANT :
3

Renescure est limitrophe de Campagne-les-Wardrecques.
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1 Jean, bailli de Robecq
2 Jean, fils d’Andrieu
3 Jean, beau-fils de May BAUDELLE4
A partir du ‘Répertoire des Noms de personne Artésiens en 1569’ édité par le Centre
d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées, une recherche a été effectuée sur les
registres d’imposition, ou centièmes de 1569, sur le Site des Archives
Départementales. Les REANT figurant sur les registres5 sont au nombre de 16, dont 3
femmes. Onze d’entre eux résident à Robecq et Busnes, deux paroisses limitrophes,
qui faisaient partie du bailliage du Lillers, et les autres à proximité de ces paroisses.
Le propriétaire le plus important est Jehan, le Bailli de Robecq : 52 mesures. A
l’exception de quelques-uns qui ne possèdent que quelques quartiers de terre ou
habitent Béthune, ce seraient des laboureurs.
Cette étude ne permet pas de déduire de quel REANT descendent Jean, le beau-père
de Michelle CLAUDORE, et Jean, le mari d’Isabeau ROBBE.

5. Les familles REANT de Robecq au début du 17ème siècle
Il a été déduit des BMS de Robecq (voir ci-dessous -les baptêmes trouvés entre 1604
et 1618, après la naissance de Jan, fils de Jan et de Michelle CLAUDORE, le
04/02/1603) la présence de trois familles :
1. Laurent REANT x Barbe DUPONCHEL
2. Jean REANT x Péronne DOUBLET
3. Anthoine REANT x Barbe COROIETTE
Sur l’acte de baptême, le 19/10/1605, de Jacques REANT, il est indiqué pour le père :
Jan l’Aîné. Autre information intéressante, le 18/04/1615, le parrain de Claude, fils
d’Antoine, est son oncle Claude REANT, et la marraine, Anthoinette, fille du bailli Jan
REANT.
A l’époque, il était souvent apporté des informations complémentaires pour
distinguer deux homonymes. Dans le cas présent : Jan, fils de Jan, sur l’acte du
04/02/1603, et Jan l’Aîné, le 19/10/16056. A priori, il y avait deux Jan, dont l’un,
l’Aîné, était bailli et père d’Antoinette7.

4

L’hypothèse que ce Jehan REAN, beau-fils de May BAUDELLE, soit aussi Jehan, le fils d’Andrieu, n’est
pas à écarter : May BAUDELLE n’apparaît pas dans le registre, et il se pourrait que ce soit à cause de sa
femme, qu’il soit propriétaire des terres recensées.
5
Certains registres sont manquants dont celui d’Aire et aussi de Saint-Omer.
6
Sur les actes des autres enfants de Jan REANT et de Péronne DOUBLET, l’indication ‘l’Aîné’ n’apparaît
plus :
Jan, fils de Jan, avait quitté Robecq.
7
L’hypothèse de trois Jan, ‘‘Jan l’Aîné, le bailli Jan et son fils Jan’’ n’est pas écarter ; l’hypothèse que Jan,
père de Jan, soit Jan l’Aîné, paraît peu probables compte tenu des dates de naissance des deux familles
Jan x Péronne DOUBLET et Jan x Michelle CLAUDORE.
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A Busnes, il y avait aussi une famille Jan REANT x Françoise MACQUET (enfants :
Marguerite – 29/07/1604 ; Marie – 03/03/1611).

6. Les CLAUDORE
Dans les centièmes de 1569, seuls 6 CLAUDORE apparaissent :
Saint- Venant
1.
2.
3.
4.

Georges
Jacques
Philippe
Pierre

Robecq
5.
Saint-Floris
6.

Philippe

Michiel (prêtre)

Au début du 17ème siècle, plusieurs familles CLAUDORE sont établies autour de StOmer. Un acte du Gros des Notaires concerne le mariage d’Anthoinette CLAUDORE,
fille de Georges, laboureur à Esquerdes (Contrat de mariage du 27/03/1621 n°22). Et,
un acte de vente de 1606 porte sur la revente, par Jacques CLAUDORE, fermier des
Dames de Wardrecques de 6 mesures qu’il avait acquises (Michielle CLAUDORE
aurait-elle repris la ferme de Jacques ?). Dans une reconnaissance, deux années plus
tard, Jacques assiste son fils Charles, qui demeurait à Baudringhem, paroisse de
Campagne-lez-Wardrecques.
Michielle devrait descendre d’un CLAUDORE mentionné dans les centièmes ; mais
lequel ?

BMS
Actes de baptême
Robecq, le meisme jour et à la meisme heure que dessus (04/02/1603) fut baptizé un
enfant à Jan REANT, fils de Jan et Michielle CLAUDORE, sa femme, lequel fut nommé
Jan, son parrain Jacques CLAUDORE et sa marraine Jenne CLAUDORE, frère et sœur à
ladite Michielle.
Saint-Venant, 1608, le 17 februarii fuit baptizata filia Joannes REAND & Michaelis
CLAUDORE susceptor fuit Anthonius DU P… susceptrix fuit Jacoba CLAUDORE & fuit
vacata Maria
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Actes de sépultures
Ecques, le 7ème jour du mois de mars de l’an 1736 est décédée en cette paroisse Marie
Catherine REANT, veuve de Jacques POTEL, âgée de 78 ans et le 8ème jour dudit mois et
an que dessus a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse ou nous l’avons
portée avec les cérémonies accoutumées de notre mère la Sainte Eglise ; auquel
convoi et enterrement ont assisté Laurent POTEL et Nicolas POTEL, tous deux fils à
ladite défunte …
Wardrecques, le 28 dudit mois (décembre 1693), fut inhumé dans l’église de
Wardrecques
Nicolas REANT, vefvier vivant labourier audit lieu, es tesmoignage de quoy Nicolas
Bernard REANT, son fils, et Jan DE LE RUE, son gendre, ont signé ce présent après avoir
déclaré sçavoir escrire.

Actes du Gros des Notaires de St-Omer8
Contrat de mariage du 24/3/1684 n° 23 :
• Jacques POTTEL fils de feu Jean et de Jenne FRAMERY, vivants demeurants à Ecque,
assisté de Jacques LEDOUX, mari de Marie POTTEL, sa sœur ;
• Marie Catherine REANT fille à marier de Nicolas REANT, labour à Werdrecques et de
défunte Catherine ALEXANDRE, assistée d’icelui et de Catherine REANT, sa sœur ;
Epouse : terres à Herbelles, jardins au dit lieu ; provenant de ladite ALEXANDRE sa
mère.
Contrat de mariage du 27/3/1676 n° 41 (barré : à St Omer) en la ville et Comté d’Arcques :
• Jacques l’Amoral LE REANT, jeune homme à marier fils de feux l’Amoral et
Jacquelinne COURTOY, huissier d’armes de sa Maté, résident à St Omer, assisté de
Nicolas REANT laboureur à Renescure, son cousin issu germain ;
• Damlle Jenne VANDERBECQUE, jeune fille à marier de feux Cornille et Jacquelinne
WILLEMANS, assisté de vénérable personne Mre Nicolas CAILLIER pbre pasteur de
Renescure, son cousin germain ;
Epoux : l’état d’huissier du grand conseil de sa Maté, qu’il exerce présentement ;
une rente due par les hers Francois MARISCHAL de Blaringhem ; Epouse :
succession de ses père et mère (2000 florins).
Contrat de mariage du 3/2/1665 n° 90
• Jean BRAURE, jeune homme à marier de feux Jean et de Susanne REANT, demt à
Werdrecque, assisté de Pierre REANT son oncle maternel ;
• Antoine HOCHART laboureur demt à Salperwicq, Isabeau BOUY sa femme et Marie
HOCHART leur fille à marier, assistée de Pierre HOCHART son frère ;

8

Relevés par Yves LEMAIRE et Philippe DERIEUX ou moi-ùmême
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Epoux : terres et un fief Seigneurial de la succession de Jean BRAURE son père, situé à
Campaigne lez Boullenois et Happe, la succession de sa mère ès terres délaissées par
Jean REANT et Michielle CLAUDORE ses père et mère grands situées à Werdrecq,
Campaigne, St Floris, Robecq, Havesquercq, Arcques, Racquinghem.
Donation du 16/5/1661 n° 13
Jean et Omer SAISON demeurants en ceste ville, frères, enfants et héritiers de feue
Jenne REANT fille de Jean ; à Lamoral REANT huissier du grand conseil de sa majesté,
leur cousin germain, 3/4 en la moitié de certaine maison située à Longuenesse, échu à
la dite feue Jenne REANT par donation que lui a faite Marie DUPONT et à elle échu par
le trépas de Charles DUPONT son neveu, le 4/12/1635.
Contrat de mariage du 29/5/1653 n° 49 :
• Michielle CLAUDORE veuve de Jean REANT, de Werdrecques, Nicolas REANT son fils à
marier, assisté de Jacques REANT son frère, Jaspart ROBIN et Mahieu JOSSE ses beauxfrères ; Marie DE WIMILLE veuve de Rolland ALEXANDRE, de Herbelles,
• Catherine ALEXANDRE sa fille à marier, assistée de Mre Martin ALEXANDRE pbre
pasteur de Wizernes, son frère, Franchois BRETON son beau-frère ;
Epoux : sa mère lui laisse la moitié de la jouissance de la cense qu’elle occupe et tient
en louage des Abbesse et Dames religieuses de Blendecques ;
Bail du 24/4/1649 n° 7
Antoine GILLES bourgeois de ceste ville, tuteur de Lamoral REANT, frère et her de feu
Jan, vivant huissier du grand conseil de Malines de ceste résidence ; à Francois DE
WAILLY huissier héréditaire du conseil d’Artois, demt en ceste ville ; l’état d’huissier du
dit grand conseil de Malines, appartenant au dit mineur, de ceste résidence, à lui
dévolu par le sus dit trépas d’icelui son frère.
Procuration du 27/11/1648 n° 46 :
Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier Sr d’Arquingoult, Loeullines, lieutenant général
du bailliage de St Omer, Révérendes Dames, Madame Catherine CASTIAEN Abbesse
des Religieuses et couvent de Wostinnes et Madame Colombe DUFOUR Abbesse des
Religieuses et couvent de Ste Colombe de Blendecques ; à Francois FAUTREL procureur
pratiquant au conseil d’Arts ; cause intentée par Mre Claude LAVIN pbre pasteur de
Werdrecques, sur complainte en cas de ‘nouvellité’ à l’encontre de Michelle
CLAUDORE veuve de Jean REANT, leur fermière.
Contrat de mariage du 7/5/1647 n° 14 (abimé)
• Mahieu ZUART(FAEGHER) veuf de Jenne TESTARD, assisté de (Nicolet) ZUARTFAGRE
son frère et de Martin ZUARTFAGRE (son) oncle ;
• Colombe REANT fille à marier, assistée de Michielle CLAUDORE veuve de Jean REANT,
sa mère, de Susanne REANT, sa sœur et de Mre Jean CROMBECQ licencié es lois
promoteur de l’officialité de St Omer, son cousin ;
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Epouse : pré à Haveskerke au lieu-dit « Courbe ».
Bail du 5/11/1645 n° 311
Francois ROBITAILLE bailli d’Audintun, y demt ; à Michelle CLAUDORE, veuve de Jean
REANT, et Jacq REANT son fils, de Haveskercque pays de Flandres ; terres à
Werdrecques.
Reconnaissance du15/11/1638 n° 28 :
Jan LE REANT huissier des privé et grand conseil de sa Majestté de la résidence de St
Omer, fils et her de feu Jan LE REANT, vivant huissier des dits privé et grand conseil de
sa Majesté et Marie BRUNEL, ses père et mère, propriétaire, occupeur de maison
située en ceste ville en la rue du Brulle, aux ‘Carons »’, tenant à un flégard, à Jacques
MERLENG ; le 6/7/1611 créée par Jan LE REANT et Isabeau ROBE, père et mère grands
du dit comparant, au profit d’Anthoine DE LA CAURIE ; recognue par le dit feu Jan LE
REANT, père d’icelui comparant, le 7/4/1618. Au profit de Jan HANICOT mary de Marie
DE LA CAURIE, fille et here du dit feu Anthoine.
Transaction du 23/3/1637 n° 13
Sébastien LE JOSNE taillandier en ceste ville, relict de feue Marie LEWITRE ; Antoine
LEWITRE bourgeois marchand en ceste ville, Liévin LEBORGNE brasseur, mary de Marie
LEWITRE, Jean CLERBOULT (CLAIRBOULT) bourgeois brasseur en cette ville, mary de
Marguerite LEWITRE, les dits LEWITRE frère et sœurs, ... de défunte Marie LE JOSNE
fille du dit 1er comparant et de Marie LEWITRE, et en cette qualité héritiers en partie
du côté maternel de la dite LE JOSNE, Jean REANT, huissier des grand et privé conseils
de sa Majesté résidant à St Omer, aussi oncle du dit côté maternel, en son propre et
privé nom et se portant fort de Lamoral, Anthoinette et Marie Magdelaine REANT ses
frère et sœurs et cohéritiers avec lui ; pour éviter le procès apparent à naitre, à cause
de la succession de ladite défunte Marie LE JEUSNE ; les dits 2nds comparants,
renoncent à la dite succession, et à tout droit es biens délaissés par feue Jacqueline …
demie sœur ... qu’ils cèdent au profit dudit Sébastien LE JOSNE 1er comparant,
... et le dit 1er comparant de décharger de toutes dettes de la succession d’icelle Marie
LE JOSNE, que de la dite Jacqueline LE WITRE, … et au dit REANT et ses frère et sœurs…
considération des grands frais par lui supportés à cause des ... advenus de sa dite
femme et enfants, du mal contagieux.
Contrat de mariage du 27/03/1631 n° 68
• TIRAN Jean (…)
• REANT Marie, jeune fille à marier, assisté de Jean REANT et Michelle CLAUDORE, sa
femme, ses père et mère, de Jeanne CLAUDORE, sœur à la dite Marie, Franchois
REANT, son frère…
Contrat de mariage du 21/06/1629 n° 62
• LE REANT Franchois, jeune homme à marier, assisté de Jean LE REANT et Michelle
CLAUDORE, ses père et mère, et de Mre Jean CROMBECKE licencié ès droit Promoteur
en cette ville, son cousin germain ;
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• BLONDEL Marie, jeune fille assistée de Anselme BLONDEL et de Jeanne DU FOUR ses
père et mère et de Anthoine CRABIEN, bourgeois de cette ville, son bon ami …
Contrat de mariage du 24/08/1613 n° 4
• LE REANT Jehan, huissier d'armes du Grand Conseil des Archiducs de la Résidence de
cette ville de St-Omer, assisté de Mr Jehan DE LE CAUCHIE et Philippe SAISON,
bourgeois de cette ville, ses beaux-frères ;
• BRUNEL Marie veuve de + Guillaume LE WITTRE à son trépas aussi bourgeois de cette
ville, assistée de Lambert BRUNEL son père, Franchois et Simon BRUNEL ses frères tous
bourgeois et marchands demt en cette ville.
Vente du 06/07/1611 n°521
Anthoine DE LE CAURIE, bourgeois, demt en cette ville de St‐Omer (...) vin du marché :
21 sols à Marie FAUCQUE, sa femme (...) Jehan LE REANT l’Aisné et isabeau ROBBE, sa
femme, et Jehan REANT le Josne, leur fils, huissier du Grand Conseil de leurs Altesses à
Malines, résidant en cette ville ont confessé avoir retenu en leurs mains du gré, accord
et consentement du dit LE CAURIE (...) vend par ces présentes ... certaine maison et
héritage situés en la rue du Brulle
(...)
Reconnaissance 14/08/1608 n° 89
Comparurent en leurs personnes Charles CLAUDORE, demeurant à Baudringhem,
paroisse de
Campagne, et Jacques CLAUDORE, son père, demeurant à 9Wardrecques (…)
Vente du 24/1/1606 n° 154
Comparut en sa personne Jacques CLAUDORE, fermier des Dames de Werdercq et y
demt (vand) au profit dudit Pierre VAN DOLREN le nombre de 9 quartiers de terre à
labeur en une pièce au terroir de Werdrecq tenus du Sr de LENS procédant au
comparant de son acquis.
Appointement du 20/02/1596 n° 10
Jehan ALEXANDRE, relict d'Anthoinette REANT, assisté de Jehan ALEXANDRE,
bourgeois de la ville d'Arras, son père10, d'une part, Jehan LE REANT, huissier d’armes,
et Isabeau ROBBE, sa femme … (Anthoinette avait laissé un enfant qui vient de
décéder et dont Jehan LE REANT et sa femme étaient héritiers).
Contrat de mariage du 20/05/1583 n° 9
• TROCQUET Wallerand, assisté de Pierre TRONCQUET son frère, Simon BROCQUET
son beaufrère., Guilbert DU BREUCQ et Malar MOIZON tuteur et avoué dudit
Wallerand

9

Acte difficile à décrypter…
Il serait très hasardeux d’établir un lien avec les ALEXANDRE de Herbelles-Cléty).

10
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• CARLIER Marie, assistée de Ysabeau HALMAERT veuve de + Jacques DE BEURES sa
tante, Gille DU CIGNE maitre chirurgien juré de St Omer, Jehan LE REANT huissier du
Conseil d'Arthois.
Contrat de mariage du 13/04/1574 n° 3
• BRIGODE Charles, assisté de Philippe BRIGODE, bailli de Rocquestoire, son père,
Messire Anthoine BRIGODE prêtre son frère, Jehan REANT, bailli de Rebecque son beloncle
• LE MERCHIER Isabeau, veuve de + Grisogon LOSTE, Greffier des vierschaires de cette
ville, assistBée de Jehan MARTIN.
Rente du 05/08.1573 n°69
Jehan REANT, couturier, et Isabeau ROBBE, sa femme, demeurant en cette ville de
SaintOmer, 100 florins reçus de Jenne BOLLART, veuve de Jehan DE LE HAYE,
demeurant en cette ville.
Transaction du 07/05/1559 n°4
Jehan REANT, bailli de la Terre et Seigneurie de Robecque, et Michiel LE SUCRE,
mayeur d’Ecques et Chestienne …, sa femme, d’autre part.

Autres données trouvées dans deux relevés de Philippe DERIEUX
Droit d'Issues 1550 – 1551
Jehan REANT bailli de Rebecque, pour issue comme estranger de son droit de
bourgaige.
Registres aux causes
Lundi 5 Décembre 1547 - Jehan REANT demt à Robecque héritier en partie à cause de
sa femme de feu Loys BOMELE ; contre Anthoine LEGIER mary et bail de Delle Jorinne
MEZEMACRE aussi héritière dudit feu Loys.

Centièmes de 1569
Robecq11
1.
Jean LE REAND l’Aîné, bailli,
A cense (Pierre WAMBERGUE, son beau-frère, demt à Aire / Jean CARPENTIER,
chapelain)
24,5 mesures
En propriété
52 mesures
2.
Andrieu LE REAND,

11

Parmi les autres habitants de Robecq, figurent Phles CLAUDORE et Melchior DELALEAU)
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A cense (la veuve Phles PICAVET, demt à Busnes, et Antoine CAULIEU, demt à
Garbecque)
6 quartiers
En propriété
22 mesures
3.
Jean LE REAND, fils d’Andrieu,
A cense (les hoirs Andrieu DESQUIRE)
3 mesures
4.
Jean LE REAND, beau-fils de May BAUDELLE,
En cense (Antoinette LE REAND, veuve Flippe PICAVET / veuve Jacques LATORGIERS,
demeurant à St-Venant)
9,75 mesures
En propriété
14,5 mesures
5.
Pasque LE REAND,
En cense (à cause de Jean BILLIOT, son beau-frère demt à Lierres)
6 quartiers
En propriété
3 mesures
6.
Chrestienne LE REAND, veuve d’Antoine RICQUART En propriété
6 quartiers
Busnes
7.
Antoinette LE REANT
En cense (Antoinette QUEMBECQ / Pierre FOUBERS)
14,25 mesures
En propriété
21 mesures
8.
Alexandre LE REANT
En cense (Sire Josse HALLOCHERYE)
4 mesures
En propriété
29 mesures
9.

Louys LE REANS En propriété
4 mesures

10.

Philippe LE REANS En propriété
6,25 mesures

11.
Jacques LE REANT
En propriété
9,75 mesures
Gonnehem
12.
Jean LE REAND
En cense (Jean DE GUERCY, de Mont-Bernanchon)
6 quartiers
13.

Louis LE REAND
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En cense (Robert CRENICHE, demeurant à Chocques)
3 quartiers
Lillers
14. Pierre REANDT (demeurant au bout de Busnes)
En cense de Sandrin REANT12
7 quartiers
Ecquedecques
15. Jacqueline REANT, veuve de Christophe DELANNOY
En propriété
0.5 mesure
Calonne-Ricouart
16. Jean REANT
En propriété
5 mesures
Béthune
17. Hipolite LE REANT
Une maison, rue des Fers, dont une partie occupée par Légier DENIS
18. Hugues REANT13

Baptêmes de Robecq
11/11/1604
19/10/1605
26/03/1607
15/03/1608
02/09/1609
10/11/1612
12/03/1613
18/04/1615
22/06/1615
22/08/1615
13/09/1618

Jenne, fille de Laurent REANT et de Barbe DUPONCHEL 48
Jacques, fils de Jan REANT l'Aîné, et de Péronne DOUBLET
Pierre, fils de Laurent REANT et de Barbe DUPONCHEL
Jacques, fils de Jan REANT et de Péronne DOUBLET
Marguerite, fille de Jan REANT et de Péronne DOUBLET
Catherine, fille de Jan REANT et de Péronne DOUBLET
Marguerite, fille d'Antoine REANT et de Barbe C...14
Claude, fils d'Antoine REANT et de Barbe C
Marie, fille d'Antoine REANT et de Barbe COUROIETTE
Jan, fils de Jan REANT et de Péronne DOUBLET
Augustin, fils de Jan REANT et de Péronne DOUBLET

Acte relatif à Anne REANT
Contrat de mariage du 29/10/1651 n° 53 :

12

Alexandre REANT de Busnes ?
Cité dans le Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 ; mais non retrouvé sur le registre
en ligne des Archives Départementales du Pas-de-Calais.
14
Parrain : Charles REANT ; marraine, Marguerite REANT, demeurant au village de ... (Lapugnoy?)
13

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
• Phles BOCQUILLION fils de Phles, demt par refuge de Helfaut à St Omer, assisté du dit
Phles son père ;
• Anthoinette DESCORNICQUET, jeune fille à marier de feu Pierre et de vivante Anne
REANT sa mère, de Quiestède, assistée d’icelle et de Mre Mathieu MANTEL, mesureur
assermenté, beau-frère à la dite Anthoinette, et de Guilliaume PELF son beau-frère,
labour à Campaigne lez Werdrecques ;
Epouse : ledit Mathieu MANTEL promet laisser jouir les mariants, pendant 1 an, de sa
maison où il réside à Lisbourg, ladite Anne REANT sa mère, au nom de Margte LECOCQ
sa sœur utérine.
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