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‐les‐
Boullenois, 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.

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 peut‐
être 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.
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