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Générations initiales
Consthum
Dans le Dénombrement des Feux de 1656 de Consthum, un Lammers Endress (André) est relevé à
Consthum. Même si la graphie Lammers paraît
claire dans le document où elle se trouve à deux
reprises, on peut se poser la question si le
rédacteur a bien compris la déclaration de son
interlocuteur. La différence parlée entre »nn »
et « mm » n’est en effet pas très grande et peut prêter à confusion. (ANL 1656 A Xlll Liasse 11 f.0353 Claude
Loesch).

Cette remise en question de l’orthographe du nom se justifie surtout depuis la découverte de l’acte
de cession de la Lanners Vogtey de Consthum en 1681 par un Wilhelms Johannes alias Lanners
Johannes à Marx Kamer, le métayer de la ferme de la Schuttbourg à Holzthum.
Il y avait donc bien des Lanners à Consthum, et l’écart de 25 ans entre les 2 documents ne pose pas
problème. En effet, Johannes Lanners était héritier de la Vogtey, qui avait par conséquent appartenu
à ses parents. Ceux-ci étaient très probablement des contemporains d’Endress Lammers/Lanners.
Reste la question pourquoi ni la Lanners Vogtey ni ses habitants ne sont cités dans le
Dénombrement des Feux de 1656, alors que Endress a même fait partie des 3 délégués qui ont
présenté la population du village et leur situation matérielle aux recenseurs.
Les informations disponibles permettent donc de situer la présence des Lanners à Consthum à
partir des années 1630.

Holzthum
C’est à Holzthum que débute véritablement l’histoire des Lanners, avec la naissance d’une série
d’enfants, à commencer par Hans Jacob, fils de Klesgen, en 1679.
En voici la liste :
1

Date
30.03.1679

Nom
Lannersch

Prénom
Hans Jacob

Père
Klesgen

2

12.02.1681

Lannesch

Margaretha

Niclas

Parrain
Hans Jacob Schaub
Amptmann Schuttburg
Lannes Peter Holsthum

3

25.09.1683

Lannesch

Anna

Niclas

Kippen Cornelius Holsthum

4
5

11.03.1686
13.05.1688

Lanners
Hoof

Hans Niclas
Anna Maria

Niclasen
Niclasen

6

16.12.1689

Landes

Antonius

Niclasen

7

20.05.1693

Lannes

Michael
Johannes

Niclasen

8

16.02.1698

Lannes

Antonius

Niclas

9
10
11

20.02.1699
09.10.1699
09.03.1700

Lannes
Lannes
Lannes

Marx
Johannes
Jacobs

Niclas
Niclas
Niclas

12
13
14

20.08.1701
20.07.1702
24.12.1703

Lannes
Lannes
Lannes

Marx
Johannes
Michael

Niclasen
Niclas
Niclas
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Mère

Cathrein

Elisabetha

Wilmes Niclas Konsthum
Hansen Michel Merscheid
bei Weiler
Pastor Antonius Nicolai
Konsthum
Michael Johan Schandel

Pastor Antonius Nicolay
Consthum
Kamer Marx Altvater
Velmes Johan Consthum
Lannes Jacobs Holsthum
der Mutter rechter
Bruder
Kamer Marx Holsthum
Konis (König) Johan
Michaels Michael
Schandeler

Marraine
Susanna Jacobs Consthum
Schammels Margaretha
Konsthum
Hoof Anna Schwester der
Muter?
Blomen Cathrein Konsthum
Peffers Anna Maria
Dorscheidt
Benes Catarina Consthum

Lannes Anna Holsthum
Velmes/Wilmes Maria
Lanners Marg. Holsthum
Schammes Anna
Consthum
Benes Maria Holsthum
Hannen Margaretha
-
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Les premières inscriptions ont été faites par le curé Brauners qui écrit en allemand
Lannersch/Lannesch/Lanners. Son successeur rédige les actes en latin et est plus constant dans sa
rédaction avec Lannes.
D’après la pratique de l’époque, le nom de la mère n’est pas noté, avec heureusement
deux exceptions :
1. A la naissance de Hans Niclas le 11.3.1686 son prénom est donné comme Cathrein, donc
Catherine. Divers recoupements laissent penser que son nom de famille était Hoof (de la ferme = de
Schuttbourg) ou Kamer.
2. Le prénom de la mère de Johannes né le 9.10.1699 est cité comme Elisabetha dans le contrat de
mariage de Johannes Lannersch et de Maria Margaretha (pas de nom de famille dans l’acte, mais
d’autres sources l’appellent Scholtes) le 2.1.1723. (ANL, MCN 1832 J. F. Adami Vianden No 0066.jpg Claude
Loesch 22.2.2012)

Pour les pères, Klesgen, Niclas, Niclasen pourraient laisser conclure à une seule et même personne,
mais des naissances trop rapprochées en 1699 et 1700 présupposent l’existence de 2 familles. Faute
de pouvoir les départager, elles sont représentées dans un seul tableau. Les parrains et marraines ne
fournissent pas non plus un critère d’appartenance à une famille ou à une autre, et les pères ont
sans doute été frères. L’apparition d’Elisabetha confirme l’existence de deux familles, mais ne suffit
pas pour les démêler eu égard à l’identité de nom des pères, Nicolas sous différentes formes.
Les 14 enfants Lanners ont été les souches des branches suivantes :
1. Hans Jacob Lanners né le 30.3.1679 épousera vers 1705 Angela Cariers de la Carigers Vogtei
à Hoscheid. Ils auront 5 enfants et 5.912 descendants sont connus, dont l’auteur. Voir à cet
égard le chapitre « La famille de l’auteur ».
2. Margaretha Lanners née le 12.2.1681 (ou sa sœur Anna née 25.9.1683) a épousé un homme
au prénom de Diederich qui a adopté manifestement le nom Lannes de son épouse. 4
enfants sont nés à Holzthum entre 1706 et 1716. Des descendants ne sont pas connus pour
le moment.
3. Hans Nicolaus/Niclas Lanners né le 11.3.1686 à Holzthum épouse en vertu d’un contrat de
mariage du 29.10.1717 Margaretha Crendel née le 24.11.1693 au Scharthof près
d’Eschweiler. (ANL MCN 2141 G. Bernard Wiltz no 2186 Claude Loesch) C’est un double mariage dont
le contrat règle les modalités, puisque Cathrein Feyders, veuve
de Johannes Crendall qui était le père de Margaretha, convola à
la même occasion avec Cornelius Schamels de Consthum. Les 2
couples iront habiter au Scharthof où 8 enfants naîtront. Il est
étonnant que des descendants de ces enfants n’aient pas été
trouvés. Le Scharthof a encore existé en 1776 et est représenté
sur la carte Ferraris. Il a disparu au cours du 19e siècle, mais le
lieu-dit Schoorthaff à 2 km à l’Ouest d’Eschweiler rappelle cet
épisode de l’histoire des Lanners.
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4. Johannes Lanners né le 9.10.1699 à Holzthum épouse le 2.1.1723 à Holzthum une
Marguerite Scholtes qui est probablement originaire de Schlindermanderscheid où ce nom
est présent vers 1680. Le couple a vécu à Consthum où 9 enfants sont nés dont nous
connaissons 9.078 descendants. Claude Loesch fait partie de cette branche de la famille
Lanners.
5. Jacobs Lanners né le 9.3.1700 à Holzthum s’est marié vers 1720 à Consthum et son épouse
était une Fisch à en juger du nom des parrains/marraines de ses 3 enfants. (Fr. Schroeder 318).
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