26/04/2008 – Les ALHOY, HAUE ou HAUWET, DE LE HAYE
Cette semaine aura été fructueuse. En poursuivant la lecture systématique des actes du
Gros, j’ai trouvé deux actes me donnant de nouvelles informations sur deux branches de
mon ascendance, les ALHOY et les HAUE ou HAUWET. Je suis aussi allé à Arras où j’ai
d’abord consulté un microfilm des BMS d’Isbergues. J’avais deux informations différentes
sur l’origine de Pierre BAILLEUL, marié en 1632 à Catherine CAMPAGNE, issues de deux
relevés distincts : Clarques (relevé AGP) et le Wicquet (Alpha). Il fallait lire le Wicquet,
un lieu-dit de Wittes. A Arras, j’ai aussi regardé des registres provenant de Saint-Omer,
en particulier deux registres de tutelle et curatelle. Ces registres abimés ont été remis
en état par les Archives Départementales et sont donc consultables. Les actes concernent
les maisons mortuaires et les successions. J’ai été surpris de trouver un acte où
apparaissaient les enfants de mon ancêtre François DE LE HAYE, de Roquetoire; cet
acte concernait la succession de son frère, Jehan.
Les ALHOY
Je descends du couple ALHOY x LE FRANCQ de Cléty. Et, jusqu’à présent, je ne
connaissais pas les parents de Jean ALHOY. J’avais déjà vu différents actes ou registres
où des Jehan ALLHOY apparaissaient, mais sans informations me permettant de
remonter. Et, dans une reconnaissance (voir la référence sur mon arbre Geneanet),
Anthoinette LEFRANCQ, veuve de Jehan ALHOY, reconnaissait une rente de Bauduin
ALHOY. Le frère de Jehan, Adrien ALHOY, était aussi cité – à noter que pour Adrien, il
n’était pas évident de lire son prénom sur la reconnaissance -. J’avais déjà vu d’autres
actes citant deux frères Adrien et Jehan et sur l’un d’entre eux, il était indiqué qu’ils
étaient enfants de Bauduin et de Bauduine DE LE RUE. Une recherche dans les relevés de
Philippe DERIEUX m’ont permis de retrouver leur contrat de mariage (n° 6 – 1569) avec
des informations filiatives que j’ai pu complétées à partir du travail que j’avais effectué
sur les cueilloirs de Cléty.
LES HAUE ou HAUWET
Je descends aussi d’Adrien François QUENIVET, marié à Marie Jeanne DEFRANCE, de
Rincq. Et pour Marie Jeanne, à partir d’informations trouvées dans des généalogies
publiées par l’AGP et des relevés de Rincq de l’AGP, j’avais pu remonter à un Robert
HAUE ou HAUWET. Et, cette semaine, j’ai trouvé un acte de 1621 où apparaît un Robert
HAUWET, jeune homme à marier. Etant donné la date et le lieu et comme il ne semble
pas il y avoir d’homonymes dans le secteur, il me paraît probable que ce soit le Robert de
mon ascendance. Les parents décédés de Robert étaient cités, Charles HAUWET et Jenne
LOUCHART. Nouvelle recherche dans les relevés de Philippe DERIEUX : le couple est cité
dans un partage de 1596, suite au décès de Jehan LOUCHART, échevin de St-Omer. J’ai
alors cherché dans le fonds Noircarmes ; mais il n’y avait pas d’informations sur Jenne
LOUCHART. J’avais déjà des LOUCHART dans mon ascendance : Jeanne, fille de Michel
LOUCHART et de Marie PETIT, née à Rincq en 1611. Il faudra donc que je me replonge
dans les BMS de Rincq.
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