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Ascendance d'Antoinette LEFRANCQ
Génération 1
1 - Antoinette LEFRANCQ
Génération 2
2 - Jean LEFRANCQ
3 - Jenne ROBBE
Génération 3
4 - Jehan LEFRANCQ
5 - Jacquemine DUMONT*
6 - ? ROBBE
7 - Jenne POYRETTE
Génération 4
10 - Robert DUMONT
11 - Jenne FREROT
(*) Voir la fiche sur les DUMONT : http://bchovaux.fr/Noms/62/DUMONT.pdf

Anthoinette LEFRANCQ a d’abord épousé Jean ALHOY - http://bchovaux.fr/Noms/62-ALHOY.pdf
puis Hubert DUPLOUY. Son ascendance a pu être reconstituée à partir d’actes du Gros des
Notaires de St-Omer et des cueilloirs de Cléty1. Les registres des centièmes de l’Artois ne font
apparaître que deux LE FRANCQ, Pierre à Affringues, et feu Jehan à Cléty, qui a pour veuve
Jacquemine DUMONT. Par contre, les ROBBE sont plus nombreux. Le patronyme POYRETTE
n’apparaît pas dans le registre.
Dans un registre aux werps, voir http://bchovaux.fr/Audomarois/Werps-2G2270.pdf il est
mentionné un acte passé en 1532 par Jehan PICOTIN, mai de Jehanne LE FRANC, cette dernière
étant fille de Jehanne VIDELAINE et sœur de Jacques LEFRANCQ, qui pourrait être apparenté à
Jehan, marié à Jacquemine DUMONT…
Et, Jehanne VIDELAINE , veuve de Jehan LEFRANCQ, apparaît aussi dans le terrier de Pihem de
1530 -voir http://www.bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem-1530.pdf.

Ci-dessous des actes notariés sur lesquels est basée l’ascendance d’Antoinette LEFRANCQ.
Tout d’abord, une rente donne les parents de mon ancêtre Catherine ALHOY, femme de
Philippe DELEPOUVE. Elle était fille de Jean, laboureur à Cléty, et d’Antoinette LEFRANCQ, et
nièce de Bauduin LEFRANCQ .
Rente n° 99 du 14/5/1650 :

1

Les Archives du Chapitre de St-Ome, conservées à la Bibliothèque de St-Omer (série 2G – Archives
départementales du Pas-de-Calais), comportent un grand nombre de cueilloirs ou terriers, dont certains relatifs
à Cléty.
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Guillaume GODART mary de Guillemette ALHOY, de Remilly, Phles DELEPOUVE mary de
Catherine ALHOYE, de Cléty et Francois LEFREN2 de Cléty, mary de Margte ALHOYE,
labouriers, icelles ALHOYE soeurs germaines, filles et heres de Jean, vivant labour à Cléty
et d’Antoinette LEFRANCQ leur pére et mére ; le 12/11/1608 par Bauduin LEFRANCQ oncle
des dits ALHOYE, rente au proffit de Noel LIENNART ; recognoissance par les dits (barré :
Jehan) LEFRAN et ALHOY et Antoinette LEFRANCQ sa femme, le 6/3/1610 ; la dite
LEFRANCQ le 7/2/1620 au proffit que dessus. Au proffit des mére supérieure et rgeuses du
couvent Nre Dame du Solleil en ceste ville, ayant droit par moyens des dites lettres.3
Anthoinette avait pour frères, Bauduin ; Guillaume, et pour sœur Liévine, femme de Pierre LEGAY
Transport n°19 du 09/01/1613
Jean ALHOIE, mari et bail d’Anthoinette LE FRANCQ, Pierre LE GAY, mari et bail de Liévine
LE FRANCQ, demt à Cléty, et Guillaume LE FRANCQ, demt à Dohem (...) pour faire
paiement à Bauduin LE FRANCQ, demt en cette ville (...) rente ... créé au profit de feu
Jehan LE FRANCQ présentement due par Jehan DE LE POUVE, demt au dit Cléty, de la
quelle rente Margte THIBAULT, leur belle‐mère en doit jouir ... sa vie durant (...)
Un contrat de mariage, celui de Bauldin, montre que Jean LEFRANCQ était décédé avant le
31/10/1605
Cm n° 29 du 31/10/1605
• LE FRANCQ Baudin j.h. à marier, ass. de Baltasar TOUZART son cousin, de Marguerite
THIBAUT, veuve de Jehan LE FRANCQ son père, et Anthoine FOURMENT son parin;
• FREMANTEL Martine aussy j.f. à marier, ass. de Nicolas FREMANTEL son fr.,
Simphorien LE MAISTRE et Marcq DAUSQUE ses b.fr.4
Il était encore vivant le 15/02/1605, lorsqu’il signe une transaction avec Guillaume, son fils. Cette
transaction donne le nom de la mère de Guillaume, Jenne ROBBE, qui devrait être aussi la mère
des autres enfants de Jehan LE FRANCQ.
Transaction du 15/02/1605 (n°1)
Comparurent en leurs personnes Jehan LE FRANCQ, laboureur, demeurant à Cléty,
d’une part, Guillaume LE FRANCQ, son fils, demeurant à Dohem, d’autre part, et
reconnurent que pour mettre fin à toutes difficultés entre eux touchant la part de
succession dévolue et échue audit Guillaume par le trépas de Jenne ROBBE, son
épouse, femme dudit Jehan LE FRANC, en biens, meubles, conquêts et acquêts des
héritages faits durant la conjonction dudit Jehan LE FRANCQ et sa feue femme (…)
Le dit Guillaume LE FRANCQ renonce pour et profit dudit Jehan LE FRANCQ et
Marguerite THIBAULT, à présent sa femme à tout droit, raison et action que lui était
succédé et échu par le décès de ladite feue Jenne ROBE, sa mère (…)

2

La graphie LEFREN apparaît dans une série d’actes citant le couple François LEFREN x Marguerite ALHOY. Il ne
‘ait pas d’une variante du patronyme LEFRANCQ. Autre variante trouvée : DEFREN
3
Extrait des relevés d’Yves LEMAIRE
4
Extrait des relevés de Philippe DERIEUX
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Le dit Guillaume LE FRANCQ délaisse pour et profit dudit Jehan LE FRANCQ et da
femme à tout droit de succession mobilière et immobilière qui peut lui être échue par
le trépas de Jenne POYRETTE, sa grand-mère (…)
Les dits Jehan LE FRANCQ et sa femme puissent avoir plus facilement avoir et acquérir
le droit réel des héritages succédés audit Guillaume tant de sa dite mère que mère
grande (…)
L’acte donne aussi le nom de la grand-mère de Jenne ROBBE, Jenne POYRETTE :

Ce patronyme POYRETTE5 n’apparaît pas dans les centièmes de 1569 et dans les autre
documents que j’ai pu consulter
Je n’ai pu identifier le père de Jenne ROBBE (dans cette partie de l’Artois, , les ROBBE sont
nombreux).
D’autres actes nous renseignent sur les LEFRANCQ : Guillaume était marié à Anne MOREL
Reconnaissance n° 91 du 7/12/1662 (Aire)
Fhois DUPEN laboureur demt à Upen d'Amont fils et her de feu Mre Roland,
propriétaire possesseur et ocupeur des héritages affectés à la rente cy aprés; le
14/12/1604 par Guillaume LEFRANCQ laboureur demt à Dohem et Anne MOREL sa
femme, au proffit d'Anthoine DELEPOUVE laboureur au dit Upen Damont; reconnu
par Balduin DELEPIERRE laboureur demt au dit Dohem, le 21/5/1618 (…)
Et Baudin était aide-brasseur à St-Omer
Vente n°66 du 15/05/1610
Baudin LE FRANCQ, serviteur de brasseur, et Martine FERMANTEL, demt en cette ville
(...) reçu comptant de Mathieu HERMEL, bourgeois, demt en cette ville de St‐Omer
Un acte notarié conforte la déduction faite à partir des cueilloirs de Cléty , à savoir que Jehan est
fils de Jacquemine DUMONT . Il est, en effet, neveu d’un Guillaume DUMONT :
Reconnaissance n° 232 du 17/7/1653 :

5

Sur Geneanet, hormis le sites sur lesquels cette branche de ma généalogie a été recopiée – sans que la source
soit citée -, il apparaît un couple Jacques POYRETTE x Jeanne GUINET, père et mère de Nicole POYRETTE, qui
serait née à Maintenay (62) en 1658, données qui n’ont pu être vérifiées. Des POYRETTE apparaissent dans
d’autres régions de France.
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Louis TARTAIRE labourier à Pihem, fils et her de feu Fremin, iceluy Fremin fils et her de
feu Jean TARTARE dict « Nico » ; rente créée par le dit feu Jean TARTARE au proffit de
Guille TARTARE, le 18/4/1561 ; recognue par le dit feu Fremin le 4/3/1599 au proffit
de Jean LEFRANCQ. A Estienne BOUTON ayant droict par transport de Josse
COURTOIS, et iceluy au précédent de Mre Antoine DE PAN, lequel avoit acquis par
éxécution de justice sur Marand BOUTON mary de Margueritte THIBAULT, par avant
vefve du dit Jean LEFRANCQ, quy estoit nepveur et her de Guille DUMONT, lequel
DUMONT avoit acquis droict de Nicolas TARTARRE fils et her du dit Guille.

Une autre famille LEFRANCQ résidait aussi à Cléty :
Reconnaissance n° 29 fu 20/10/1640 :
Jacq BULO bg porteur au sacq, mary de Margte LEFRANCQ ; rente créée par Anne
MICQUIGNON vefve de Jean LEFRANCQ, Jacq, Francois, Margte et Adrienne
LEFRANCQ, au pffit de Jacq CALLART bg marchant brasseur en ceste ville, Claudine
DUCIGNE sa femme, le 18/10/1633. Aus dits CALLART et sa femme.
Reconnaissance n° 74 du 4/7/1643 :
Francois LEFRANCQ labour à Cléty, fils et her de feu Jean et Anne MECQUINON ; créée
par les dits feus Jean LEFRANCQ et Anne MECQUINON, à la caution de Eustache
CAROULLE, le 19/3/1614, au proffit de Guille BROCQUET et Jenne GONTHIER sa
femme ; hipotecq passé par devant bailly de Messieurs Abbé et couvent de St Jean au
Mont, à cause de leur tre et Srie qu’ils ont à Cléty, le 19/11/1619 (…)6
Jean, le père de François, devrait être celui qui apparaît comme Jean, fils de David, sur les cueilloirs
de Cléty, dont celui de 1601. Et, en 1588, il y avait un David LE FRANCQ , laboureur, demeurant à
Fourdebecq, paroisse de Wavrans (rente n° 89 du 22/11/1588) et qui descendait de Catherine LE
CRAS, veuve en premières noces de Jehan LEFRANCQ7 (Cession n° 3 de 1571).

Fiche établie le 28/01/2018
Bernard CHOVAUX

6

Les actes notariés postérieurs à 1635 sont issus des relevés d’Yves LEMAIRE.
Il y avait donc trois veuves Jehan LEFRANCQ distinctes, Jehanne VDELAINE, Pihem – 1530 ; Jacquemine
DUMONT - 1569 – Cléty, & Catherine LE CRAS, décédée avant 1571.
7

