Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Les SALMON ‐ Artois
____________________________________________________________________________
Génération 9 – Sosa 327 : Nicole SALMON x Pierre DUPLOUY
Génération 10 – Sosa 654 – Nicolas SALMON x Barbe BOUCHER
Génération 11 – Sosa 19308 –Engrand SALMON x Marie GRUEL
(En marron, les liens probables et en rouge, les liens hypothétiques)
Variantes du patronyme : SALLEMO NS...
Origine de nom : le nom d’un poisson (le saumon !) ou la contraction de Salomon ?
Notes
Le 15/07/1721, Pierre DUPLOUY, veuf d’Anne CODEBECQ, a épousé, à Cléty, Nicolle
SALMON, veuve en dernières noces de Marc BOCHAN.
Le contrat de mariage du 18 juillet 1711 (acte 145) entre Marc BAUCHANT,
manouvrier, et Nicolle SALMON, tous les deux de Cléty, indique qu’elle était veuve de
Pierre François GOU. Elle était accompagnée de Philippe SALMON, son frère germain.
Les trois mariages de Nicolle ont eu lieu à Cléty. Les mariages ne sont pas filiatifs ;
par contre, celui de Marie Jacqueline SALMON avec François CAPPELLE (03/09/1711)
l’est. Parents : Nicollas et Barbe BOUCHEZ, de Reclinghem. Ce sont aussi les parents
de Marie Marguerite, qui contracte un mariage avec Jean François REGNIER (Cm
1715‐27) et Marie Anne (Cm 1716‐22 – conjoint Jean BEDAGHE).
Un acte de partage entre deux enfants de Nicollas et de Barbe, Philippe et Marie
Marguerite est établi en 1733 (Partage n° 1 du 07/11/1731). D’où l’hypothèse que
Nicolle, qui a pour frère germain un Philippe, est aussi fille de Nicollas et de Barbe
BOUCHEZ.
Dans des cueilloirs trouvés aux Archives Départementales du Pas‐de‐Calais (1G140 &
1G143), Nicolas SALMON, par succession d’Anthoinette GRUEL, sa mère, doit à la
Chandeleur ce 1703 39 années d’arriérages pour 83 verges de terre à Reclinghem .
Or, dans le Gros de Saint‐Omer, dans plusieurs actes, apparaît le couple Engrand
SALMON x Marie GRUEL (cette dernière en 1663 est veuve en 1663 – indemnité n°1
du 03/05/1664). Et, cette Marie avait plusieurs sœurs, dont Anthoinette, veuve de
Loys BRUCHET (reconnaissances du 07/06/1650 – acte 235 – et du 14/06/1648 – acte
214). Leurs parents étaient filles de Jan GRUEL et de Jenne DEFRANCHE, elle‐même
fille de Pierre.
A noter que dans un additif d’un autre acte, une rente du 13/08/1659 – acte 28, sont
cités Herry et Anthoine SALMON, enfants de feue Denise GRUEL, veuve de Vincent
SAUVAIGE, chirurgien à Saint‐Omer.
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En ce qui concerne les GRUEL de Reclinghem, il y a deux frères, Jehan et Michel
(rente du 30/03/1610 – acte 86). Or, il y avait un Michel, fils de Nicolas
(reconnaissance du 30/03/1612 – acte 55) ; Il semblerait qu’il y ait deux Michel
GRUEL, l’un fils de Nicolas et l’autre dit Caron (Vente du 60/08/1610 – acte 104).
Sources
Relevés d’Yves LEMAIRE
Gros de Saint‐Omer
BMS de Cléty
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