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LES SAUBRUY -ou SALPERWICQ)
Ascendance de Marie SAUBRUY (Sosa 1903), épouse de Pierre MACHART
Génération 1
1. Marie SAUBRUY
Génération 2
2. Mathieu SAUBRUY
3 Jenne DELEHAYE
Génération 3
4. Jacques SAUBRUY
5. Marie DUFOUR
Génération 4
8. Nicolas DE SALPERWICQ
10. Jacques DUFOUR
11. Marie BALADIN

Etymologie
SAUBRUY : Nom d’origine toponymique. Salperwick, une commune limitrophe de St-Omer, était
aussi appelée Saubruicq.
Notes
C’est l’acte de baptême de la sœur de Marie, Michelle SAUBRUY, le 05/08/1637 à Blendecques
(parrain : Philippe ROGIER, marraine : Michelle REANT de Heuringhem) qui m’a amené à l’hypothèse
que son père, Mathieu, serait fils de Jacques De SALBRUICQUE, qui s’était marié le 17/02/1704 avec
Marie DUFOUR (table des mariages figurant dans les registres BMS de Blendecques). Un contrat de
mariage donne les parents de Marie, Jacques DUFOUR et Marie BALADIN. Quant à Jacques, il était
frère de Jehan, et beau-frère de Jehan VIVIEN.
Plusieurs actes du Gros, voir-ci-dessous, amènent à une autre hypothèse : Jacques serait fils de
Nicolas, qui habitait aussi au Hocquet. Il y a, toutefois, quelques DE SALPERWICQ dans le secteur, en
particulier à Heuringhem et Clarques.
Quant à Jacques DUFOUR et Marie BALADIN1, le seul élément trouvé Françoise, leur fille est assistée
lors de son contrat de mariage par son cousin, Jacques DESMONS, huissier, de St-Omer.
Acte de sépulture
Arques, le 19/10/1690 est décédée Marie SOBRUY, veuve de Pierre MACHART, demeurante
en cette paroisse et enterrée le 20ème de ces dits mois et an dans cette église ; étaient
présents Jean Antoine MACHART, son fils, et Mre Jan MACHART, chapelain d’Avroult, son
beau-frère.

1

Dans les centièmes de 1569, un seul BALLADIN apparaît : il est mentionné à Fléchin (Nicolas BALADIN).
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Actes du Gros des Notaires de St-Omer2
Contrat de mariage du 25/1/1681 n°19 :



Cornille SAISON, jeune homme à marier de Pierre et de feue Agnès FONTAINE, assisté
d’icelui, de Blendecque ;
Pierre MACHART, laboureur à Blendecques, Marie SOBRUICQ sa femme et Jenne Fhoise
MACHART leur fille à marier, assistée de Nicolas DUBOIS son bel oncle.

Contrat de mariage du 22/7/1680 n° 27 :



André FAYOLLE, jeune homme à marier de feu Jean et vivante Martine LEBINDRE, assisté de
Charles LEMOL, son beau-père, laboureur et bailli du Ballin, demt à Blendecq ;
Marie Françoise MACHART, jeune fille à marier de Pierre MACHART laboureur à Blendecques
et de Marie SOBRUICQ, assistée de ses dits père et mère, de Jean MACHART son père grand
et d’Anselme MACHART son oncle, mre tonnelier en ceste ville.

Bail du 22/3/1660 n° 286 :
Mre Francois PRUVOST docteur en médecine, de St Omer, et Damlle Jenne Francoise
HOURDEL sa femme ; à Claudine SOBRUICQ vefve de Xophre CARON demte à Blendecques ;
manoir au dit Blendecques ; rente créée par Marand BIDOU et sa femme, au proffit de Mre
David SOBRUICQ, vivant pasteur de Chocque, oncle de la dite Claudine, droit par donation, de
Péronne FIOLET sa mère et icelle du dit curé, passé à Cassel le 20/4/1637.
Contrat de mariage du 9/7/16573



Pierre MACHART jeune fils à marier, assisté de Jehan MACHART son père et Marie VIVIEN sa
femme, ses père et mère ;
Marie SOLBRUICK, jeune fille à marier, assistée de Charles BOULENGIER son beau-père et
Jenne DELEHAYE sa femme, mère de la dite SOLBRUICK ; époux : ses père et mère en bail :
des terres à « La Pasture » à Warnes.

Contrat de mariage du 11/7/1637 n° 9 (bis)




Pierre SAUBRUWICQ jeune homme à marier demt au Hocquet Comté d’Arcques, assisté de
Péronne FIOLET veuve de feu Jan SAUBRUWICQ sa mère, Pierre HARACHE et Marie
SAUBRUWICQ sa femme, sœur au dit Pierre et Phles MARTEL son bel oncle4 ;
Marye BOUVEU fille à marier, assistée de Jenne MAS veuve de feu Marand BOUVEU, de
Campaigne, sa mère, Agnieu BOUVEU son frère, Mre Pierre DUMAISNIL pbre et pasteur de
Werdrecques et Campaignes ;

Rente du 21/04/1611 n°339

2

Relevés par Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX et moi-même
Acte classé par erreur dans la liasse ‘Obligations’ (n°98)
4
Epoux d’Anne FIOLET (reconnaissance du 27/7/1639 – n° 39)
3
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Robert DU FOUR, demt à Blendecques (...) reçu comptant de Marie LE CLERCQ, veuve de
Pierre BRISSE, demt en cette ville de St‐Omer (...) avec lui, Jenne BALADIN, veuve de Jacques
DU FOUR, sa mère (...)
Reconnaissance du 25/02/1611 n° 69
Herry MACHART, Franchoise DE SAUBRUWICK5, sa femme, demt à Baudringhem, paroisse de
Campaignes, Jehan DE SAUBRUWICK et Marie DAUSQUES, sa femme, laboureur, demt au
Chocquel, paroisse d’Arcques, Robert DE CUPPERE et Jacquemine DE SAUBRUWICK, sa
femme demt à la Belle Croix, paroisse de Werdrecques (...) reconnaissent exécutoires sur
leurs biens, terres et héritages au profit de la table des pauvres de l’Eglise Ste‐Aldegonde et
St‐Denis en cette ville de St‐Omer certaine lettre d’arrentement ... terres gisant en 3 pièces
en la paroisse de Campaignes au lieu nommé Hazebroucq ... le ??/01/1489 (...)
Contrat de mariage du 13/10/1609 n° 58



VINIEN Aman, jeune homme à marier de la Comté d'Arques, assisté de Jehan VINIEN son
père, Jacques DE SALPERWICQ son oncle maternel, Gery MACHART, son cousin ;
DU CHOCQUEL Isabeau, fille à marier, assistée de George DU CHOCQUEL son oncle paternel,
Jacques TASART son oncle, Pierre DU CHOCQUEL son germain et tuteur.

Contrat de mariage du 10/01/1604 n° 15



DE SALBRUICQUE Jacques, jeune homme à marier demt au Hocquet paroisse d'Arques,
assistée de Jehan DE SALBRUICQUE son frère et Jehan VIVIEN son beau-frère
DUFOUR Marie, jeune fille à marier, assistée de Jehenne BALADIN veuve de Jacques DUFOUR
sa mère, Robert DUFOUR son frère et Melchior FIOLET son ami.

Testament du 29/07/1602 n° 2
Testament de Catherine SALPERWICQ veuve dernièrement de feu Jacques BONNART à son
trépas laboureur.
Inhumée dans le cimetière de St Denis devant le grand Portail.
Héritiers : son frère Jehan DE SALPERWICQ demeurant en la Comté d'Arques audit Chocquel ;
les enfants de Jacques SLINCART et Marie SALPERWICQ sa femme ; les enfants de Augustin
DE SALPERWICQ6 ; sa sœur Françoise DE SALPERWICQ femme de Henry MACHART
Contrat de mariage du 22/03/1593 acte 6


FOURNAU Pierre, assisté de Ernoud FOURNAU son père et Jacques MAES, son beau-frère

5

Fille de Nicolas, d’après la rente du 31/07/1585 (n° 176). Ce Nicolas est cité dans la vente du 03/03/1557 (n°8)
ainsi que dans le registre pour Arques des centièmes de 1569 (autre DE SALPERWICK de ce registre : Guillaume)
6

Un Augustin DE SALPERWICQ, marié à Françoise DE LA LOTTE, et demeurant au Hocquet, paroisse d’Arques,
crée une rente le 23/04/1577 (acte n° 45)
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DUFOUR Franchoise, assistée de Jacques DUFOUR, bailli des Dames et Religieuses Ste
Colombe de Blendecques et de Jeanne BALLADIN ses père et mère, de Me Jacques
DESMONS, huissier du Conseil d'Arthois son cousin.

(Fiche créée le 21/07/2016 - http://bchovaux.fr/ )

