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Ascendance de Marie Anne Charlotte SAILLY (Sosa 69)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

1

Marie Anne
Charlotte SAILLY

28/02/1761 Picquigny

Charles Nicolas
PETIT

18/01/1783 Picquigny

19/11/1839 Picquigny

2

Charles SAILLY

09/09/1715 Auxi-le-Château

Marie Louise
BERNARD (*)

30/06/1745 Picquigny

01/09/1783 Picquigny

3

Sébastien SAILLY

03/07/1687 Auxi-le-Château Cécile LONGUET

4

Jean SAILLY

vers 1654

4

Nicolas LONGUET

Antoinette
MARQUAND

5

? LONGUET

Catherine LAURIN

Antoinette
BRAYELLE

22/10/1707 Auxi-le-Château avant 1755
02/11/1681 Auxi-le-Château 12/08/1729 Auxi-le-Château
31/08/1712 Auxi-le-Château

Etymologie1
DECLE : désigne celui qui est originaire de Sailly, nom de nombreuses localités, notamment dans la
Somme et le Pas-de-Calais. Sens du toponyme : domaine gallo-romain (suffixe -acum) formé sur Sallius
(nom d'homme latin) ou sur Salico (nom d'homme gaulois).
BRAYELLE : désigne celui qui habite le lieu-dit la Brayelle ou qui en est originaire (plusieurs lieux-dits ou
hameaux dans le Nord-Pas-de-Calais). Sens du toponyme : diminutif de braye = marais, lieux bourbeux
(du gaulois braco).
LONGUET : Diminutif de Long (= celui qui est grand.
LAURIN : diminutif de Laurent ?

Recherches généalogiques
L’acte de mariage du père de Marie Anne Charlotte SAILLY, indique qu’il est fils de Sébastien, employé
dans les fermes du Roy, et de Cécile LONGUET, et qu’il est originaire d’Auxy-le-Château.
A partir des registres BMS d’Auxy- le-Château, l’ascendance a pu être reconstituée
Et, dans les contrats de mariage passés devant Maitre François LEMERCIER2, il y a celui de Sébastien
SAILLY et de Cécile LONGUET.
Enfin, dans les minutes de ce notaire d’Auxy, il a été trouvé un acte notarié du 05/01/1712, dans lequel
apparaît le nom de la mère d’André, frère de Nicolas : Catherine LAURIN.
13/10/1707 – 4E30/5


1
2

Jean DESAILLY, bourrelier demeurant à Auxy le Château et Antoinette BRAYELLE, sa femme,
Sébastien SESAILLY leur second fils à marier.

Source Geneanet
Relevé de Jean Claude HERENT et Christophe ZIEMCZAK publié par l’Association Généalogique du Pas-de-Calais.
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Cécile LONGUET, veuve de François MARTIN, étant à marier, assisté de Nicolas LONGUET, son
père, veuf d’Antoinette MARCHAND, de Jacques LONGUET, son frère tirtainier3, d’André
LONGUET, son oncle sergent farde bois demeurant audit Auxy

Signatures en fin du contrat :

(Autres contrat de mariages, celui de son frère aîné, le 27/10/1707, deux semaines après, avec
Françoise TRIPIER et celui d’Isabelle LONGUET, fille d’André, assistée entre autres par Nicolas
LONGUET, son oncle, tisserand, et d’Antoinette MARCHAND, sa femme, le 30/12/1697, avec Claude
SELLIER.)
Sur le site du Cercle Historique d’Auxi-le-Château

http://www.cercle-historique-auxi.fr/2014/05/prisee-chez-la-veuve-martin-en-1707.html

Prisée chez la veuve Martin en 1707
Cette prisée a lieu à la requête de la veuve de François Martin, Cécile Longuet, mère et tutrice de ses
deux fils, Antoine et Jean-François, à la requête également, du grand-père, Antoine Martin, curateur.
Les deux experts sont Jean-Baptiste Mallet et Michel Croutel, tous deux tisserands à Auxi.
(…)

3

Tiretainier : fabricant de tiretaine, étoffe ancienne, moitié de laine, moitié de fil .
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http://www.cercle-historique-auxi.fr/article-une-prisee-chez-jean-fran-ois-wimart-en-1755106359952.html

Une prisée chez Jean-François Wimart en 1755
Elle a lieu dans la maison mortuaire de Jean-François Wimart, veuf de Catherine Sailly depuis 13 ans.
Il a six enfants mineurs.
La prisée se fait en présence de Cécile Longuet veuve de Sébastien Sailly, belle-mère du défunt.
Les deux experts appelés pour la prisée sont Louis Voiturier, cabaretier et Jacques Caron, cordonnier.
(…)
Autre acte notarié, la cession du 5/1/1712 (4E30/6 – Archives Départementales du Pas-de-Calais)
André LONGUET, garde des bois d'Auxi-le-Chateau, cousin issu de germain du côté maternel et héritier
de François LAURIN, qui avait pour grand-père, François LAURIN, sœur de la mère d'André, Catherine
LAURIN.

A noter la particularité d’Auxi-le-Château. Cette ville est traversée par une rivière, l’Authie, qui
constitue la frontière entre la Picardie et l’Artois. Il y avait dans cette ville le côté Artois et le côté
Picardie.

Note établie le 29/11/2015
par Bernard CHOVAUX4
http://bchovaux.fr/

4

Modifiée le 05/01/2016, suite à la découverte de la mère d’André LONGUET, Catherine LAURIN.

