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aucune ressemblance entre le nom de la mère dans l'acte de mariage,
Marie Bruyère, et Marie-Claude Legoix I Nous n'avons à ce jour aucune

expücation i â-t-il été nùs en nourrice chez Lrne Mmie Bruyère ? I1 y a
une femme de ce nom à Robécout (Vosges) à 1a même époque Les deux
communes ne sont Pês très éloignées. À h sujte de la moû de leul père,
les enfânts ont-ils élé confiés, tous ou quelques_uns, àuneauüè penonne,
en l'occulrence une Mnne Bruyère ? Ils sont huit,leur âge va alors de 13
ans et dcmi à 1 an et neul mois, et la mère est enceinte d'un enfânt qui
naît deux mois âprès la mol1 du pàe .. Mais aucun lien direct enlre Ia
famille Sâlva et une femme nommée Marie Bruyère n'a été trouvé
L'auEe prcblème réside dâns ladate d'arivée en Nouvelle_FrÂnce
Dans le fichier des Compâgnies franches de 1â Marine, Jean Salva est
désignécomûe rccruedes lroupes de Iâ Marine, patie de Bordeaux poul'
le Canada le IO juin 1750 sur le Sdi,lr-Flo,'erltr'n Dans le Éperloi.re des

soldats de Ia guerre de Sept Ans en Nouvelle_France de l'ouvlage
Catubaurc paur la france en Anxérique, il esl dit recrue du régiment de
Cuyenne, compÂgnie non spéciùée, en 1756 Il est tfé du ré8imen! de
Bigorre, compagnie de CÂzÂ1, et arrive à Québec à l'été 1756 âvec un
contingent de recrues. Ii n'est pâs impossible que Salva se soit engaSé
en l?50 dâns une compagnie de Iâ Mârine, et qu'il âit été ensuite

iritorporé dans les troupes de terre , Mais s'il est Parti en juin I 750 , e§til revcnu aussitôt, sr c'est bien lur qui est témoirr âù mariâge de sa sceur
en 1751 , Er si c'est lui qui âssiste à I'tnhumation de sa tân1e Claire
Legoy en décembre 1755, il ne serÂit alors absent que depuis kois ans
en 1758, Iorc de I'invenlairc de la succession de sa mère, au lieu des
quatre indiqués..

En dépit de ces lncertitlldes, nous proposons comfie origine pour
Jeaû Sâlva la parojsse Salnt-Rémi de BreuvanDes, et pour se§ Parents
Jean Salva et Marie-Claude Legoix. Les renseignements qui suivent ne
sont valables qu'en fonctiôn de cette hypothèse.
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de Jean Sâlvâ et de Marie-Clâude (Clâudette) lægoy

2l n.dr. lrJ2

d Breu\ânfles

püents conlractenl mariage 1e 21 jaavier 1727 ; le futur est le
fils de défunt Jean S:üva et d'Anne Petit l la lutùre est la fille de défunt
Simon Petit et dc Nicole Paris. Les deux màes sont remariées, Anne
Peht âvec Vincent Aubron, Nicole Paris avec Pierre Roù8eux (Roù8é).
Ses
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Nicole Paris êde à sa fille 1a pafl qui peut lui âppartenir dans une
maison, jardins et dépendances , à Breuvannes, rue ales Juifs. I_e douâirc
préfix* est fixé à 500 livrcs La furure épouse « seü jouaillée » de lâ
somme de 60 livres en avance d'héri!âge et elle reçoir également son lit
er sâ chambre gamis pour la valeur de I50 liÿres_ I_e couple Aubron
Petit donne en âvânce d'hérirage 450 livres tournois qui entrero dans
Ia cortrmunauré, Le futur déclâre que « de ses épargnes et travail il a par
devers Iui Iâ some de mille lilres toumois » La moitié entreft en
communauté,I'aune moirié sera « dans un an si faire se peur employée
en iDmeubles ». Le couple Roùgeux-pàris s,engage à donner ùn habit
noir à ]a fulule de la vâleur de 42 livres argent coùs ale France
[Breuvannes estpütagé enhr ]â Loflâine er la Fmncel en considération
des boDs services qu'elle lui â rendus Le 23 j anvier suivant, Jeân S alva
reconnaît avoir reçu dù coùple Aubron-petit, ses beau-père er mèrc, 250
iir.res, dont il Ies déclare quitles Le conrrat mentionnait la somme de
/50 livres. mais 200 ti\ re\ lu, onr deja etc pâ)ees pour son apprenris\age
de fondeur. À dtre de comparaison, Marguerite,la soeur de jean Salva.
père du ûigrant, qul conrracte mariage en mars l73O avec Fratrçois
Chùton (Charron), reçoitde samùe er de son beau,père45O livres « en
deniers et meubles » ;le futur marié possède une maison à Breuvannes
<( vis à üs l'église » et la mariée â 60 livles poul les bijoùx..,
I-e couple Sdlva-Legoy

hult auûes enfÊnts baptisés à Breuvames :
13 juiller 1729 ; elle épouse au même
endroit te 26 octobre 1751 Je,m-Baptise Adam, de Doulaincourt,
fiIs de détunt André Adâm et d'Anne Oudin;
2- Fftnçois le 30 ocrob.e 1730 ;
3- Iean Baptiste le 15 juin 1733 ;

1-Anne Marguerire

a

le

.

le 12 novembre 1734 ; il épouse le 12 dû:embre 1j57
Bonne Depoisson (Poisson) , fille de défunr François poisson et
de Clâudette Brocard ;
un âutre Nicolas le 7 novembre 1736;il décede le 16 février
I766, à 32 ans, fondeur de cloche ;

4- Nicolas

5

6-ùne autre MarBuerire le 13 avril 1739 ;elte esr inhumée le
20 juin 1743, à l'âge de 6 ans ;

7

un âutre Jean Bapriste le 17 mars 1741 ; compagnon drapier, âgé

il

lI

de 30 ans, épouse le
novembre 1771 à Chaumont
Marguerite Amout, 26 âns, fille des défunts Lâurent Amout,
compagnon drapier. er de Barbe André ; Ie père de l,époux,
déédé, est plénonrmé Jean-Baptiste et dit fonaleur de cloche ;
8- Mârie-Antre, posthume, le 28 mars 1743.
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janvier 1743 à1'âge
Jean Sdlvâ pÙe estinhumé à Brelrvannes Ie28
même elrdroit Ie
au
inhumée
ae 4ô ans. Marie-Claude LeSoix esl
6 oclobre 1758 à l'âge de 50 âns.

.-l c-.s,t-t

' 5A

L\-.!q.-

Asccwl4nce

I âvfll

1709, âgé de 37 Âns. indique 1'acte'

Actes lrouÿés

vie' pounânt
De nombreux âctes notariés oÙ dejustice ma'quentla

