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Ascendances de Marie Jeanne AVISSE et de Catherine FOURDRIN

1a

Marie Jeanne
AVISSE

Lieu de
Conjoints
naissance
Saint-Valery-sur25/12/1682
Jacques BERNARD
Somme

2a

Nicolas AVISSE

08/09/1655

Saint-Valery-sur- Marguerite
Somme
FOURDRIN

06/09/1678

2b

Catherine
FOURDRIN

06/08/1665

Saint-Valery-surClaude BARBIER (*)
Somme

07/05/1691 Picquigny

3a

Charles AVISSE

3b

Alot FOURDRIN

4a

François BLONDIN

4b

Gabriel FOURDRIN

Génération Personne

Date de
naissance

vers 1630

Date de
l'union

Lieu de l'union

21/11/1702 Picquigny

Date de
décès

Lieu de décès

29/08/1769 Picquigny

Saint-Valery-surSomme
14/11/1736 Picquigny

Marguerite
BLONDIN

avant 1678

Louise DE FRANCE

09/09/1680

Saint-Valery-surSomme

Péronne SANIER
après 1680

* Claude BARBIER est mentionné dans la fiche BERNARD. Aucune information n’a été trouvée sur son
ascendance, l’acte de mariage n’étant pas filiatif et les registres BMS de Picquigny ne donnant pas son
acte de baptême ?

Etymologie1
AVISSE : nom de personne féminin d'origine germanique, Adelwis (adal = noble + wis = sage,
avisé) ou Hadowis (had = combat).
FOURDRIN : originaire d'une localité ainsi appelée, sans doute la commune de Fourdrain, dans le
même département. Sens du toponyme : lieu où pousse le prunellier. Variante ou matronyme :
Fourdraine. Autres variantes : Fourdain, Fourdin, Fourdrin
BLONDIN : Diminutif de Blond (= celui qui a les cheveux blonds).

Recherches généalogiques
Génération 1. Marie Jeanne AVISSE
L’acte de mariage de Marie Jeanne AVISSE donne ses parents, Nicolas AVISSE et Marguerite
FOURDRIN. Sa mère, veuve de Nicolas AVISSE, maréchal2, était de la paroisse St-Martin de
Picquigny. Parmi les témoins, il y avait son oncle, Claude BARBIER, dit chevalier, marchand
mercier, mari de Catherine FOURDRIN. Catherine et Marguerite FOURDRIN étaient sœurs. Et,
l’acte de mariage orientait les recherches sur Saint-Valéry.
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Source Geneanet
Sur l’acte de sépulture de Marguerite FOURDRIN, décédée à Picquigny en 1744, il est indiqué ‘Mre Nicolas
AVISSE, vivant capitaine de navire à St-Valleri’
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Génération 2. Nicolas AVISSE & les sœurs FOURDRIN
L’acte de mariage de Nicolas AVISSE et de Catherine FOURDRIN, trouvé dans les BMS de StValéry, est filiatif :
‘Le sixiesme jour de Septembre, présente année, Nicolas AVISSE, me maréchal, aagé d’environ 23
ans, fils de feu Charles et de deffuncte Marguerite BLONDIN, assisté de Jean AVISSE et Charles
BLONDIN, ses oncles, et Marguerite FOURDRIN, fille d’Aloph FOURDRIN, me tailleur d’habits et de
deffuncte Louis FRANCE, se sont alliez par le Sacrement de mariage, les trois bans publiez au
préalable à la manière accoutumée sans qu’il y ait eu d’empêchement. Ledit AVISSE et autres
assistans ont siné, la ditte Marguerite FOURDRIN déclare ne sçavoir escrire.’

Il y a aussi, dans ces BMS, les actes de baptême de Nicolas et des deux sœurs (l’acte de
sépulture de Nicolas n’a par contre pas été retrouvé).
Génération 3
1. Charles AVISSE x Marguerite BLONDIN
Seul l’acte de sépulture de Marguerite BLONDIN a été retrouvé :
Marguerite BLONDIN, veuve de deffunct Charles AVISSE, maistre maréchal demeurant à la
Ferté3, mourut le 19 des susdits mois et son corps fut inhumé dans le cimetière de cette paroisse
assistéee de Me Charles BLONDIN, pbre habitué en cette paroisse, son nepveu (barré : cousin) et
N. AVISSE, son fils, aagée de 55 ans ou environ.
Marguerite avait donc un frère Charles, qui assistait son fils, Nicolas AVISSE, lors de son mariage,
et un neveu Charles, prêtre. Or, un Charles, laboureur, âgé de 75 ans, décède le 1er septembre
1688, témoins : ses fils François et Nicolas. Et, il a été retrouvé, dans les registres de la paroisse
St-Martin de St-Valéry, deux actes de baptêmes de deux enfants d’un Charles BLONDIN, marié à
Jacqueline de MONCHY, Nicolas (17/09/1644) et Charles (12/02/1646). D’où l’hypothèse que
Charles, mari de Jacqueline de MONCHY, et Marguerite étaient frère et sœur.
Autre hypothèse : ce Charles serait né à Pendé4 le 07/10/1612 et fils de François et de Péronne
SANIER. Il y a cohérence entre l’âge au décès et la date de naissance. Et, aucun Charles n’a été
trouvé. Les lacunes des registres BMS de Pendé ne permettent pas de vérifier si Marguerite était
effectvement originaire de Pendé.
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Wikipédia : L'agglomération de Saint-Valery est composée de trois entités : la ville haute, la ville basse appelée
La Ferté où se trouve le port, et le quartier de l'abbaye en prolongement de la vieille ville
4
Une commune limitrophe deSaint-Valéry.
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2. Alot FOURDRIN x Louise DE FRANCE
L’acte de sépulture d’Aloph FOURDRIN :
Aloph FOURDRIN, vivant me tailleur d’habits, de cette paroisse, mourut le 9 septembre 1680,
aagé de 50 ans ou environ, et son corps fut inhumé le lendemain dans le cimetière, assisté de
Gabriel FOURDRIN, chartier, et de Nicolas AVISSE, me maréchal, son gendre, qui ont signé
l’original
(Mêmes signatures que sur l’acte ci-dessus)
La recherche dans les BMS permet de retrouver les actes de baptême de Louise et de son frère
Adrien, et leurs parents, Louis et Catherine PETIT (seul le prénom de la mère apparaît sur l’acte
de Louise, mais, le nom figurant sur l’acte d’Adrien et celui du parrain de Louise permettent de
déduire qu’il s’agissait de Catherine PETIT).
Génération 4
Aune information n’a été trouvée sur les pères et mères de François BLONDIN et sa femme
Péronne SANIER, Louis DE FRANCE et sa femme Catherine PETIT, et Gabriel FOURDRIN.
(Les BLONDIN et FOURDRIN étaient nombreux à Saint-Valéry et ses alentours.)

Note établie le 28/11/2015 par Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/

