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Lignées BIENDINÉ
Lignée de Clotilde Sophie (Sosa 67)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

1

Clothilde Sophie
BIENDINÉ

11/04/1779 Picquigny

Pierre Georges
CHIRAULT

03/04/1804 Picquigny

29/05/1849 Picquigny

2

Jean-Baptiste
BIENDINÉ

11/01/1749 Picquigny

Catherine LOYER

17/02/1778 Breilly

26/04/1803 Picquigny

3

Louis BIENDINÉ

11/08/1715 Picquigny

Marie Madeleine
FLAMENT

02/10/1741 Picquigny

10/02/1787 Picquigny

4

Jacques BIENDINÉ

26/01/1671 Picquigny

Madeleine
PETITPRÊTRE

13/11/1695 Picquigny

12/12/1723 Picquigny

Lignée de Marie (Sosa 1103)
1

Marie BIENDINÉ

Nicolas de LANNOY 12/07/1682 Picquigny

03/10/1711 Picquigny

2

François BIENDINÉ

Marie FRENOY

13/05/1682 Picquigny

Lignée de Françoise (Sosa 1065
1

Françoise BIENDINÉ

Josse MASSON

31/08/1682 Picquigny

2

Eloy BIENDINÉ

Marie LESCARBOTTE

vers
04/07/1655

3

Antoine BIENDINÉ

Françoise SEVIN

13/05/1682 Picquigny
avant 1644

Etymologie1
BIENDINÉ : Nom porté dans la Somme. Surnom d'un bon mangeur ?

Recherches généalogiques
1. Les BIENDINÉ de Picquigny
Parmi mes ancêtres, trois filles BIENDINÉ. S’il est possible de déterminer par les actes de
mariage et de baptême des registres de Picquigny que Clotilde Sophie BIENDINÉ descend du
couple François BIENDINÉ x Marie TRENCART, c’est moins évident pour Marie BIENDINÉ,
mariée à Nicolas de LANNOY le 12/07/1682, et Françoise BIENDINÉ, mariée à Josse MASSON,
quelques semaines plus tard, le 31/08/1682.
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Il y avait, en effet, deux familles BIENDINÉ à Picquigny, l’une dont le père était François, et
l’autre Eloy.
Concernant Françoise BIENDINÉ, une indication est fournie par le contrat de mariage de Josse
MASSON, son fils, et Marie DE COURT (5/1/1707/ - B199) où Josse est assisté par Louis
FOURQUIER, son oncle, à cause de Jeanne BIENDINÉ2, sa femme et par l'acte de mariage de
Jean BIENDINÉ, fils d'Eloy BIENDINÉ et de Marie FRENOY (en fait Marie LESCARBOTTE3) et de
Marguerite LEMORT (8/1/1703) dans lequel sont cités Louis FOURQUIER, beau-frère du mari,
et Jean (l'aîné), sont frères. Françoise était donc fils d’Eloy.
Quant à Marie BIENDINÉ, dans un premier temps, j’avais considéré qu’elle était sœur de
Françoise. Notre interprétation est maintenant qu’elle est fille d’un premier mariage de
François, dont descend Clotilde Sophie et qu’elle a pour mère Marie FRENOY, mère d’un
Jacques décédé le 07/06/1668 à Picquigny, à l’âge de 5ans.
Dans l’acte de mariage ci-dessous, il est, en effet, indiqué que son fils Nicolas est cousin
germain d’un François BIENDINÉ :
Le 1ere février 1724, j’ay marié solennellement Nicolas DE LANOY, garçon de ma paroisse, âgé
de 29 ans, fils de feux Nicolas DE LANOY et Marie BIENDINÉ, d’une part, et Marie Jeanne
FRENOY, fille aussi, de ma paroisse, âgée de 24 ans, fille de feu Guillaume FRENOY et de Marie
HOLLEVILLE, d’autre part, après que les bans ont été publiez et es fiançailles célébrées, le tout
sans opposition, ny empêchement, le dit mariage fait en présence de Charles PETITPRETRE,
parrein du dit Nicolas DE LANOY, François BIENDINÉ, cousin germain, et Louis LE FEBVRE4.
Le seul François qui puisse, dans les BMS de Picquigny, correspondre à ce François BIENDINÉ,
cousin germain, est le fils de Charles BIENDINÉ et de Marie MASSON, marié à Françoise
FLAMENT le 28/11/1705 et décédé le 3/12/1734. Or Charles était fils de François et de Marie
TRENCART.
Par ailleurs, le 13/11/1695, lors du mariage de Jacques BIENDINÉ et de Madeleine
PETITPRETRE, Nicolas DE LANOY, mari de Marie BIENDINÉ, était présent.
Dans les archives de la baronnie de Picquigny, un contrat de mariage entre Eloy BIENDINÉ et
Marie LESCARBOTTE donne les parents d’Eloy et le lieu dont il est originaire. Il s’agit d’un
contrat établi le 07/07/16555 :

2

L’âge figurant sur l’acte de sépulture, 65 ans, est erroné : Jeanne serait, en effet, née en 1649, bien avant la
date du mariage d’Eloy BIENDINE et de Marie LESCARBOTTE (dans ce contrat, Eloy est désigné comme jeune
homme à marier, il s’agissait donc pour lui de son premier mariage).
3
Eloy BIENDINE et Marie LESCARBOTTE avaient, en effet, un fils Jean né le 26/01/1677. La mère de Marie était
une FRENOY. Il s’agit d’un cas de matronymie (voir http://www.cnrtl.fr/definition/matronyme). Au lieu du nom
du père, celui de la mère prévalait pour les filles (plusieurs cas similaires dans les BMS de Picquigny).
Et, pour compliquer la recherche, lors du mariage de Jean FRENOY et Marie DEVAUX, le 19/05/1668 à Picquigny,
Elloy et François BIENDINE sont cités comme beaux-frères… Seul François, mari de Marie FRENOY, pouvait être
beau-frère…
4
Le mari de Marie DE LANOY, la sœur de Nicolas.
5
Ou 1653 ? A vérifier sur l’acte.
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Comparurent en leurs personnes Elloy BIENDISNÉ, jeune homme à marier de deffunt Anthoine
BIENDISNÉ et de Françoise SEVIN, ses père et mère, demeurant à Beauval, paroisse dudit lieu,
assisté de Guillain MALLART, son parattre 6 et Françoise SEVIN, sa mère, demeurant au dit lieu
et de Jean SEVIN, son oncle, meusnier, demt en ce lieu de Picquigny, d’une part ,et Jérosme
LESCARBOTTE, gribannier, et Françoise de FRESNOYE, sa femme, demt audit Picquigny, et
Marye LESCARBOTTE, leur fille à marier, assistée de Claude CUVILLIER, son beau-frère, d’autre
part (…)
Succession du dit Anthoine BIENDISNÉ, son père, une maison … séant à Milly, paroisse dudit
Beauval, tenant d’un côté à Phles de VILLERS, d’autre côté à Fran BIENDISNÉ, d’un bout aux
bois dudit Milly ; item, un journal de terre, terroir de Beauval, tenant d’un côté à Phles DE…,
d’autre côté à Elloy BIENDISNÉ l’Aisné, d’un bout à Elloy VILLAIN, d’autre bout au chemin qui
conduit de Doullens (…)
D’autre part, dans un acte de sépulture du 07/06/1668, celui de Jacques BIENDISNÉ, enfant
âgé d’environ cinq ans et demi, ‘noié dans la rivière de Somme’, le père de l’enfant, François,
est accompagné de son cousin germain Elloy BIENDISNÉ.
2. Les BIENDINÉ de Beauval
François BIENDINÉ devait être originaire comme Eloy de Beauval. Les registres de Beauval
comportant des lacunes, en particulier entre juillet 1622 et octobre 1643, les naissances de
François et d’Eloy n’ont pu être retrouvées. Leurs parents sont évidemment nés avant 1622 et
peut-être avant 1599, première année figurant dans les registres.
Il a été toutefois trouvé deux actes intéressants,




L’acte de mariage en 1631 d’Eloy BIENDINÉ et de Jacqueline QUATRELIVRE. Témoin du
mariage : Anthoine BIENDINÉ. A notre avis, il s’agirait d’Eloy BIENDINÉ l’Aîné mentionné dans
le contrat de mariage cité plus haut. Cet Eloy pourrait celui qui est né en 1601, fils d’Anthoine
et d’Anthoinette HOUSSE. Le témoin au mariage pourrait être son père, mais éventuellement
un parent proche, comme un frère.
Une hypothèse pourrait donc être qu’Anthoine, mari de François SEVIN est fils d’Anthoine et
Anthoinette HOUSSE. Autre hypothèse : mariages successifs d’Anthoine avec, d’abord,
Anthoinette HOUSSE, puis, Françoise SEVIN.
Le baptême, le 11 juin 1616 de Françoise SEVIN, fille de Nicolas et de Marie THUILLIER et qui a
pour marraine Françoise SCEVIN (cliché 53). Compte-tenu de la date du mariage d'Eloy (1655),
il est peu probable qu'elle en soit la mère ; par contre, il se pourrait que ce soit sa marraine.
A noter aussi la présence de familles FRENOY à Beauval.

Note établie le 29/11/2015
Par Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/
6

Parattre = beau-père

