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Trois branches LEBINDRE. Mais, comme elles ont dans le même secteur Helfaut, Bilques et
Pihem, il est probable qu’elles soient liées.
Branche 1
Génération10 ‐ Sosa 907 ‐Anne LEBINDRE x Jacques PRUVOST
Génération11 ‐ Sosa 1814 ‐ Josse LEBINDRE x Adrienne LEGAY (**) xx Chrestienne DERICQ‐
Génération12 ‐ Sosa 3628 ‐ Nicolas LEBINDRE x Catherine HOCHART
Génération13 – Sosa 7256 ‐ Gilles LEBINDRE x Jenne MARTEAU
Générations 14 ‐ Sosa 14512 ‐ Nicollas LEBINDRE

Branche 2
Générations 14 & 15 ‐ Sosas 11117 & 20835 ‐ Marguerite LEBINDRE (**)
x Jehan MAMEZ
xx Mahieu SIMON
Générations 15 & 16 – Sosas 22234 & 41670 ‐ Anthoine LEBINDRE

Branche 3
Génération 15– Sosa 24241‐ ‐ Agnès LE BINDRE x Enguerand FLECHIN
Génération 16– Sosa 24842‐ ‐Michiel LE BINDRE x N. TESSON
(En marron, les liens supposés probables)

Variantes du patronyme
LE BINDRE, BINDRE, BEINDRE...
Origine du nom
LE BINDRE apparaît comme nom de profession dans la région de Furnes dans le livre de
Georges DUPAS sur les noms de personne en Flandre‐Artois et signifierait le relieur.
Il se pourrait qu'il y ait un lien avec un autre patronyme du secteur: DELEBENDE, qui se
retrouve aussi dans ma généalogie.

Notes
1. Marguerite LE BINDRE apparaît dans le terrier de Pihem conservé aux AD du Nord (E2334)
comme mère de Pierre DE MAMEZ, fille de Jehan, et remariée à Mahieu SIMON. Et, dans un
registre aux werps (2G2332 année 1577) des archives du chapitre de St‐Omer, il est indiqué
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qu'elle est sœur de Gilles et Jehan. Or, dans les comptes d'anniversaires de ces archives
(année 1553), plusieurs articles concernent deux frères, Gilles et Jehan LE BINDRE, fils
d'Anthoine, que l'on retrouve dans les centièmes de 1569.
2. Pour l'ascendance d'Anne, le premier acte retrouvé fut le contrat de mariage de Nicolas
François ROBBE et de Jeanne Claire PRUVOST dont la mère était Anne LE BINDRE et qui était
assitée par Simon et Jacques LEBINDRE, ses oncles maternels (Cm du 23/06/1713 acte 82)
3. Simon était le fils de Josse LEBINDRE vivant de ses biens à Helfaut (Cm du 30/6/1685 acte
34 ).
4. Josse LEBINDRE, laboureur à Helfaut et veuf d'Adrienne LEGAY, s''est remarié avec
Chrestienne DERICQUE en 1686 (Cm du 29/6/1686 acte 79). Le nombre d'années entre 1686
et 1713, année du mariage de Jeanne Claire PRUVOST, conduisent à l'hypothèse qu'Adrienne
pourrait être la mère d'Anne. A moins que Josse ait déjà été veuf avant de se marier avec
Adrienne. A noter qu'en 1685, il est déclaré vivant de ses biens et en 1686 laboureur.
5. Le contrat de mariage de Josse nous apprend qu'il est fils de Nicolas et de Catherine
HOCHART.
6. Quatre actes notariés, le transport n° 63 du 22/03/1656, le bail n° 510 du16/11/1649, la
transaction n° 5 du 13/11/1644 et la reconnaissance n° 63 le 22/3/1656, permettent d'établir
que le père de Josse, Nicolas LEBINDRE, décédé avant 1649, était fils de Gilles et frère de
Simon, de Gilles et d'Anne LEBINDRE, cette dernière étant mariée à Guillaume BEDAGHE.
7. Sur Internet, certains donnent Nicolas fils de Cécile ARNOULT. Mais, dans un relevé de
Philippe DERIEUX, il apparaît un Gilles LE BINDRE, marié à Jenne MARTEAU, nièce et héritière
de Mathieu LE BLOCQ, curé de l'Eglise de Ste Aldegonde.
8. Un cueilloir du 2G (2G2194) mentionne Anne LEBINDRE, veuve de Guillaume BEDAGHE, au
lieu de Gilles LE BINDRE et de Jenne MARTEAU, ses père et mère.
9. Et, dans un registre de Blendecques, j'ai retrouvé le baptême, le 29/05/1603 de Nicolas, le
parrain étant Mathieu BLOCQ et la marraine Catherine LE BINDRE. La même année, en mars,
naissait Robert LE BINDRE, fils de Gilles et de Cécile ERNOULT.
10. Deux rentes du Gros (1618 n°55 et 1622 n°566) mentionnent Gilles LEBINDRE,
charpentier à Helfaut. Dans celle de 1622, il est indiqué comme veuf de Jenne MARTEAU.
11. Dans un premier temps, j'avais supposé, Gilles originaire de Bilques. Et, sur les cueilloirs,
j'avais trouvé quelques LEBINDRE, dont un Gilles qui semblait fils d'Anthoine.
12. En travaillant sur les comptes de Blendecques des Chanoines de Saint‐Omer (série 2G),
j'ai trouvé la présence d'un Antoine MARTEAU à Blendecques dans les années 1550. Jenne
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MARTEAU avait peut‐être accouché à Blendecques chez ses parents et Antoine MARTEAU
serait son père. A noter que sur l'acte de baptême, le patronyme de Jenne est MARTEL et
non MARTEAU; par contre, sur les cueilloirs, c'est bien Antoine MARTEAU qui apparaît.
13. Dans un contrat de mariage, le Cm n° 24 du 22/05/1658, l'épouse, Anne LEBORGNE,
apporte une rente créée le 5/10/1635 par Josse HOCHART d’Inghem et Jenne VIDELAINE sa
femme, reconnue le 19/11/1639 par Pierre DECRAN et Jenne HOCHART, sa femme, la soeur
de Catherine. les ascendances des parents de Catherine n'ont pu être remontées. Josse
HOCHART pourrait être apparenté à l'une des familles HOCHART étudié dans les Familles de
l'Audomarois. Les VIDELAINE sont nombreux dans le secteur; mais, Jenne devrait être liée
aux VIDELAINE d'Inghem (cf. la vente n° 160 du 9/2/1662).
14. Jenne étant nièce de Mathieu BLOCQ , curé de Sainte Aldegonge, sa mère est
certainement fille de Nicolas et de Jehanne De GUEBERQUE dont je descendais déjà par
Jacquemine, épouse de Philippe POTIER (Sosa 5509).
15. Sur la filiation de Gilles, j'ai un peu tâtonné jusqu'à une nouvelle lecture des cueilloirs de
Bilques dans la série 2G de la Bibliothèque de Saint‐Omer dans lequel j'ai trouvé des articles
de Gilles LE BINDRE, avec en marge Guillaume BEDAGHE, qui était le gendre de Gilles. Et, en
recherchant dans des cueilloirs antérieurs ces articles, j'ai découvert une note marginale

(Au curé St‐Aldegonde ou à ses cohéritiers, depuis à Gille LE BINDRE, demt à Helfaut Blendec
fils Nicollas)
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Donc, Gilles est fils de Nicolas et non de Pierre, comme je l'avais à un moment supposé.
Dans les relevés de Philippe DERIEUX, un Nicollas LE BINDRE apparaît : il assiste, avec son
frère Anthoine, au mariage de sa sœur Marie avec Guislain CHARLET (Cm du 21/05/1603).
Aucun élément ne permet de dire s'il s'agit du Nicollas, père de Gilles.
16. Un registre aux werps donne Agnès LE BINDRE comme femme d’Enguerand DE
FLECHIN, et une série d’actes de ce registre relatifs à la succession de Jehan TESSO
conduisent à l’hypothèse qu’elle est sœur d’Allard et fille de MICHEL et d’une fille (ou
petite‐fille) de Jehan TESSAN et d’Agnès MARETTE.
17. Dans les cueilloirs de Bilques, de nombreux LE BINDRE apparaissent. Et, sur les centièmes
de 1569, 5 LE BINDRE sont mentionnés, un à Hallines, un à Heuringhem et trois à Bilques,
dont un Gilles.
A noter parmi les erreurs du Net, il y aussi Anne LEBINDRE qui est présentée comme femme
de Guillaume BEDAGHE et de Jacques PRUVOST, alors que l'une est la tante de l'autre. La
tante et la nièce sont aussi dites soeurs sur un site.
Acte numérisé
•

Baptême de Nicolas LEBINDRE

Sources
Mairie de Blendecques
• BMS de Blendecques
Relevés d' Yves LEMAIRE et de Philippe DERIEUX
Bibliothèque de Saint‐Omer
• Cueilloirs de Blendecques, Bilques, ... (Série 2G)
•

Registres aux werps de Bilcques et Pihem (Série 2G)

•

Gros de Saint‐Omer

Archives Départementales du Nord
•

Terrier de Pihem (E2334)

Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 (Centre d'Etudes Généalogiques du Pays des 7
Vallées)
Familles Anciennes de l’Audomarois, de Pierre DAUDRUY et Henry LORGE
Les Noms de Personnes en Flandre‐Artois de Georges DUPAS
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