Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les LEBINDRE
(Trois branches LEBINDRE ; mais, , comme elles ont dans le même secteur Helfaut, Bilques et

Pihem, il est probable qu’elles soient liées.)
A. Lignée d’Anne LEBINDRE (Sosa 907 – Génération 10)
1.
2.
3.
4.
5.

Anne LEBINDRE
Josse LEBINDRE
Nicolas LEBINDRE
Gilles LEBINDRE
Nicollas LEBINDRE

x
x
x
x

Jacques PRUVOST
drienne LEGAY Catherine HOCHART
Jenne MARTEAU

B. Filiation de Marguerite LEBINDRE (Sosa 11117 – Génération 14)
1.
2.

Marguerite LEBINDRE x
Antoine LEBINDRE

Mahieu SIMON

C. Filiation d’Agnès LEBINDRE (Sosa 24241 – Génération 15)
1.
2.

Agnès LE BINDRE
Michiel LE BINDRE

x
x

Enguerand FLECHIN
Agnès.TESSON

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. Variantes : LE BINDRE, BINDRE, BEINDRE...

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
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
assistée 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 ).
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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
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 sœur
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 Aldegonde, sa mère est
certainement fille de Nicolas LE BLOCQ 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
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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)
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 leur sœur Marie avec Guislain CHARLET (Cm du 21/05/1603).
Aucun élément ne permet toutefois 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 TESSON
conduisent à l’hypothèse qu’elle est sœur d’Allard et fille de Michel et d’une fille (ou petitefille) de Jehan TESSON et d’Agnès MARIETTE.
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 sœurs sur un site.
Acte numérisé
Actes BMS
Sépulture
Helfaut, le 17/2/1746, est décédée Anne BEINDRE, veuve de Jacques PRUVOST, après avoir
été administrée des sacrements de l’Eglise et âgée de 87 ans ; son corps a été inhumé au
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cimetière de cette paroisse le lendemain ; ont assisté à son enterrement Jacques PRUVOST,
son fils tisserand de profession, chez qui elle est décédée et Jacques BEINDRE le frère de la
défunte lesquels ont mis leurs marques …
Baptême
Blendecques, le 29/5/1603, Nicolas LE BINDRE filius Aegidii et Jenne MARTEL bapt. M. Mathieu
LE BLOCQ & Catharina LE BINDRE susceptoribus ?

Actes notariés du Gros de St-Omer1
Cm du 30/03/1573 n° 24
•
•

HAULSEUILLIER Pierre, f. Noel demt à Pihem, ass. de Andrieu DESGARDINS son b.père,
Bauldin DE FLESCHIN et Guilbert POMART ses b.fr.
LE BINDRE Jehenne, f. Gilles, ass. dudit Gilles son père et Jehan LE BINDRE son oncle.

Cm du 14/11/1584 n° 6
•
•

FANNEAU2 Wallerand, laboureur demt à Esquerdes, ass. de Sire Jacques FANNEAU prêtre
et Jehan FANNEAU ses fr., et Jehan DU PREZ son b.fils
LE BINDRE Emeline, veuve de feu Philippe MERLENCQ, ass. de Gilles et Jehan LE BINDRE
ses fr.

Cm du 05/01/1588 n° 50
•
•

LE BINDERE Anthoine, ass. de Jehan LE BINDERE son père, Gilles LE BINDERE et Jehan
ROBBES ses oncles, Jacques SAGOT et Franchois DE CREPY ses b.oncles
BOURGEOIS Franchoise, ass. de Andrieu BOURGEOIS et Catherine LESTRAIGNE ses père
et mère, Adrien LE CRAS son fr. utérin, Jehan PETQUAIN son grand oncle, Jehan LOSTE et
Laurent DE LE HAYS ses b.oncles

Cm du 21/05/1603 n° 22
•
•

CHARLET Guislain veuf, couvreur destrain de son stil, demt à Helfaut, ass. de Denys et
Jacques COURTOIS ses b.fr.;
LE BINDRE Marie f. à marier, ass. de Anthoine et Nicollas LE BINDRE ses fr., Pierre
BARBIER son b.fr. et Jehan ALHOYE bailly de Messieurs de Chapitre es Bilques.

Transaction du 13/11/1644 n° 5 :
Guillaume BEDAGHE mary d’Anne LEBINDRE, fille et here de feu Gilles, de Hellefault, et pour
Simon LEBINDRE frére à la dite Anne, et héritier du dit Gilles, et de Josse LEBINDRE fils
mineur et her de Nicollas LEBINDRE ; Jan DECLATTRE et Anselme DECLATTRE son fils,
demeurans hors la porte du Haultpont de St Omer ; procès à raison du paiement des arres de
rente arrenty sur un jardin scitué à Hellefault, par le dit feu Gilles LEBINDRE, au dit Jan
DECLATTRE et Marie DUCROCQ sa femme, contrat du 30/3/1622, et pour certaine blesche
inféré par Gilles LEBINDRE, fils et her du dit feu Gilles, au dit Anselme DECLATTRE, dont sa
1
2

Actes relevés par Philippe DERIEUX et Yves LEMAIRE
Il fallait lire FAUVEAU
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main droite en seroit esté et demeure affollé, … les dits DECLATTRE avecq eulx Bertoul
DECLATTRE, frére au dit Jan, demt à Hellefault, comme caution ; les dits Jan et Anselme
DECLATTRE ont quicté au dict BEDAGHE, et cohéritiers du dit feu Gilles LEBINDRE, frére à la
dite Anne, tous d’homaiges et intérests qu’icelluy Anselme DECLATTRE poldroit prétendre à
cause de la dite blesche.
Transport du 1/9/1648 n° 23 :
Franchois MARISSAL alpher de la compagnie de Messrs du magistrat de St Omer ; à Mre
Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville et Damlle Anne Bertine DE VARGELOT sa
femme, cousine au dit compant ; rente créée par Jan DE FAULCQUEMBERGHES d’Inguehem,
Catherine HOCHART sa femme, Guillae BEDAGUE maressal en ceste ville et Anne LEBINDRE
sa femme et Simon LEBINDRE, au proffit de Géry DESCAMP sergeant à cheval du balliage de
St Omer et Susanne GUILLEMIN sa femme, le 28/6/1640, laquelle le dit compant en at acquis
le droict des dits DESCAMP et sa femme le 2/10/1643.
Bail du 16/11/1649 n° 510 :
Pierre DE CRAEN mary de Jenne HOCHART, tuteur de Josse LEBINDRE fils héritier de Nicolas
et de Catherinne HOCHART, soeur de la dite Jenne, d’Inguehem ; à Guillaume BEDAGUES
labour à Helfault, mary d’Anne LEBINDRE, belle soeur de la dite Catherinne, son contuteur ;
tres, jardinaiges compétans au dit mineur, faisant la moictié, allencontre du dit Guillaume, en
piéches à Helfaul
Transport du 11/3/1656 ° 33 :
(Guillaume BEDAGUE, Josse LEBINDRE, Anne LEBINDRE) … elle at déclaré … héritiére de feu
Gilles … vivant labourier demt au dit Helfault et Josse LEBINDRE demt au dit lieu, fils et her de
feu Nicolas quy estoit fils et her du dit feu Gilles ; à Vincent DELANNOY bg mre marissal en
ceste ville ; (rente ?) créée par Jean … et Jenne MAMEZ sa femme …, au proffit du dit feu
(Gilles ?) LEBINDRE, le 15/11/1634.
Reconnaissance du 22/3/1656 n° 63 :
Antoine DELANNOY labourier à Herbelle, fils et her de feuz Jan et Jenne MAMEZ ; rente créée
par les dits feuz Jan DELANNOY et Jenne MAMEZ au proffit de Gilles DEBINDRE, passée le
15/11/1634. Au proffit de Vincent DELANNOY bg mre marissal en ceste ville, ayant droit par
transport de la dite rente de Guille BEDAGUE, Anne LEBINDRE sa femme et de Josse
LEBINDRE, iceux LEBINDRE héritiers du dit Gilles LEBINDRE, passée le 11/3/1656.
Reconnaissance du11/6/1657 ° 36 :
Margte HAUSSOUILLIER vefve de Jean HANON, vivant greffier de Bilcques, icelle fille here de
Jenne LEBINDRE quy fut fille here de Gilles et le dit Gilles fils her d’Antoine ; par les bailly et
eschevins de la Srie de Heuringhem le 2/3/1555, le dit Antoine LEBINDRE, vivant labour à
Bilcques, au proffit de Damlle Marie DESQUIRES vefve de Jean DEGUISNES ; rapport
d’héritaiges le 23/10/1559 par le dit Antoine LEBINDRE, au proffit que dessus. Au proffit du
couvent des religieuses de Ste … dictes « Urbanistes » à St Omer, de Xophre DE GUINES par
tsport du 14/10/1578.
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Cm du 22/5/1658 n° 24 :
•
•

Pierre DUVAL fils Pierre et Anthoinette JOIRES, adsisté d’iceulx ses pére et mére, dems à St
Omer ;
Damlle Anne LEBORGNE jf à marier de feu Liévin, vivant marchant brasseur en la dite ville et
de Damlle Marie LEWITTRE, adsistée d’icelle sa mére, Hubert LEBORGNE son frére, bg
brasseur en la dite ville, Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville, son oncle maternel,
vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son
cousin germain, Jan CLERBOULT bg marchant brasseur et eschevin des dix jurez pour la
communauté d’icelle ville et Damlle Margte LEWITTRE sa femme, tante maternelle à la
mariante ;
Epoux : terres à La Cauchie tenu du marquisat de Coeuvre, tres jardins à Journy ;
Epouse : sa part de la vente de tres au dit CLERBOULT et sa femme séantes à Tilcques,
venantes de la succession de don dit feu pére ; rente créée par Josse HOCHART d’Inghehem
et Jenne VIDELAINE sa femme, au proffit de ses dits pére et mére le 5/10/1635, reconnue par
Pierre DECRAN et Jenne HOCHART sa femme le 19/11/1639 ; autre créée par le dit Pierre
DECRAN et sa femme au proffit de sa dite mére le 19/11/1639 ; une 6ème part en la moitié
de la maison quy porte pour enseigne « le Dragon » en ceste ville en la tenne rue basse, à
usaige de brasserie ; pareille part en une maison en ceste ville en la rue du mortier ; ptaige
entre la dite Marie LEWITTRE sa mére du 23/10/1653, des biens délaissés par le dit Liévin son
pére.

Vente du 9/2/1662 n° 160 :
Marie HOCHART vefve de Liévin STERIN demte pntemt en ceste ville; recu de Jenne
VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN? demte en ceste ville; témoins, Sire Jean OGIER
eschevin de ceste ville, et Jean HOLQUIN anchien homme demt à l’hospital de St Jean en
icelle ville; terres à Inguehem, listant à Noelle HOCHART, Estienne LEPOR, Pierre POTTIER à
cause de sa femme, à Nicolas POCHOL à cause de sa femme, Jérosme DELANNOY, Claude
VIDELAINE, Fhois ROBBE, la vefve Josse HOCHART, Antoine MARTEL, Jenne VIDELAINE, Josse
LEBINDRE, Pierre DETRA.? à cause de sa femme, Liévin THIBAUT à cause de sa femme, Hubert
GUILLEMIN à cause de sa femme, Marie DUMONT, hers Mre Louis OBERT, Fhoise THIULET.
Reconnaissance du 9/5/1671 n° 15 :
Simon TARTAIRE jh à marier, agé de 40 ans, Phles DUPLOUICQ labourier et Antoinette
TARTAIRE sa femme, tous de Herbelles, les dits TARTAIRE enffans et hers de Marie COURTIN,
quy fut fille et here de Hugues ; arrentemt le 8/2/1612 par Mre Mathieu LEBLOCQ pbre licen
es droix, pasteur de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, arrentemt au dit Hugues
COURTIN, un jardin scitué à Helfaut. Au proffit (barré : d’Anthoine) de Guille BEDAGUE bailly
de Helfaut, y demt et Anne LEBINDRE sa femme, fille et here de Jenne MARTIAU quy fut
niépce et here du dit Sr LEBLOCQ.
Cm du 30/6/1685 n° 34 :
•

Josse LEBINDRE vivant de ses biens à Hellefaut, Simon LEBINDRE son fils à marier et de feue
Adrienne LEGAY ;
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•

Marie DESQUINE fille à marier de feuz Frémin et de Catherine BEHAREL, adsisté de Pierre
DOURLEN tisserand de toille à Lespinoy paroisse de Pihem, son beau pére et de Jenne
BEHAREL sa tante maternelle ;
Epoux : moictié de jardin à Hellefaut à « la Place de Lostrat » ; terres .. ; ustensils de cuvelier ;
Epouse : la 7éme part des immoeubles : jardin (listant à Jenne BEHARELLE vve de Jean
PREUDHOME), terres en « la Vallée de Lespinoy » (voisins : hers Charles DINGUEHEN), .. à
Rocquestoir ; somme à elle deue par Marand PICOTIN laboureur à Hellefaut ; et par le dit
Pierre DOURLEN, de la formorture de ses pére et mére.

Cm du 29/6/1686 n° 79 :
•
•

Josse LEBINDRE laboureur à Helfaut, vefvier d’Adrienne LEGAY ;
Chrestienne DERICQ(UE) jf à marier de Jan et de Jenne SPENEUX, de Blendecques, adsistée
de Mathieu DERICQ son oncle paternel ;
Epoux : manoirs, jardins, terres à Helfaut et Inghem, obtenus et escheus après le trespas de
Nicolas LEBINDRE et Catherine HOCHART ses pére et mére, sur partie desquels est construit
une maison, granges, estables et autres édifices.
Mariage à Blendecques le 10/7/1686.

Droit d'Issue 1615 - 1616 3
De Mre Chrestien LE CLERCQ Pbre, pasteur d'Hallines, Jehan LE CLERCQ son frère tant en
leurs noms que en acquit de Nicolas et Jenne LE CLERCQ leur frère et soeur, Philippe POTTIER
mary et bail de Jacqueline LE CLERCQ , Nicolas MARMIN mary et bail de Franchoise LE
FEBVRE, au nom et en acquit de Jenne LE BLOCQ sa belle-mère, Gilles LE BINDRE à cause de
Jenne MARTEAU sa femme nièce de feu Mre Mathieu LE BLOCQ Pbre à son trespas curé de
l'église Ste Aldegonde, lesdits susnommés non bgs héritiers dudit feu LE BLOCQ, savoir iceulx
du surnom LE CLERCQ pour un quatrième partie, ledit POTTIER à cause de sadite feue femme
pour une autre quatrième partie, et ledit LE BINDRE à cause de sa dite femme, aussy pour
semblable quatrième partie.

Fiche revue le 28/08/2017
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Relevé par Philippe DERIEUX

