Origine du nom du Hameau NOBLET à Octeville (50)
Depuis un certain temps je me questionnais sur l’origine du chemin du hameau NOBLET. Hélas les archives de la communes d’octeville sur
Cherbourg ou d’octeville avant 1930 ont été détruites. Mme DELEUZE des archives municipales de Cherbourg m'a confirmé qu'ont survécu les
registres d’état civil, un vote de budget et quelques rares documents. Alors où trouver ma réponse ? Je l'ai trouvé dans l’état civil.
Ce chemin du hameau NOBLET prend son nom du hameau NOBLET qui lui prend son nom d’une famille de bourgeois de Cherbourg que j’ai
noté en génération 1, la génération des Bourgeois qui regroupe trois générations d'individus, puis en génération 2 qui regroupe une
génération de frères agriculteurs pour en finir avec la génération 3 à partir de laquelle nous sommes arrivés aux cousins de métiers divers,
propriétaires du lieu et où ils y décédèrent.
d. châtel

Généalogie des NOBLET qui aboutit à la naissance du hameau NOBLET
Génération 1 : Bourgeois de Cherbourg

Nicolas se maria à Octeville (50), le 26
juillet 1660 avec Marie LECROSNIER et
de leur union naquirent :
- Gabriel en 1663
- Pierre en 1665
- Gilain en 1666
- Catherine en 1668
- Jacques en 1669

Gabriel se maria à Françoise DE
LA ROQUE et de leur union
naquirent :
- Jacqueline en 1694
- Pierre en 1697
- Jean François en 1700
- Madeleine en 1703
- Louis en 1705
- Marie Françoise en 1709
- Jean

Pierre se maria à Octeville (50), le 26 février
1724 avec Anne Fontaine et de leur union
naquirent :
- Bonne Anne Marie en 1724
- Gabriel François en 1730
- Pierre
- Bon Thomas en 1734
- Jacques Louis en 1737
- Alexis en 1743

Génération 2 : Cultivateurs à Octeville

Gabriel François se maria à Octeville (50),
le 03 août 1763 avec Françoise LECLERC et
de leur union naquirent :
- Anne Marie Françoise en 1764
- Jacques Augustin en 1765
- Alexis en 1768

Bon Thomas se Maria à Octeville (50)
en seconde noce avec Jacqueline
Marie Françoise DUPREY et de leur
union naquirent :
- Marie Madeleine en 1793
- Victoire en 1794
- Juste Bienaimé en 1797

Jacques Louis se Maria à Octeville (50)
le 16 juillet 1768, avec Marie LEJUEZ et
de leur union naquirent :
- Pierre François en 1769
- Charlotte Marie en 1772
- Pierre François en 1774
- Jacques Louis en 1776
- Marie suzanne en 1780

Sur une carte de 1775, à l’époque de la génération 2 nous voyons que le hameau ne porte pas encore le
nom des NOBLET. 3 maisons y sont construitent (voir emplacement marqué par un cadre noir)

Le hameau NOBLET apparait sur le cadastre Napoléonien de 1813 en A3
Génération 3 : des métiers divers

Jacques Augustin

Trois cousins NOBLET y habitent et y décèdent. Le hameau qui pris le nom des
propriétaires du lieu aurait pu s’appeler le hameau des cousins NOBLET.

Tisserand de métier il mourru
célibataire le 27 juillet 1848, à
l'âge de 82 ans en son domicile
au hameau NOBLET

Jacques Louis

Juste Bienaimé
Menuisier de métier, il mourru
le 10 novembre 1837 à l'âge de
4 0 a n s en s on do m i ci le a u
hameau NOBLET

Cultivateur de métier Il fini sa
vie Journalier le 22 novembre
1847 à l'âge de 71 ans en son
domicile au hameau NOBLET

