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Les OBERT –- Artois
N°
d’Aboville

Personne

Conjoints

Jehan OBERT

Mariette ALEXANDRE

Michèle OBERT

Pierre MASSET

Génération 1
1.

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Variantes du patronyme
AUBERT, OBER, ...
Origine du nom
Probablement le nom d'un saint d'origine germanique ( voir
http://nominis.cef.fr/contenus/prenom/3226/Aubert.html)
Notes
Les registres paroissiaux d'Ecques, dont le plus ancien est de 1629, font apparaître 4
baptêmes pour les enfants du couple Pierre MASSET x Michelle OBERT : Jean (09/04/1629),
Jean (22/12/1631), Nicolas (19/07/1633) et Benoit (11/09/1636). Avant 1629, Michelle
OBERT eut d'autres enfants dont Antoine MASSET, mon ancêtre.
Un cueilloir d'Ecques, datant de 1600, conservé à la Bibliothèque de Saint-Omer, donnent les
parents de Michelle:

(2G2329 - page 240)
Les cueilloirs antérieurs ne m'ont pas permis de déterminer les ancêtres de Jehan OBERT et
de Mariette ALEXANDRE. Un cueilloir indique que des terres de Jehan OBERT venaient de sa
femme, veuve de Georges FRANCOIS, d'où l'hypothèse que Mariette était d'abord mariée à
Georges FRANCOIS. Le lien avec François ALEXANDRE et les ALEXANDRE de Pihem - Herbelles
n'a pu être établi.
Un acte notarié du Gros des Notaires en date 25/02/1616 mentionne Michelle OBERT comme
femme de Pierre MASSET (E4E5/113 - 1616 - reconnaissance n° 7). Sur un cueilloir de 1615,
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elle apparaît aussi comme femme de Pierre MASSET. Ce n'était pas le cas sur le cueilloir de
1613, d'où l'hypothèse d'un mariage vers 1614.
A noter que certains généalogistes présentent Michelle OBERT comme fille de Jean et de
Saincte MARCOTTE. Un contrat de mariage, relevé par Philippe DERIEUX et Yves LEMAIRE, le
Cm du 24/04/1647 - n° 23 - entre Lucq OBERT et Saincte CHOCQUEL, est probablement à
l'origine de cette filiation. D'autres actes dans les relevés d'Yves LEMAIRE mentionnent le
couple Jean OBERT x Saincte MARCOTTE, qui avait créé une rente en 1627. Ce Jean OBERT
ne peut donc être le père de Michelle.
Sources





Gros de Saint-Omer
Cueilloirs d'Ecques (Bibliothèque de Saint-Omer - série 2G)
Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 (Centre d'Etudes Généalogiques du
Pays des 7 Vallées)
Relevés de Philippe DERIEUX et Yves LEMAIRE
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