Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
Les MASSET ‐ Artois

La grand‐mère maternelle de mon arrière arrière grand‐père, François CADART, était
Florentine MASSET, née à Roquetoire et décédée à Quiestède.

Génération 7 ‐ Sosa 95 ‐ Florentine MASSET x Laurent Joseph MATTON
Génération 8 ‐ Sosa 190 ‐ Nicolas MASSET x Marie Françoise LOUFFE
Génération 9 ‐ Sosa 380 ‐ Nicolas Joseph MASSET x Marie Catherine DELBENDE
Génération 10 ‐ Sosa 760 ‐ Antoine MASSET x Liévine MACHART
Génération 11‐ Sosa 1520 ‐ Pierre MASSET x Michèle OBERT
Génération 12 ‐ Sosa 3040 ‐ Antoine MASSET x Liévine DE NON
Génération 13 ‐ Sosa 9080 – Anthoine MASSET x Jacquemine MALBRANCQ
(En marron et rouge, les liens supposés plus ou moins probables)

Origine du patronyme : MASSET est dérivé du nom de baptême, Thomas. Ce nom est surtout
présent dans le Nord de la France. Une variante est MASSEZ.

Données
Les registres d’état‐civil et de BMS de Roquetoire permettent de remonter au couple Antoine
MASSET et Liévine MACHART, les parents de Nicolas Jh, tous les deux décédés lors de son
mariage le 27/08/1712.
Les BMS d’Ecques comportent l’acte de baptême de Nicolas : le 20/03/1678. Le premier
enfant du couple, d’après ces BMS, est Pierre, né en 1654.
Ensuite, pour établir l’ascendance d’Antoine, il faut travailler avec d’autres archives, les
actes notariés et les cueilloirs ou terriers de la seigneurie d’Ecques, qui appartenait aux
chanoines du chapitre de Saint‐Omer. Une difficulté est la présence de plusieurs Antoine à
Ecques, dont Antoine, fils de Cornil. Ce dernier se mariant en 1663 avec Dorothé DUPLOUY
peut être écarté.
Le MASSET le plus ancien identifié sur Ecques est Antoine, marié à Liévine DE NON et qui a eu
comme enfants Antoine, Pierre, Martin, Gilles, Lambert et Cornil. Le mari de Liévine
MACHART est certainement le fils de l’un d’entre eux.
Une reconnaissance du 18/11/1645 (n°121) cite Marie et Antoine, fils de feu Pierre, qui était
fils d’Antoine. Cet Anthoine est présent au mariage de ses frères Julien (Cm n° 17 du
22/12/1649) et Martin (Cm n° 54 du 27/1/1652).
Il nous paraît donc probable, mais non certain, qu’il est le mari de Liévine MACHART,
et le fils de Pierre.
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Un cueilloir des obits de la paroisse d’Ecques (2G2438) donne le nom de la mère d’un
Anthoine MASSET, Jacquemine MALBRANCQ, qui devrait donc être la belle‐mère de Liévine
DE NON.
Les centièmes de 1569 mentionnent un seul MASSET à Ecques, un Anthoine. Ce pourrait être
le père d’Anthoine, mari de Liévine DE NON et bailli d’Ecques, qui est toujours cité dans le
terrier d’Ecques de 1630.
(Le cueilloir d’Ecques le plus ancien mentionnant un Anthoine MASSET qu’à ce jour, nous
ayons trouvé, est celui de 1588.)

Sources






Terriers et cueilloirs d’Ecques – série 2G – Bibliothèque de St‐Omer.
Relevés du Gros de St‐Omer (Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX et mes propres
travaux)
Relevés des BMS de Roquetoire et d’Ecques (Yves LEMAIRE)
BMS d’Ecques
Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569, édité par le Centre d’Etudes
Généalogiques du Pays des 7 vallées

Fiche créée le 19/09/2011 et amendée le 05/08/2016
2

