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Les MASSET
Lignée de Florentine MASSET (Sosa 95 Génération 7)
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Florentine MASSET
Nicolas MASSET
Nicolas Joseph MASSET
Antoine MASSET
Pierre MASSET
Antoine MASSET
N MASSET

x
x
x
x
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x

Laurent Joseph MATTON
Marie Françoise LOUFFE
Marie Catherine DELBENDE
Liévine MACHART
Michèle OBERT
Liévine DE NON
Jacquemine MALBRANCQ

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.
Notes
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, qui,
lors de son contrat de mariage est assisté par deux Antoine, l’un son oncle et l’autre son
cousin. Le registre des baptêmes d’Ecques mentionne un Antoine, fils de Pierre, parrain le
14/12/1637 d’Antoine LEDEY, la marraine étant Marie MASSET, fille d’Antoine.
Antoine, Cornil et Pierre étaient frères de Martin, Gilles, Lambert et fils d’Anthoine et de
Liévine DE NON (cf. Cm du 4/7/1637 n° 103)
Un cueilloir des obits de la paroisse d’Ecques (2G2438) donne le nom de la mère d’un Anthoine
MASSET, Jacquemine MALBRANCQ, qui devrait être la belle‐mère de Liévine DE NON.
Jacquemine apparaît dans les cueilloirs de 1588 et 1600. En 1600, elle demeurait à Rebecques .
Le registre des centièmes de 1569 comporte un Anthoine MASSET ; mais le registre date en
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fait de 1589. Il est probable qu’il s’agit du fils de Jacquemine1
Actes
Baptêmes
Roquetoire, l’an 1763, le jeudi 3ème jour du mos de mars par moi doyen et curé soussigné a
été baptisé Florentine Joseph née d’hier en légitime mariage de Nicolas Joseph MASSET et de
Marie Françoise LOUFFE, son épouse, habitans de cette paroisse, le parrain a été Nicolas
Joseph GUILLEMANT , fils de Marie Anne MACHATY, fermière au château de ce lieu et la
marraine marie Catherine MASSET, épouse de Charles WALART, maréchal en cette paroisse
et tante de la baptisée, qui a déclaré ne sçavoir écrire, la parrain a signé, le père absent ?
Roquetoire, Nicolas Joseph MASSET issu et dans le mariage légitime de Nicolas Joseph
MASSET et de Marie Catherine DELMENDE est né le 29 sept 1716 et a été baptisé le 25 du
même mois ; il a eu pour parein Denis HANSEL et pour marraine Liévine MASSET
Ecques 1678 – 20 ei.dem baptizatus Nicolaus Josephus MASSET filius Anthonii et Liévine
MACHART coningum, suscepentibus Nicola MASSET et Margaeta MASSET filia Mariini .. ;
Mariages
Roquetoire, l’an 1787, le lundi19 de février après avoir publiés premier et dernier ban le
dimanche … entre Laurent Joseph MATO N, fils de feu Laurent Jh et d’encore vivante Marie
Batbe LE DOUX, le … âgé de 26 ans de la paroisse de Quiestède, d’une part, et Florentine
MASSET, fille de feu Nicolas Joseph et d’encore vivante Marie Françoise LOUFFE, âgé de 24
ans de cette paroisse, d’autre part, les parties ayant obtenu dispense des deux autres bans
du Siège apostolique de Boulogne en datte du 12 de ce mois, le dit premier et dernier ban
aiant aussi été publié le même jour au prône de l’église paroissiale de Quiestède sans qu’il se
soit trouvé aucun empêchement ou opposition ainsi que m’a parut par la lettre de Monsieur
PREUVOST curé doyen de Quiestède, je curé de cette paroisse ai reçu d’eux la promesse et
consentement de mariage et leur a donné la bénédiction nuptiale et fait les cérémonies
accoutumées et célébré le mariage dans l’église de ma paroisse en présence d’Augustin
Joseph oncle de la mariante, de cette paroisse, de Louis Joseph LE DOUX, fermier à Liette,
oncle de la mariante, de Jean François WAVRANT, fermier à Clarque, et de François MATON,
frère du contractant, lesquels ont signé avec moi.
Roquetoire, l’an 1761, le 26ème jour du mois de janvier, après la publication des bans du futur
mariage entre Nicolas Joseph MASSET, laboureur, âgé de 44 ans, fils de Nicolas Joseph et de
Marie Catherine DELBENDE d’une part, et Marie Françoise LOUFFE, native de Witte, mais
domiciliée dans cette paroisse, ainsi que le dit MASSET, âgée de 39 ans, fille des feux Jacques
et de Marie Françoise PARMAN, d’autre part, fait en cette église au prône de la messe
paroissiale les dimanches 11 et 18 et 25 de ce présent mois sans qu’il se soit trouvé
d’empêchement ou opposition, soussigné doyen et curé de cette paroisse ai reçu, après
fiançailles célébrées le 24 du susdit mois et an en cette église, leur mutuel consentement de
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies présentes par l Sainte
Eglise en présence d’Augustin MASSET, frère de l’époux, et Hiacinte MAI, son beau-frère, et
de Charles Joseph LEGRAIN, cousin de l’épouse, et Louis Dominique BOIAVAL, tous de cette
paroisse et témoins, lesquels nous ont attesté ce que dessus, le domicile, l’âge et la qualité
1

er non son mari comme j’avais initialement supposé.
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des dites parties et signé, ainsi que l’époux, et l’épouse a fait sa marque pour ne pas savoir
écrire de ce interpellé.
Roquetoire, l’an 1712, le27ème jour du mois d’août, après avoir publié les bans par 3
dimanches successifs à la messe de paroisse d’entre Nicolas Joseph MASSET, fils de défunt
Antoine et de défunte Liévine MACHART, habitant de cette paroisse, d’une part, et de marie
Catherine DELBEND, fille de défunt Charles et de Marie Jeanne DUVA, de cette paroisse,
d’autre part, le, maitre A HEAM, pbre curé de Roquetoire, ai reçu d’eux la promesse de
mariage et consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale et fais les
cérémonies accoutumées de l’église en présence de Philippe DELAPLACE et de Laurent
DELAPLACE, tous deux de la paroisse de Quiestède qui ont signé avec moi…
Décès
Quiestède, 1823, le 5 du mois de Novembre, à midi, devant nous Henri DARQUE, maire,
officier d’état-civil de la commune de Quiestède, canyon d’Aire, sont comparu Laurent Jh
MATON, âgé de 64 ans, adjoint de cette commune, y domicilié, cultivateur et époux de la
décédée, et Laurent François Jh COURTIN, âgé de 36 ans, gendre ç la décédée, lesquels nous
ont déclaré que le même jour à 6 heures du matin Florentine Jh MASSET, âgée de 62 ans,
épouse dudit MATON est décédée en sa maison sise audit lieu et les déclarants ont signé
avec nous le présent après que lecture leur en a été faite.
Sépultures
Roquetoire, l’an 1778 et le 26 du mois d’août est décédé administré des sacrements de notre
mère la ste église Nicolas MASSET, propriétaire en cette paroisse, âgé de 62 ans , en son
vivant époux ee Marie LOUVE ( !) et le lendemain … son corps a été inhumé au cimetière de
cette paroisse par moy ptre curé ; auquel convoy et enterrement ont assistés Augustin
MASSET, son frère, propriétaire, et Charles WALLART, son beau-frère, maréchal de sa
profession, avec nous soussignés
Roquetoire Nicolas Jh MASSET époux de Marie Catherine DELBENDE, âgé de 66 ans,
administré de tous les sacrements de l’église, est décédé le 19/07/1743 et son corps a été
inhumé le lendemain dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies ordinaires de
l’église ; à son enterrement ont assistés Nicolas Jh MASSET, son fils, et François BRUGES, son
beau-frère, qui ont signés avec moy, marque de Nicolas Jh qui a déclaré ne pas sçavoir écrire.
Actes notariés du Gros de Saint-Omer2

Cm du 22/1/1694 n° 25
•
•

2

Antoine MASSET labourier à Ecques et Doroté DUPLOUYS sa femme et Nicolas MASSET leur
fils à marier ;
Antoine DEFRANCE d’Upen d’Aval et Péronne DUPLOUYS sa femme et Charlotte DEFRANCE
leur fille à marier ;

Seuls quelques actes sont présentés dans cette fiche. Le Gros comporte, en effet, un grand nombre relatis aux
MASSET d’Ecues
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Reconnaissance du 7/1/1688 :n° 65
Dorothé DUPLOUICH femme d’Anthoine MASSET fils Cornil, d’Ecque ; icelluy MASSET auroit
prins en ferme de Messrs les doyen et chanoines de l’église cathédralle de St Omer, un
cornet de disme nommé « les Bagues ».
Reconnaissance du 12/6/1679 n° 77
Jullien MASSET labourier à La Cauchie d’Ecque, propriétaire de jardin non amazé, listant aux
ers Gilles DUFOURRE, Antoine MASSET, la grande rue de Cauchie, affecté à rente anchienne,
au proffit de la chapelle de Nostre Dame dessus le Doxal en la cathédralle de St Omer. A
vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la dite cathédralle.
Divers : Demeure du 1/6/1666 à Renty n° 23

de la part de son Exce le Seigneur Comte d’Egmont Prince de Gaure et du St Empire, Marquis
de Renty ; (…); à Antoine MASSET cauon Julien MASSET son frére d’Ecques ; (…)

Vente du 24/4/1665n° 117:

Cornille MASSET bailly d’Ecque, y demt; d’Antoine MASSET son frére, marissal demt à la
Cauchie d’Ecque; rente deue par eux en qualité d’héritiers de Bauduinne BABELIN leur
cousinne germainne, à son trespas femme à Jan DE LA PERSONNE, au proffit de Damlle Marie
WERBIER vefve de blanc DHAFFRINGUES; le dit second cédde à son frére, une terre à Ecque;
la rente deue à la fille du Sr Pierre DUCHAU qu’il olt de Damlle blanc DAMAN
Cm du 13/10/1663 n° 54 :
•
•

Cornille MASSET bailly d’Ecque y demt et Antoine MASSET son fils jh à marier, adsisté
d’Antoine MASSET son oncle, Antoine MASSET son cousin et parin et de Catherine BARBIER
sa marinne;
Phles DUPLOUICQ lalourier demt à Herbelles Mary DUPUIS sa femme Dorothé DUPLOUICQ
leur fille à marier, adsistée de Jean BRICE beau frére d’icelle Dorothé;

Vente du 5/2/1656 ! n° 108 :

Antoine MASSET marissal à la Cauchie d’Ecques et Margueritte DE COIECQUE sa femme ;
à vénérable homme Monsieur Jean THERY pbre chanoine de la cathédralle de St Omer ;
terres à Rocquestoir et au lieu nommé « la Farniére », escheues au dit MASSET par le trespas
de Balduine BABELIN sa cousinne germaine.
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Cm du 27/1/1652 n° 54
•

•

Martin MASSET jh à marier de feuz Pierre et Michielle OBERT, adsisté de (barré : Cornil)
Anthoine et Julien MASSET ses fréres, Anthoine et Cornils MASSET ses oncles et de Marie
MASSET femme à Franchois BOILET sa soeur, et de vénérable psone Mre Anthoe POSTEL
pbre pasteur d’Heuringhem, son parin ;
Margte MOTHOIS fille à marier de feuz Guille et de Simone DEHEGHUES, adsistée de Jan
COUVREUR et Michel CRESPY ses beau fréres, d’Anthoine DELEPOUVE son cousin issu
germain, et de vénérable personne Mre Jan DEFRANCHE pbre pasteur de Bilque, son
pasteur

Cm du 22/12/1649 n° 17
•
•

Julien MASSET jh à marier de feu Pierre et Michelle OBERT, adsisté de Anthoine MASSET son
frére et de Cornile MASSET son oncle ;
Liévine DUFOUR fille à marier de feu Liévin et de Bauduine PARMAN, adsistée de vénérable
personne Mre Nicolas BART pbre pasteur d’Ecque, son amy et de Gilles DUFOUR son frére

Reconnaissance du 26/1/1647 n° 146 :
Anthoine et Julien MASSET fréres, d’Ecque, enffans et hers de feu Pierre ; rente créée par le
dit feu Pierre et Michielle OBERT sa femme, au proffit de Jan HUBERT hostelain à Crecque, le
7/4/1615 ; autre rente par le dit feu MASSET au proffit de Jacques DAMAN et Damlle
Catherine WITZ sa femme, le 3/11/1614. Au proffit de Sire Phles GUILLUY naguére eschevin
de ceste ville, mary de Damlle Anne DAMAN fille et here des dits feux DAMAN et WITZ, aians
acquis le droict du dit Jan HUBERT.)
Reconnaissance du 18/11/1645 (n°121)
Antoine (barré : Jullien) et Marie MASSÉ, enffans et hers de feu Pierre, d’Ecke. Au proffit de
Mre Loys HOURDEL licentié es loix, procur de ceste ville ; rente créée par le dit feu (barré :
Antoine) Pierre et Antoine MASSET son pére, au proffit de Mre Valentin TAFFIN, vivant
procur du Roy au baille de St Omer, et Damlle Susanne WIDEBIEN sa femme, le 22/11/1624.
Cm du 4/7/1637 n° 103 :
•
•

Cornil MASSET jh à marier, assisté de Liévine DENON vefve de feu Anthoine MASSET, vivant
bailly d’Ecq, Pierre, Gilles, Anthoine, Lambert et Martin MASSET ses fréres et Mre Cornil
FONTAINE son parin ;
Jacqueline HAMBRE jf à marier, assisté de Jacques HAMBRE son pére et Jenne DE MAMES sa
mére, Jan HAMBRE son frére, Laurent DELENORT son beau frére et Jan MAMES bailly
d’Elicamp, son oncle
(Extraits des relevés d’Yves LEMAIRE)

Rente du 30/01/1610 n° 152
Anthoine MASSET, laboureur, demt à Le Cauchy d’Ecque et Liévinne DE NON, sa femme (...)
reçu comptant par les mains de Monsieur Mre Loys DAUSQUE, pbre chanoine de l’église

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques
cathédrale de St‐Omer (..)
Registre BMS d’Ecques : actes citant un MASSETR
09/04/1629 : MASSET Jean, fils de MASSET Pierre et de OBERT Michèle Par. HERRY Jean(M),
Fils de Guillaume
Mar. FROIDEVAL Pasquette(F), résidant à Ecques, Fille d'Omer Rédacteur de l'acte : Noël
POSTEL
26/08/1629 : MASSET Jacqueline, fille de MASSET Gilles et de LABBE Marie
Par. LABBE Guillaume(M), Fils de Jean Mar. MELIOT Jacqueline(F), résidant à Ecques, Fille de
Henri
10/10/1630 : MASSET Françoise, fille de MASSET Antoine et de MARTEL Marie
Par. MACHART François(M), résidant à Ecques, Fils de Jean Mar. CARON Françoise(F),
résidant à Ecques, Fille de Pierre
22/12/1631 : MASSET Jean, fils de MASSET Pierre et de OBERT Michèle
Par. BOUTON Jean(M), Fils de Pierre Mar. CHUETTE? N(F), Fille de Pierre Observations : 2
actes suivants illisibles.
08/11/1632 : DE COIECQ Liévin, fils de DE COIECQ Jacques et de DUPUIS Jeanne
Par. DE COIECQ Liévin(M), Fils de Pierre? Mar. MASSET Jeanne(F), résidant à Ecques, Fille
d'Antoine
31/12/1632 : MASSET Jeanne, fille de MASSET Gilles et de LABBE Marie
Par. MELIOT François(M), Fils d'Henri Mar. LOHEN Marie(F), résidant à Ecques, Fille de Liévin
19/07/1633 : MASSET Nicolas, fils de MASSET Pierre et de OBERT Michèle
Par. CHRESTIEN Nicolas(M) Mar. MASSET Marie(F), résidant à Ecques, Fille d'Antoine
11/09/1636 : MASSET Benoit, fils de MASSET Pierre et de OBERT Michèle Par. BAZIN
Benoit(M) Mar. ROBITAILLE Marie(F), résidant à Ecques
28/09/1636 : MASSET Benoit, fils de MASSET Lambert et de HOCHART N Par. BAZIN
Benoit(M) Mar. LOHEN Péronne(F), résidant à Ecques
14/12/1637 : LEDEY Antoine, fils de LEDEY Antoine et de PAILLARDE Françoise
Par. MASSET Antoine(M), Fils de Pierre Mar. MASSET Marie(F), résidant à Ecques, Fille
d'Antoine
03/02/1638 : MASSET Blaise, fils de MASSET Antoine et de MARTEL Marie
Par. LEDOULX Pierre(M), résidant à Westecques Mar. DELOHEN Noëlle(F), résidant à Ecques
12/04/1643 : MASSET Antoine, fils de MASSET Cornil et de BART Isabelle
Par. MASSET Antoine(M), résidant à Ecques Mar. BARBIER Catherine(F), résidant à Ecques
08/02/1651 : MASSET Marie, fille de MASSET Antoine et de MACHART Liévine
Par. MACHART Martin(M) Mar. MASSAU Marie(F), résidant à Herbelles, femme à François
CLEUET
08/03/1651 : BOILET Liévine, fille de BOILET François et de MASSET Marie Par. CATOIR
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Pierre(M) Mar. MACHART Liévine(F)
28/06/1651 : GODDAR Madeleine, fille de GODDAR François et de MELIOT Jacqueline Par.
MASSET Martin(M) Mar. ROUBITALLE Madeleine(F)
24/09/1652 : DELANNOY Marie, fille de DELANNOY Michel et de MASSET Anne
Par. MASSET Antoine(M), Fils de Cornil Mar. BAZIN Benoite(F), résidant à Ecques
03/03/1653 : TOULOTTE Liévine, fille de TOULOTTE Jacques et de BART Jeanne
Par. MASSET Antoine(M), résidant à Ecques Mar. DELOHEN Liévine(F), résidant à Ecques, fille
de Guillaume
21/12/1653 : MASSET Cornil, fils de MASSET Martin et de MONTOIS Marguerite
Par. MASSET Antoine(M), fils de Cornil Mar. COYECQ Marguerite(F), résidant à Ecques, fille
de Jean
26/04/1654 : MASSET Anne, fille de MASSET Julien et de FAUCQUEUR Anne Par. MASSET
Antoine(M) Mar. ROUBITAIL Madeleine(F), résidant à
Ecques
25/05/1654 : MASSET Pierre, fils de MASSET Antoine et de MACHART Liévine
Par. MASSET Antoine(M), fils de Cornil Mar. MACHART Anne(F), résidant à Quiestède
16/11/1655 : MASSET Jacques, fils de MASSET Julien et de FAUQUEUR Anne Par.
FAUCQUEUR Jacques(M) Mar. CARRE Anne(F), fille de Omer
15/06/1664 : MASSET Pierre, fils de MASSET Julien et de FAUQUEUR Anne Par. DELANNOY
Pierre(M) Mar. DECOIEQUE Marie(F)
07/04/1667 : MASSET Pierre, fils de MASSET Martin et de MONTOIS Marguerite
Par. DECANLERS Pierre(M), Ptre Mar. COUVREUR Françoise(F), résidant à Bilques
09/09/1667 : MASSET Robert, fils de MASSET Antoine et de MACHART Anne
Par. CARON Robert(M), résidant à Ecques Mar. LARTISIENNE Marguerite(F), résidant à
Rebecques
25/02/1668 : MASSET Marie Madeleine, fille de MASSET Antoine et de DUPLOIS Dorothée
Par. N N(M) Mar. TOULOTTE Madeleine(F), résidant à
Ecques
15/03/1668 : MASSET Jeanne, fille de MASSET Julien et de FAUCQUEUR Anne
Par. MASSET Pierre(M), fils d'Antoine Mar. GODART Jeanne(F), résidant à Ecques, fille de
François
27/05/1669 : HENRY Pierre Joseph, fils de HENRY Jean et de BULTEL Pétronille
Par. MASSET Pierre(M), fils d'Antoine et Liévine MACHART Mar. DELOHEN Noëlle(F), résidant
à Ecques, fille de Jean et Marie BULTEL
01/01/1670 : MASSET Martin Robert, fils de MASSET Martin et de MONTHOIS Marguerite
Par. CARON Robert(M) Mar. DUCHASTEL Marie(F), résidant à Ecques, fille de Gilles
01/05/1670 : MASSET Georges, fils de MASSET Antoine et de MACHART Liévine
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Par. CLAUDORE Georges(M), résidant à Ecques Mar. CLAUDORE Catherine(F), résidant à
Ecques
14/10/1670 : MASSET Jacques, fils de MASSET Antoine et de DUPLOUY Dorothée
Par. CLABAU Jacques(M), résidant à Ecques Mar. BRICHE Jeanne(F), résidant à Clarques SaintMartin, fille de Jean et Jeanne DUPLOUY

(Relevés par Yves LEMAIRE)
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