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Origine et cartographie du patronyme « Goffette »
Par Olivier Goffette
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En parallèle de la construction patiente et minutieuse d’un arbre généalogique, connaître l’origine d’un nom de
famille et rechercher sa ou ses régions d’origine est une démarche à ne pas négliger dans la quête des origines.
Cet article présente les résultats d’une enquête visant à répondre à deux questions simples :
D’où vient le nom « Goffette » ?
D’où sont les Goffette et où sont-ils aujourd‘hui ?

Les informations collectées conduisent au final à relativiser la notion de berceau familial, même si l’ancrage des
Goffette dans la Vallée de la Meuse est confirmé sans équivoque.
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Au delà de l’exemple traité, cet article pourra ouvrir des perspectives de recherches intéressantes pour chaque
passionné de généalogie. Ce type de recherche peut être réalisé sans difficulté particulière, tout en veillant à
prendre en compte les variations orthographiques du nom. Les sources de données sont disponibles en accès
libre sur internet ; elles sont indiquées dans le corps de l’article.
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Des conseils pratiques sont également disponibles sur le site www.beaucarnot.com, rubrique noms de familles.

D’où vient le nom « Goffette » ?

Les noms de familles sont apparus et très vite figés (sauf leur orthographe) au cours du XIIIème siècle. Certains
noms sont monophylétiques, c’est-à-dire issus d’un même ancêtre. D’autres sont polyphylétiques : durant la phase
d’apparition des patronymes, le même nom a été attribué à des personnes issues de familles différentes.
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Le nombre réduit de porteurs actuels du nom « Goffette », constitue un indice de monophylétisme.
Selon le dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles (J Germain & J. Herbillon, 2007, éditions
Racine), le nom Goffette dériverait du prénom Godefroid.
Ce prénom a engendré de très nombreux patronymes comme par exemple Goffard, Goffaux, Goffin, Goffinet…
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Pour consulter ce livre en ligne, sur google, taper « nom famille wallonie » dans le champ rechercher, puis cliquer
sur plus et sélectionner Livres, puis cliquer sur le titre le l’ouvrage cité.

D’où sont les Goffette et où sont-ils aujourd‘hui ?
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La répartition géographique des naissances portant le patronyme Goffette (source geopatronyme.com) ne laisse
aucun doute sur les origines ardennaises : de 1891 à 1915, les Goffette de France sont aux trois quarts nés dans
les Ardennes. A compter de la fin de la première guerre mondiale, la proportion baisse progressivement jusqu’aux
années 60 mais les Ardennes demeurent majoritairement le berceau des Goffette et en corollaire le lieu de vie
des jeunes couples qui portent le nom : 64 % des naissances pour la période 1916-1940, 57% pour la période
1941-1965.
© 2012, Ardennes Généalogie
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Nombre de
naissances

% des naissances
dans les Ardennes

1891-1915

53

77%

1916-1940

76

64%

1941-1965

99

57%

1966-1990

93

17%

Source : geopatronyme.com

Gén
éa

Période

logi
e

La situation change pour la période 1965-1990 : les Ardennes restent le premier département de naissance, mais
n’en représente plus que 17%. A contrario, 28% des naissances sont issues de la région parisienne.

Cette évolution s’inscrit dans un cadre général de plus grande mobilité durant les trente glorieuses. De surcroît,
le déclin économique des Ardennes au cours des trente dernières années en a fait une terre d’émigration, en
particulier pour les diplomés. Toutefois, la chute de la proportion de naissances ardennaises pour la période
1965-1990 étonne par son ampleur, d’autant que cette période inclut, jusqu’en 1975, 10 années de prospérité
locale.
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En tout état de cause, ce n’est pas la recherche d’un climat ensoleillé qui a conduit l’émigration ! Seules 8
naissances sur 93 sont observées au Sud d’un axe Brest-Besançon.
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Des données pour la période la plus récente indiqueraient peut être une migration plus marquée vers le Sud.
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Les Goffette en Belgique
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Et en Belgique ?
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Compte tenu de la situation frontalière des
Ardennes, il est intéressant de pouvoir élargir à
la Belgique la cartographie des Goffette. Le site
belge familienaam.be, qui se fonde sur le registre
national de 1998 (recensement), apporte des
réponses intéressantes.
Les contemporains de Belgique qui portent le
nom Goffette, au nombre de 160, sont localisés
dans 5 aires distinctes qui d’Ouest en Est sont :

La région de Tournai ;
La région de Charleroi ;
La région de Couvin ;
La région de Liège ;
La région de Libramont/Bertrix/Arlon.
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o
o
o
o
o

La région de Couvin, située à l’Ouest de la pointe de Givet, correspond à la souche dont sont issus les Goffette
de la « Vallée ». C’est en effet à Oignies-en-Thiérache, petit village de Belgique situé à une douzaine de kilomètres
au Sud-Ouest de Vireux que l’on y trouve le plus lointain ancêtre portant le nom de Goffette, Antoine de son
prénom, né à Oignies au début du XVIIème siècle.
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La souche région de Libramont/Bertrix/Arlon est, comme celle d’Oignies, attestée depuis le XVIIème siècle. La
région de Liège peut également être considérée comme une souche historique puisque le nom y est cité au
XIVème siècle.
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La présence de Goffette dans la région de Charleroi, région du charbon et de l’acier, pourrait s’expliquer par
l’exode des campagnes vers les nouvelles régions industrielles au cours du XIXème siècle. Toutefois, les données
issues de geneanet citent un Liévin Goffette né à Lobbes en 1685. Lobbes est situé dans le Hainaut entre
Erquelinnes et Charleroi.
Quant à la présence de Goffette dans la région de Tournai, il est difficile d’en rendre compte.
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Oignies, le berceau historique des Goffette de la Vallée de la Meuse

Les données issues des registres paroissiaux montrent qu’au cours de la première moitié du XVIIème siècle, les
Goffette avait déjà fait souche à Oignies. On ne trouve pas de Goffette dans les paroisses avoisinantes. Les
registres paroissiaux d’Oignies, dont les données les plus anciennes datent de 1659, ont été intégralement
dépouillés et publiés.
Au cours de la période 1660-1700, 5 mariages concernant des Goffette y sont consignés :

o
o
o

Le 10/02/1664, Pierre Massillon épouse Marie Goffette
Le 17/02/1664, Antoine Goffette épouse Anne Lagaly (ce sont les aïeux des Goffette de la Vallée de la
Meuse)
Le 23/02/1665, Jean Lagaly épouse Anne Goffette
Le 20/02/1667, Barthélémy Goffette épouse Marguerite Riaux
Le 15/04/1692, Antoine Pierre épouse Marie-Jeanne Goffette
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o
o

Que peut-on en conclure ?
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Ce nombre de 5 mariages en 40 ans, c’est-à-dire en l’espace de plus d’une génération, indique que l’effectif des
Goffette à Oignies était assez faible. L’examen des naissances indique que de 1660 à 1700, 11 couples différents
dont l’un des conjoints porte le nom Goffette donnent naissance à 25 enfants. Quant au registre des sépultures,
qui débute en 1662, il ne fait état d’aucun Goffette avant l’année 1706. Aurait-il été renseigné avec négligence ?
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En premier lieu, que les Goffette étaient présents à Oignies au moins avant 1640. Par ailleurs, les Goffette qui ont
procréé dans les années 1660-1680 étant représentés par 7 individus (4 filles et 3 garçons), en supposant qu’il n’y
a pas d’homonymie, il est probable que cette génération soit issue de deux couples différents voire trois. En effet,
à cette époque, il était très rare de voir survivre 7 enfants jusqu’à l’âge du mariage.
Oignies a donc le statut de berceau historique dont l’origine est au moins antérieure à la fin du XVIème siècle.
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La région de Libramont, un autre berceau historique des Goffette
Les données mises en ligne sur geneanet (www.genanet.org) indiquent la présence de Goffette dans la région de
Libramont au moins avant 1650. Comme dans le cas d’Oignies, le nombre de porteur du patronyme est très
réduit vers 1650 :
o
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o

Martin Goffette et Marguerite le Gardeur donnent naissance à Jeanne Goffette, née en 1679 à
Sberchamps ;
Pacquay Goffette, frère de Martin, né vers 1645, mort le 26/06/1691 à Sainte Marie Chevigny, épouse
Barbe le Gardeur (sœur de Marguerite ?), d’où Jeanne (°1668), Dominique (°1670), Gillette et Nicolas
(°1677) ;
Guillaume Goffette, né en 1658 à Witry a pour enfants Jeanne (°1684) et Jean (°1686).

o
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Situation des 2 principales souches de l’actuelle Belgique : Oignies au Nord-Est de la carte, la région de Libramont au Sud-Est.

La région de Liège, berceau historique des Goffette le plus anciennement attesté
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Le dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles (J Germain & J. Herbillon, 2007), fait référence à
trois citations du nom Goffette au cours du XIVème et du XVIème siècle :
« Goffinus Goffette » cité en 1345 (Livre des fiefs de l’Eglise de Liège sous Adolphe de la Marck,
1898) ;
o « Goffette de Hollogne » cité en en 1364 dans le Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoît (région de
Liège) ;
o « Anne fille de Johan Goffette » citée en 1577 dans les admissions à la bourgeoisie de Liège.
Geneanet fait état d’une Marie Elizabeth Goffette mariée à Liège (Ste Véronique) le 10 janvier 1779 avec Jean
Joseph Demet. A la même époque un Nicolas Goffette était établi à Herve (à 10 km à l’Est de Liège) et a donné
naissance à 9 enfants de 1776 à 1796. Nicolas Goffette est décédé le 23/05/1814.
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Quelles sont les relations entre ces trois souches historiques d’Oignies, Libramont et Liège ? Aucune information
ne permet actuellement d’y répondre.
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Pour conclure, la notion de berceau historique est à relativiser, c’est une affaire d’échelle de temps.
Même si nos ancêtres étaient géographiquement peu mobiles d’une génération à l’autre, sur une période
de plusieurs siècles, la mobilité peut être significative.
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En tout état de cause, les Goffette de la Vallée sont des Ardennais pur jus depuis au moins 4 siècles !

Article paru dans les bulletins n°23 et 24 d’Ardennes Généalogie, mars & juin 2011
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