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Ascendance de Marie CARON (Sosa633)
Sosa

Personne

Conjoints

Date de l'union

Lieu de l'union

Date de décès

Lieu de décès

1 Marie CARON

Claude MALLET

21/11/1695

Crèvecoeur-le-Grand

12/02/1730

Crèvecoeur-le-Grand

2 Guillaume CARON

Adrienne DU RIEZ

25/11/1662

Crèvecoeur-le-Grand

06/12/1673

Crèvecoeur-le-Grand

3 Adrienne DU RIEZ

Guillaume CARON

25/11/1662

Crèvecoeur-le-Grand

Génération 1

Génération 2

Recherches Généalogiques
L’acte de mariage de 1695 n’est pas filiatif :
Crèvecœur, le 21ème jour de novembre 1695, a été contracté mariage en face de Ste église entre
Claude MALLET, d’une part, et Marie CARON, d’autre, tous deux de ce lieu, après les publications de
bans faites, savoir 24, 25 et 26ème dimanches d’après la Pentecôte, le marié assisté de Louis MALLET,
son oncle, et de Pierre MALLET, son frère, et ladite CARON, de François DURIER, son cousin, témoins
et autres.
Un contrat de mariage (AD60 - 2E95-72) donne la filiation
Le 20ème jour de novembre 1695, après-midi furent présents en leur personne Claude MALLET, fils à
marier de feux François MALLET et Jenne COSSART, vivants leur père et mère, ledit Claude MALLET,
marchand … demeurant audit Crèvecœur, assisté de Louis MALLET, boulanger, demeurant audit lieu,
son oncle, et Marye CARON, fille à marier de feu Guillaume CARON, vivant marchand sarger,
demeurant au dit lieu et Adrienne du RIEZ, sa femme, père et mère de ladite Marye CARON, assistée
de François du RIEZ, marchand sarger, demeurant audit lieu son cousin germain, d’autre part (…)
Le contrat de mariage indique qu’elle est fille de Guillaume et d’Adrienne DURIER. J’avais d’abord
supposé qu’elle était fille de Louis et d’Anne COSSART.
Dans les BMS de Crèvecœur-le-Grand, entre 1640et 1700, il apparaît
1.
2.
3.
4.

le baptême de François CARON, fils de Guillaume et de Françoise DURIER en 1642,
le baptême de Guillaume CARON, fils de Guillaume et de Pasquette PIGEON
le mariage de Guillaume CARON et d’Adrienne DURIEZ en 1662
les naissances de plusieurs enfants de Guillaume CARON et d’Adrienne DURIEZ entre 1662 et
1674 ( le dernier enfant, Guille a été baptisé le 1er jour de mars 1674 - parrain et marraine
Martin CARRON et Marie ROUX),
5. le décès, le 06/11/1673, de Guillaume CARON le Jeune (Témoins : sa femme et ses plus
proches parents),
6. le décès, le 05/02/1685, de Guillaume CARON.
Dans le contrat de mariage de Toussaint CARON, fils de Louis et d’Anne COSSART, et de Jehanne
BELLIN, en date du 12/11/1673 (AD60 - 2E95-57), Toussaint est assisté de Guillaume CARON, son
oncle.
Comparurent en personnes Louis CARON, marchand, demeurant à Crèvecœur et Anne COSSART, sa
femme de lui autorisé …, Toussaint CARON, leur fils à marier, assisté de Louis CARON, son frère, de
François LEROY, son beau-frère, Guillaume CARON, son oncle, Nicolas COSSART, aussi son oncle,
Pierre TRAVERSIER, son cousin, demeurant à Crèvecœur, d’une part, Jehanne BELLIN, veuve de Nicolas
DAVID assistée de Nicolas, son père et Jacques BELIN (signe BLIN), son oncle et Jehan GRAVELLE, son
cousin.
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(Le Guillaume CARON cité dans cet acte ne peut être Guillaume CARON le Jeune décédé 6 jours plus
tôt.)
Dans un autre acte du 03/08/1688 (AD60 - 2E95-67), une transaction entre Raul POITEVIN et
Marguerite HOUBRON, veuve de François CARON, un contrat de mariage entre Guillaume CARON et
Françoise DURIEZ, en date du 28/08/1633, est mentionné.
L’hypothèse qu’un Guillaume CARON se soit marié successivement avec deux DURIEZ, Françoise et
Adrienne, n’est pas à écarter. Les deux mariages sont toutefois espacés d’une trentaine d’années.
Aucun élément ne permet de justifier cette hypothèse. Il paraît plus probable qu’il s’agisse de deux
Guillaume distincts. Dans ce cas, Guille né en 1674 serait un enfant posthume1.
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Son parrain est Martin CARON (un fils de Louis CARON et d’Anne COSSART, né en 1661, se prénommait aussi
Martin).

