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Les CARON de Roquetoire - Rincq
Lignée de Marie CARON (Sosa 675 – Génération 10)
1.
2.
3.

Marie CARON
Omer CARON
Adrien CARON

x
x
x

Maillart DEROO
Marguerite MACHART
Cécile LEJEUNE

Notes
D’après son acte de sépulture, Marie CARON est née vers 1650. Dans les BMS de Roquetoire,
figure l’acte de baptême de Marie Jh CARON, née le 21/3/1651. Cette Marie Joseph ne peut
être confondue avec Marie CARON. Elle se maria, en effet, à Roquetoire, le 24/11/1678 avec
Jean FIOLLET, alors que, le même jour, Marie CARON, femme de Maillart DEROO, accouchait
d’un enfant nommé François.
Les registres BMS de Roquetoire comportent toutefois, des lacunes, dont une entre juillet
1648 et mars 1651. Marie pourrait être donc une sœur de Marie Joseph. L’acte de mariage
n’ayant pas été retrouvé, l’hypothèse est toutefois ténue : Marie pourrait être originaire d’un
village avoisinant dont les registres BMS ont disparu, comme Quiestède.
La filiation d’Omer est basée sur un acte de baptême des BMS de Rincq (l’hypothèse d’une
homonymie a été écartée, Omer étant un prénom peu souvent attribué)
Actes BMS
Roquetoire, Marie CARON, âgée de 80 ans ou environ est décédée le 21 mars 1729,
administrée de tous les sacrements de l’église ; son corps a été inhumé dans le cimetière de
l’église ; à son enterrement ont assisté Mr Joseph PREVOST, pbre, et François DEROO, son
fils.
Roquetoire, l’an de grâce 1687, le 20ème de janvier, est mort Omer CARON en sa maison,
âgé de 75 ans ou environ, administré des sacrements de notre mère l’église ; son corps est
inhumé dans le cimetière de Roquestoir, témoin : de COILET, pbre et chapelain dudit lieu.
Roquetoire, l’an de grâce 1651, le 21de mars, par moi, R. de CANLERS, curé de Roquestoire, a
été baptisé un enfant femelle, né du mariage d’Omer CARON et de Marguerite MACHART, de
cette paroisse, qui a été nommée Marie Joseph (…)
Rincq, februarius 1616, … menses baptizani Audomarum CARON filium legitimum Adriani
CARON et Cécilie LE JEUNE ad sacros fontes praedictum Audomarus … cum Margareta PERON
Rincquensi

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Parmi les actes relevés par Yves LEMAIRE :
Vente n° 125 du 11/6/1665 à Aire :
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Grégoire BLONDEL labour demt à Hezecq et Hélaine LEBELLE sa femme; à Omer CARON
labour demt à Ligne, paroisse de Rocquestoir et Margueritte MACHART sa femme; terre à «la
Farniére» terroir de Ligne, au vendeur de son patrimoisne.
Bail n° 632 du 6/4/1648 :
Jacques WIDELAINNE bg marchant à St Omer et Jenne WIDELAINNE sa soeur, jf vivant en
célibat, y demte ; à Jacques COCQUEREL, Pierre et Omer CARON tous labours (barré : à
Halline) à Linne paroisse de Rocquestoir, sauf le dit Pierre à Rebecq ; tres à « la Farnier » et
Rebecq.
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