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Travaux de Catherine LAMONTHÉZIE

Germain BAUVY, carrier, ° le 16/4/1864, fils de Pierre, 66 ans, propriétaire, & Marguerite GENET, 54 
ans, dmts à A., x à Meudon (92) le 11.4.1891 Léonie Saint-Marcoux, blanchisseuse, ° en 1873 à Vanves 
(92). N.B : Jugement du Tribunal civil de Versailles (78) du 19.11.1903 rectifiant le patronyme du 
marié de 'BOSVIE' en 'BAUVY'.

BAUVY Germain

Jeanne BAUVY, journalière, épouse de Jean COISSAC, 40 ans, journalier, 'née à Layrac (Corrèze)', 
fille de +Pierre & Marie GENET, 73 ans, sp, dmt à Boulogne, + à Boulogne (92) le 30.1.1907, âgée de 
40 ans.

BAUVY Jeanne

Jean BIJIJOUX, carrier, époux de Marie VEDRINE, blanchisseuse, 'né à Lérac', fils de +Jean & +Marie 
SAUVIAT, + à Vanves (92) le 19.12.1873, âgé de 46 ans. (n°156)

BIJIJOUX Jean

Jean BIZIJOUX, carrier, ° 'dans le courant de décembre 1827' (acte de notoriété), fils de +Jean (+ à A. 
le 12.9.1844) & Maris SAUVIAT, sp, y dmt, x à Vanves (92) le 19.1.1861 Marguerite Vedrine, 
repasseuse, ° en 1837 à Savennes (63), fille de François, carrier, & Michelle Belon, journalière, dmts à 
Vanves.

BIZIJOUX Jean

Léger BLANCHET, carrier, ° le 13/6/1821, fils de +Jean, cultivateur (+ à A. le 15.11.1837) & +Toinette 
CISTERNE (y + le 26.1.1845), x à Arcueil (94) le 5.9.1846 Marguerite Rousseau, blanchisseuse, ° en 
1825 à Tharoiseau (89). (n°22)

BLANCHET Léger

Michelle BLANCHET, domestique, ° le 24/1/1850, fille de François, meunier, dmt à A., & +Jeanne 
DARLOT (+ à Meymac), x à Paris (20e) le 7.2.1880 François Audy, gardien de la paix, ° le 24.7.1845 à 
Ambrugeat, fils de Martial & Michelle DARLOT, meuniers, y dmts. Reconnaissent et légitiment 
François Eugène Audy, ° à Paris (20e) le 9.10.1879. N.B : en marge : 'cousins germains'.

BLANCHET Michelle

Jeanne BOUTOUX, sp, ° le 2/2/1876, fille d'Antoine, 53 ans, marchand carrier, & Marie 
GOUDOUNECHE, 42 ans, marchande de vins, dmts à Châtillon, x à Châtillon (92) le 8.4.1897 Auguste 
Petipas, jardinier, ° en 1868 dans la Manche.

BOUTOUX Jeanne

Marie BOVIE, blanchisseuse, ° le 2/5/1868, fille de Pierre & Marguerite GENET, cultivateurs, dmts à 
A., x à Boulogne (92) le 30.3.1895 François Planche, carrier, dmt à Meudon (92), ° le 12.9.1863 à 
Ussel, fils de +Antoine & Marie Faux, sp, y dmt.

BOVIE Marie
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Françoise CHADENIER, cuisinière, ° le 28/6/1856, fille de +Jean, cultivateur, & Antoinette 
FOURNIAL, 54 ans, sp, dmt à St-Germain Lavolps, x à Paris (13e) le 20.4.1882 Louis Manauté, 
maréchal ferrant, ° en 1849 dans le Gers.

CHADENIER Françoise

Jean CHIROL, voiturier, veuf de Mariette Louise GOUDENECHE (+ à Vanves le 21.9.1879), ° le 
31/10/1847 (acte de notoriété), fils de ? (omis) & Louise VIALLE, couturière, dmt à Vanves, x à 
Vanves (92) le 11.10.1879 Marie GOUDOUNECH, blanchisseuse, ° en 1857 à Vanves, fille de Jean, 
marchand carrier, & Marie Lays, sp. (n°69)

CHIROL Jean

Léger CHIROL, terrassier, époux de Marie MENU dmt à Lignareix, fils de +Léger & +Françoise 
LEBLANC, + à Vanves (92) le 9.8.1899, âgé de 47 ans 2 mois.

CHIROL Léger

Léonard CHIROL, rentier, époux de Marie CAULET, 45 ans, sp, fils de +Léger & +Françoise 
LEBLANC, + à Malakoff (92) le 8.6.1907, âgé de 48 ans.

CHIROL Léonard

Léonard CHIROL, garçon marchand de vins, ° le 11/3/1859, fils de +Léger (+ à Chaveroche le 
11.3.1871) & +Françoise LEBLANC (y + le 17.3.1871), petit-fils paternel de +Léonard Chirol (+ à 
Ventéjoux le 19.7.1835) & +Françoise JOUANEIX (y + le 12.3.1834), et maternel de +Léonard 
Leblanc (+ à Lignareix le 27.7.1848) & +Marguerite GERARD (y + le 11.1.1846), x à Vanves (92) le 
17.2.1883 Marie Caulet, blanchisseuse, ° en 1862 à Vanves, fille de Louis, carrier, & Marie Champoux, 
blanchisseuse. (n°12)

CHIROL Léonard

Marie CHIROL, blanchisseuse, épouse de Gilbert CHARDERON, 36 ans, journalier, fille de 
+Françoise CHIROL, + à Vanves (92) le 29.1.1887, âgée de 31 ans.

CHIROL Marie

Marie CHIROL, repasseuse, ° le 15/11/1855, fille de Françoise CHIROL, blanchisseuse, dmt à Vanves, 
x à Vanves (92) le 1.5.1875 Gilbert Charderon, ouvrier en produits chimiques, ° le 8.6.1850 à Merlines, 
fils de Blaise, cultivateur, y dmt, & +Françoise Maffrand (y + le 16.6.1862). (n°19)

CHIROL Marie

Martin ERAGNE, carrier, ° le 4/7/1831, fils de +Pierre (+ à A. le 3.3.1849) & Jeanne MOMBAZET, 
propriétaire, y dmt, x à Vanves (92) le 3.3.1857 Marie Jeanne Piaulet, journalière, ° le 25.3.1835 à St-
Exupéry (19), fille d'Antoine, meunier, & Marguerite Loche, sp, dmts à Pierregrosse cne St-Victour. 
(n°8)

ERAGNE Martin

Marie ESTRADE, domestique, ° le 22/7/1872, fille de +Martial (+ à A. le 26.2.1872) & Marie 
SCEINCE, cultivatrice, y dmt, x à Gentilly (94) le 24.8.1891 Jean Raturas, terrassier, ° le 2.6.1864 à 
Meymac, fils de +Antoine (y + le 25.6.1890) & Léonarde Simandoux, cultivatrice, y dmt. (n°57)

ESTRADE Marie

Mariette Louise GOUDENECHE, marchande de vin, épouse de Jean CHIROL, 31 ans, voiturier, 'née à 
Lérac', fille de Pierre & Valérie VIAL, cultivateurs, y dmts, + à Vanves (92) le 22.9.1879, âgée de 27 
ans. (n°99)

GOUDENECHE Mariette Louise

Jean GOUDOUNECHE, rentier, époux de Marie LALIS, 60 ans, rentière, râturé : 'né à Layrac 
(Corrèze)', fils de +Jean, + à Malakoff (92) le 17.2.1886, âgé de 60 ans.

GOUDOUNECHE Jean
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Jean GOUDOUNECHE, charretier, ° en septembre 1859 (acte de notoriété), fils de Pierre, 65 ans, & 
Marie VIALLE, 65 ans, propriétaires, dmts à A., x à Malakoff (92) le 29.12.1887 Berthe Jacquinot, 
employée de commerce, ° en 1870 à Paris (14e). Divorcés (Tribunal civil de la Seine) le 3.5.1900.

GOUDOUNECHE Jean

Marie GOUDOUNECHE, couturière, ° 'dans le courant d'avril 1855' (acte de notoriété), fille de Pierre 
& Marie VIALLE, cultivateurs, dmts à A., x à Vanves (92) le 3.4.1875 Antoine Bontoux, carrier, ° le 
3.5.1843 à Ussel, fils de +Antoine (+ à St-Pardoux le 9.6.1854) & Jeanne Juliard dmt à Ussel. (n°13)

GOUDOUNECHE Marie

Pierre GOUDOUNECHE, rentier, veuf de Valérie VIAL, ° le 21/2/1825, fils de +Jean, + à Châtillon 
(92) le 11.10.1906.

GOUDOUNECHE Pierre

Antoinette JARASSE, domestique, ° le 6/7/1870, fille de +François (+ à A. le 23.7.1886) & Henriette 
COGNERAS, sp, dmt au Verdier même cne, x à Gentilly (94) le 14.11.1891 Marie Pierre Auguste 
Brindel, cultivateur, ° le 4.2.1866 à Meymac, fils de +Charles (y + le 4.5.1874) & +Catherine Mazaud 
(y + le 3.10.1869). (n°86)

JARASSE Antoinette

Barthélemy LEGATHE, carrier, ° le 19/12/1847, fils non reconnu d'Anne LEGATHE, x à Ivry (94) le 
13.4.1885 Joséphine Jagorel, sp, ° en 1851 à Paris (12e). (n°41)

LEGATHE Barthélemy

Pierre LIGNAREIX, scieur de bois, ° le 20/5/1841, fils de +Léger & +Anne TRIDOUX, x à Paris (5e) 
le 11.12.1877 Marie Mignon, sp, ° le 1.6.1839 à Ussel, fille de +Léger & +Marie Mavier.

LIGNAREIX Pierre

André LOCHE, scieur de long, veuf de Marie ELY, ° le 28/2/1853, fils de +Antoine & +Marguerite 
BRINDEL, x à Boulogne (92) le 28.4.1892 Florence Langignon, brodeuse, ° en 1859 à Douai (59).

LOCHE André

Charles MALAURENT, carrier, dmt à Châtillon (92), ° le 7/3/1832, fils d'Antoine, 62 ans, cultivateur, 
dmt à A., & +Antoinette MOYEN (y + le 15.3.1843), x à Arcueil (94) le 8.2.1862 Françoise Chastagner, 
blanchisseuse, ° le 7.7.1836 à Beynette cne Ambrugeat, fille de Pierre & Antoinette Vialle, cultivateurs, 
dmts à Beynes cne Davignac.

MALAURENT Charles

Marie MALAURENT, journalière, ° le 31/5/1829, fille d'Antoine, 69 ans, cultivateur, dmt au Soulier 
cne A., & +Antoinette MOYEN (+ à A. le 15.11.1843), x à Arcueil (94) le 29.11.1862 Augustin André, 
cordier, ° en 1835 à Guérande (44).

MALAURENT Marie

Marie MALAURENT, journalière, épouse d'Auguste Marie André, 31 ans, cordier, fille d'Antoine, 73 
ans, cultivateur, dmt à A., & +Antoinette MOYER, + à Arcueil (94) le 23.7.1866, âgée de 37 ans. (n°73)

MALAURENT Marie

Marie MARIE, blanchisseuse, ° le 19/9/1870, fille de +Joseph & Marie ORLIANGE, blanchisseuse, 
dmt à Arcueil, x à Arcueil (94) le 1.9.1888 Antoine Mehel, journalier, ° en 1867 à Arcueil.

MARIE Marie

Antoine MAZAUD, carrier, époux de Marie Joséphine Rose MONNY, fils de +Antoine & +Marguerite 
BESSE, + à Paris (15e) (Hôpital Necker) le 7.6.1904, âgé de 71 ans. Acte transcrit à Vanves (92) le 
30.6.1904.

MAZAUD Antoine
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Léonard SAUVIAT, carrier, veuf d'Annette LALIS (+ à Paris 4e le 25.3.1864), ° le 16/12/1834, fils de 
François, cultivateur, dmt à Ussel, & +Jeanne GUILLAUME (y + le 8.3.1869), x à Vanves (92) le 
11.8.1864 Eulalie Sagot, domestique, ° en 1845 à Boureuilles (55). (n°31)

SAUVIAT Léonard

Léonard SAUVIAT, carrier, dmt à Châtillon (92), ° le 16/12/1834, fils de François, cultivateur, dmt à 
Ussel, & +Jeanne GUILLAUME (y + le 9.6.1839), x à Vanves (92) le 14.4.1857 Anne Lalys, 
journalière, ° le 22.11.1828 à St-Etienne aux Clos, fille d'Antoine, propriétaire cultivateur, & Marie 
Thessier, sp, dmts aux Sauvette même cne. (n°12)

SAUVIAT Léonard

Marie SIROLLE, journalière, célibataire, 'née à Lirac', fille de Léger & Françoise LEBLANC, fermiers, 
dmts à Armignac (?), + à Vanves (92) le 15.9.1868, âgée de 29 ans. Déclaration de Pierre SIROLLE, 26 
ans, carrier, son frère. (n°170)

SIROLLE Marie

Léonard TEYSSIER, carrier, ° le 17/3/1822, fils de Pierre, cultivateur, y dmt, & +Marie GAUTERIE (y 
+ le 13.2.1833), x à Arcueil (94) le 4.4.1845 Marie Boulnat, blanchisseuse, ° en 1822 à Montillot (89). 
(n°18)

TEYSSIER Léonard

Jean THEIL, carrier, dmt à Vanves (92), célibataire, ° à Rebay, + à Paris (4e) (Hotel-Dieu) le 29.5.1860, 
âgé de 29 ans.
[ Né le 28/02/1835 à 20h au village de Rebeyrix, fils de Pierre Theil, 40 ans, cultivateur et de Marie 
CHEZE.
ou son frère : Déclaration d'Antoine CHEZE grand-père, Cultivateur au village de Rebeyrix , agé de 57 
ans a déclaré le 21/03/1828 la naissance de Jean-Baptiste le 20/03/1828 à 20h , fils de Pierre Theil et 
Marie CHEZE  (Ajout de Serge Vayre)]

THEIL Jean

Annette VIALLE, jardinière, ° le 2/3/1867, fille de Pierre, 63 ans, & Françoise CHIROL, 58 ans, 
cultivateurs, y dmts, x à Malakoff (92) le 15.2.1890 Alfred Santé, cantonnier, ° en 1864 dans les actuels 
Hauts-de-Seine.

VIALLE Annette

Louise VIALLE, journalière, veuve de Pierre CHIROL, fille de +Antoine, + à Vanves (92) le 12.3.1886, 
âgée de 68 ans.

VIALLE Louise

Etienne VIALLOUX, cordonnier, ° le 21/4/1856, fils de Nicolas & Marie GOUDENECHE, marchands 
de vins, dmts à Vanves, x à Vanves (92) le 9.9.1876 Marie Antoinette Taché, blanchisseuse (!), ° en 
1857 à Vaugirard (75). (n°46)

VIALLOUX Etienne
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