
Le Trucq

Migrants hors de la 
creuse.

Originaires de :

Travaux de Catherine LAMONTHÉZIE

Jean CLIDIÈRE, marchand de vin, ° le 15/12/1837, fils de +François (+ au T. le 20.1.1838) & +Anne 
BOUNY (y + le 1.4.1852), x à Paris (19e) le 31.5.1864 Jeann Lecornet, ° en 1837 dans les Côtes-du-
Nord.

CLIDIÈRE Jean

Jean Baptiste COIGNAUD, scieur de long, ° le 23/5/1843, fils de Léonard, cultivateur, dmt au T., & 
+Joséphine Amable BARDOLLE (y + le 10.11.1857), x à Paris (19e) le 14.11.1868 Marguerite Lacoux, 
domestique, ° le 2.12.1843 à Croze, fille de Jacques & Antoinette Reby, cultivateurs, y dmts.

COIGNAUD Jean Baptiste

Guillaume CREPIAT, scieur de long, ° le 2/4/1836, fils de Jean & Marie PRADELLE, cultivateurs, 
dmts au T., x à Paris (17e) le 6.10.1860 Léonarde Faure, journalière, ° le 26.2.1838 à Tarnac (19), fille 
de +Joseph (+ à Peyrelevade le 2.5.1846) & +Marguerite Breton (y + le 3.10.1846).

CREPIAT Guillaume

Marie Anastazie GAUTIER, blanchisseuse, ° le 15/8/1873, fille d'Antoine, 59 ans, carrier, & Marie 
MURAT, 45 ans, blanchisseuse, dmt à Arcueil-Cachan, x à Arcueil (94) le 19.8.1893 Pierre Pineau, 
charretier, dmt à Gentilly (94), ° en 1864 à Melay (49).

GAUTIER Marie Anastazie

Jean GRANDHOMME, scieur de long, ° le 13/11/1844, fils de +François & +Marie MONDON, x à 
Paris (3e) le 10.1.1874 Louise Sautie, domestique, ° le 16.6.1848 à St-Oradoux de Chirouze, fille de 
Léonard & Marie Roumaneix, cultivateurs, y dmts.

GRANDHOMME Jean

Paul GRANDHOMME, garçon marchand de vins, ° le 8/12/1852, fils de +François & +Marie 
MONDON, x à Paris (11e) le 30.1.1877 Marguerite Gauthier, domestique, ° en 1853 à Vedrines-St-
Loup (15).

GRANDHOMME Paul

Léonard LEBLAND, scieur de long, ° le 2/4/1811, fils de +Jean (+ à Clairavaux le 8.4.1860) & +Anne 
PENELONT (+ au T. le 1.3.1837), x à Paris (19e) le 8.12.1860 Victoire Desforges, sp, veuve d'Aimé 
Sanitas (+ à la Villette -75 le 20.1858), ° en 1811 à S-Leu-Taverny (95).

LEBLAND Léonard

Marie Clémence MONCOURIER, sp, épouse de Pierre COSTE, 35 ans, entrepreneur de peinture, fille 
de Pierre, 63 ans, & Jeanne JAFFIER, 65 ans, cultivateurs, dmts à Soudeix cne le T., + à Colombes (92) 
le 22.8.1891, âgée de 23 ans.

MONCOURIER Marie Clémence

Marie MURAT, blanchisseuse, ° le 11/7/1849, fille de +Michel (+ au T. le 28.10.1849) & +Marie 
LAGARY (y + le 2.12.1872), x à Arcueil (94) le 4.2.1873 Antoine Gauthier, carrier, ° en 1832 à 
Valiergues (19), fils de +Pierre & +Marguerite Dumon.

MURAT Marie
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Marie MURAT, journalière, ° le 11/7/1849, fille de +Michel (+ au T. le 28.10.1872) & +Marie 
LAGARY (y + le 2.12.1867, sic), x à Arcueil (94) le 6.3.1875 Alexis Renard, journalier, ° en 1845 à 
Aron (53). N.B : la mariée n'est pas dite veuve, et l'acte de + du premier mari ne figure pas dans les 
pièces annexées.

MURAT Marie

Pierre PANGAUD, charpentier, ° le 26/3/1835, fils de +Pierre (+ au T. le 3.11.1849) & Jeanne 
LEBLANC, sp, dmt à Flayat, x à Paris (19e) le 25.2.1865 Marguerite Rouard, couturière, ° en 1839 en 
Haute-Saône.

PANGAUD Pierre

Jean PASSIEN, scieur de long, veuf de Françoise NAURIAL (+ à Paris 11e le 23.7.1870), ° le 7/7/1830, 
fils de +Pierre (+ au T.) & Antoinette MONDONNEIX, cultivatrice, y dmt, x à Paris (20e) le 16.11.1872 
Philomène Lepeytre, chapelière, ° le 15.12.1843 à St-Rémy (19), fille de +Claude (+ à Sornac) & 
+Marguerite Rastoueix (+ à St-Rémy).

PASSIEN Jean

Jean PASSIEN, scieur de long, ° le 19/11/1837, fils de +Pierre (+ au T.) & Anne MONDOUNEX, 68 
ans, cultivatrice, y dmt, x à Paris (11e) le 28.8.1869 Marie Passien (ci-dessous).

PASSIEN Jean

Jean PASSIEN, scieur de long, veuf de Marie PASSIEN (+ à Paris 11e le 26.7.1870), ° le 19/11/1837, 
fils de +Pierre (+ au T. le 30.5.1853) & Anne MAUDONNEIX, 72 ans, propriétaire cultivatrice, y dmt, 
x à Paris (11e) le 24.8.1872 Marie Neuvial, blanchisseuse, ° le 28.3.1846 à Sornac (19), fille de Pierre, 
65 ans, cultivateur, & Marie Rosier, 55? ans, y dmts.

PASSIEN Jean

Jean PASSIEN, scieur de long, dmt à Paris (3e), ° le 7/7/1830, fils de +Pierre (+ au T. en 1853) & 
Antoinette MONDONNEIX, cultivatrice, y dmt, x à Ivry (94) le 23.2.1861 Françoise Neuvialle, 
marchande de vins, ° en 1838 à Sornac (19), fille de Pierre & Valérie Rozier.

PASSIEN Jean

Marie PASSIEN, ouvrière en capsules, ° le 6/5/1851, fille de Jean, 49 ans, scieur de long, & Marie 
MONDOUNEX, 46 ans, dmts à Paris, x à Paris (11e) le 28.8.1869 Jean Passien (ci-dessus).

PASSIEN Marie

Jean PRADEL, scieur à la mécanique, célibataire, + à Paris (5e) le 16.12.1864, âgé de 27 ans.
PRADEL Jean

Jean Baptiste RAVET, cocher, ° le 10/9/1868, fils de Catherine RAVET, x à Paris (19e) le 24.6.1893 
Françoise Augustine Hortense Chaise, cuisinière, ° le 21.5.1875 à Flayat, fille de Charles & Marie 
Thomas, cultivateurs, dmts à Moutier-Rozeille.

RAVET Jean Baptiste

Pierre RICHARD, marchand de vins, époux de Marguerite DESASSIS, 71 ans, marchande de vins, ° au 
Grand Breuil, + à Malakoff (92) le 18.6.1885, âgé de 75 ans.

RICHARD Pierre

Marguerite Virginie ROCHE, sp, ° le 3/1/1841, fille de +Jean (+ au T. le 5.5.1861) & +Léonarde 
MAGINIER (y + le 19.2.1861), x à Paris (17e) le 26.1.1867 François Héridel, maréchal ferrant, ° en 
1833 en Loire-Inférieure.

ROCHE Marguerite Virginie

Marie ROCHE, marchande des 4 saisons, veuve de Lucien Pierre Napoléon JANEX (+ à St-Ouen -93 le 
17.10.1866), + à Rueil (92) le 5.4.1893, âgée de 58 ans.

ROCHE Marie
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Légende => °: naissance ; x : mariage ; + : décès.
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