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Chronique familiale de Jacques MAUREL 
 
 
 

L'histoire de Jacques et de ses descendants a été établie sur 
11 générations.
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Génération 1 
 
Sosa : 256 
Jacques MAUREL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il épouse Marie SAISSAC, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Guilhaume né en 1734.  
 
Jacques MAUREL est décédé avant 1756. 
 
 
Génération 2 
 
1 - Sosa : 128 
Guilhaume MAUREL voit le jour en 1734. 
Il est le fils légitime de Jacques MAUREL et de Marie SAISSAC. 
 
Guilhaume sera Métayer au Terme. 
 
Il épouse Marguerite SALVAGE, la fille légitime de Jean SALVAGE et de Marie MONTSARRAT. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jacques né en 1758.  
-Barthélémy né en 1764.  
-François né en 1767.  
 
 Ils se marient  le mardi 10 février 1756 à Verdalle. 
 
Guilhaume MAUREL est décédé le mercredi 3 décembre 1806, à l'âge de 72 ans, à Verdalle. 
 
 
Génération 3 
 
1.1 
Jacques MAUREL voit le jour le mardi 7 mars 1758 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Guilhaume MAUREL, Métayer au Terme, âgé de 24 ans et de Marguerite SALVAGE. 
 
Jacques sera Métayer (métairie du Termes). 
 
Il est baptisé à Verdalle, le 7 mars 1758, à l'âge de moins d'un an. 
 
Il épouse Anne COUSTEL, la fille légitime de COUSTEL. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Jean Pierre né en 1793.  
-François né en 1795.  
-Marianne née en 1797.  
-Jeanne née en 1800.  
-Barthélémi né en 1804.  
 
Jacques MAUREL est décédé avant mardi 1 février 1825, à l'âge de moins de 66 ans. 
 
 
1.2 
Barthélémy MAUREL voit le jour le samedi 14 janvier 1764 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Guilhaume MAUREL, Métayer au Terme, âgé de 30 ans et de Marguerite SALVAGE. Son frère vivant est 
Jacques (né en 1758). 
 
Barthélémy sera Métayer à la Figarié - Verdalle. 
 
Il est baptisé à Verdalle, le 15 janvier 1764, à l'âge de moins d'un an. 
 
Il épouse Marie Anne VIDAL, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Elizabeth née en 1798.  
 
 Ils se marient  le vendredi 23 janvier 1818 à Verdalle. 
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1.3 - Sosa : 64 
François MAUREL voit le jour le mercredi 16 septembre 1767 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Guilhaume MAUREL, Métayer au Terme, âgé de 33 ans et de Marguerite SALVAGE. Ses frères vivants 
sont : Jacques (né en 1758), Barthélémy (né en 1764). 
 
François sera Métayer (métairie du Termes). 
 
Il est baptisé à Verdalle, le 17 septembre 1767, à l'âge de moins d'un an. 
 
Il épouse Anne MOULET, vivait a la Barraque de La Bourlarié en 1827, la fille légitime de Jean MOULET et de Marguerite 
CARAJOL. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Catherine née en 1799.  
-Pierre né en 1803.  
-Jeanne née en 1805.  
-Guillaume né en 1807.  
-Augustin né en 1813.  
 
 Ils se marient  le mercredi 9 janvier 1799 à Dourgne (81110). 
 
François MAUREL est décédé le dimanche 11 février 1821, à l'âge de 53 ans. 
 
 
Génération 4 
 
1.1.1 
Jean Pierre MAUREL voit le jour le jeudi 14 mars 1793 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Jacques MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 35 ans et d'Anne COUSTEL, âgée de 26 ans. 
 
Jean P. MAUREL est décédé le vendredi 15 mars 1793, à l'âge de moins d'un an, à Verdalle. 
 
 
1.1.2 
François MAUREL voit le jour le samedi 25 avril 1795 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Jacques MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 37 ans et d'Anne COUSTEL, âgée de 28 ans. 
 
 
1.1.3 
Marianne MAUREL est née le mercredi 16 août 1797 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Jacques MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 39 ans et d'Anne COUSTEL, âgée de 30 
ans. Son frère vivant est François (né en 1795). 
 
Marianne sera Sans Profession. 
 
Elle épouse Jean Baptiste MOULET, Travailleur de Terre, le fils légitime de Barthélémi MOULET et d'Elizabeth BASTIE. 
Ce couple aura un enfant : 
-Justine Adéline née en 1825.  
 
 Ils se marient  le mardi 1 février 1825 à Verdalle. 
 
Elle épouse <INCONNU>, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Justine Rosalie née en 1820.  
 
 
1.1.4 
Jeanne MAUREL est née le jeudi 6 mars 1800 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Jacques MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 41 ans et d'Anne COUSTEL, âgée de 33 
ans. Ses frères et soeurs vivants sont : François (né en 1795), Marianne (née en 1797). 
 
 
1.1.5 
Barthélémi MAUREL voit le jour le mercredi 17 octobre 1804 à 3h à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Jacques MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 46 ans et d'Anne COUSTEL, âgée de 37 ans. 
Ses frères et soeurs vivants sont : François (né en 1795), Marianne (née en 1797), Jeanne (née en 1800). 
 
 
1.2.1 
Elizabeth MAUREL est née le mardi 20 février 1798 à Labruguiere (81290). 
Elle est la fille légitime de Barthélémy MAUREL, Métayer à la Figarié - Verdalle, âgé de 34 ans et de Marie Anne VIDAL. 
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Elizabeth sera vit au hameau de la Figarié en 1818. 
 
Elle épouse Louis ALQUIER, Métayer à Semalens, le fils légitime d'André ALQUIER et de Françoise TOULZE. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le vendredi 23 janvier 1818 à Verdalle. 
 
 
1.3.1 
Catherine MAUREL est née le mercredi 30 octobre 1799 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de François MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 32 ans et d'Anne MOULET, vivait a la 
Barraque de La Bourlarié en 1827, âgée de 24 ans. 
 
Elle épouse Jean Pierre ESQUIROL, Cultivateur métairie de La Rivalarié, le fils légitime de Bernard ESQUIROL et de Germaine 
TENADOU. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 12 juin 1824 à Verdalle. 
 
 
1.3.2 - Sosa : 32 
Pierre MAUREL voit le jour en mai 1803 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de François MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 35 ans et d'Anne MOULET, vivait a la 
Barraque de La Bourlarié en 1827, âgée de 28 ans. Sa soeur vivante est Catherine (née en 1799). 
 
Pierre sera Métayer (métairie de Roquecourbe en 1844)(métairie de Borie Basse de St. Jean en 1850). 
 
Il épouse Anne Louise MAUREL, la fille légitime de Pierre MAUREL et de Marie-Anne BONNET. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Antoine né en 1844.  
-Pierre né en 1850.  
 
 Ils se marient  le lundi 15 février 1841 à 8h à Verdalle. 
 
Pierre MAUREL est décédé le vendredi 16 août 1872 à 15h, à l'âge de 69 ans, à St. Germain des Pres (81700). 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Guillaume Baptiste né en 1842.  
 
1.3.3 
Jeanne MAUREL est née le lundi 29 juillet 1805 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de François MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 37 ans et d'Anne MOULET, vivait a la 
Barraque de La Bourlarié en 1827, âgée de 30 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Catherine (née en 1799), Pierre (né en 
1803). 
 
Jeanne MAUREL est décédée le dimanche 12 juillet 1807, à l'âge de un an, à Verdalle. 
 
 
1.3.4 
Guillaume MAUREL voit le jour le samedi 25 avril 1807 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de François MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 39 ans et d'Anne MOULET, vivait a la 
Barraque de La Bourlarié en 1827, âgée de 32 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Catherine (née en 1799), Pierre (né en 
1803), Jeanne (née en 1805). 
 
Guillaume sera Cultivateur - Métairie de Roquecourbe. 
 
Il épouse Henriette PALAZI, sans profession, la fille légitime de Claude PALAZI et d'Anne CATHALA. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Catherine Mélanie née en 1830.  
-Louise née en 1832.  
-Jeanne née en 1834.  
-Louise née en 1838.  
 
 Ils se marient  le lundi 25 janvier 1830 à Verdalle. 
 
Il aura deux enfants dont la mère n'est pas connue : 
-Pierre né en 1836.  
-Anne née en 1841.  
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1.3.5 
Augustin MAUREL voit le jour le mercredi 16 juin 1813 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de François MAUREL, Métayer (métairie du Termes), âgé de 45 ans et d'Anne MOULET, vivait a la 
Barraque de La Bourlarié en 1827, âgée de 38 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Catherine (née en 1799), Pierre (né en 
1803), Guillaume (né en 1807). 
 
 
Génération 5 
 
1.1.3.1b 
Justine Rosalie MAUREL est née le samedi 19 août 1820 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de <INCONNU> et de Marianne MAUREL, Sans Profession, âgée de 23 ans. 
 
 
1.1.3.2a 
Justine Adéline MOULET est née le samedi 3 septembre 1825 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Jean Baptiste MOULET, Travailleur de Terre, âgé de 29 ans et de Marianne MAUREL, Sans 
Profession, âgée de 28 ans. Sa soeur vivante est Justine Rosalie (née en 1820). 
 
 
1.3.2.1 
Guillaume Baptiste MAUREL voit le jour le jeudi 17 février 1842 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Pierre MAUREL, Métayer (métairie de Roquecourbe en 1844)(métairie de Borie Basse de St. Jean en 
1850), âgé de 38 ans. 
 
 
1.3.2.2a 
Antoine MAUREL voit le jour le lundi 5 août 1844 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Pierre MAUREL, Métayer (métairie de Roquecourbe en 1844)(métairie de Borie Basse de St. Jean en 
1850), âgé de 41 ans et d'Anne Louise MAUREL, âgée de 23 ans. Son frère vivant est Guillaume Baptiste (né en 1842). 
 
 
1.3.2.3a - Sosa : 16 
Pierre MAUREL voit le jour le dimanche 18 août 1850 à 21h à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Pierre MAUREL, Métayer (métairie de Roquecourbe en 1844)(métairie de Borie Basse de St. Jean en 
1850), âgé de 47 ans et d'Anne Louise MAUREL, âgée de 29 ans. Ses frères vivants sont : Guillaume Baptiste (né en 1842), 
Antoine (né en 1844). 
 
Pierre sera Cultivateur (Métairie de Crambade Haut). 
 
Il épouse Claire Elizabeth RAYNAUD dite Isabelle, agricultrice, la fille légitime de Claude Antoine RAYNAUD et de Marie-Anne 
FREDE. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Marie née en 1874.  
-François "Baptiste" Hippolyte né en 1875.  
-Appolonie Sophie née en 1879.  
 
 Ils se marient  le lundi 18 novembre 1872 à St Germain des Pres. 
 
 
Pierre MAUREL est décédé le jeudi 13 octobre 1932, à l'âge de 82 ans, à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.4.1a 
Catherine Mélanie MAUREL est née le jeudi 11 mars 1830 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Guillaume MAUREL, Cultivateur - Métairie de Roquecourbe, âgé de 22 ans et de Henriette PALAZI, 
sans profession, âgée de 21 ans. 
 
 
1.3.4.2a 
Louise MAUREL est née le mercredi 8 août 1832 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Guillaume MAUREL, Cultivateur - Métairie de Roquecourbe, âgé de 25 ans et de Henriette PALAZI, 
sans profession, âgée de 23 ans. Sa soeur vivante est Catherine Mélanie (née en 1830). 
 
 
1.3.4.3a 
Jeanne MAUREL est née le lundi 29 septembre 1834 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Guillaume MAUREL, Cultivateur - Métairie de Roquecourbe, âgé de 27 ans et de Henriette PALAZI, 
sans profession, âgée de 25 ans. Ses soeurs vivantes sont : Catherine Mélanie (née en 1830), Louise (née en 1832). 
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1.3.4.4 
Pierre MAUREL voit le jour le mercredi 18 mai 1836 à Verdalle. 
Il est le fils légitime de Guillaume MAUREL, Cultivateur - Métairie de Roquecourbe, âgé de 29 ans. Ses soeurs vivantes sont : 
Catherine Mélanie (née en 1830), Louise (née en 1832), Jeanne (née en 1834). 
 
 
1.3.4.5a 
Louise MAUREL est née le jeudi 6 septembre 1838 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Guillaume MAUREL, Cultivateur - Métairie de Roquecourbe, âgé de 31 ans et de Henriette PALAZI, 
sans profession, âgée de 29 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Catherine Mélanie (née en 1830), Louise (née en 1832), 
Jeanne (née en 1834), Pierre (né en 1836). 
 
 
1.3.4.6 
Anne MAUREL est née le jeudi 24 juin 1841 à Verdalle. 
Elle est la fille légitime de Guillaume MAUREL, Cultivateur - Métairie de Roquecourbe, âgé de 34 ans. Ses frères et soeurs 
vivants sont : Catherine Mélanie (née en 1830), Louise (née en 1832), Jeanne (née en 1834), Pierre (né en 1836), Louise (née 
en 1838). 
 
 
Génération 6 
 
1.3.2.3a.1 
Marie MAUREL est née le mercredi 22 avril 1874 à St. Germain des Pres (81700). 
Elle est la fille légitime de Pierre MAUREL, Cultivateur (Métairie de Crambade Haut), âgé de 23 ans et de Claire Elizabeth 
RAYNAUD dite Isabelle, agricultrice, âgée de 19 ans. 
 
Marie sera "Soeur Elizabeth". 
 
Marie MAUREL est décédée le mercredi 27 mai 1959, à l'âge de 85 ans, à Ozon (65190) - Haute Pyrénnées. 
 
 
1.3.2.3a.2 - Sosa : 8 
François "Baptiste" Hippolyte MAUREL voit le jour le vendredi 17 septembre 1875 à St. Germain des Pres (81700). 
Il est le fils légitime de Pierre MAUREL, Cultivateur (Métairie de Crambade Haut), âgé de 25 ans et de Claire Elizabeth 
RAYNAUD dite Isabelle, agricultrice, âgée de 21 ans. Sa soeur vivante est Marie (née en 1874). 
 
François sera Régisseur agricole. 
 
Il épouse Marie Rosalie FILAQUIER, la fille légitime de Jean FILAQUIER et de Henriette LOUMAN. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Henri né en 1899.  
-Joseph Marie Benoit né en 1901.  
-Marie "Cécile" Scholastique Pia née en 1908.  
-Yvonne Emma Lucienne née en 1913.  
 
 Ils se marient  le mardi 26 avril 1898. 
 
François B. H. MAUREL est décédé le mardi 19 mars 1957, à l'âge de 81 ans, à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.3 
Appolonie Sophie MAUREL est née le mercredi 7 mai 1879 à St Germain des Prés - Métairie du Buguet. 
Elle est la fille légitime de Pierre MAUREL, Cultivateur (Métairie de Crambade Haut), âgé de 28 ans et de Claire Elizabeth 
RAYNAUD dite Isabelle, agricultrice, âgée de 24 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Marie (née en 1874), François 
"Baptiste" Hippolyte (né en 1875). 
 
Elle épouse Louis Joseph FILAQUIER, le fils légitime de Jean FILAQUIER et de Henriette LOUMAN. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Albert né en 1902.  
-Maria Lucie Jeanne née en 1905.  
 
 Ils se marient  en 1901 à St Germain des Prés. 
 
Appolonie S. MAUREL est décédée le mercredi 18 mars 1914, à l'âge de 34 ans. 
 
 
Génération 7 
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1.3.2.3a.2.1 
Henri MAUREL voit le jour le vendredi 9 juin 1899 à St Germain des Prés. 
Il est le fils légitime de François "Baptiste" Hippolyte MAUREL, Régisseur agricole, âgé de 23 ans et de Marie Rosalie 
FILAQUIER, âgée de 20 ans. 
 
Il épouse Berthe Céline BOURNIQUEL, la fille légitime de Frédéric BOURNIQUEL et de Marie COUZINIE. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Pierre né en 1925.  
-Pierre né en 1927.  
-"Jacques" Maurice Fernand né en 1929.  
-André Bernard né en 1939.  
-Bernard né en 1941.  
 
 Ils se marient  le lundi 11 février 1924 à Mazamet (81200). 
 
Henri MAUREL est décédé le jeudi 23 mai 1974, à l'âge de 74 ans, à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2 - Sosa : 4 
Joseph Marie Benoit MAUREL voit le jour le mardi 19 novembre 1901 à Dourgne (81110). 
Il est le fils légitime de François "Baptiste" Hippolyte MAUREL, Régisseur agricole, âgé de 26 ans et de Marie Rosalie 
FILAQUIER, âgée de 22 ans. Son frère vivant est Henri (né en 1899). 
 
Joseph sera Courtier Commerçant. 
 
Il épouse Lucie SAGNES, Sans profession, la fille légitime d'Ernest SAGNES et de Hélène PRAT. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-"Jean" Paul né en 1925.  
-Geneviève née en 1927.  
-Elizabeth née en 1934.  
-Anne-Marie Josephe née en 1938.  
 
Joseph M. B. MAUREL est décédé le lundi 21 juillet 1986, à l'âge de 84 ans, à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.3 
Marie "Cécile" Scholastique Pia MAUREL est née le lundi 10 février 1908 à Dourgne (81110). 
Elle est la fille légitime de François "Baptiste" Hippolyte MAUREL, Régisseur agricole, âgé de 32 ans et de Marie Rosalie 
FILAQUIER, âgée de 29 ans. Ses frères vivants sont : Henri (né en 1899), Joseph Marie Benoit (né en 1901). 
 
Marie sera Sans profession. 
 
Elle épouse Fernand Paul CROS, Commerçant Lainier, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Marie Thérèse née en 1929.  
-Geneviève née en 1932.  
-Jean Henri Augustin né en 1935.  
-Michel né en 1940.  
 
Marie C. S. P. MAUREL est décédée le lundi 19 mars 2001, à l'âge de 93 ans, à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.4 
Yvonne Emma Lucienne MAUREL est née le mardi 23 septembre 1913 à Labécède-Lauraguais (11). 
Elle est la fille légitime de François "Baptiste" Hippolyte MAUREL, Régisseur agricole, âgé de 38 ans et de Marie Rosalie 
FILAQUIER, âgée de 34 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Henri (né en 1899), Joseph Marie Benoit (né en 1901), Marie 
"Cécile" Scholastique Pia (née en 1908). 
 
Yvonne sera Modiste. 
 
Elle épouse Georges Théophile BONNET, armurier, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Thérèse Marthe née en 1934.  
 
 Ils se marient  le lundi 26 décembre 1932. 
 
Yvonne E. L. MAUREL est décédée en septembre 2009, à l'âge de 95 ans. 
 
 
1.3.2.3a.3.1 
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Albert FILAQUIER voit le jour le vendredi 16 mai 1902 à St Germain des Prés. 
Il est le fils légitime de Louis Joseph FILAQUIER, âgé de 27 ans et d'Appolonie Sophie MAUREL, âgée de 23 ans. 
 
Il épouse Aurélie RAYNAUD, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Germain né en 1927.  
-Yvette née en 1930.  
-Robert né en 1932.  
 
 Ils se marient  le jeudi 2 octobre 1924 à St Germain des Prés. 
 
Il est inhumé à une date inconnue à Blan. 
 
Albert FILAQUIER est décédé le dimanche 28 septembre 1975, à l'âge de 73 ans, à Blan. 
 
 
1.3.2.3a.3.2 
Maria Lucie Jeanne FILAQUIER est née le lundi 30 octobre 1905 à "Buguet" St Germain des Prés. 
Elle est la fille légitime de Louis Joseph FILAQUIER, âgé de 30 ans et d'Appolonie Sophie MAUREL, âgée de 26 ans. Son frère 
vivant est Albert (né en 1902). 
 
Elle épouse Francois Paul BRUS, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Paul né à une date inconnue.  
-Paulette née à une date inconnue.  
-Jean-Pierre né à une date inconnue.  
-Cécile née à une date inconnue.  
 
 Ils se marient  le samedi 27 décembre 1924 à St Germain des Prés. 
 
Maria L. J. FILAQUIER est décédée le jeudi 2 mai 1968, à l'âge de 62 ans, à St Afrique. 
 
 
Génération 8 
 
1.3.2.3a.2.1.1 
Pierre MAUREL voit le jour en 1925. 
Il est le fils légitime de Henri MAUREL, âgé de 25 ans et de Berthe Céline BOURNIQUEL, âgée de 22 ans. 
 
Pierre MAUREL est décédé en 1925, à l'âge de moins d'un an. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.2 
Pierre MAUREL voit le jour en 1927. 
Il est le fils légitime de Henri MAUREL, âgé de 27 ans et de Berthe Céline BOURNIQUEL, âgée de 24 ans. 
 
Pierre sera Prêtre. 
 
Pierre MAUREL est décédé le mercredi 18 janvier 2006, à l'âge de 79 ans, à Albi (81000). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.3 
"Jacques" Maurice Fernand MAUREL voit le jour en 1929. 
Il est le fils légitime de Henri MAUREL, âgé de 29 ans et de Berthe Céline BOURNIQUEL, âgée de 26 ans. Son frère vivant est 
Pierre (né en 1927). 
 
Il épouse Marie Antoinette BERNAT, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Magali Andrée née en 1953.  
-Dominique Yvonne née en 1956.  
-Benoit Jean Laurent né en 1961.  
 
 Ils se marient  le samedi 27 décembre 1952 à Hyères. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.4 
André Bernard MAUREL voit le jour le jeudi 24 août 1939 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Henri MAUREL, âgé de 40 ans et de Berthe Céline BOURNIQUEL, âgée de 36 ans. Ses frères vivants 
sont : Pierre (né en 1927), "Jacques" Maurice Fernand (né en 1929). 
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Il épouse Michèle CHABBERT, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Isabelle née en 1964.  
-Anne Pascale Hélène née en 1966.  
 
 Ils se marient  le samedi 13 juillet 1963 à Mazamet (81200). 
 
Il épouse Maryse TRIADOU, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 20 janvier 1996 à Toulouse (31000). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.5 
Bernard MAUREL voit le jour le jeudi 20 novembre 1941 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Henri MAUREL, âgé de 42 ans et de Berthe Céline BOURNIQUEL, âgée de 39 ans. Ses frères vivants 
sont : Pierre (né en 1927), "Jacques" Maurice Fernand (né en 1929), André Bernard (né en 1939). 
 
Il épouse Bernadette PROM, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Stéphane né en 1965.  
 
 Ils se marient  en 1964. 
 
Il partage la vie de Anne Marie SEGUI, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1 - Sosa : 2 
"Jean" Paul MAUREL voit le jour le dimanche 20 décembre 1925 à 22h à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Joseph Marie Benoit MAUREL, Courtier Commerçant, âgé de 24 ans et de Lucie SAGNES, Sans 
profession, âgée de 16 ans. 
 
Jean sera Commerçant en laines. 
 
Il épouse "Madeleine" Pierrette GALINIER dite Manou, Sans profession, la fille légitime d'Albert "Edouard" GALINIER et de 
Clémence LAVABRE. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Bénédicte Marie Pierrette née en 1949.  
-Catherine Marie Elizabeth née en 1950.  
-Marie "Lise" Thérèse née en 1952.  
-Florence Anne Marie née en 1957.  
-Hubert Marie Pierre né en 1958.  
-Olivier Marie Bernard né en 1961.  
-François Marie Vincent né en 1961.  
 
 Ils se marient  le jeudi 1 avril 1948 à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2 
Geneviève MAUREL est née le vendredi 7 janvier 1927 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Joseph Marie Benoit MAUREL, Courtier Commerçant, âgé de 25 ans et de Lucie SAGNES, Sans 
profession, âgée de 18 ans. Son frère vivant est "Jean" Paul (né en 1925). 
 
Geneviève sera Sans profession. 
 
Elle épouse Guy MAILLE, Ingénieur aéronautique, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Bernard né en 1949.  
-Elizabeth née en 1950.  
-Myriam Rose Lucie née en 1951.  
 
 Ils se marient  le jeudi 2 septembre 1948. 
 
Geneviève MAUREL est décédée le jeudi 25 juin 2009, à l'âge de 82 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.3 
Elizabeth MAUREL est née en 1934 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Joseph Marie Benoit MAUREL, Courtier Commerçant, âgé de 32 ans et de Lucie SAGNES, Sans 
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profession, âgée de 25 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : "Jean" Paul (né en 1925), Geneviève (née en 1927). 
 
Elizabeth sera Sans profession. 
 
Elizabeth MAUREL est décédée le samedi 13 octobre 1984, à l'âge de 50 ans, à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.4 
Anne-Marie Josephe MAUREL est née le samedi 16 juillet 1938 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Joseph Marie Benoit MAUREL, Courtier Commerçant, âgé de 36 ans et de Lucie SAGNES, Sans 
profession, âgée de 29 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : "Jean" Paul (né en 1925), Geneviève (née en 1927), Elizabeth 
(née en 1934). 
 
Anne-Marie sera Sans profession. 
 
Elle épouse Jean-Pierre Raymond ESCUDIER, Industriel, le fils légitime de Henri Paul ESCUDIER et de Renée Elise Antoinette 
SABATIE. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Anne Lucie Renée née en 1959.  
-Pierre Henri Joseph né en 1963.  
 
 Ils se marient  le mardi 3 juin 1958 à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1 
Marie Thérèse CROS est née le lundi 15 juillet 1929 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Fernand Paul CROS, Commerçant Lainier, âgé de 24 ans et de Marie "Cécile" Scholastique Pia 
MAUREL, Sans profession, âgée de 21 ans. 
 
Elle épouse Jean PETROV, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Christian né en 1951.  
-Anne Marie née en 1952.  
-Bernard né en 1954.  
-François né en 1959.  
-Pierre né en 1962.  
 
 
1.3.2.3a.2.3.2 
Geneviève CROS est née le dimanche 7 février 1932 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Fernand Paul CROS, Commerçant Lainier, âgé de 27 ans et de Marie "Cécile" Scholastique Pia 
MAUREL, Sans profession, âgée de 23 ans. Sa soeur vivante est Marie Thérèse (née en 1929). 
 
Geneviève sera Sans profession. 
 
Elle épouse Gaston Eugène, Emile COLOMBIE, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Philippe né en 1952.  
-Marie Christine née en 1955.  
-Jean François né en 1957.  
-Bruno né en 1959.  
 
 Ils se marient  le samedi 29 décembre 1951 à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.3 
Jean Henri Augustin CROS voit le jour le jeudi 27 juin 1935 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Fernand Paul CROS, Commerçant Lainier, âgé de 30 ans et de Marie "Cécile" Scholastique Pia 
MAUREL, Sans profession, âgée de 27 ans. Ses soeurs vivantes sont : Marie Thérèse (née en 1929), Geneviève (née en 
1932). 
 
Jean sera Prêtre. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.4 
Michel CROS voit le jour le jeudi 21 novembre 1940 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Fernand Paul CROS, Commerçant Lainier, âgé de 35 ans et de Marie "Cécile" Scholastique Pia 
MAUREL, Sans profession, âgée de 32 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Marie Thérèse (née en 1929), Geneviève (née 
en 1932), Jean Henri Augustin (né en 1935). 
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Michel sera commerçant lainier. 
 
Il épouse Christine CASELLAS, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Patrice né en 1967.  
-Cécile née en 1970.  
 
 Ils se marient  le lundi 26 septembre 1966 à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1 
Thérèse Marthe BONNET est née le samedi 1 décembre 1934 à Ajaccio (20). 
Elle est la fille légitime de Georges Théophile BONNET, armurier, âgé de 26 ans et d'Yvonne Emma Lucienne MAUREL, 
Modiste, âgée de 21 ans. 
 
Elle épouse Raymond VERDEIL, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Luc né en 1959.  
-Marc né en 1961.  
-Jean né en 1963.  
-Pierre né en 1965.  
 
 Ils se marient  le lundi 10 novembre 1958 à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.3.1.1 
Germain FILAQUIER voit le jour le jeudi 4 août 1927 à St Germain des Prés. 
Il est le fils légitime d'Albert FILAQUIER, âgé de 25 ans et d'Aurélie RAYNAUD, âgée de 24 ans. 
 
Il épouse Marthe PÉLISSIER, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Martine née à une date inconnue.  
-Florent né à une date inconnue.  
-Christine née à une date inconnue.  
 
 Ils se marient  le samedi 22 octobre 1949. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2 
Yvette FILAQUIER est née le vendredi 8 août 1930 à St Germain des Pres. 
Elle est la fille légitime d'Albert FILAQUIER, âgé de 28 ans et d'Aurélie RAYNAUD, âgée de 27 ans. Son frère vivant est 
Germain (né en 1927). 
 
Elle épouse Andre BARREAU, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura six enfants : 
-Anne-Marie née en 1949.  
-Claude né en 1950.  
-Yves né en 1954.  
-Jean Louis né en 1956.  
-Francine née en 1962.  
-Isabelle née en 1971.  
 
 
1.3.2.3a.3.1.3 
Robert FILAQUIER voit le jour le jeudi 5 mai 1932 à St Germain des Prés. 
Il est le fils légitime d'Albert FILAQUIER, âgé de 29 ans et d'Aurélie RAYNAUD, âgée de 29 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Germain (né en 1927), Yvette (née en 1930). 
 
Il épouse Simone HUILLET, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Roland né à une date inconnue.  
-Daniel né à une date inconnue.  
 
 Ils se marient  le samedi 3 juillet 1954. 
 
 
1.3.2.3a.3.2.1 
Paul BRUS voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Francois Paul BRUS et de Maria Lucie Jeanne FILAQUIER. 
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1.3.2.3a.3.2.2 
Paulette BRUS est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Francois Paul BRUS et de Maria Lucie Jeanne FILAQUIER. 
 
 
1.3.2.3a.3.2.3 
Jean-Pierre BRUS voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Francois Paul BRUS et de Maria Lucie Jeanne FILAQUIER. 
 
 
1.3.2.3a.3.2.4 
Cécile BRUS est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Francois Paul BRUS et de Maria Lucie Jeanne FILAQUIER. 
 
 
Génération 9 
 
1.3.2.3a.2.1.3.1 
Magali Andrée MAUREL est née le lundi 26 octobre 1953 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de "Jacques" Maurice Fernand MAUREL, âgé de 24 ans et de Marie Antoinette BERNAT, âgée de 24 
ans. 
 
Elle épouse Jean Hugues POTIRON, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Nolwenn née en 1980.  
-Jean Antoine né en 1985.  
 
 
1.3.2.3a.2.1.3.2 
Dominique Yvonne MAUREL est née le dimanche 2 décembre 1956 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de "Jacques" Maurice Fernand MAUREL, âgé de 27 ans et de Marie Antoinette BERNAT, âgée de 27 
ans. Sa soeur vivante est Magali Andrée (née en 1953). 
 
Elle épouse Pascal AVON, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Anaïs née en 1991.  
-Manon née en 1993.  
 
 
1.3.2.3a.2.1.3.3 
Benoit Jean Laurent MAUREL voit le jour le vendredi 12 mai 1961 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de "Jacques" Maurice Fernand MAUREL, âgé de 32 ans et de Marie Antoinette BERNAT, âgée de 32 ans. 
Ses soeurs vivantes sont : Magali Andrée (née en 1953), Dominique Yvonne (née en 1956). 
 
 Ils se marient  à une date inconnue. 
 
Il épouse Françoise Laurence POTIRON, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Diane Baptistine née en 1997.  
-Jean-Baptiste Gaspard Léon né en 1999.  
 
 
1.3.2.3a.2.1.4.1a 
Isabelle MAUREL est née le samedi 5 décembre 1964 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime d'André Bernard MAUREL, âgé de 25 ans et de Michèle CHABBERT, âgée de 25 ans. 
 
Elle épouse Dominique RIEUMAILHOL, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Guillaume né en 1986.  
-Roxane née en 1991.  
-Léo né en 1996.  
 
 Ils se marient  le samedi 8 juillet 1989 à Roquettes (31120). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.4.2a 
Anne Pascale Hélène MAUREL est née le samedi 18 juin 1966 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime d'André Bernard MAUREL, âgé de 26 ans et de Michèle CHABBERT, âgée de 26 ans. Sa soeur vivante 
est Isabelle (née en 1964). 



Chronique rédigée de descendance - 14/07/2011 - Fichier Maurel-voguet 11 11 2010.hr8 - page 13  
 

 
Elle épouse Jean Marc MARINI, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Camille né en 1998.  
-Ninon née en 2001.  
 
 
1.3.2.3a.2.1.5.1a 
Stéphane MAUREL voit le jour le lundi 19 avril 1965 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Bernard MAUREL, âgé de 23 ans et de Bernadette PROM, âgée de 19 ans. 
 
Il épouse Véronique BONNET, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Charlotte née en 1995.  
-Paul né en 1997.  
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.1 
Bénédicte Marie Pierrette MAUREL est née le jeudi 28 avril 1949 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de "Jean" Paul MAUREL, Commerçant en laines, âgé de 23 ans et de "Madeleine" Pierrette GALINIER 
dite Manou, Sans profession, âgée de 19 ans. 
 
Bénédicte sera Infirmière. 
 
Elle épouse Marc HALWANI, Médecin, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Lyna née en 1975.  
-Matthieu Edouard né en 1979.  
 
 Ils se marient  le samedi 15 septembre 1973 à Aussillon (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.2 
Catherine Marie Elizabeth MAUREL est née le vendredi 3 novembre 1950 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de "Jean" Paul MAUREL, Commerçant en laines, âgé de 24 ans et de "Madeleine" Pierrette GALINIER 
dite Manou, Sans profession, âgée de 21 ans. Sa soeur vivante est Bénédicte Marie Pierrette (née en 1949). 
 
Catherine sera Décoratrice. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.3 
Marie "Lise" Thérèse MAUREL est née le mardi 9 septembre 1952 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de "Jean" Paul MAUREL, Commerçant en laines, âgé de 26 ans et de "Madeleine" Pierrette GALINIER 
dite Manou, Sans profession, âgée de 23 ans. Ses soeurs vivantes sont : Bénédicte Marie Pierrette (née en 1949), Catherine 
Marie Elizabeth (née en 1950). 
 
Marie sera Masseur-Kinésithérapeute. 
 
Elle épouse Pierre Louis LIMOUSE, Masseur-Kinésithérapeute, le fils légitime de Jack Henry LIMOUSE et d'Alexandrine 
"Magdeleine" GIL. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Julien Louis né en 1975.  
-Fleur Clémence née en 1978.  
-Charlotte Madeleine née en 1982.  
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.4 
Florence Anne Marie MAUREL est née le samedi 9 février 1957 à 5h à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de "Jean" Paul MAUREL, Commerçant en laines, âgé de 31 ans et de "Madeleine" Pierrette GALINIER 
dite Manou, Sans profession, âgée de 27 ans. Ses soeurs vivantes sont : Bénédicte Marie Pierrette (née en 1949), Catherine 
Marie Elizabeth (née en 1950), Marie "Lise" Thérèse (née en 1952). 
 
Florence sera Sans profession. 
 
Elle épouse Marc Henry LIMOUSE, le fils légitime de Jack Henry LIMOUSE et d'Alexandrine "Magdeleine" GIL. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Mélanie Cécile née en 1979.  
-Fanny Alexandrine née en 1981.  
-Edouard Jack né en 1984.  
-Clément Jean né en 1987.  
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 Ils se marient  le samedi 3 décembre 1977 à 11h30 à Aussillon (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.5 
Hubert Marie Pierre MAUREL voit le jour le lundi 5 mai 1958 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de "Jean" Paul MAUREL, Commerçant en laines, âgé de 32 ans et de "Madeleine" Pierrette GALINIER dite 
Manou, Sans profession, âgée de 28 ans. Ses soeurs vivantes sont : Bénédicte Marie Pierrette (née en 1949), Catherine Marie 
Elizabeth (née en 1950), Marie "Lise" Thérèse (née en 1952), Florence Anne Marie (née en 1957). 
 
Hubert sera Commerçant. 
 
Il épouse Isabelle Annie Colette DESOR, Institutrice, la fille légitime de Robert DESOR et de Monique COULON. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jonathan Hugues Robert né en 1984.  
-Timothée Cédric Jean né en 1988.  
-Hugo Robin Joseph né en 1991.  
 
 Ils se marient  le vendredi 4 septembre 1981 à Mazamet (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.6 
Olivier Marie Bernard MAUREL voit le jour le jeudi 12 janvier 1961 à 1h15 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de "Jean" Paul MAUREL, Commerçant en laines, âgé de 35 ans et de "Madeleine" Pierrette GALINIER dite 
Manou, Sans profession, âgée de 31 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Bénédicte Marie Pierrette (née en 1949), 
Catherine Marie Elizabeth (née en 1950), Marie "Lise" Thérèse (née en 1952), Florence Anne Marie (née en 1957), Hubert 
Marie Pierre (né en 1958). 
 
Olivier sera Ebéniste. 
 
Il épouse Shuline LAW KAM CIO, Médecin, la fille légitime de Kam Cio LAW et de Sive SHAN. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Yan Seng Jean né en 1990.  
-Yan Kine David né en 1992.  
-Yan Kwaï Matthieu né en 1994.  
 
 Ils se marient  le vendredi 29 décembre 1989 à Aussillon (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.7 - Sosa : 1 
François Marie Vincent MAUREL voit le jour le jeudi 12 janvier 1961 à 1h30 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de "Jean" Paul MAUREL, Commerçant en laines, âgé de 35 ans et de "Madeleine" Pierrette GALINIER dite 
Manou, Sans profession, âgée de 31 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Bénédicte Marie Pierrette (née en 1949), 
Catherine Marie Elizabeth (née en 1950), Marie "Lise" Thérèse (née en 1952), Florence Anne Marie (née en 1957), Hubert 
Marie Pierre (né en 1958), Olivier Marie Bernard (né en 1961). 
 
François sera Pilote instructeur. 
 
Il est baptisé à Aussillon (81200), le 29 janvier 1961, à l'âge de moins d'un an. 
 
Il épouse "Delphine" Hélène Marie VOGUET, la fille légitime de Christian Alain VOGUET et de Sylviane SANCHEZ. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Florian Jean né en 1995.  
-Chloë Marie née en 1997.  
-Aurélien Baptiste né en 2004.  
 
 Ils se marient  le samedi 26 février 1994 à 11h à Aussillon (81200). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.1 
Bernard MAILLE voit le jour le jeudi 9 juin 1949 à Paris (75). 
Il est le fils légitime de Guy MAILLE, Ingénieur aéronautique, âgé de 23 ans et de Geneviève MAUREL, Sans profession, âgée 
de 22 ans. 
 
Bernard sera chirurgien. 
 
Il épouse Anne PRIVEY, médecin, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Bruno né en 1976.  
-Eric né en 1978.  
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-Olivier né en 1982.  
 
 Ils se marient  le dimanche 29 octobre 1972 à Pau (64). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.2 
Elizabeth MAILLE est née le vendredi 29 septembre 1950 à Toulouse (31000). 
Elle est la fille légitime de Guy MAILLE, Ingénieur aéronautique, âgé de 25 ans et de Geneviève MAUREL, Sans profession, 
âgée de 23 ans. Son frère vivant est Bernard (né en 1949). 
 
Elizabeth MAILLE est décédée le mardi 17 juillet 1990, à l'âge de 39 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.3 
Myriam Rose Lucie MAILLE est née le jeudi 30 août 1951 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Guy MAILLE, Ingénieur aéronautique, âgé de 26 ans et de Geneviève MAUREL, Sans profession, 
âgée de 24 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Bernard (né en 1949), Elizabeth (née en 1950). 
 
Myriam sera Assistante Sociale. 
 
Elle épouse Alain Georges BOLAND, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pauline Louise Désirée née en 1983.  
-Romain Joseph Marcel né en 1987.  
 
 Ils se marient  le samedi 4 avril 1981 à Bagnères de Luchon. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.4.1 
Anne Lucie Renée ESCUDIER est née le lundi 27 avril 1959 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre Raymond ESCUDIER, Industriel, âgé de 24 ans et d'Anne-Marie Josephe MAUREL, 
Sans profession, âgée de 20 ans. 
 
Anne sera secrétaire. 
 
Elle épouse Robert CAZALS, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Elle épouse Jean Luc ALBERT, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.4.2 
Pierre Henri Joseph ESCUDIER voit le jour le dimanche 15 septembre 1963 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Jean-Pierre Raymond ESCUDIER, Industriel, âgé de 29 ans et d'Anne-Marie Josephe MAUREL, Sans 
profession, âgée de 25 ans. Sa soeur vivante est Anne Lucie Renée (née en 1959). 
 
Pierre sera comptable. 
 
Il épouse Agnès Olivia TIREL, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Nanon née en 1993.  
-Alice née en 1996.  
 
 Ils se marient  le samedi 9 septembre 1989 à Castres (81100). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.1 
Christian PETROV voit le jour le samedi 6 octobre 1951. 
Il est le fils légitime de Jean PETROV, âgé de 31 ans et de Marie Thérèse CROS, âgée de 22 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Sonia née en 1990.  
 
1.3.2.3a.2.3.1.2 
Anne Marie PETROV est née le vendredi 12 décembre 1952. 
Elle est la fille légitime de Jean PETROV, âgé de 32 ans et de Marie Thérèse CROS, âgée de 23 ans. Son frère vivant est 
Christian (né en 1951). 
 
Elle épouse ? GALLO, le fils légitime de parents non connus. 
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Ce couple aura deux enfants : 
-Lea née en 1984.  
-Matthias né en 1989.  
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.3 
Bernard PETROV voit le jour le mercredi 3 novembre 1954. 
Il est le fils légitime de Jean PETROV, âgé de 34 ans et de Marie Thérèse CROS, âgée de 25 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Christian (né en 1951), Anne Marie (née en 1952). 
 
Il épouse Sylvie ?, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Nadia née en 1985.  
-Cyril né en 1989.  
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.4 
François PETROV voit le jour le mercredi 1 juillet 1959. 
Il est le fils légitime de Jean PETROV, âgé de 38 ans et de Marie Thérèse CROS, âgée de 29 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Christian (né en 1951), Anne Marie (née en 1952), Bernard (né en 1954). 
 
Il épouse Maria ?, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Sofia née en 1997.  
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.5 
Pierre PETROV voit le jour le vendredi 9 mars 1962. 
Il est le fils légitime de Jean PETROV, âgé de 41 ans et de Marie Thérèse CROS, âgée de 32 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Christian (né en 1951), Anne Marie (née en 1952), Bernard (né en 1954), François (né en 1959). 
 
Il épouse Christine ?, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Laura née en 1989.  
-Jean né en 1993.  
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.1 
Philippe COLOMBIE voit le jour le jeudi 18 septembre 1952 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Gaston Eugène, Emile COLOMBIE, âgé de 24 ans et de Geneviève CROS, Sans profession, âgée de 20 
ans. 
 
Il épouse Iabelle CASTAING, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Thomas né en 1979.  
-Jeanne née en 1981.  
-Emmanuel né en 1985.  
 
 Ils se marient  le samedi 3 septembre 1977 à Viviers les Montagnes (81290). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.2 
Marie Christine COLOMBIE est née en 1955. 
Elle est la fille légitime de Gaston Eugène, Emile COLOMBIE, âgé de 27 ans et de Geneviève CROS, Sans profession, âgée de 
22 ans. Son frère vivant est Philippe (né en 1952). 
 
Marie C. COLOMBIE est décédée en 1955, à l'âge de moins d'un an. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.3 
Jean François COLOMBIE voit le jour le mardi 28 mai 1957 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Gaston Eugène, Emile COLOMBIE, âgé de 29 ans et de Geneviève CROS, Sans profession, âgée de 25 
ans. Son frère vivant est Philippe (né en 1952). 
 
Il épouse Françoise PLANEL, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Lucie née en 1982.  
-Mathilde née en 1985.  
-Vincent né en 1987.  
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 Ils se marient  le samedi 20 septembre 1980 à Castres-81 (81100). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.4 
Bruno COLOMBIE voit le jour le mardi 24 février 1959 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Gaston Eugène, Emile COLOMBIE, âgé de 31 ans et de Geneviève CROS, Sans profession, âgée de 27 
ans. Ses frères vivants sont : Philippe (né en 1952), Jean François (né en 1957). 
 
Il épouse Françoise FURLAN, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jean Baptiste né en 1985.  
-Sophie née en 1987.  
-Marie née en 1992.  
 
 Ils se marient  le samedi 16 juillet 1983 à Tonneins. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.4.1 
Patrice CROS voit le jour le vendredi 4 août 1967 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Michel CROS, commerçant lainier, âgé de 26 ans et de Christine CASELLAS, âgée de 20 ans. 
 
Il épouse Martine WILHELMINE, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Raphaël né en 1996.  
-Guilhem né en 1998.  
-Nils né en 2002.  
 
 Ils se marient  le vendredi 15 juillet 1994 à Mazamet (81200). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 30 juillet 1994 à Plévenon (22). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.4.2 
Cécile CROS est née le jeudi 4 juin 1970 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Michel CROS, commerçant lainier, âgé de 29 ans et de Christine CASELLAS, âgée de 23 ans. Son 
frère vivant est Patrice (né en 1967). 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.1 
Luc VERDEIL voit le jour le samedi 31 octobre 1959 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Raymond VERDEIL, âgé de 26 ans et de Thérèse Marthe BONNET, âgée de 24 ans. 
 
Luc sera Maçon. 
 
Il épouse Nadia BEAUCAMP, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Sophie née en 1984.  
-Sébastien né en 1988.  
 
 Ils se marient  le vendredi 31 juillet 1981. 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.2 
Marc VERDEIL voit le jour le dimanche 27 août 1961 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Raymond VERDEIL, âgé de 28 ans et de Thérèse Marthe BONNET, âgée de 26 ans. Son frère vivant 
est Luc (né en 1959). 
 
Il épouse Annie MARTINEZ, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Sabrina Mélanie née en 1985.  
-Benjamin né en 1988.  
 
 Ils se marient  le samedi 24 septembre 1983. 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.3 
Jean VERDEIL voit le jour le dimanche 14 juillet 1963 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Raymond VERDEIL, âgé de 30 ans et de Thérèse Marthe BONNET, âgée de 28 ans. Ses frères vivants 
sont : Luc (né en 1959), Marc (né en 1961). 
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Jean sera Maçon. 
 
Il épouse Florence CATHALA, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Gaël né en 1992.  
-Ninon née en 1995.  
 
 Ils se marient  le samedi 3 août 1991. 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.4 
Pierre VERDEIL voit le jour le jeudi 3 juin 1965 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Raymond VERDEIL, âgé de 32 ans et de Thérèse Marthe BONNET, âgée de 30 ans. Ses frères vivants 
sont : Luc (né en 1959), Marc (né en 1961), Jean (né en 1963). 
 
Il épouse Monique BAREIRO, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jordan né en 1994.  
 
 Ils se marient  le samedi 14 août 1993. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.1 
Martine FILAQUIER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Germain FILAQUIER et de Marthe PÉLISSIER. 
 
Elle épouse Jacques GHION, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Orancie née à une date inconnue.  
-Jérome né à une date inconnue.  
-Adrien né à une date inconnue.  
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.2 
Florent FILAQUIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Germain FILAQUIER et de Marthe PÉLISSIER. 
 
Il épouse Elisabeth ??, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Virginie née à une date inconnue.  
-Richard né à une date inconnue.  
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.3 
Christine FILAQUIER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Germain FILAQUIER et de Marthe PÉLISSIER. 
 
Elle épouse Claude RAYNAUD, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Emilie né à une date inconnue.  
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.1 
Anne-Marie BARREAU est née le dimanche 6 février 1949 à Puylaurens (81700). 
Elle est la fille légitime d'Andre BARREAU, âgé de 20 ans et d'Yvette FILAQUIER, âgée de 18 ans. 
 
Elle épouse Gérard HUTFER, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Karine née en 1971.  
-Magali née en 1978.  
 
 Ils se marient  le jeudi 13 août 1970 à Blan. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.2 
Claude BARREAU voit le jour le jeudi 2 novembre 1950 à Puylaurens (81700). 
Il est le fils légitime d'Andre BARREAU, âgé de 22 ans et d'Yvette FILAQUIER, âgée de 20 ans. Sa soeur vivante est 
Anne-Marie (née en 1949). 
 
Il épouse Solange BELAUD, la fille légitime de parents non connus. 
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Ce couple aura trois enfants : 
-Nathalie née en 1973.  
-Sandrine née en 1976.  
-David né en 1983.  
 
 Ils se marient  le samedi 19 août 1972 à Puylaurens (81700). 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.3 
Yves BARREAU voit le jour le samedi 5 juin 1954 à Blan. 
Il est le fils légitime d'Andre BARREAU, âgé de 25 ans et d'Yvette FILAQUIER, âgée de 23 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Anne-Marie (née en 1949), Claude (né en 1950). 
 
 Ils se marient  à une date inconnue à Blan. 
 
Il épouse Annie ALAYRAC, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pascal né en 1981.  
-Hélène née en 1984.  
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.4 
Jean Louis BARREAU voit le jour le lundi 6 août 1956. 
Il est le fils légitime d'Andre BARREAU, âgé de 27 ans et d'Yvette FILAQUIER, âgée de 25 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Anne-Marie (née en 1949), Claude (né en 1950), Yves (né en 1954). 
 
Il épouse Martine BELAVAL, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marielle née en 1986.  
 
 Ils se marient  le jeudi 7 août 1980 à Blan. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.5 
Francine BARREAU est née le mercredi 7 novembre 1962. 
Elle est la fille légitime d'Andre BARREAU, âgé de 34 ans et d'Yvette FILAQUIER, âgée de 32 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Anne-Marie (née en 1949), Claude (né en 1950), Yves (né en 1954), Jean Louis (né en 1956). 
 
 Ils se marient  à une date inconnue à Blan. 
 
Elle épouse Christian ESCOUTE, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Christelle née en 1983.  
-Lionel né en 1990.  
 
Elle épouse Jean-Jacques VIEU, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.6 
Isabelle BARREAU est née le lundi 21 juin 1971 à Castres. 
Elle est la fille légitime d'Andre BARREAU, âgé de 42 ans et d'Yvette FILAQUIER, âgée de 40 ans. Ses frères et soeurs vivants 
sont : Anne-Marie (née en 1949), Claude (né en 1950), Yves (né en 1954), Jean Louis (né en 1956), Francine (née en 1962). 
 
Elle épouse Patrick BOUSQUET, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Laetitia née en 1995.  
 
 Ils se marient  le samedi 17 juillet 1993 à Blan. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.3.1 
Roland FILAQUIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Robert FILAQUIER et de Simone HUILLET. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.3.2 
Daniel FILAQUIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Robert FILAQUIER et de Simone HUILLET. 
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Génération 10 
 
1.3.2.3a.2.1.3.1.1 
Nolwenn POTIRON est née le vendredi 3 octobre 1980. 
Elle est la fille légitime de Jean Hugues POTIRON et de Magali Andrée MAUREL, âgée de 26 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.3.1.2 
Jean Antoine POTIRON voit le jour le mardi 11 juin 1985. 
Il est le fils légitime de Jean Hugues POTIRON et de Magali Andrée MAUREL, âgée de 31 ans. Sa soeur vivante est Nolwenn 
(née en 1980). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.3.2.1 
Anaïs AVON est née le vendredi 3 mai 1991. 
Elle est la fille légitime de Pascal AVON et de Dominique Yvonne MAUREL, âgée de 34 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.3.2.2 
Manon AVON est née le jeudi 29 juillet 1993. 
Elle est la fille légitime de Pascal AVON et de Dominique Yvonne MAUREL, âgée de 36 ans. Sa soeur vivante est Anaïs (née 
en 1991). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.3.3.1 
Diane Baptistine MAUREL est née le lundi 11 août 1997 à Saint Herblain (44). 
Elle est la fille légitime de Benoit Jean Laurent MAUREL, âgé de 36 ans et de Françoise Laurence POTIRON, âgée de 37 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.3.3.2 
Jean-Baptiste Gaspard Léon MAUREL voit le jour le lundi 15 mars 1999 à Saint Herblain (44). 
Il est le fils légitime de Benoit Jean Laurent MAUREL, âgé de 37 ans et de Françoise Laurence POTIRON, âgée de 39 ans. Sa 
soeur vivante est Diane Baptistine (née en 1997). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.4.1a.1 
Guillaume RIEUMAILHOL voit le jour le lundi 20 janvier 1986 à Toulouse (31000). 
Il est le fils légitime de Dominique RIEUMAILHOL, âgé de 20 ans et d'Isabelle MAUREL, âgée de 21 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.4.1a.2 
Roxane RIEUMAILHOL est née le samedi 26 janvier 1991 à Toulouse (31000). 
Elle est la fille légitime de Dominique RIEUMAILHOL, âgé de 25 ans et d'Isabelle MAUREL, âgée de 26 ans. Son frère vivant 
est Guillaume (né en 1986). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.4.1a.3 
Léo RIEUMAILHOL voit le jour le samedi 16 novembre 1996 à Toulouse (31000). 
Il est le fils légitime de Dominique RIEUMAILHOL, âgé de 31 ans et d'Isabelle MAUREL, âgée de 31 ans. Ses frères et soeurs 
vivants sont : Guillaume (né en 1986), Roxane (née en 1991). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.4.2a.1 
Camille MARINI voit le jour le vendredi 20 novembre 1998 à Toulouse (31000). 
Il est le fils légitime de Jean Marc MARINI et d'Anne Pascale Hélène MAUREL, âgée de 32 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.4.2a.2 
Ninon MARINI est née le vendredi 4 mai 2001 à Toulouse (31000). 
Elle est la fille légitime de Jean Marc MARINI et d'Anne Pascale Hélène MAUREL, âgée de 34 ans. Son frère vivant est Camille 
(né en 1998). 
 
 
1.3.2.3a.2.1.5.1a.1 
Charlotte MAUREL est née le samedi 4 mars 1995 à Montpellier-34 (34000). 
Elle est la fille légitime de Stéphane MAUREL, âgé de 29 ans et de Véronique BONNET, âgée de 29 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.1.5.1a.2 



Chronique rédigée de descendance - 14/07/2011 - Fichier Maurel-voguet 11 11 2010.hr8 - page 21  
 

Paul MAUREL voit le jour le samedi 5 juillet 1997 à Montpellier-34 (34000). 
Il est le fils légitime de Stéphane MAUREL, âgé de 32 ans et de Véronique BONNET, âgée de 31 ans. Sa soeur vivante est 
Charlotte (née en 1995). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.1.1 
Lyna HALWANI est née le jeudi 27 février 1975 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Marc HALWANI, Médecin, âgé de 27 ans et de Bénédicte Marie Pierrette MAUREL, Infirmière, âgée 
de 25 ans. 
 
Elle épouse Mathieu POBEDA, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Millie-Pacômine née en 2002.  
-Félix né en 2004.  
-Oscar né en 2008.  
 
 Ils se marient  le samedi 1 avril 2000 à Viviers les Montagnes (81290). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.1.2 
Matthieu Edouard HALWANI voit le jour le lundi 16 juillet 1979 à 16h45 à Castres (81100). 
Il est le fils légitime de Marc HALWANI, Médecin, âgé de 32 ans et de Bénédicte Marie Pierrette MAUREL, Infirmière, âgée de 
30 ans. Sa soeur vivante est Lyna (née en 1975). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.3.1 
Julien Louis LIMOUSE voit le jour le vendredi 16 mai 1975 à Mazamet-81 (81200). 
Il est le fils légitime de Pierre Louis LIMOUSE, Masseur-Kinésithérapeute, âgé de 29 ans et de Marie "Lise" Thérèse MAUREL, 
Masseur-Kinésithérapeute, âgée de 22 ans. 
 
Julien sera graphiste. 
 
Il épouse Galaad MILINAIRE, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Mila née en 2010.  
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.3.2 
Fleur Clémence LIMOUSE est née le samedi 25 mars 1978 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Pierre Louis LIMOUSE, Masseur-Kinésithérapeute, âgé de 32 ans et de Marie "Lise" Thérèse 
MAUREL, Masseur-Kinésithérapeute, âgée de 25 ans. Son frère vivant est Julien Louis (né en 1975). 
 
Fleur sera Podologue. 
 
Elle épouse Christophe NEGRE, informaticien, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Violette née en 2008.  
-Jasper né en 2010.  
 
 Ils se marient  le samedi 3 juin 2006 à Pont de L'Arn. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.3.3 
Charlotte Madeleine LIMOUSE est née le samedi 11 décembre 1982 à Castres (81100). 
Elle est la fille légitime de Pierre Louis LIMOUSE, Masseur-Kinésithérapeute, âgé de 37 ans et de Marie "Lise" Thérèse 
MAUREL, Masseur-Kinésithérapeute, âgée de 30 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Julien Louis (né en 1975), Fleur 
Clémence (née en 1978). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.4.1 
Mélanie Cécile LIMOUSE est née le dimanche 15 juillet 1979 à Castres-81 (81100). 
Elle est la fille légitime de Marc Henry LIMOUSE, âgé de 27 ans et de Florence Anne Marie MAUREL, Sans profession, âgée 
de 22 ans. 
 
Mélanie sera Diététicienne. 
 
Elle partage la vie de Julien COCHAIN, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Alice née en 2011.  
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1.3.2.3a.2.2.1.4.2 
Fanny Alexandrine LIMOUSE est née le vendredi 11 décembre 1981 à 5h10 à Pointe Noire. 
Elle est la fille légitime de Marc Henry LIMOUSE, âgé de 29 ans et de Florence Anne Marie MAUREL, Sans profession, âgée 
de 24 ans. Sa soeur vivante est Mélanie Cécile (née en 1979). 
 
Elle partage la vie de Jean Baptiste CHESLET, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Maëlle née en 2005.  
-Joane née en 2007.  
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.4.3 
Edouard Jack LIMOUSE voit le jour le samedi 16 juin 1984 à 11h à L'Ariana. 
Il est le fils légitime de Marc Henry LIMOUSE, âgé de 32 ans et de Florence Anne Marie MAUREL, Sans profession, âgée de 
27 ans. Ses soeurs vivantes sont : Mélanie Cécile (née en 1979), Fanny Alexandrine (née en 1981). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.4.4 
Clément Jean LIMOUSE voit le jour le vendredi 2 janvier 1987 à 14h40 à Paris (75018). 
Il est le fils légitime de Marc Henry LIMOUSE, âgé de 34 ans et de Florence Anne Marie MAUREL, Sans profession, âgée de 
29 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Mélanie Cécile (née en 1979), Fanny Alexandrine (née en 1981), Edouard Jack (né 
en 1984). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.5.1 
Jonathan Hugues Robert MAUREL voit le jour le lundi 23 avril 1984 à Chambley les Tours (37000). 
Il est le fils légitime de Hubert Marie Pierre MAUREL, Commerçant, âgé de 25 ans et d'Isabelle Annie Colette DESOR, 
Institutrice, âgée de 25 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.5.2 
Timothée Cédric Jean MAUREL voit le jour le lundi 1 février 1988 à Castres (81100). 
Il est le fils légitime de Hubert Marie Pierre MAUREL, Commerçant, âgé de 29 ans et d'Isabelle Annie Colette DESOR, 
Institutrice, âgée de 29 ans. Son frère vivant est Jonathan Hugues Robert (né en 1984). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.5.3 
Hugo Robin Joseph MAUREL voit le jour le mardi 14 mai 1991 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Hubert Marie Pierre MAUREL, Commerçant, âgé de 33 ans et d'Isabelle Annie Colette DESOR, 
Institutrice, âgée de 32 ans. Ses frères vivants sont : Jonathan Hugues Robert (né en 1984), Timothée Cédric Jean (né en 
1988). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.6.1 
Yan Seng Jean MAUREL voit le jour le jeudi 19 avril 1990 à St Germain en Laye (78200). 
Il est le fils légitime d'Olivier Marie Bernard MAUREL, Ebéniste, âgé de 29 ans et de Shuline LAW KAM CIO, Médecin, âgée de 
36 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.6.2 
Yan Kine David MAUREL voit le jour le dimanche 12 janvier 1992 à Vaux sur Seine (78740). 
Il est le fils légitime d'Olivier Marie Bernard MAUREL, Ebéniste, âgé de 30 ans et de Shuline LAW KAM CIO, Médecin, âgée de 
37 ans. Son frère vivant est Yan Seng Jean (né en 1990). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.6.3 
Yan Kwaï Matthieu MAUREL voit le jour le lundi 17 octobre 1994 à Vaux-sur-Seine-78 (78740). 
Il est le fils légitime d'Olivier Marie Bernard MAUREL, Ebéniste, âgé de 33 ans et de Shuline LAW KAM CIO, Médecin, âgée de 
40 ans. Ses frères vivants sont : Yan Seng Jean (né en 1990), Yan Kine David (né en 1992). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.7.1 
Florian Jean MAUREL voit le jour le samedi 10 juin 1995 à 17h57 à Moulins (03000). 
Il est le fils légitime de François Marie Vincent MAUREL, Pilote instructeur, âgé de 34 ans et de "Delphine" Hélène Marie 
VOGUET, âgée de 27 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.7.2 
Chloë Marie MAUREL est née le dimanche 14 décembre 1997 à Moulins (03000). 
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Elle est la fille légitime de François Marie Vincent MAUREL, Pilote instructeur, âgé de 36 ans et de "Delphine" Hélène Marie 
VOGUET, âgée de 29 ans. Son frère vivant est Florian Jean (né en 1995). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.7.3 
Aurélien Baptiste MAUREL voit le jour le samedi 13 mars 2004 à Moulins (03000). 
Il est le fils légitime de François Marie Vincent MAUREL, Pilote instructeur, âgé de 43 ans et de "Delphine" Hélène Marie 
VOGUET, âgée de 35 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Florian Jean (né en 1995), Chloë Marie (née en 1997). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.1.1 
Bruno MAILLE voit le jour le mercredi 7 avril 1976 à Montpellier (34). 
Il est le fils légitime de Bernard MAILLE, chirurgien, âgé de 26 ans et d'Anne PRIVEY, médecin, âgée de 26 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.1.2 
Eric MAILLE voit le jour le mardi 6 juin 1978 à Montpellier-34 (34000). 
Il est le fils légitime de Bernard MAILLE, chirurgien, âgé de 28 ans et d'Anne PRIVEY, médecin, âgée de 28 ans. Son frère 
vivant est Bruno (né en 1976). 
 
Il épouse Christine MOLINES, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Antonin né en 2005.  
-Lily née en 2007.  
 
 Ils se marient  le samedi 10 août 2002 à Pontdemonvert (48). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.1.3 
Olivier MAILLE voit le jour le dimanche 7 novembre 1982 à Perpignan (66000). 
Il est le fils légitime de Bernard MAILLE, chirurgien, âgé de 33 ans et d'Anne PRIVEY, médecin, âgée de 33 ans. Ses frères 
vivants sont : Bruno (né en 1976), Eric (né en 1978). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.3.1 
Pauline Louise Désirée BOLAND est née le vendredi 23 décembre 1983 à Toulouse (31000). 
Elle est la fille légitime d'Alain Georges BOLAND, âgé de 32 ans et de Myriam Rose Lucie MAILLE, Assistante Sociale, âgée de 
32 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.3.2 
Romain Joseph Marcel BOLAND voit le jour le mercredi 8 avril 1987 à Montauban de Luchon. 
Il est le fils légitime d'Alain Georges BOLAND, âgé de 35 ans et de Myriam Rose Lucie MAILLE, Assistante Sociale, âgée de 35 
ans. Sa soeur vivante est Pauline Louise Désirée (née en 1983). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.4.2.1 
Nanon ESCUDIER est née le mercredi 10 février 1993 à Castres (81100). 
Elle est la fille légitime de Pierre Henri Joseph ESCUDIER, comptable, âgé de 29 ans et d'Agnès Olivia TIREL, âgée de 28 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.4.2.2 
Alice ESCUDIER est née le dimanche 27 octobre 1996 à Castres (81100). 
Elle est la fille légitime de Pierre Henri Joseph ESCUDIER, comptable, âgé de 33 ans et d'Agnès Olivia TIREL, âgée de 32 ans. 
Sa soeur vivante est Nanon (née en 1993). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.1.1 
Sonia PETROV est née le jeudi 26 juillet 1990. 
Elle est la fille légitime de Christian PETROV, âgé de 38 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.2.1 
Lea PETROV est née le samedi 25 août 1984. 
Elle est la fille légitime de ? GALLO et d'Anne Marie PETROV, âgée de 31 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.2.2 
Matthias PETROV voit le jour le jeudi 2 mars 1989. 
Il est le fils légitime de ? GALLO et d'Anne Marie PETROV, âgée de 36 ans. Sa soeur vivante est Lea (née en 1984). 
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1.3.2.3a.2.3.1.3.1 
Nadia PETROV est née le jeudi 15 août 1985. 
Elle est la fille légitime de Bernard PETROV, âgé de 30 ans et de Sylvie ?, âgée de 26 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.3.2 
Cyril PETROV voit le jour le mardi 4 juillet 1989. 
Il est le fils légitime de Bernard PETROV, âgé de 34 ans et de Sylvie ?, âgée de 30 ans. Sa soeur vivante est Nadia (née en 
1985). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.4.1 
Sofia PETROV est née le samedi 5 avril 1997. 
Elle est la fille légitime de François PETROV, âgé de 37 ans et de Maria ?, âgée de 21 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.5.1 
Laura PETROV est née le mardi 17 octobre 1989. 
Elle est la fille légitime de Pierre PETROV, âgé de 27 ans et de Christine ?, âgée de 25 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.1.5.2 
Jean PETROV voit le jour le mardi 9 février 1993. 
Il est le fils légitime de Pierre PETROV, âgé de 30 ans et de Christine ?, âgée de 29 ans. Sa soeur vivante est Laura (née en 
1989). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.1.1 
Thomas COLOMBIE voit le jour le lundi 19 février 1979. 
Il est le fils légitime de Philippe COLOMBIE, âgé de 26 ans et d'Iabelle CASTAING, âgée de 25 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.1.2 
Jeanne COLOMBIE est née le jeudi 15 janvier 1981. 
Elle est la fille légitime de Philippe COLOMBIE, âgé de 28 ans et d'Iabelle CASTAING, âgée de 27 ans. Son frère vivant est 
Thomas (né en 1979). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.1.3 
Emmanuel COLOMBIE voit le jour le mercredi 15 mai 1985. 
Il est le fils légitime de Philippe COLOMBIE, âgé de 32 ans et d'Iabelle CASTAING, âgée de 31 ans. Ses frères et soeurs 
vivants sont : Thomas (né en 1979), Jeanne (née en 1981). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.3.1 
Lucie COLOMBIE est née le samedi 18 septembre 1982. 
Elle est la fille légitime de Jean François COLOMBIE, âgé de 25 ans et de Françoise PLANEL, âgée de 23 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.3.2 
Mathilde COLOMBIE est née le mercredi 13 mars 1985. 
Elle est la fille légitime de Jean François COLOMBIE, âgé de 27 ans et de Françoise PLANEL, âgée de 26 ans. Sa soeur 
vivante est Lucie (née en 1982). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.3.3 
Vincent COLOMBIE voit le jour le vendredi 18 décembre 1987. 
Il est le fils légitime de Jean François COLOMBIE, âgé de 30 ans et de Françoise PLANEL, âgée de 29 ans. Ses soeurs 
vivantes sont : Lucie (née en 1982), Mathilde (née en 1985). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.4.1 
Jean Baptiste COLOMBIE voit le jour le dimanche 3 février 1985. 
Il est le fils légitime de Bruno COLOMBIE, âgé de 25 ans et de Françoise FURLAN, âgée de 24 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.4.2 
Sophie COLOMBIE est née le lundi 11 mai 1987. 
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Elle est la fille légitime de Bruno COLOMBIE, âgé de 28 ans et de Françoise FURLAN, âgée de 27 ans. Son frère vivant est 
Jean Baptiste (né en 1985). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.2.4.3 
Marie COLOMBIE est née le lundi 6 juillet 1992. 
Elle est la fille légitime de Bruno COLOMBIE, âgé de 33 ans et de Françoise FURLAN, âgée de 32 ans. Ses frères et soeurs 
vivants sont : Jean Baptiste (né en 1985), Sophie (née en 1987). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.4.1.1 
Raphaël CROS voit le jour le dimanche 26 mai 1996 à Paris (75014) (75014). 
Il est le fils légitime de Patrice CROS, âgé de 28 ans et de Martine WILHELMINE, âgée de 29 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.3.4.1.2 
Guilhem CROS voit le jour le dimanche 1 février 1998 à Paris (75014) (75014). 
Il est le fils légitime de Patrice CROS, âgé de 30 ans et de Martine WILHELMINE, âgée de 31 ans. Son frère vivant est Raphaël 
(né en 1996). 
 
 
1.3.2.3a.2.3.4.1.3 
Nils CROS voit le jour le mercredi 20 novembre 2002 à Paris (75014) (75014). 
Il est le fils légitime de Patrice CROS, âgé de 35 ans et de Martine WILHELMINE, âgée de 36 ans. Ses frères vivants sont : 
Raphaël (né en 1996), Guilhem (né en 1998). 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.1.1 
Sophie VERDEIL est née le dimanche 27 mai 1984. 
Elle est la fille légitime de Luc VERDEIL, Maçon, âgé de 24 ans et de Nadia BEAUCAMP, âgée de 22 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.1.2 
Sébastien VERDEIL voit le jour le lundi 18 juillet 1988 à Mazamet. 
Il est le fils légitime de Luc VERDEIL, Maçon, âgé de 28 ans et de Nadia BEAUCAMP, âgée de 26 ans. Sa soeur vivante est 
Sophie (née en 1984). 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.2.1 
Sabrina Mélanie VERDEIL est née le mardi 31 décembre 1985 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Marc VERDEIL, âgé de 24 ans et d'Annie MARTINEZ, âgée de 21 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.2.2 
Benjamin VERDEIL voit le jour le lundi 15 août 1988 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Marc VERDEIL, âgé de 26 ans et d'Annie MARTINEZ, âgée de 23 ans. Sa soeur vivante est Sabrina 
Mélanie (née en 1985). 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.3.1 
Gaël VERDEIL voit le jour le mercredi 29 avril 1992 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Jean VERDEIL, Maçon, âgé de 28 ans et de Florence CATHALA. 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.3.2 
Ninon VERDEIL est née le samedi 4 novembre 1995 à Mazamet (81200). 
Elle est la fille légitime de Jean VERDEIL, Maçon, âgé de 32 ans et de Florence CATHALA. Son frère vivant est Gaël (né en 
1992). 
 
 
1.3.2.3a.2.4.1.4.1 
Jordan VERDEIL voit le jour le lundi 8 août 1994 à Mazamet (81200). 
Il est le fils légitime de Pierre VERDEIL, âgé de 29 ans et de Monique BAREIRO. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.1.1 
Orancie GHION est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jacques GHION et de Martine FILAQUIER. 
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1.3.2.3a.3.1.1.1.2 
Jérome GHION voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jacques GHION et de Martine FILAQUIER. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.1.3 
Adrien GHION voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jacques GHION et de Martine FILAQUIER. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.2.1 
Virginie FILAQUIER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Florent FILAQUIER et d'Elisabeth ??. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.2.2 
Richard FILAQUIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Florent FILAQUIER et d'Elisabeth ??. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.1.3.1 
Emilie RAYNAUD voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Claude RAYNAUD et de Christine FILAQUIER. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.1.1 
Karine HUTFER est née le dimanche 28 mars 1971. 
Elle est la fille légitime de Gérard HUTFER, âgé de 22 ans et d'Anne-Marie BARREAU, âgée de 22 ans. 
 
Elle épouse Jean-Marc GAUBERT, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.1.2 
Magali HUTFER est née le dimanche 6 août 1978. 
Elle est la fille légitime de Gérard HUTFER, âgé de 30 ans et d'Anne-Marie BARREAU, âgée de 29 ans. Sa soeur vivante est 
Karine (née en 1971). 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.2.1 
Nathalie BARREAU est née le mardi 12 juin 1973 à Castres. 
Elle est la fille légitime de Claude BARREAU, âgé de 22 ans et de Solange BELAUD, âgée de 21 ans. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.2.2 
Sandrine BARREAU est née le mardi 5 octobre 1976 à Castres. 
Elle est la fille légitime de Claude BARREAU, âgé de 25 ans et de Solange BELAUD, âgée de 25 ans. Sa soeur vivante est 
Nathalie (née en 1973). 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.2.3 
David BARREAU voit le jour le mardi 3 mai 1983 à Castres. 
Il est le fils légitime de Claude BARREAU, âgé de 32 ans et de Solange BELAUD, âgée de 31 ans. Ses soeurs vivantes sont : 
Nathalie (née en 1973), Sandrine (née en 1976). 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.3.1 
Pascal BARREAU voit le jour le jeudi 8 janvier 1981 à Castres. 
Il est le fils légitime d'Yves BARREAU, âgé de 26 ans et d'Annie ALAYRAC. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.3.2 
Hélène BARREAU est née le mercredi 26 décembre 1984 à Castres. 
Elle est la fille légitime d'Yves BARREAU, âgé de 30 ans et d'Annie ALAYRAC. Son frère vivant est Pascal (né en 1981). 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.4.1 
Marielle BARREAU est née le lundi 15 décembre 1986 à Castres. 
Elle est la fille légitime de Jean Louis BARREAU, âgé de 30 ans et de Martine BELAVAL, âgée de 25 ans. 
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1.3.2.3a.3.1.2.5.1a 
Christelle ESCOUTE est née le lundi 29 août 1983 à Castres. 
Elle est la fille légitime de Christian ESCOUTE et de Francine BARREAU, âgée de 20 ans. 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.5.2a 
Lionel ESCOUTE voit le jour le samedi 28 juillet 1990 à Castres. 
Il est le fils légitime de Christian ESCOUTE et de Francine BARREAU, âgée de 27 ans. Sa soeur vivante est Christelle (née en 
1983). 
 
 
1.3.2.3a.3.1.2.6.1 
Laetitia BOUSQUET est née le mercredi 6 décembre 1995 à Castres. 
Elle est la fille légitime de Patrick BOUSQUET, âgé de 32 ans et d'Isabelle BARREAU, âgée de 24 ans. 
 
 
Génération 11 
 
1.3.2.3a.2.2.1.1.1.1 
Millie-Pacômine POBEDA est née le dimanche 3 mars 2002 à St Priest en Joures (42). 
Elle est la fille légitime de Mathieu POBEDA et de Lyna HALWANI, âgée de 27 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.1.1.2 
Félix POBEDA voit le jour le dimanche 13 juin 2004 à Castres (81100). 
Il est le fils légitime de Mathieu POBEDA et de Lyna HALWANI, âgée de 29 ans. Sa soeur vivante est Millie-Pacômine (née en 
2002). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.1.1.3 
Oscar POBEDA voit le jour le mercredi 13 août 2008. 
Il est le fils légitime de Mathieu POBEDA et de Lyna HALWANI, âgée de 33 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : 
Millie-Pacômine (née en 2002), Félix (né en 2004). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.3.1.1 
Mila LIMOUSE est née le jeudi 25 février 2010. 
Elle est la fille légitime de Julien Louis LIMOUSE, graphiste, âgé de 34 ans et de Galaad MILINAIRE, âgée de 33 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.3.2.1 
Violette NEGRE est née le dimanche 23 mars 2008. 
Elle est la fille légitime de Christophe NEGRE, informaticien et de Fleur Clémence LIMOUSE, Podologue, âgée de 29 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.3.2.2 
Jasper NEGRE voit le jour le lundi 24 mai 2010. 
Il est le fils légitime de Christophe NEGRE, informaticien et de Fleur Clémence LIMOUSE, Podologue, âgée de 32 ans. Sa 
soeur vivante est Violette (née en 2008). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.4.1.1 
Alice COCHAIN est née le lundi 21 février 2011 à Levallois Perret. 
Elle est la fille légitime de Julien COCHAIN et de Mélanie Cécile LIMOUSE, Diététicienne, âgée de 31 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.4.2.1 
Maëlle CHESLET est née le lundi 23 mai 2005. 
Elle est la fille légitime de Jean Baptiste CHESLET et de Fanny Alexandrine LIMOUSE, âgée de 23 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.1.4.2.2 
Joane CHESLET est née le samedi 21 avril 2007. 
Elle est la fille légitime de Jean Baptiste CHESLET et de Fanny Alexandrine LIMOUSE, âgée de 25 ans. Sa soeur vivante est 
Maëlle (née en 2005). 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.1.2.1 
Antonin MAILLE voit le jour le mardi 13 décembre 2005 à Nimes (30000). 
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Il est le fils légitime d'Eric MAILLE, âgé de 27 ans et de Christine MOLINES, âgée de 27 ans. 
 
 
1.3.2.3a.2.2.2.1.2.2 
Lily MAILLE est née en décembre 2007. 
Elle est la fille légitime d'Eric MAILLE, âgé de 29 ans et de Christine MOLINES, âgée de 29 ans. Son frère vivant est Antonin 
(né en 2005). 
 
 


