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MALRIEUX 

MALRIEUX alias MALRIOU alias MARIEUX 

 

 

Etymologie : Provient de l’expression mauvais ruisseau, mauvaise rivière. Un lieu-dit Malrieux existe dans l’Aude en la commune 

de Montmaur. 

Lieu : Archigny dans la Vienne 

Notes : Nous n’avons que peu de renseignements sur cette famille, les origines géographiques ne sont pas claires. L’orthographe le 

plus probable est MALRIEUX, c’est le nom porté dans les registres d’Archigny. La signature MALRIOU sur l’acte de mariage peu 

également faire retenir ce nom, la retranscription est soumise aux aléas de l’oral, de l’accent. 

Le nom MALRIEUX est plus répandu dans l’Aveyron. 

Sources : Archives Départementales de la Vienne , Registres paroissiaux 

Avertissements : 
L’orthographe des noms de personnes et de lieux peuvent varier selon les retranscriptions des prêtres, ou clercs, notaires, tabellions, 
avec des variantes locales, accents, phonétiques, maîtrise de l’écritures. 
Il est à rappeler que l’orthographe reste très libre jusqu’au XVIIIème siècle voire début du XIXème. 
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1) François MALRIEUX, décédé avant 1722, notaire, avait épousé Catherine SILANET. Lors du mariage de leur fils ils sont 

dits d’Archigny, mais le dépouillement des registres de cette paroisse ne fait aucune référence à ces personnes. 

D’où : 

a) François qui suit en 2 

 

2) François MALRIEUX, né vers 1673, et inhumé en l’église d’Archigny le  26 mars 1723, employé dans la gabelle, cavalier de la 
brigade d’Archigny, en présence de Louis RIGOLLEAU, Michelle FLEURANT et René DANIAU. Il épouse à Saint Pierre de Maillé en 
Saint Phèle le 3 février 1722 Geneviève PESNIN, fille de Louis PESNIN et d’Hélène FOURNET. 
Veuve elle se remarie en secondes noces à Saint Phèle de Saint Pierre de Maillé le 7 avril 1728 avec Michel MOLUSSON veuf d’Antoinette 
FOURNET, de la paroisse de Cussay. Mariage en présence de Marie PESNIN sœur de la mariée, Jeanne et Marie BRUERE, cousines germaines 
de la mariée, Louis FOURNET de La FREDINIERE, cousin germain. Signatures : Louis FOURNET de La FREDINIERE, Jeanne BRUERE, 
Marie BRUERE, Louis TARTARIN 

 D’où : 
a) Marie-Geneviève , baptisée à Archigny le 9 février 1723, parrain Pierre MARQUET et marraine Marie GRUGET, elle 

épouse à Saint Pierre de Maillé le 22 novembre 1746 Louis DESTOUCHES,  bourgeois de Saint Pierre de Maillé et fils 

de Louis DESTOUCHES, bourgeois de Maillé et de Françoise MENOU. Témoins au mariage : Françoise MENOU, mère de 

l’époux, Monsieur Louis FOURNET de La FREDINIERE, cousin au 4ème degré, Pierre ANFORNEAU, cousin, Geneviève PENIN, 

mère, Michel MOLUSSON, beau-père de l’époux, Marie PENIN, François AUZANEAU, oncle et tante de l’épouse, Sylvain GLIN, 

beau père de l’épouse. Signatures : DESTOUCHES, FOURNET de La Frédinière, AUZANNEAU. 
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Signataires témoins du mariage de François MALRIOU et Geneviève PENIN 


