
19 ème AVIS DE RECHERCHES (01.05.2009) 
 
-7 suppressions 
-89 fichiers toujours en recherche 
-19 nouveaux fichiers 
 
SUPPRIMER LES FICHIERS SOLUTIONNÉS  : 
 
86/ Le 23.10.2003 mourrait à Barcelone Nuria BORDAS y MARILL, ce qui veut dire 
que sa mère était une MARILL. Laquelle ? 
 
Les parents de Nuria sont Francisco BORDAS et Josefa MARILL GUARDIA, nous 
l’apprenons par la nécrologie de cette dernière dans la Vanguardia (décès du 14.01.1937 
à Barcelone) 
 
143/ Veronica MARILL de Barcelone a pris contact avec nous. Elle est la petite-fille du 
violoniste Joan MARILL i ROBERT. Un frère de ce dernier, José, a fait un voyage 
Barcelone New-York en 1919. Qui est dame MARILL qui a donc épousé un Mr 
ROBERT ? 
 
La découverte du mariage de José Pedro Jaime MARILL et de Josefa ROBERT du 
31.12.1896 à Sant Feliu de Guixols a résolu ce cas. 
 
146/ Un Pierre MARILL GUARDIA, né vers 1893 et sujet espagnol, fait un voyage entre 
Le Havre et New-York en juin 1920. Qui est-il ? 
 
Il est fils de Manel (Manuel) MARILL MUSSONS et de Josefa GUARDIA. Nous 
l’apprenons par l’avis de décès de Manel dans La Vanguardia, en date du 30.04.1931 à 
Barcelone. 
 
151/ Vicente PIBERNAT i MARILL figure dans l’annuaire de la ville catalane de 
Montmany-Figaro en 2007. Qui est Madame sa mère ? 
 
Ce fichier rejoint le fichier orphelin n° 51 où se trouvent déjà Vicente PIBERNAT 
BURULL et Rita MARILL. 
 
155/ Josefa BASSETS i MARILL figure dans l’annuaire de Barcelone en 2007. Nous 
cherchons à identifier sa mère. 
 
Ce fichier rejoint le fichier 171,  les parents de Josefa sont José Maria BASSETS et Elisa 
MARILL. 
 
157/ Gil BIETO i MARILL écrit un traité d’homéopathie en 1954 à Barcelone. Qui est sa 
mère ? 
 
Rejoint le fichier orphelin 171. Gil est le fils de Oleguer BIETO i MASIP et de Josepa 
MARILL. 
 



160/ Le douanier Gaudérique BLASI est marié à Ursule MARILL, leur fille Rose Marie 
va faire un re-mariage à Bompas en 1863. Qui est cette Ursule MARILL qui va décéder le 
6 septembre 1854 (on ne sait où) ? 
 
Marcel DELONCA a déniché ce mariage le 01.05.1816 à Perpignan entre Gaudérique 
BLASI et Ursule Rose Lucie MARILL, qui est dite fille de Martin MARILL et Marie Anne 
PUIG. 
 
 
 
CAS TOUJOURS EN RECHERCHE : 
 
 
3/ Quel est ce couple Andreu MARILL x Maria (N ?) qui donne naissance à Joà 
Antoni Fortunat le 04.03.1676 à Maureillas ? 
 
4/ Quel est ce couple Joan MARILL x Alianor (N ?) qui donne naissance à Magdalena 
Elisabet le 27.09.1639 à Maureillas ? 
 
6/ Gros fichier comportant 131 individus. Quel est ce couple Pierre MARILL 
(brassier) x Mariangélique BAGÈS qui met au monde 7 enfants à Maureillas entre 1754 et 
1771. Sa (nombreuse) descendance actuelle comprend de nombreux jeunes MARILL dont 
notre cousin et collaborateur Lionel, et potentiellement des LACROIX, des BANTREIL, 
des DOMINGUEZ… 
 
7/ Quel est ce couple Thomas ROQUE (mort avant 1877) x Françoise MARILL 
(décédée après 1877) qui a 3 enfants à Maureillas ? 
 
13/ On a un mariage Galderich RODOR x Maria (N ?) le 06.02.1731 à Céret. Maria est 
veuve de Francisco MARILL. Qui est ce dernier ? 
 
15/ Quel est ce couple Jaume LALANDO x Maria MARILL, marié le 16.10.1655 à 
Maureillas ? 
 
17/ Quel est ce couple formé de Emmanuel BO, ortola (jardinier) x Maria MARILL, 
marié à Elne le 04.07.1663 ? 
 
21/ A l’origine des MARILL de Valmanya, il y a Pere MARILL x Margarida MARI (ce 
nom n’est pas sûr) dont les 4 enfants devenus adultes se marient (tous à Valmanya) entre 
1729 et 1762… Qui est Pere ? 
 
24/ Quel est ce couple Joseph MARILL (né vers 1797, mort avant 1878) x Augustine 
BORY, dont un fils Antoine né en 1843 à St Génis des Fontaines ? 
 
26/ Gros fichier de 146 individus. Quel est ce couple Pierre MARILL x Marie (N ?) 
dont le fils Jean, né à Les Cluses vers 1710 épousera Rose PUJOL, sûrement à Les Cluses. 
Descendance actuelle certaine TRAVERSA, possible en MARILL, VIGNES, LABATUT, 
SABARDEIL, SAUTRICE, PAYROUTOU, PRATS, XERIDAT. 



 
29/ Qui est ce Joseph MARILL qui épouse successivement à Sorède : Victoria SOL (en 
1727) et Eulalia ORIOL de l’Albère (en 1732). 
 
30/ Qui connaît le couple Pierre COLOMINES x Catherine MARILL (née vers 1821, 
ménagère à St Jean Pla de Corts en 1883) ? Ils ont 2 enfants, Pierre qui se marie à St Jean 
en 1882 (descendance COLOMINES ?) et Ursule en 1883 (descendance JUSTAFRÉ ?). 
 
31/ Quel est ce couple Pierre DURANT x Marie MARILL qui a une fille Marguerite 
née en 1795 à St Jean Pla de Corts ? 
 
38/ Qui sont Pierre DRULLE x Marie MARILL dont le fils Pallade DRULLE était 
cordonnier à Oms en 1848 ? 
 
39/ Qui sont Joseph HEUSE (vigneron) x Marie MARILL dont le fils Joseph HEUSE 
naît le 9 vendémiaire an XI (~1803) à Maureillas ? Ce patronyme HEUSE est suspect car 
il n’a été trouvé qu’à cette seule occasion dans les Pyrénées-Orientales. 
 
43/ Qui est ce Jean MARILL, berger né vers 1811, marié à Rose OMS, qui aura un fils 
Jean Joseph Cosme le 31.12.1838 à Maureillas ? 
 
46/ Encore une branche de Catalogne sud : qui est ce Félix MARILL, tailleur 
(probablement apparenté à Juan MARILL, aussi tailleur, du fichier 51)  qui épouse une 
CASANOVAS probablement au début du XIXe? Ils auront une fille Josefa qui épousera 
Agustin OLIVER et une autre fille, Maria, qui sera la mère de Pedro GARRIGA i 
MARILL « inventeur » de la tachygraphie. 
 
51/ La branche contemporaine de Jaume, Jordi et Rosa MARILL et de leurs enfants, de 
Barcelone, est issue du couple Pere MARILL (né où ? vers 1763) x Gertrudis GABRIEL. 
Qui sont-ils ? Le père de ce Père serait Juan, tailleur, qui est vraisemblablement apparenté 
à Félix MARILL du fichier 46. 
 
52/ Un certain « Don Pedro » MARILL marié à Dona Teresa MIAS vivent en Catalogne 
sud à l’époque de la Révolution Française. Leur fille Maria épouse un médecin de Gérone 
José AMETLLER. Qui sont-ils ? 
 
54/ Quel est ce couple Andreu MARILL x Margarida BOU qui a 2 enfants à Pals 
Gerona (Catalogne sud) en 1686 et 1689 ? Leur mariage est mentionné en 1682 par les 
« dispenses matrimonials » de l’Evêché de Girona.  
 
55/ Quel est ce couple Jacinto FRANCISCO x Catalina MARILL qui a 3 enfants  à 
Cortegada de Silleda Pontevedra (Galice) entre 1670 et 1678 ? Remarque : Le patronyme 
est souvent orthographié MARIL dans cette région, et il n’est pas certain que cette famille 
soit apparentée aux MARILL/MARIL/MARILS/MARILLS catalans car elle semble 
implantée là depuis au moins le XVIe siècle… Cette remarque est aussi valable pour les 
fichiers 56, 70 et 105. 
 



56/ Quel est ce couple Antonio MARILL x Maria FERRADAS dont un petit fils naîtra  
à Cortegada de Silleda Pontevedra en 1780 ? Même remarque que pour le fichier 55. 
 
58/ Baldiri VERDAGUER x Florentine MARILL ont un fils Joseph VERDAGUER qui 
se marie à Céret le 31.01.1747. Qui sont-ils ? 
 
60/ Jean CAMBOUTINE était marié à Paule MARILL avant d’être veuf et de se 
remarier avec Marie Espérance VERDAGUER le 25.04.1774 à Maureillas. Qui est Paule 
MARILL ? 
 
62/ Roger MARILL est peut-être un contemporain. Trouvé dans une généalogie sur 
Internet (sans aucune date…), son père est forcément un MARILL (qui ?) et sa mère est 
Rose GIMENEZ. 
 
63/ Joseph BOIX x Anne MARILL ont une fille, Marguerite, née vers 1801. La 
généalogie de Joseph est connue par sa famille, pas celle d’Anne, que nous recherchons. 
 
64/ Marguerite MARILL épouse en secondes noces Barthélémy PUJOL le 18.08.1762 à 
Céret, d’où une fille Marie vers 1877. Qui est Marguerite ? 
 
65/ Joseph GUISSET menuisier à Sorède x Marguerite MARILL, une fille Marguerite 
née en 1873. Qui sont-ils ? 
 
70/ Gros fichier de 152 individus. Une descendance MARILL à Porto-Rico ? 5 
générations avant un contemporain né en 1982, une certaine Luisa MARILL-DOVAL qui 
était déjà née à Porto-Rico… On peut estimer cette naissance vers 1850, qui peut nous dire 
qui était son père ? Cette souche MARILL (MARIL ?) est à relier à celle de la province de 
Galice (Nord-Ouest de l’Espagne). Voir remarque au fichier 55, comme aussi pour les 
fichiers 56 et 105. 
 
76/ Joseph BOCABARTEILLE x Victoire MARILL ont un fils Sébastien le 01.01.1872 
à Céret. Qui est Victoire ? 
 
78/ Jean MARILL, propriétaire, né vers 1866, a épousé Thérèse CORTADE. Ils ont un 
fils Henri Paul Jean qui est né à Maureillas en 1891, mort pour la France à Verdun en 
1916. Qui est Jean MARILL ? 
 
79/ Quel est ce couple Joseph BASSOU x Rose MARILL qui aura un fils à Amélie les 
Bains-Palalda le 08.04.1848 ? 
 
92/ Qui est Anne MARILL mariée à Jacques CANTIÉ (mort en 1864 à Claira) ? Ils ont 
3 enfants à Claira entre 1823 et 1837. Descendance possible : MARILL, BADOUA, 
ROUDIÈRE. 
 
96/ Marguerite MARILL, épouse de Jacques CARRON, née vers 1803, meurt à Palau 
del Vidre le 05.05.1853. Qui était-elle ? 
 



99/ Des MARILL en Italie ! Vincenzo Fedele MARILL x Maria Adelaide PISANI ont 
une fille nommée Maria Addolorata MARILL qui nait à Taranto le 25.09.1874 et qui 
meurt (où ?) le 19.06.1954. Qui sont-ils ? 
 
100/ L’ascendance d’Elisabet et Joan MARILL de Barcelone : elle est mariée à Eduardo 
PEREZ (2 enfants, Pau et Mireia), lui est marié à Marta ROSA (un enfant, Guillem 
MARILL) .  
Leurs parents : Joan MARILL x Mercedes FEMENIAS. 
Leurs grands-parents : Joan MARILL x Carmen MERINO. 
Leurs a-grands-parents : Joan MARILL x ? MESTRES. 
Leurs a-a-grands-parents : ? MARILL x ? NIEVES. 
A quelle branche rattacher ces MARILL? 
 
102/ Nous recherchons l’origine de 2 frères nés à Sant Feliu de Guixols (Catalogne-Sud) 
dont la mère était une MARILL : 

- Ramon LLOANSI i MARILL, prêtre, est mort en 1985. 
- Lluis LLOANSI i MARILL, célèbre organiste, auteur de musiques religieuses et 

compositeur de sardanes, est né le 25 août 1914, et il était encore en pleine activité 
en juillet 2003 (89 ans). 

 
103/  Une certaine Annette MARILL, décède au Boulou le 27.10.1806 à l’âge de 56 ans 
(elle est donc née vers 1750, à Maureillas est-il précisé, mais il y a un trou dans les 
registres paroissiaux à cette époque…) . Qui est-elle ? Elle était l’épouse de Gabriel VIAL, 
âgé de 50 ans à cette époque là. Lui-même décèdera au Boulou le 04.02.1822… 
Remarque : à rapprocher du fichier 124 avec lequel il pourrait se confondre. 
 
105/ José MARILL SANCHEZ a été trouvé sur le net, il est président de la « Fondation 
Semana Verde » en Galice… son père s’appelle forcément MARILL, donc. Peut-être ce 
MARILL a-t-il un rapport avec ceux que nous avons trouvés à Porto-Rico (fichier orphelin 
n°70), car la généalogie très partielle de ces derniers fait référence à cette région 
d’Espagne… Cette souche que l’on retrouve dans les fichiers 55, 56 et 70 n’est peut-être 
pas d’origine catalane (voir remarque au fichier 55). 
 
106/ Un acte de naissance d’une certaine Marie Elisabeth Catherine MARILL en 1814 à 
Maureillas nous fait rechercher l’origine de ses parents qui ne nous sont pas connus : 
Joseph MARILL et Marie CADENE. 
 
107/ Un certain Antonio MARILL est appelé sous les drapeaux en 1893 à Sants 
(Catalogne-Sud) : il a 19 ans comme tous ses camarades, et est donc né dans cette localité 
en 1874. Qui sont ses parents ? 
 
108/ Toujours en Catalogne-Sud, à Tiana le 24 janvier 1610, nous trouvons un mariage 
(sans que nous connaissions la filiation des époux) entre Joan GARDIA et Joana 
MARILL. Nous recherchons donc le nom des parents, d’autant que nous sommes à une 
période où encore très peu de gens s’appellent MARILL ! 
 
109/ Trouvé sur un site généalogique anglo-saxon, le couple Henry MARILL x Eleanor 
June POOLER. Seule la famille d’Eleanor (née le 14 juin 1925) y est développée, nous ne 



savons pas qui est cet Henry MARILL. Peut-être fait-il partie d’une des familles 
originaires d’Europe centrale d’origine juive qui se sont appropriées notre orthographe 
catalane, mais ce n’est pas sûr… 
 
110/ Une partie de la branche argentine non rattachée pour l’instant qui descend 
logiquement de nos émigrants de 1891 : André MARILL x Josefa CARDI, qui ont eu des 
enfants. Le lien n’est toujours pas fait entre ces derniers et le grand-père des jeunes 
actuellement identifiés (nous avons même leurs photos !) qui s’appelait Daniel Edgardo 
MARILL. 
 
112/ Qui est cette Marguerite MARILL qui décède à Maureillas le 19 juillet 1899 ? 
Mariée à Pierre VILA, agriculteur, elle donnera naissance en 1872 à une certaine 
Marguerite VILA. Cette dernière épousera le 11 juin 1902 à Maureillas le douanier Joseph 
SOLER. 
 
113/ Gros fichier de 152 individus. Les MARILLS de Perpignan, dont ceux de Claira 
vont dériver un peu plus tard, descendent de Francisco MARILL (sans S), jardinier, qui 
épousa Rafela SABATE (ou SEBATE) le 21.02.1694 à Perpignan paroisse St Mathieu. On 
ne sait pas où Francisco est né, on sait qu’il était fils de « Pere et de Joana ». La question 
actuelle est donc : qui est ce Pere MARILL qui a dû naître aux environs de 1640/1650, 
probablement à Maureillas où étaient encore presque tous les MARILL. 
 
115/ Joseph ESTEVE et Marie Antoinette MARILLS ont un fils Joseph ESTEVE né à 
Perpignan en 1814 mais agriculteur à Claira. Marie Antoinette est morte à Claira le 29 
juillet 1863, nous recherchons qui sont ses parents. Marie Antoinette pourrait être une 
sœur d’Anne MARILLS (fichier 92). 
 
118/ Antoine HUGUES et Anne MARILLS ont un fils, Joseph Sennen, né à Perpignan en 
1850, qui épouse Thérèse MOUSSOU à Rivesaltes en 1874. Qui est Anne MARILLS ?  
 
120/  Naissance de Jean François MARIL (un seul L, comme souvent dans l’Aude) à 
Bizanet (une dizaine de kms de Narbonne), fils de Jacques MARIL et de Marie GELIS. 
Jacques est probablement apparenté aux MARIL de Narbonne, mais comment ? 
 
121/ Jean Louis MARIL (un seul L), né vers 1839, est cuisinier à Paris lorsqu’il part avec 
son épouse Hortense, couturière, en Angleterre, à Aldershot, Hampshire. Leurs 3 enfants 
sont nés en France : Lenie, Charlie et Angèle sont nés en France en 1861, 1862 et 1869. 
Qui est ce Jean Louis MARIL ? Vient-il de Narbonne, à cause de l’orthographe de son 
nom ? 
 
124/ Deux veufs se marient à Maureillas en 1796 : Gabriel BRIU PASCALE du Boulou 
épouse Anne MARILL (veuve d’Etienne BEZI). On peut rapprocher ce mariage du cas 
orphelin n° 103 qui concerne le décès d’Annete (sic) MARILL en 1806 au Boulou, déclaré 
par son époux Gabriel VIAL (qui mourra aussi au Boulou en 1822). Triple coïncidence : 
Anne MARILL / Le Boulou / époux prénommé Gabriel… Il n’y a que le patronyme de 
l’époux qui ne colle pas… Ne trouvant pas son premier mariage qui pourrait nous éclairer, 
nous cherchons qui est cette Anne MARILL. A rapprocher du fichier 103 avec lequel il 
pourrait se confondre. 



 
125/ Jacques MARILL et Françoise SARRAT ont une fille, Marie, née vers 1806 à 
Amélie les Bains, qui a un enfant naturel, Etienne MARILL, qui nait à Perpignan le 2 août 
1832, puis un second le 23 novembre 1838. Quel est ce couple MARILL x SARRAT ? 
 
126/ Une fois n’est pas coutume, nous recherchons la filiation de MARILL 
contemporains trouvés dans une banque de données généalogiques : Michel MARILL est 
marié à Catherine ROBLIN, ils ont 3 enfants, Sébastien, Benoit et Clément nés entre 1984 
et 1997, à Montpellier et à Paris. Si l’un d’eux pouvait nous lire ! 
 
127/ Catherine MARILL de Saint-Jean-Pla-de-Corts teste en 1614 à Céret. Qui est-elle, 
une fille ou une sœur de Jaume ? L’information a été trouvée sur une table, nous n’avons 
pu voir ce testament qui serait instructif (cote 3E40/300 aux AD) ! 
 
128/ Rosa MARILL de Maureillas signe un contrat de mariage en 1616 avec Francisco 
ARTUS à Céret. Même remarque que dans le cas précédent (cote 3E40/184). 
 
129/ Estasia MARILL signe un contrat de mariage à Céret en 1616 avec Jaume MAS de 
La Jonquera. Encore la même remarque que précédemment (cote 3E40/184). Estasia est 
probablement une sœur de Rosa... 
 
130/ Catherine MARILL signe un contrat de mariage à Céret en 1621 avec Joan COMAS 
de Saint-Jean-Pla-de-Corts. Toujours la même remarque que dans les 3 cas précédents 
(cote 3E40/184). 
 
131/ Joan MARILL als Pallagordi de Maureillas signe un contrat de mariage à Céret en 
1623 avec Maria Anna CERRA (lire SERRA ?). La même remarque que dans les 4 cas 
précédents (cote 3E40/184). 
 
132/ Joan MARILL de Saint-Jean-Pla-de-Corts signe un contrat de mariage à Céret en 
1628 avec Eularia (patronyme non cité). Encore la même remarque que dans les 5 cas 
précédents (cote 3E40/184). 
 
135/ Michel Louis MARILLS est Mort pour la France en 1915 à La-Main-de-Massiges 
(Marne). Il était né à Canohès le 21.04.1893 et vivait à Alenya, peut-être fils de Louis, 
mais cela reste à démontrer. 
 
138/  Thérèse MARILL est l’épouse de Barthélemy FALGUERE et ils vivent à Saint-
André. Ils marient leur fils Bonaventure FALGUERE à Sorède en 1848. Qui est Thérèse 
MARILL ? 
 
139/  Andreu MASCO, veuf de Madeleine MARILL, teste chez Me Jean Companyo 
notaire à Céret le 25.06.1695. Qui est feue son épouse ? 
 
140/  Sébastien MARILL (MARILLS ?) se marie en 1764 à Perpignan. Il est le fils de feu 
Martin et de Marie Thérèse ( ?). Qui est Martin MARILL ? 
 



141/ Angélique BACHES qui se marie le 7 janvier 1857 à Reynès est dite fille de Pierre 
BACHES et de Marguerite MARILL Qui est cette dernière ?  Remarque : Une 
Marguerite MARLL (répertoriée dans le fichier) âgée de 39 ans (son éventuel veuvage 
n’est pas précisé) va épouser le 9 août 1853 à Reynès Vincent ALCOUFFE fils de Vincent 
et de Marguerite BACHES. Il se pourrait bien qu’il s’agisse de la même personne, mais il 
faudrait lire l’intégralité de cet acte de mariage… 
 
142/ Marie BOHER se marie le 06.11.1889 à Perpignan, elle est dite fille de Jean et de 
Bonaventure MARILL (MARILLS ?). Qui est cette dernière ? 
 
144/ Un Pedro MARILL i JORDANA figure en 2007 dans l’annuaire de Barcelone. Nous 
recherchons le père de ce Monsieur qui serait éventuellement connu de nous. 
 
147/ Magdelaine MARILL est née le 2 octobre 1796 nous apprennent les tables de 
naissance de Perpignan, fille de Michel MARILL et de Marguerite LIAMON. Qui est 
Michel MARILL ? 
 
148/ Les MARILL du Pérou sont maintenant reliés aux autres, mais deux d’entre eux nous 
échappent encore : Emilio MARILL naît à Lima le 26 mai 1890, fils de Clodomiro 
MARILL et de Eugenia GABELA. Qui est Clodomiro MARILL ? 
 
149/ Jaime MARILL i MIQUEL figure en 2007 dans l’annuaire de Barcelone. Nous 
cherchons à savoir qui est son père qui épousa une dame MIQUEL. 
 
150/ Jordi MARILL i CURTO figure dans l’annuaire de Girona en 2007, de même qu’on 
trouve dans l’annuaire de Barcelone José Maria MARILL i CURTO. Qui est le père de ces 
deux personnes ? 
 
152/ Emilia PIGRAU i MARILL figure dans l’annuaire de Barcelone  en 2007. Qui est sa 
maman ? 
 
153/ Jordi VERA i MARILL figure dans l’annuaire de Barcelone en 2007. Nous 
cherchons à savoir qui est sa mère. 
 
154/ Francisco ESCAYOLA i MARILL figure dans l’annuaire de Barcelone en 2007, 
apparemment marchand de jouets. Qui est sa maman ? 
 
156/ Lisbet XUAREZ y MARILL fait des études à Buenos-Aires et passe une thèse en 
France en 2006. A quelle branche la rattacher : argentine, cubaine, catalane du sud ou du 
nord ? 
 
158/ L. MARILL y HEBE est coiffeuse en Argentine. Malgré une tentative de contact 
téléphonique de Jean-Pierre il y a quelques années, elle reste non identifiée, même si en 
toute logique elle fait partie de la branche argentine répertoriée. 
 
159/ 3 enfants du couple Jacques ERRE, tisserand, et Marie MARILLS, naissent entre 
1852 et 1862 à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Qui est Marie MARILLS ? 
 



 
162/ Marguerite PUJOL meurt le 21 octobre 1812 à Coustouges, âgée de 3 ans. Elle est 
dite fille de Martin PUJOL et Marguerite MARILL. Qui est cette dernière ? 
 
163/ Un Enric et une Maria MARILL y CORTADA sont abonnés  au téléphone à 
Barcelone en 2004. Leur père est donc un MARILL qui reste à identifier… 
 
164/Une Antonia MARILL y JOVE décède à Barcelone le 31 octobre 2005. Il faudrait 
identifier son père… 
 
165/Un Ferran ARQUES y MARILL décède le 21 janvier 2005 à Sant Vicenç de Torello 
(Catalogne Sud). Sa maman est donc une MARILL qu’il faudrait identifier… 
 
166/Rose BORREL y MARILL décède le 10 avril 2005 à Palafrugell (Catalogne Sud). Il 
faudrait identifier sa maman… 
 
167/Dans le livre « Maquis et Catalunya » publié par Pagès en 1999, est citée une 
délégation de personnes comprenant  un certain Vicenç CORTADA MARILL de Sarria 
(Barcelona). Sa mère est donc une MARILL, à identifier… 
 
 
 
 
NOUVEAUX FICHIERS ORPHELINS :  
 
 
168/Les obsèques de Josette MARILL épouse DELFOUR ont lieu le 20.01.2009 à Notre-
Dame de la Réal de Perpignan. Ses enfants sont Jacqueline DELFOUR épouse de Georges 
ROCHICCIOLI (3 enfants Nicolas Lisa et Oscar), et Bernard DELFOUR. Ce dernier a un 
fils, Cédric DELFOUR, marié à Céline LIEBIG. Nous ne savons pour l’instant qui est 
Josette MARILL… 
 
169/Dans le relevé dit des « Sept Sivelles » des naissances de Perpignan entre 1914 et 
1950, Marcel DELONCA a relevé les naissances de trois MARILL, Lucien Joseph Marcel 
(10.01.1914) qui épousera Marie CANALS au Boulou le 20.10.1938, Albert (24.12.1919) 
et Lucie Marthe Marie (07.12.1921). Leurs parents sont Joseph MARILL et Joséphine 
GAIRAUD. Nous recherchons leur mariage qui pourrait nous donner les filiations. 
 
170/Dans le relevé des Sept Sivelles, il y a aussi la naissance de Jacques MARILL le 
04.10.1950 à Perpignan. Ses parents sont Louis MARILL et Jacqueline ( ? patronyme 
illisible). Qui est Louis ? 
 
171/Ce gros fichier de MARILL de la région de Barcelone est issu du regroupement de 
plusieurs fichiers orphelins maintenant supprimés. En haut de l’arbre, on trouve Pere 
MARILL né à Sarria (Barcelone) et son épouse Balbina MUSSONS au sujet desquels 
nous n’avons aucune date de référence. Leur mariage devrait se situer dans les années 
1850… 
 



172/Véronique MARILL est mariée à Philipp (sic) MARZO, elle a collaboré à de très 
nombreuses publications sur le patrimoine des régions Languedoc et PACA, elle est ou a 
été chargée de mission thématique par la Ville de Marseille. Ses parents sont Roger 
MARILL et Josiane DAUDÉ, qui ont aussi une fille prénommée Catherine, mais nous ne 
situons pas Roger MARILL… 
 
173/Roger MARILL est un ancien professeur reconverti dans l’agriculture à Fontjoncouse 
(Aude) où il est ou a été conseiller municipal. Il est né le 09.10.1934 à Amélie-les-Bains-
Palalda, mais nous ne savons le rattacher à notre arbre. Il est très possible qu’il s’agisse de 
la même personne que dans le cas précédent. 
 
174/La Vanguardia, journal barcelonais parle, le 17.08.2006, de l’intervention d’un 
médecin traumatologue nommé MARILL y PERNAL. Aucune autre indication concernant 
ce contemporain. Qui est-il ? 
 
175/Sophie MARILL, née le 29 mai 1973 et travaillant à Agde (Hérault) apparaît sur un 
site de discussion Internet. Nous ne savons à qui la rattacher… 
 
176/Dolorès JOANET MARILL épouse Mateo DURAN le 19 août 1920 à Barcelone. Sa 
mère est donc une MARILL mariée à un JOANET, nous cherchons à savoir qui elle est. 
 
177/ Miquela ESTRADA MARILL naît à Barcelone le 25 janvier 1973. Elle aura avec 
Ramon SALA 3 enfants : Mercé, Ramon et Teresa SALA ESTRADA. Nous cherchons à 
savoir qui est la maman de Miquela qui est donc une MARILL. 
 
178/Mariano MARILL est maire de Sant Feliu de Llobregat en 1928. Nous ne savons rien 
d’autre sur lui pour l’instant. 
 
179/Pedro VILALTA MARILL décède à Barcelone le 28 mars 1935. Il a été marié 3 fois, 
sa dernière épouse lui survivant : 
-Engracia JUANET CASTELLET 
-Antonia TORRES FABREGAS 
-Manuela TRECO AZALDEGUL 
La mère de Pedro est donc une MARILL (mariée à un VILALTA) que nous cherchons à 
identifier. 
 
180/Fernando de ALBALAT MARILL semble avoir été acteur au théâtre Victoria de 
Barcelone en 1958. Sa maman est une MARILL que nous cherchons à identifier.  A noter 
que cette famille de ALBALAT est connue par un archevêque de Tarragone qui se 
distingua pendant l’Inquisition. 
 
181/Une certaine (pas de prénom) MARILL MUÑOZ est présidente d’un dispensaire à 
Barcelone en 1953. Son père est donc un MARILL (marié à une MUÑOZ) que nous 
cherchons à identifier. 
 
182/Ignacio POCH MARILL procède à une vente aux enchères en 1893 à Barcelone. 
Nous cherchons à savoir qui est sa mère, mariée à un certain Mr POCH…  
 



183/Segon VIDAL MARILL est mort avant son épouse Maria ARJO (6 septembre 1984 à 
Barcelone). Qui est sa maman MARILL ? 
 
184/Victoria XICART MARILL réside à Calafell (Tarragone) en 2009. La maman de 
Victoria est donc une MARILL non identifiée. 
 
185/Eva RIPOLL MARILL vit à Eivissa (Baléares) en 2009. Nous cherchons à identifier 
sa mère. 
 
186/Conception ZUBIA MARILL réside à Madrid en 2009. Qui est sa maman ? 
 
187/Jan FERNANDEZ MARILL naît à Montcada i Reixac en 2005, information trouvée 
dans La Vanguardia du 30 juillet 2005. Nous cherchons à savoir qui est sa mère. 
 


