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Mariage du 22/02/1873(22/02/1873.) de: 

Le père est Jean GOURDOUX (cultivateur, demeurant à chaude maison commune de maussac). La 
mère est Marie BONNEFOND (cultivatrice, demeurant à chaude maison commune de maussac)

En présence de Salvi MARMONTEIL (cultivateur, 46 ans, demeurant à la bachellerie, oncle du futur) , 
Jean BILLOT (cultivateur, 25 ans, demeurant à la brette commune de peret, cousin germain du futur) , 
Léonard VARIERAS (cultivateur, 58 ans, demeurant à la bachellerie commune de davignac, oncle de la 
future) et Jean GASPAROUX (33 ans, demeurant au redal commune de st angel, frère de la future)

Acte 19071-00000113 (1); Numéro de SaisieActe: 1

Le père de l'épouse est Jean GASPAROUX (cultivateur, demeurant à chavetourte commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Antoinette GAUTHERIE (cultivatrice, demeurant à chavetourte 
commune de davignac)

Nicolas GOURDOUX et de Marie GASPAROUX
22/02/1873.
Lui : 27 ans, né le 1er août 1848, cultivateur, demeurant à chaude maison commune de maussac. 
Elle : Sans-profession, née le 17 mars 1849.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 10/07/1873(10/07/1873.) de: 

Le père est Jean ESTRADE (décédé le 10 décembre 1864 commune de meymac). La mère est 
Antoinette MALEYRAT (décédée le 29 avril 1865 commune de meymac)

En présence de Martial ESTRADE (frère du futur demeurant à coutensouzat commune de meymac) , 
François ESTRADE (cousin du futur demeurant à cousintensouzat commune de meymac) , Antoine 
PECRESSE (cousin second de la future demeurant commune de davignac) et Jean Baptiste 
TOURONDEL (cousin germain de la future, demeurant au bourg de meymac)

Acte 19071-00000113 (2); Numéro de SaisieActe: 2

Le père de l'épouse est François TOURONDEL (décédé le 8 avril 1866). La mère de l'épouse est 
Catherine LISSAC (décédée le 27 juillet 1864)

François ESTRADE et de Catherine TOURONDEL
10/07/1873.
Lui : Né le 30 avril 1849. 
Elle : Née le 12 mai 1843, sans-profession.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 12/07/1873(12/07/1873.) de: 

Le père est Martin BEYNE (décédé à lapleau le 24 septembre 1870). La mère est Antoinette 
BRIGOULEIX (décédée à lapleau le 1er juin 1870)

En présence de Pierre BEYNE (35 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, frère du futur) , 
François LOUBEIX (21 ans, demeurant village de lapleau commune de maussac) , Léonard BEYNE (24 
ans, demeurant à davignac) et Antoine PLAS (28 ans, demeurant village de lapleau commune de 
maussac)

Acte 19071-00000114 (3); Numéro de SaisieActe: 3

Le père de l'épouse est Pierre VARIERAS (70 ans, demeurant bourg de davignac). La mère de l'épouse 
est Jeanne CATONNET (décédée le 3 mars 1865 au bourg de davignac)

Baptiste BEYNE et de Louise VARIERAS
12/07/1873.
Lui : Sans-profession, né le 6 novembre 1841 à lapleau commune de maussac. 
Elle : Née le 17 mars 1849, sans-profession, demeurant à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 12/07/1873(12/07/1873.) de: 

Le père est Léonard BUNISSET (propriétaire à lestard, 50 ans). La mère est Jeanne LAFORGE 
(demeurant à lestard, 51 ans)

En présence de Damien BUNISSET (34 ans, demeurant au village de coissac commune de lestard, frère 
du futur) , Léonard PEYRISSAGUET (cousin, 31 ans, demeurant au village de lafont commune 
d'affieux) , Antoine ROUDEIX (oncle de la future, 58 ans, demeurant commune de combressol) et Jean 
BAZETOUX (oncle de la future, 35 ans, demeurant au village du tournel commune de davignac)

Acte 19071-00000114 (4); Numéro de SaisieActe: 4

Le père de l'épouse est Pierre BAZETOUX (propriétaire et adjoint au maire, 46 ans). La mère de 
l'épouse est Marie GAYE (décédée le 22 janvier 1857 au village des bordes commune de davignac)

Jean BUNISSET et de Marie BAZETOUX
12/07/1873.
Lui : Cultivateur, demeurant au village de coissac, commune de lestard, 31 ans, né le 4 juin 1842. 
Elle : Sans-profession, demeurant au village des bordes, commune de davignac, née le 8 juillet 1852.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 26/07/1873(26/07/1873.) de: 

Le père est Léonard CHABRERIE (sans-profession, 52 ans, demeurant à davignac). La mère est Marie 
GORSE (décédée le 1.3.1849)

En présence de Gabriel VERVIALLE (sans-profession, demeurant à davignac, 50 ans) , Bernard 
SOULIER (sans-profession, demeurant à davignac, 52 ans) , Antoine CHARVAS (sans-profession, 
demeurant à davignac, 48 ans) et Charles BRINDEL (facteur rural, demeurant à meymac, 37 ans)

Acte 19071-00000115 (5); Numéro de SaisieActe: 5

Le père de l'épouse est SAUGERAS (décédé le 24.12.1862). La mère de l'épouse est Catherine 
SAUGERAS (39 ans, demeurant à davignac)

Jean CHABRERIE et de Catherine SAUGERAS
26/07/1873.
Lui : Sans-profession, né le 11.2.1849 à la chenal commune de soudeilles, demeurant à davignac. 
Elle : Sans-profession, née le 29.1.1857, demeurant à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Autre témoin : léonard mazière, demeurant à davignac, 27 ans.

Mariage du 05/08/1873(05/08/1873.) de: 

Le père est Thomas VALIERGUES (demeurant à la forêt, 60 ans). La mère est Catherine VARIERAS 
(décédée le 28.12.1870)

En présence de Antoine MARMONTEIL (demeurant à davignac, 48 ans) , Thomas VALIERGUE 
(demeurant à la foret commune de darnets, 68 ans, père du futur) , Bernard SOULIER (demeurant à 
davignac, 52 ans) et Gabriel VERVIALLE (demeurant à davignac, 50 ans)

Acte 19071-00000115 (6); Numéro de SaisieActe: 6

Le père de l'épouse est Jean PONTY (68 ans, demeurant à pecresse commune de davignac). La mère de 
l'épouse est Anne NAUDEIX (56 ans, demeurant à pecresse commune de davignac)

Jean VALIERGUES et de Jeanne PONTY
05/08/1873.
Lui : Sans-profession, demeurant au champs de troch commune d'ayen, né le 25.6.1845. 
Elle : Sans-profession, demeurant à pecresse, commune de davignac, née le 1.1.1848 aux chaussades 
commune de combressol.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 11/09/1873(11/09/1873.) de: 

Le père est Pierre CHASSAIN (cultivateur, 60 ans, demeurant au mons commune de davignac). La 
mère est Maria ROUMIGNAC (cultivatrice, 53 ans,  demeurant au mons commune de davignac)

En présence de Jean Baptiste CHASSAIN (cultivateur, 27 ans, demeurant au mons frère du futur) , 
Léonard BORIE (sans-profession, 28 ans, demeurant au mons, beau frère du futur) , Pierre BOUTOUT 
(cultivateur, demeurant à lestrade, commune de meymac, 22 ans) et Antoine PLAS (charpentier, 
demeurant à lapleau commune de maussac, 28 ans)

Acte 19071-00000116 (7); Numéro de SaisieActe: 7

Le père de l'épouse est Antoine COUDERT (cultivateur, 42 ans, demeurant au mons commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie BAZETOUX (cultivatrice, 43 ans, demeurant au mons 
commune de davignac)

Léger CHASSAIN et de Françoise COUDERT
11/09/1873.
Lui : Né à la feuillade le 3.6.1859. 
Elle : Sans-profession, née le 28.10.1852 commune de meymac, demeurant au mons.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 23/09/1873(23/09/1873.) de: 

Le père est Gabriel BOUTOUX (propriétaire, 46 ans, demeurant à lestrade commune de meymac). La 
mère est Jeanne VIALLE (propriétaire, 50 ans, demeurant à lestrade commune de meymac)

En présence de Georges MAISON (notaire, maire et membre du conseil général du canton de meymac, 
52 ans) , Jean COUTURIER (cultivateur, demeurant à lestrade commune de meymac, 37 ans) , Jean 
BAZETOUX (cultivateur, demeurant aux marteaux commune de maussac, 46 ans, oncle de la future) et 
Léonard BAZETOUX (cultivateur, demeurant à saugeras commune d'ambrugeat, 76 ans, grand père de 
la future)

Acte 19071-00000116 (8); Numéro de SaisieActe: 8

Le père de l'épouse est Antoine COUDERT (propriétaire, 42 ans, demeurant au mons commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie BAZETOUX (propriétaire, 43 ans, demeurant au mons 
commune de davignac)

Pierre BOUTOUX et de Marie Magdelaine COUDERT
23/09/1873.
Lui : Cultivateur, demeurant au village de lestrade, commune de meymac, né le 22.3.1851. 
Elle : Sans-profession, demeurant au mons commune de davignac, née le 7.10.1854 commune 
d'ambrugeat.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 30/09/1873(30/09/1873.) de: 

Le père est Antoine JOLY (rentier, 59 ans, propriétaire, demeurant au chef lieu de davignac). La mère 
est Françoise DUBERNARD (propriétaire, demeurant au chef lieu de davignac, 49 ans)

En présence de Léonard THEVENOT (59 ans, demeurant à davignac) , Jean Baptiste GAUTHERIE (29 
ans, demeurant au jacquet commune de davignac) , François ESTHER (demeurant à lapleau commune 
de maussac, 21 ans, frère de la future) et Léonard MONTEIL (47 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000117 (9); Numéro de SaisieActe: 9

Le père de l'épouse est Jacques ESTHER (décédé à lapleau commune de maussac le 9.3.1873). La mère 
de l'épouse est Marguerite BRINDEL (sans-profession, 53 ans, demeurant à lapleau commune de 
maussac)

Etienne JOLY et de Marie ESTHER
30/09/1873.
Lui : Ouvrier demeurant au chef lieu de lavaveix département de le creuse né le 7.5.1846. 
Elle : Domestique, demeurant au chef lieu de davignac, née le 18.4.1848 au village de lapleau commune 
de maussac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 04/10/1873(04/10/1873.) de: 

Le père est Etienne BEYNE (décédé le 23.4.1856). La mère est Jeanne CHARVAS (56 ans, demeurant 
à davignac)

En présence de Jean BEYNE (21 ans, demeurant à davignac, frère du futur) , Gabriel MONS (sans-
profession, 24 ans, demeurant à davignac) , Jean VENNARD (34 ans, demeurant à eygurande, oncle de 
la future par alliance) et Jean TOUEIX (scieur de long, 31 ans, demeurant à targon (gironde), oncle de la 
future)

Acte 19071-00000117 (10); Numéro de SaisieActe: 10

Le père de l'épouse est Martin BRUNOT (décédé à montignac département de gironde le 20.8.1857). La 
mère de l'épouse est Marie TOUEIX (43 ans, demeurant au boucheron commune de davignac)

Léonard BEYNE et de Anne BRUNOT
04/10/1873.
Lui : Sans-profession, demeurant à davignac, né le 5.1.1849. 
Elle : Sans-profession, demeurant village du boucheron commune de davignac, née le 6.3.1858.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 11/10/1873(11/10/1873.) de: 

Le père est Martial BRETTE (cultivateur, demeurant à laval, 73 ans). La mère est Catherine ESTRADE 
(demeurant à laval, 73 ans)

En présence de Jean MELON (cultivateur, 33 ans, demeurant à laval, cousin du futur) , Jean BRETTE 
(cultivateur, 36 ans, demeurant à laval frère du futur) , Antoine ROUDEIX (cultivateur, demeurant à 
beyne, 37 ans, beau frère de la future) et Léonard BORDAS (cultivateur, demeurant à beyne, 32 ans 
frère de la future)

Acte 19071-00000118 (11); Numéro de SaisieActe: 11

Le père de l'épouse est Léonard BORDAS (61 ans, demeurant à beyne). La mère de l'épouse est Anne 
SAUGERAS (décédée le 17.9.1870)

Léonard BRETTE et de Marguerite BORDAS
11/10/1873.
Lui : Sans-profession, né le 23.2.1843. 
Elle : Sans-professions, née le 23.9.1849 née au village de beyne commune de davignac et y demeurant.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 21/10/1873(21/10/1873.) de: 

Le père est Jean MALAQUIT (53 ans, demeurant à lestrade commune de meymac). La mère est Marie 
BORDERIE (51 ans, demeurant à lestrade commune de meymac)

En présence de François COUTURIER (37 ans, demeurant à lestrade commune de meymac) , Pierre 
PEYRAT (30 ans, demeurant à lestrade commune de meymac) , Léonard BORDAS (23 ans, demeurant 
à rouffiat commune de davignac) et Léonard BESSE (23 ans, demeurant à meymac)

Acte 19071-00000118 (12); Numéro de SaisieActe: 12

Le père de l'épouse est Pierre CHASTAGNER (63 ans, demeurant à arpaillanges, commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Jeanne LEBLANC (46 ans, demeurant à arpaillanges commune de 
davignac)

Jean MALAQUIT et de Catherine CHASTAGNER
21/10/1873.
Lui : Né le 14.3.1851, demeurant au village de lestrade commune de meymac. 
Elle : Née le 15.9.1853, demeurant au village d'arpaillanges commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 28/10/1873(28/10/1873.) de: 

Le père est Léonard GRATADOUR (propriétaire 70 ans, demeurant à lontrade commune de meymac). 
La mère est Annette CLERE (propriétaire, 60 ans, demeurant à lontrade commune de meymac)

En présence de François GRATADOUR (demeurant à lavialle commune de meymac, 38 ans, cousin du 
futur) , Jean CHASSAING (22 ans, demeurant à lontrade commune de meymac) , François PEZARET 
(32 ans, demeurant à saint angel, cousin de la future) et Antoine ARTECHAUD (37 ans, demeurant à 
bonnedagne commune de combressol, cousin de la future)

Acte 19071-00000119 (13); Numéro de SaisieActe: 13

Le père de l'épouse est Léonard VENTEJOUX (propriétaire, 60 ans). La mère de l'épouse est Marie 
ROUGERIE (propriétaire, 56 ans)

Léonard GRATADOUR et de Léonarde VENTEJOUX
28/10/1873.
Lui : Cultivateur, né le 6.3.1847 , demeurant à lontrade commune de meymac. 
Elle : Sans-profession demeurant au bourel commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 15/11/1873(15/11/1873.) de: 

La mère est Marguerite GRATADOUR (52 ans, demeurant bourg de davignac)

En présence de Antoine CHARVAS (horloger, 47 ans, demeurant à davignac) , Louis BORDAS (sans-
profession, 37 ans, demeurant à meymac) , Jean TOURONDEL (cordonnier, 28 ans, demeurant à 
meymac, cousin de la future) et Léonard THEVENOT (sabotier, 58 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000119 (14); Numéro de SaisieActe: 14

Le père de l'épouse est François TOURONDEL (décédé le 8.4.1866 au village des bordes commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Catherine LISSAC (décédée le 27.7.1864 au village des bordes 
commune de davignac)

Léonard GRATADOUR et de Marie TOURONDEL
15/11/1873.
Lui : Sans-profession, né le 17.3.1846 à davignac. 
Elle : Demeurant aux bordes commune de davignac, née le 20.5.1847.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 29/11/1873(29/11/1873.) de: 

Le père est ... ROUGERIE (décédé le 8.9.1873 à combressol). La mère est Jeanne CHAUFFOUR 
(demeurant à fleuret commune de combressol)

En présence de Antoine MAVIER (40 ans, demeurant au faux commune de saint angel) , Antoine 
SAGNIOT (21 ans, demeurant à fleuret commune de combressol) , Antoine GASPAROUX (27 ans, 
demeurant à laval commune de davignac, frère de la future) et Jean MAVIER (29 ans, demeurant à 
lapleau commune de maussac, cousin par alliance de la future)

Acte 19071-00000120 (15); Numéro de SaisieActe: 15

Le père de l'épouse est Jean Baptiste GASPAROUX (demeurant à laval). La mère de l'épouse est 
Marianne MELON (demeurant à laval)

Henri ROUGERIE et de Catherine GASPAROUX
29/11/1873.
Lui : Scieur de long, demeurant au village du fleuret commune de combressol, né le 28.8.1847. 
Elle : Demeurant à laval. commune de davignac, née le 18.7.1849.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 06/12/1873(06/12/1873.) de: 

Le père est Léger SAUTAREL (72 ans). La mère est Catherine LIBOUROUX

En présence de Léonard SAUTAREL (demeurant à la vialette commune de saint victour, 44 ans, frère 
du futur) , Jean Baptiste SAUTAREL (demeurant à mont roux commune de mestes, 42 ans, frère du 
futur) , Antoine PLAS (demeurant à lapleau commune de maussac, 28 ans) et Léger BONDONNY 
(demeurant à cisternes commune de davignac, 40 ans)

Acte 19071-00000120 (16); Numéro de SaisieActe: 16

Le père de l'épouse est François ARFEUILLERE (58 ans, demeurant à cisternes). La mère de l'épouse 
est Jeanne MELON (décédée le 2.11.1870 à cisternes)

Pierre SAUTAREL et de Jeanne ARFEUILLERE
06/12/1873.
Lui : Demeurant à la vialette commune de. saint victour canton de bort. 
Elle : Sans-profession, née le 7.6.1853 à cisternes et y demeurant.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9

Reconnaissance suite au mariage de Jean Saugeras fils de léonarde saugeras et né de père inconnu.

Mariage du 23/04/1874(23/04/1874.) de: 

Le père est François VEDRENNE (décédé à maussac le 27.11.1858). La mère est Léonarde SISTERNE 
(décédée le 22.12.1858)

En présence de Pierre CHASTAGNER (cultivateur, 66 ans, demeurant à davignac) , Gabriel 
VERVIALLE (sans-profession, 52 ans, demeurant à davignac) , Antoine MARMONTEIL (charpentier, 
48 ans, demeurant à davignac) et Léonard MAZIÈRE (sans-profession, 28 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000123 (1); Numéro de SaisieActe: 17

Le père de l'épouse est SAUGERAS (décédé le 2.4.1850 à davignac). La mère de l'épouse est Catherine 
THEILLAC (décédée à davignac, le 4.11.1864)

François VEDRENNE et de Léonarde SAUGERAS
23/04/1874.
Lui : Né le 25.9.1809 à meymac, demeurant bourg de davignac.
Son Précédent conjoint : Françoise GRATADOUR (décédée le 6.12.1868.) 
Elle : Née le 2.2.1840 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 22/12/1874(22/12/1874.) de: 

Le père est Jean FARGES (décédé le 10.4.1867). La mère est Marie MONJANEL (propriétaire, 
cultivatrice, demeurant au village de soudeilles commune de soudeilles)

En présence de Jean Baptiste FARGES (sans-profession, 22 ans, demeurant au mas, frère de la future) , 
Jean BORDAS (demeurant à chavetourte, sans-profession, 32 ans, oncle de la future) , Claude 
CUISINIER (sans-profession, demeurant à chavetourte, 34 ans) et Georges MAISON (notaire, maire, 
membre du conseil général, 54 ans, demeurant à meymac)

Acte 19071-00000123 (2); Numéro de SaisieActe: 18

Le père de l'épouse est Léonard FARGES (décédé le 26.2.1855 à soudeilles). La mère de l'épouse est 
Antoinette BORDAS (décédée le 10.2.1859 à davignac)

Jean FARGES et de Antoinette FARGES
22/12/1874.
 
Elle : Sans-profession, demeurant au mas commune de davignac, née le 6.7.1854 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 23/01/1875(23/01/1875.) de: 

Le père est Léonard FARGES (décédé le 26.2.1855 à soudeilles). La mère est Antoinette BORDAS 
(décédée le 10.1.1859 à davignac)

En présence de Jean FARGES (57 ans, demeurant à soudeilles, oncle du futur) , Jean BORDAS (33 ans, 
demeurant à chavetourte, oncle du futur) , Léonard VARIERAS (29 ans, demeurant à la bachellerie, 
cousin germain de la future) et Michel MELON (29 ans, demeurant à cisternes, cousin par alliance de la 
future)

Acte 19071-00000127 (1); Numéro de SaisieActe: 19

Le père de l'épouse est Pierre VARIERAS (décédé le 17.9.1855 à la bachellerie). La mère de l'épouse 
est Antoinette CHASSAING (décédée le 23.3.1858 à chavetourte)

Jean Baptiste FARGES et de Marie VARIERAS
23/01/1875.
Lui : Né en septembre 1852. 
Elle : Née le 1.2.1856 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 18/02/1875(18/02/1875.) de: 

Le père est Pierre LONGVERT (décédé le 26.3.1873 à saint angel). La mère est Hélène GOUYON 
(décédée le 2.11.1870 à saint angel)

En présence de Jean LONGVERT (40 ans, demeurant à saint angel, frère du futur) , Léger LONGVERT 
(22 ans, demeurant à neuvic, frère du futur) , François FARGES (43 ans, demeurant à lafond, frère de la 
future) et Gabriel FARGES (36 ans, demeurant à lafond, frère de la future)

Acte 19071-00000127 (2); Numéro de SaisieActe: 20

Le père de l'épouse est Gabriel FARGES (décédé le 16.12.1862 à ambrugeat). La mère de l'épouse est 
Marguerite THEIL (décédée à ambrugeat le 22.2.1873)

François LONGVERT et de Jeanne FARGES
18/02/1875.
Lui : Né le 1.1.1838 à saint angel. 
Elle : Née le 21.4.1842 au Moustier Ventadour commune d'egletons.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 17/04/1875(17/04/1875.) de: 

Le père est Antoine ROUDEIX (décédé le 5.8.1859 à chaude maison). La mère est Marie 
BOUCHERON (60 ans, demeurant à chaudemaison)

En présence de Joseph ROUDEIX (43 ans, demeurant au mons, commune de davignac, cousin germain 
du futur) , Léonard ROUMIGNAC (23 ans, demeurant aux marteaux commune de maussac, cousin du 
futur) , Jean Baptiste COUDERT (38 ans, demeurant au boucheron commune de davignac, cousin de la 
future) et Léonard BESSE (38 ans, demeurant à meymac, cousin de la future)

Acte 19071-00000128 (3); Numéro de SaisieActe: 21

Le père de l'épouse est Pierre BAZETOUX (48 ans, adjoint de la commune de davignac, demeurant aux 
bordes). La mère de l'épouse est Marie GAYE (décédée le 22.1.1857 aux bordes)

Joseph ROUDEIX et de Marie BAZETOUX
17/04/1875.
Lui : Né le 31.12.1852, propriétaire, cultivateur, demeurant au village de chaudemaison commune de 
maussac. 
Elle : Née le 13.6.1854 au village des bordes.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 22/04/1875(22/04/1875.) de: 

Le père est Léonard CHAIZE (décédé le 8.10.1865 au village de beynat commune d'ambrugeat). La 
mère est Françoise CISTERNE (demeurant au lieu de las)

En présence de Antoine PEYROUX (34 ans, demeurant à coutensouzas commune de meymac) , 
Léonard LAGUERITE (21 ans, demeurant au village de las commune d'ambrugeat) , Antoine 
MEUNIER (30 ans, demeurant au bourg d'ambrugeat) et Louis BRETTE (35 ans, demeurant à 
combressol)

Acte 19071-00000128 (4); Numéro de SaisieActe: 22

Le père de l'épouse est Léonard FARGES (propriétaire, demeurant aux soulènes commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Léonarde DEMARTY (propriétaire , demeurant aux soulènes 
commune de davignac)

Léonard CHAIZE et de Jeanne FARGES
22/04/1875.
Lui : Né le 12.7.1834 à beynat commune d'ambrugeat.
Son Précédent conjoint : Jeanne PAUTY (décédée le 21.11.1874 au village de las commune 
d'ambrugeat.) 
Elle : Née le 2.10.1847. à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 11/05/1875(11/05/1875.) de: 

Le père est Léonard BORDAS (propriétaire, 58 ans, demeurant à rouffiat commune de davignac). La 
mère est Marie SOULLIER (61 ans, demeurant à rouffiat commune de davignac)

En présence de Léonard BORDAS (propriétaire, 48 ans, demeurant à la massonie, commune de 
soudeilles, oncle du futur) , Barthélémy BORDAS (propriétaire, 31 ans, demeurant à rouffiat, commune 
de davignac, frère du futur) , Léonard ESCURE (propriétaire, 55 ans, demeurant à genestin commune de 
darnet grand oncle de la future) et Pierre NIERAS (sans-profession, 31 ans, demeurant au monbazet 
commune d'ambrugeat cousin de la future)

Acte 19071-00000129 (5); Numéro de SaisieActe: 23

Le père de l'épouse est Pierre LECOURT (propriétaire, 50 ans, demeurant à sisternes commune  de 
davignac). La mère de l'épouse est Antoinette LECOURT (40 ans, demeurant à sisternes, commune de 
davignac)

Léonard BORDAS et de Marie LECOURT
11/05/1875.
Lui : Sans-profession, né en juillet 1850. 
Elle : Sans-profession , née le 24.8.1854 à sisternes.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 26/06/1875(26/06/1875.) de: 

Le père est Antoine CHADEBECH (décédé le 18.9.1859 à davignac). La mère est Marie VERNAT 
(sans-profession, demeurant à davignac)

En présence de Martial CHASTAGNER (36 ans, meunier à bort, frère de la future) , Martial 
CHASTAGNER (27 ans, ouvrier à davignac, frère de la future) , Jacques CHADEBECH (25 ans, 
forgeron à davignac, frère du futur) et Joseph VEYRAT (28 ans, maçon, demeurant à ladignac canton 
de tulle)

Acte 19071-00000129 (6); Numéro de SaisieActe: 24

Le père de l'épouse est Pierre CHASTAGNER (cultivateur, demeurant à davignac). La mère de l'épouse 
est Jeanne CHABRERIE (cultivatrice, demeurant à davignac)

Michel CHADEBECH et de Léonarde CHASTAGNER
26/06/1875.
Lui : Forgeron, né le 19.12.1852 à davignac. 
Elle : Née le 6.3 1854 à soudeilles, sans-profession.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 26/06/1875(26/06/1875.) de: 

Le père est Louis ROUMIGNAC (décédé aux marteaux le 8.3.1855). La mère est Marie VINZANT 
(cultivatrice, demeurant aux marteaux commune de maussac)

En présence de Jean SIMANDOUX (cultivateur, 42 ans, demeurant aux marteaux, commune de 
maussac, cousin germain) , Michel LAUBY (cultivateur, 41 ans, demeurant aux marteaux commune de 
maussac) , Jean VERVIALLE (cultivateur, 31 ans, demeurant à rouffiat, commune de davignac, frère de 
la future) et Gabriel VERVIALLE (cultivateur, 28 ans, demeurant à rouffiat commune de davignac, 
frère de la future)

Acte 19071-00000130 (8); Numéro de SaisieActe: 26

Le père de l'épouse est Antoine VERVIALLE (cultivateur à rouffiat). La mère de l'épouse est Marie 
COUDERT (cultivatrice à rouffiat)

Léonard ROUMIGNAC et de Marie VERVIALLE
26/06/1875.
Lui : Né le 11.6.1852. aux marteaux commune de maussac. 
Elle : Sans-profession, née le 14.5.1851 à rouffiat commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 26/06/1875(26/06/1875.) de: 

Le père est François VIALANEIX (cultivateur, demeurant à lestang commune d'egletons). La mère est 
Marie CROUZETTE (décédée à vedrenne le 29.7.1854)

En présence de Léonard VEYSSIÈRE (cultivateur, 37 ans, oncle du futur) , Léonard VEYSSIÈRE 
(marchand, 31 ans, cousin) , Jean BAZETOUX (cultivateur, 33 ans, demeurant à laubart commune 
d'ambrugeat, beau frère de la future) et Jean CROUSETTE (cultivateur, 21 ans, demeurant à la vedrenne 
commune d'egletons, cousin germain du futur)

Acte 19071-00000130 (7); Numéro de SaisieActe: 25

Le père de l'épouse est Léonard BARDECHE (propriétaire à beynel commune de davignac). La mère de 
l'épouse est Françoise COUTINSOUZAS (propriétaire à beynel commune de davignac)

Jean VIALANEIX et de Magdelaine BARDECHE
26/06/1875.
Lui : Cultivateur, né le 6.11.1852 à vedrenne, commune d'egletons. 
Elle : Sans-profession, née le 15.4.1855 à beynel commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 30/06/1875(300/06/1875.) de: 

Le père est Pierre NEYRAT (75 ans, demeurant à ladignac). La mère est Jeanne TESTE (décédée le 
20.8.1843 à espagnac)

En présence de Antoine MARMONTEIL (menuisier, 50 ans, demeurant à davignac) , Léonard 
GRATADOUR (sans-professions, 30 ans, demeurant à davignac) , Michel CHADEBECH (forgeron, 24 
ans, demeurant à davignac, frère de la future) et Jean COUDERT (sans-profession, 37 ans, demeurant à 
davignac)

Acte 19071-00000131 (9); Numéro de SaisieActe: 27

Le père de l'épouse est Antoine CHADEBECH (décédé le 18.9.1859 à davignac). La mère de l'épouse 
est Marie VERNAT (64 ans, demeurant à davignac)

Joseph NEYRAT et de Marguerite CHADEBECH
300/06/1875.
Lui : Né le 26.7.1848 à la brouge commune de ladignac canton de tulle sud. 
Elle : Née le 26.4.1856 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 26/08/1875(26/08/1875.) de: 

Le père est Jean PECRESSE (décédé le 8.6.1854 à la martellerie commune de combressol). La mère est 
Françoise JANOUEIX (décédée le 2.8.1868 à la martellerie commune de combressol)

En présence de Antoine PECRESSE (35 ans, propriétaire, demeurant au moulin de davignac, frère du 
futur) , Jean PECRESSE (propriétaire, 33 ans, demeurant à combressol, frère du futur) , François 
AUDOUZE (notaire à meymac, 38 ans, cousin second de la future) et François RAVET (caissier à la 
recete générale de tulle, 47 ans, oncle de la future)

Acte 19071-00000131 (10); Numéro de SaisieActe: 28

Le père de l'épouse est Jean Baptiste THEILLASSOUBRE (47 ans, propriétaire, demeurant au mons 
commune de davignac). La mère de l'épouse est Catherine RAVET (44 ans, propriétaire, demeurant au 
mons commune de davignac)

François PECRESSE et de Catherine Constance THEILLASSOUBRE
26/08/1875.
Lui : Voyageur de commerce, demeurant à combressol, canton de meymac, né le 30.12.1847 à la 
martellerie commune de combressol. 
Elle : Sans-profession, demeurant au mons, commune de davignac, née le 27.9.1851 au mons commune 
de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 04/09/1875(04/09/1875.) de: 

Le père est Jacques ESTHER (décédé le 9.3.1873 à lapleau commune de maussac). La mère est 
Marguerite BRINDEL (demeurant à lapleau commune de maussac, 54 ans)

En présence de Etienne JOLY (sans-profession, 29 ans, demeurant à davignac, beau frère du futur) , 
Antoine LOUBEIX (sans-profession, 22 ans, demeurant à lapleau commune de maussac) , Jean 
JANICOT (forgeron, 21 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, cousin germain du futur) et 
Léonard BEYNE (sans-profession, 26 ans, demeurant au boucheron commune de davignac, neveu de la 
future)

Acte 19071-00000132 (11); Numéro de SaisieActe: 29

Le père de l'épouse est Jean Baptiste TOUEIX (demeurant au boucheron commune de davignac, 61 
ans). La mère de l'épouse est Catherine THEILLAC (décédée le 15.3.1850)

François ESTHER et de Marie TOUEIX
04/09/1875.
Lui : Sans-profession, demeurant à lapleau commune de maussac, né le 13.4.1852 au janoueix commune 
de maussac. 
Elle : Sans-professions, demeurant au boucheron commune de davignac, née le 23.3.1848 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 25/09/1875(25/09/1875.) de: 

Le père est Léonard BORDAS (demeurant à beyne commune de davignac). La mère est Anne 
SAUGERAS (décédée le 12.9.1869 à beyne commune de davignac)

En présence de Léonard BORDAS (36 ans, demeurant à beyne commune de davignac, frère du futur) , 
Léonard SAUGERAS (50 ans, demeurant à la mongie commune de davignac, oncle du futur) et Léonard 
VIOSSANGES (53 ans, demeurant à chadebech commune de bonnefond)

Acte 19071-00000132 (12); Numéro de SaisieActe: 30

Le père de l'épouse est Jean MAZAUD (58 ans, demeurant à la goustière commune de davignac). La 
mère de l'épouse est Marguerite BESSE (44 ans, demeurant à la goustière commune de davignac)

Jean Baptiste BORDAS et de Marie MAZAUD
25/09/1875.
Lui : Né en septembre 1853. 
Elle : Sans-profession, demeurant à la goustière commune de davignac, née en octobre 1950 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 02/10/1875(02/10/1875.) de: 

Le père est Antoine LISSAJOUX (52 ans, demeurant à triouzejoux). La mère est Marie SAUGERAS 
(51 ans)

En présence de Jean GERAL (40 ans, demeurant à bugeat, marchand de parapluie cousin germain par 
alliance du futur) , Joseph VIOSSANGES (42 ans, demeurant à la saulière commune de perols cousin 
du futur) , Pierre TOURNEY (50 ans, demeurant à sarran canton de corrèze beau frère de la future) et 
Antoine BAZETOUX (22 ans, demeurant au bourel commune de davignac)

Acte 19071-00000133 (13); Numéro de SaisieActe: 31

Le père de l'épouse est Léonard FOURNIAL (69 ans, demeurant à la marsagne commune de davignac). 
La mère de l'épouse est Marie GRATADOUR (76 ans, demeurant à la marsagne commune de davignac)

François LISSAJOUX et de Léonarde FOURNIAL
02/10/1875.
Lui : Né le 5.3.1852 à la saulière, commune de perols. 
Elle : Née en avril 1840 à la marsagne commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 09/10/1875(09/10/1875.) de: 

Le père est Jean CHASSAING (décédé le 9.7.1870 commune d'ambrugeat). La mère est Marguerite 
MELON (décédée le 8.5.1862 à beynat commune d'ambrugeat)

En présence de Etienne MELON (42 ans, demeurant à mouline commune d'ambrugeat, oncle du futur) , 
Léonard MARMONTEIL (24 ans, demeurant à davignac) , Léonard BARDECHE (32 ans, demeurant à 
davignac, frère de la future) et Jean CHABRERIE (26 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000133 (14); Numéro de SaisieActe: 32

Le père de l'épouse est Léonard BARDECHE (66 ans, demeurant à beyne commune de davignac). La 
mère de l'épouse est Françoise COUTENSOUZAS (57 ans, demeurant à beyne commune de davignac)

Simon CHASSAING et de Antoinette BARDECHE
09/10/1875.
Lui : Né le 24.12.1854 à beynat commune d'ambrugeat, demeurant à davignac. 
Elle : Née le 13.1.1852 à beyne commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 06/11/1875(06/11/1875.) de: 

Le père est Martin PELLACOEUR (charbonnier, demeurant à lapleau commune de maussac, 55 ans). 
La mère est Léonarde DUBERNARD (décédée le 27.12.1865 aux chaussades commune de combressol)

En présence de Maurice PONTY (sans-profession, 36 ans, demeurant à davignac) , Damiens 
PELLCOEUR (sabotier, 23 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, frère du futur) , Jean 
ESTRADE (cultivateur; demeurant à beynette commune d'ambrugeat, 40 ans, frère de la future) et Jean 
BEYNEL (cultivateur, demeurant à beynette commune d'ambrugeat, 55 ans, cousin second de la future)

Acte 19071-00000134 (15); Numéro de SaisieActe: 33

Le père de l'épouse est Noel ESTRADE (décédé le 26.1.1870 à beynette commune d'ambrugeat). La 
mère de l'épouse est Léonarde MARAND (décédée à beynette commune d'ambrugeat le 25.1.1856)

Antoine PELLACOEUR et de Marguerite ESTRADE
06/11/1875.
Lui : Sabotier, 21 ans, demeurant à davignac, né le 21.4.1848 au village des chaussades commune de 
combressol. 
Elle : Salariée, demeurant au village de la plagne commune de maussac, née le 20.2.1843 à beynette 
commune d'ambrugeat.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 23/11/1875(23/11/1875.) de: 

Le père est Antoine BEYNAT (décédé le 21.2.1874 à davignac). La mère est Catherine SAUGERAS 
(53 ans)

En présence de Antoine THEILLASSOUBRE (sans-profession, demeurant à davignac, 45 ans, oncle par 
alliance du futur) , Bernard SOULLIER (buraliste, demeurant à davignac, 55 ans) , Jean Baptiste 
MAZAUD (facteur rural de la commune de davignac, demeurant à meymac, 26 ans) et Antoine 
LANGLE (sans-profession, demeurant à davignac, 55 ans)

Acte 19071-00000134 (16); Numéro de SaisieActe: 34

Le père de l'épouse est Jean SALVIAT (disparu depuis 2 ans). La mère de l'épouse est Marie NEIGE 
(décédée le 6.11.1853 à lespinat commune de meymac)

Pierre BEYNAT et de Jeanne SALVIAT
23/11/1875.
Lui : Sans-profession, demeurant à davignac, né le 6.7.1850 à davignac. 
Elle : Sans-profession, demeurant à laval commune de davignac , née le 16.10.1852 à lespinat.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 28/02/1876(28/02/1876.) de: 

Le père est Martial MARRAN (60 ans, demeurant au monjanel commune de soudeilles). La mère est 
Catherine FAURE (65 ans, demeurant au monjanel commune de soudeilles)

En présence de François MONJANEL (43 ans, demeurant au monjanel commune de soudeilles) , Jean 
COUDERT (30 ans, demeurant à davignac, demeurant au monjanel commune de soudeilles) , François 
ROUMIGNAC (36 ans, demeurant à laplagne commune de maussac, beau frère de la future) et Léonard 
SAUGERAS (52 ans, demeurant à la mongie, commune de davignac, beau frère de la future)

Acte 19071-00000136 (1); Numéro de SaisieActe: 35

Le père de l'épouse est Léger SIMANDOUX (71 ans, demeurant à la mongie commune de davignac). 
La mère de l'épouse est Marie ROUMIGNAC (64 ans, demeurant à la mongie commune de davignac)

Jacques MARRAN et de Marie SIMANDOUX
28/02/1876.
Lui : Cultivateur, demeurant au monjanel commune de soudeilles, né le 29.2.1846. 
Elle : Sans-profession, née le 7.9 à la mongie commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 25/04/1876(25/04/1876.) de: 

Le père est Gabriel VERVIALLE (sans-profession, 53 ans, demeurant à davignac). La mère est Marie 
CHARVAS (54 ans, demeurant à davignac)

En présence de Jean HOSPITAL (33 ans, demeurant à davignac) , Pierre MONTEIL (45 ans, demeurant 
à langle, commune de davignac) , François MARRAND (55 ans, demeurant à davignac) et Louis 
VERVIALLE (59 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000136 (2); Numéro de SaisieActe: 36

Le père de l'épouse est Pierre BARBIER (53 ans, demeurant au village de miginiac commune de 
champagne la nouaille). La mère de l'épouse est Marie BOURRET (51 ans, demeurant au village de 
miginiac commune de champagne la nouaille)

Jules Antoine VERVIALLE et de Marie BARBIER
25/04/1876.
Lui : Forgeron, né le 15.6.1852 à davignac, demeurant à davignac. 
Elle : Sans-profession, demeurant à davignac, née le 5 .6.1853 commune de champagne la nouaille 
canton d'egletons.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 25/04/1876(25/04/1876.) de: 

Le père est François VINATIER (décédé le 1.1.1855 à bonnefond). La mère est Marie Anne FOURNOL 
(décédée le 4.10.1851)

En présence de Antoine SAUVIAT (40 ans, demeurant à la naucaudie commune de bonnefond, cousin 
germain du futur) , François VINATIER (37 ans, demeurant au forentin commune de bonnefond, frère 
du futur) , Jean VIROLE (38 ans, demeurant à la naucaudie commune de bonnefond, cousin second du 
futur) et Pierre VINATIER (39 ans, demeurant à la naucaudie, commune de bonnefond, frère du futur)

Acte 19071-00000137 (3); Numéro de SaisieActe: 37

Le père de l'épouse est Jean DEMATHIEU (51 ans, demeurant village du touron commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie MONEGER (50 ans, demeurant village du touron commune 
de davignac)

Léonard VINATIER et de Marie DEMATHIEU
25/04/1876.
Lui : Scieur de long, demeurant à la naucaudie commune de bonnefond, né le 10.10.1847 à la 
naucaudie. 
Elle : Sans-profession, demeurant à egletons, née le 22.4.1854 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 18/05/1876(18/05/1876.) de: 

Le père est Jean FOURNOL (46 ans, demeurant à la chabane). La mère est Antoinette TERRIOUX (43 
ans, demeurant à la chabane)

En présence de Jean COUDERT (38 ans, cultivateur, demeurant hameau du bas, frère de la future) , 
Antoine MARMONTEIL (50 ans, menuisier, demeurant à davignac) , Léonard MONTEIL (cultivateur, 
50 ans, demeurant à davignac, oncle de la future) et Bernard SOULIER (buraliste, 56 ans, demeurant à 
davignac)

Acte 19071-00000137 (4); Numéro de SaisieActe: 38

Le père de l'épouse est Jean COUDERT (67 ans demeurant hameau du bas commune de davignac). La 
mère de l'épouse est Antoinette BORDAS (décédée le 24.8.1873)

Bernard FOURNOL et de Marie COUDERT
18/05/1876.
Lui : Sans-profession, demeurant au hameau de la chabane commune de davignac, né le 2.8.1854. 
Elle : Sans-profession, demeurant au hameau du bas commune de. davignac, née le 20.1.1851 à 
davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 29/07/1876(29/07/1876.) de: 

Le père est Jean Baptiste GASPAROUX (69 ans, demeurant à laval). La mère est Jeanne MELON (68 
ans, demeurant à laval)

En présence de Jean JANNICOT (cultivateur, 39 ans, demeurant au village de lapleau commune de 
maussac, beau frère du futur) , Étienne JOLY (sans-professions, 29 ans, demeurant à davignac) , 
Antoine MARMONTEIL (sacristain, 50 ans, demeurant à davignac, cousin du futur) et Martial 
MARAND (scieur de long, 27 ans, demeurant à davignac, frère de la future)

Acte 19071-00000138 (5); Numéro de SaisieActe: 39

La mère de l'épouse est Marie CONTINSOUZAS (63 ans, demeurant à davignac)

Léonard GASPAROUX et de Léonarde CONTINSOUZAS
29/07/1876.
Lui : Né à léval commune de davignac le 10.4.1844., scieur de long.
Son Précédent conjoint : Légere COLOMBY (décédée le 1.2.1871 à maussac.) 
Elle : Sans-profession, née à davignac le 16.7.1852.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 08/08/1876(08/08/1876.) de: 

Le père est Antoine BAZETOUX (armurier, 49 ans, demeurant à tulle). La mère est Marie CHARVAS 
(49 ans, demeurant à tulle)

En présence de Léonard BEYNE (cultivateur, 27 ans, demeurant au boucheron commune de davignac, 
cousin germain du futur) , Charles PLAS (cultivateur, 37 ans, demeurant au pezareix commune de 
davignac, frère de la future) , Antoine PLAS (charpentier, 31 ans, demeurant à lapleau commune de 
maussac, frère de la future) et Antoine PLAS (46 ans, demeurant au pezareix commune de davignac, 
frère de la future)

Acte 19071-00000138 (6); Numéro de SaisieActe: 40

Le père de l'épouse est Joseph PLAS (cultivateur, 77 ans, demeurant au pezareix commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marguerite BORDERIE (70 ans, demeurant au pezareix commune de 
davignac)

Léonard BAZETOUX et de Françoise PLAS
08/08/1876.
Lui : Armurier, demeurant à tulle, né à davignac le 17.12.1850. 
Elle : Sans-profession, demeurant au pezareix commune de davignac, née le 10.6.1851 au pezareix.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 16/09/1876(16/09/1876.) de: 

Le père est Blaise ESTRADE (décédé le 11.12.1872 à laval). La mère est Madeleine BRUNOT (56 ans, 
demeurant à laval commune de davignac)

En présence de Jean MELON (propriétaire, cultivateur, demeurant à laval, 37 ans) , Léonard MAIRE 
(sans-profession, 36 ans, demeurant à langle) , Léonard MARMONTEIL (charpentier, demeurant à 
davignac, 25 ans, cousin de la future) et Léger BRUNOT (cultivateur, demeurant à la sagne commune 
d'ambrugeat, 21 ans, cousin germain du futur)

Acte 19071-00000139 (7); Numéro de SaisieActe: 41

Le père de l'épouse est Pierre MONTEIL (45 ans, demeurant à langle). La mère de l'épouse est Marie 
HOSPITAL (41 ans, demeurant à langle)

Leger ESTRADE et de Marie MONTEIL
16/09/1876.
Lui : Né le 3.7.1854  à laval commune de davignac. 
Elle : Née le 7.3.1860 à langle commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 26/09/1876(26/09/1876.) de: 

Le père est Jean COUTINSOUZAS (décédé le 11.4.1855 à maussac). La mère est Marie CHASSAING 
(décédée le 11.6.1850 à maussac)

En présence de Michel TOUTOUX (sans-profession, 25 ans, demeurant à laplagne commune de 
maussac) , François RIGAUDIE (sans-profession, 21 ans, demeurant à laplagne commune de maussac) , 
Antoine COUTINSOUZAS (sans-profession, 36 ans, demeurant à laplagne commune de maussac, frère 
du futur) et Jacques GORSE (cultivateur, 27 ans, demeurant à pecresse commune de davignac, cousin 
du futur)

Acte 19071-00000139 (8); Numéro de SaisieActe: 42

Le père de l'épouse est Jean BORDAS (69 ans, demeurant à la veyssière commune de davignac). La 
mère de l'épouse est Jeanne LANGLE (57 ans, demeurant à la veyssière commune de davignac)

Jean COUTINSOUZAS et de Marie BORDAS
26/09/1876.
Lui : Sans-profession, né le 8.6.1846 au village de laplagne commune de maussac. 
Elle : Sans-profession, née le 9.2.1856 à la veyssière commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 21/10/1876(21/10/1876.) de: 

Le père est François NEIGE (décédé le 25.9.1873). La mère est Jeanne CHINCHOUX (46 ans, 
demeurant à le genestine commune de darnets)

En présence de Jean BEYNELOUX (cultivateur, demeurant à la gorse, commune de lamazière , 50 ans, 
oncle du futur) , Jean SANDERT (cultivateur, demeurant au four commune de lamazière, 35 ans, oncle 
du futur) , Antoine POUGET (cultivateur, demeurant à genestine, commune de darnets, 53 ans) et 
Léonard VINATIER (cultivateur, demeurant au touron commune de davignac, 29 ans, beau frère de la 
future)

Acte 19071-00000140 (9); Numéro de SaisieActe: 43

Le père de l'épouse est Jean DEMATHIEU (51 ans, demeurant village du touron à davignac). La mère 
de l'épouse est Marie MONEGER (51 ans, demeurant village du touron à davignac)

Jean NEIGE et de Jeanne DEMATHIEU
21/10/1876.
Lui : Cultivateur, demeurant à genestine, commune de darnets. 
Elle : Domestique, demeurant à davignac, née le 2.10.1856 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 04/11/1876(04/11/1876.) de: 

Le père est Gabriel FARGES (décédé à lafond commune d'ambrugeat le 15.12.1870). La mère est 
Marguerite THEIL (décédée à la gautherie commune d'ambrugeat le 21.2.1873)

En présence de François FARGES (cultivateur, demeurant à lafond commune d'ambrugeat, 46 ans, frère 
du futur) , Michel CHADEBECH (forgeron, demeurant à davignac, 38 ans) , Jules Antoine 
VERVIALLE (forgeron, demeurant à davignac, 24 ans) et François BEYNEL (sans-profession, 
demeurant à davignac, 30 ans)

Acte 19071-00000140 (10); Numéro de SaisieActe: 44

Le père de l'épouse est François BORDAS (décédé au boucheron commune de davignac le 5.12.1840). 
La mère de l'épouse est Antoinette MONTEIL (80 ans, demeurant au boucheron commune de davignac)

Gabriel FARGES et de Marie BORDAS
04/11/1876.
Lui : Sans-profession, demeurant à lafond, commune d'ambrugeat, le 19.6.1839.
Son Précédent conjoint : Françoise TOUEIX (décédée à lafond commune d'ambrugeat le 30.11.1875.) 
Elle : Sans-profession, demeurant au mas commune de davignac, née le 15.7.1834 au boucheron 
commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 04/11/1876(04/11/1876.) de: 

Le père est Antoine GASPAROUX (69 ans, demeurant à lapleau commune de maussac). La mère est 
Françoise GOUDENECHE (décédée le 20.5.1876 à lapleau)

En présence de Jean MAVIER (cultivateur, demeurant à lapleau commune de maussac, 32 ans, beau 
frère du futur) , Antoine CHARVAS (horloger, demeurant à davignac, 51 ans) , Léonard LAPLEAU 
(sabotier, demeurant à davignac, 52 ans) et Bernard BORDAS (sans-profession, 76 ans, demeurant à 
davignac)

Acte 19071-00000141 (11); Numéro de SaisieActe: 45

Le père de l'épouse est Jean ESTRADE (64 ans, demeurant à laval). La mère de l'épouse est Marie 
THOUEIX (décédée à laval le 7.7.1864)

Martial GASPAROUX et de Marie ESTRADE
04/11/1876.
Lui : Sans-profession, demeurant à lapleau commune de maussac, né le 14.9.1854 à lapleau commune 
de maussac. 
Elle : Demeurant à laval commune de davignac, née le 29.12.1853 à laval.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 25/11/1876(25/11/1876.) de: 

Le père est François MAS (propriétaire, 52 ans, demeurant au fouilloux commune de darnets). La mère 
est Marie MONTEIL (49 ans, demeurant au fouilloux commune de darnets)

En présence de François BALLOT (cultivateur, demeurant à ogier commune de monestier ventadour, 30 
ans, cousin du futur) , Cyprien MOULIER (propriétaire, demeurant commune du rosiers d'egletons, 30 
ans, cousin du futur) , François VINZANT (cultivateur, demeurant à saint angel, 36 ans, cousin de la 
future) et Léonard GRATADOUR (cultivateur, demeurant au bourel commune de davignac, 29 ans, 
beau frère de la future)

Acte 19071-00000141 (12); Numéro de SaisieActe: 46

Le père de l'épouse est Léonard VENTEJOUX (61 ans, demeurant au village du bourel commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie ROUGERIE (56 ans, demeurant au village du bourel 
commune de davignac)

Michel MAS et de Marie VENTEJOUX
25/11/1876.
Lui : Sans-profession, demeurant au fouilloux, commune de. darnets. 
Elle : Sans-profession, demeurant au bourel commune de davignac, née le 21.7.1853 au bourel 
commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 10/02/1877(10/02/1877.) de: 

Le père est Joachin CARAMINOT (décédé le 11.8.1847 à messence commune du moustier ventadour). 
La mère est Catherine LAVARZET (50 ans, demeurant à messence)

En présence de Pierre BEYNAT (26 ans, demeurant à laval commune de davignac, frère de la future) , 
Antoine CHARVAS (52 ans, demeurant à davignac) , François BEYNEL (30 ans, demeurant à 
davignac) et Martin PESTOUR (26 ans, demeurant  à peret)

Acte 19071-00000144 (1); Numéro de SaisieActe: 47

Le père de l'épouse est Antoine BEYNET (décédé le 18.3.1874 à davignac). La mère de l'épouse est 
Catherine SAUGERAS (49 ans, demeurant à davignac)

Jacques CARAMINOT et de Marie BEYNET
10/02/1877.
Lui : Sans-profession, né le 4.3.1849 au moustier ventadour et demeurant au messence même commune. 
Elle : Née à davignac le 14.7.1856.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 12/02/1877(12/02/1877.) de: 

Le père est Jean Baptiste VARIERAS (propriétaire, demeurant au gourgeat, commune de davignac, 61 
ans). La mère est Antoinette BORDAS (sans-profession, demeurant au gourgeat commune de davignac, 
64 ans)

En présence de Antoine PECRESSE (37 ans, négociant, demeurant au gourgeat, commune de davignac, 
beau frère du futur) , Jean PECRESSE (négociant, 35 ans, demeurant à combressol, cousin du futur) , 
François RAVET (caissier à la recette générale de tulle, 48 ans, demeurant à tulle, oncle de la future) et 
Léonard RAVET (sans-profession, 43 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, oncle de la 
future)

Acte 19071-00000144 (2); Numéro de SaisieActe: 48

Le père de l'épouse est Jean Baptiste THEILLASSOUBRE (propriétaire, demeurant au mons,  48 ans). 
La mère de l'épouse est Catherine RAVET (sans-profession, demeurant au mons, 45 ans)

Jean Baptiste VARIERAS et de Marie THEILLASSOUBRE
12/02/1877.
Lui : Employé de commerce né à davignac le 11.6.1853 et y demeurant. 
Elle : Sans-profession, née au mons commune de davignac, le 13.4.1854 et y demeurant.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 09/03/1877(09/03/1877.) de: 

Le père est Antoine LOCHE (demeurant au peuch commune de darnets, 54 ans). La mère est Marie 
MAROUBY (demeurant au peuch commune de darnets, 55 ans)

En présence de Léonard THEVENOT (60 ans, demeurant à davignac) , Jean VARIERAS (62 ans, 
demeurant au monbazet commune de meymac, oncle de la future) , Antoine COUDERT (45 ans, 
demeurant à meymac, beau frère de la future) et Bernard SOULIER (56 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000145 (3); Numéro de SaisieActe: 49

Le père de l'épouse est Léonard FOURNOL (décédé le 1.5.1858 à las commune de meymac). La mère 
de l'épouse est Marie VARIERAS (décédée à meymac le 31.1.1877)

Jean LOCHE et de Françoise FOURNOL
09/03/1877.
Lui : Cultivateur, né le 13.5.1853. 
Elle : Née le 25.3.1846 à las commune de meymac, demeurant à arbrefourat commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 16/06/1877(16/06/1877.) de: 

Le père est Jean DARLOT (54 ans, demeurant à laval commune de davignac). La mère est Marguerite 
BOUBOULEIX (53 ans, dme à laval commune de davignac)

En présence de Michel MASSOUBRE (22 ans, demeurant à la curade commune de davignac, frère de la 
future) , Guillaumme AUDY (24 ans, demeurant à ambrugeat, cousin germain du futur) , Léonard 
COUDERT (37 ans, demeurant à arpaillanges commune de davignac, beau frère de la future) et Bernard 
BORDAS (propriétaire, 77 ans, demeurant au chef lieu de davignac)

Acte 19071-00000145 (4); Numéro de SaisieActe: 50

Le père de l'épouse est Antoine MASSOUBRE (décédé à la curade commune de davignac le 
16.4.1876). La mère de l'épouse est Anne MAROUBY (55 ans, demeurant à la curade commune de 
davignac)

François DARLOT et de Marie MASSOUBRE
16/06/1877.
Lui : Né à laval commune de davignac, né courant janvier 1851. 
Elle : Née à rouffiat commune de davignac, le 27.4.1857.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 30/06/1877(30/06/1877.) de: 

Le père est Antoine VERGNE (décédé à lapleau commune de maussac le 22.9.1865). La mère est 
Françoise DIGOT (décédée le 6.4.1861 à lapleau commune de maussac)

En présence de Pierre BAZETOUX (50 ans, demeurant au village des bordes commune de davignac et 
adjoint au maire) , Antoine VERGNE (cultivateur, 31 ans, demeurant à maussac, frère du futur) , 
Jacques GOUDOUNECHE (cultivateur, 36 ans, demeurant à combressol beau frère du futur) et Martial 
BAZETOUX (cultivateur, 25 ans, demeurant à peret, frère de la future)

Acte 19071-00000146 (5); Numéro de SaisieActe: 51

Le père de l'épouse est Léonard BAZETOUX (décédé à bordeaux le 14.6.1851). La mère de l'épouse est 
Catherine SISTERNE (52 ans, demeurant à peret)

Antoine VERGNE et de Catherine BAZETOUX
30/06/1877.
Lui : Né à maussac le 14.1.1850. 
Elle : Née à peret le14.4.1849, demeurant village des bordes commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9

Jugement rectificatif du tribunal d'ussel  du prénom de la mère de l'épouse antoinette et non annette.

Mariage du 07/07/1877(12/7/1864.) de: 

Acte 19071-00000146 (6); Numéro de SaisieActe: 52

La mère de l'épouse est Antoinette

François DULAURENT et de Marie BORDAS
12/7/1864.
 

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 25/08/1877(25/08/1877.) de: 

Le père est Jean MALAQUIT (58 ans, demeurant à lestrade commune de meymac). La mère est Marie 
BORDERIE (55 ans, demeurant à lestrade commune de meymac)

En présence de Jean MALAQUI (cultivateur, 26 ans, demeurant à lestrade commune de meymac, frère 
du futur) , Pierre BOUTOUX (cultivateur, 26 ans, demeurant à lestrade) , Pierre DAUBECH 
(cultivateur, 26 ans, demeurant à lachaud commune de meymac) et Pierre BAZETOUX (cultivateur, 
adjoint au maire, 50 ans, demeurant aux bordes commune de davignac)

Acte 19071-00000147 (7); Numéro de SaisieActe: 53

Le père de l'épouse est Jean MALAQUY (41 ans, demeurant au village des bordes commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie DAUBECH (50 ans, demeurant au village des bordes 
commune de davignac)

Jean MALAQUI et de Marie MALAQUY
25/08/1877.
Lui : Né le 9.3.1853 à lestrade commune de meymac, demeurant à lestrade commune de meymac. 
Elle : Née le 14.7.1860 à la sagne commune de d'ambrugeat, demeurant au village des bordes commune 
de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 08/09/1877(08/09/1877.) de: 

Le père est Baptiste LACASSAGNE (décédé à vaureilles le 10.7.1856). La mère est Marie NOEL 
(décédée le 15.4.1856 à vaureilles)

En présence de Jean MAZALEYRAT (scieur de long, 48 ans, demeurant à lassagne commune de perols, 
frère de la future) , Antoine MONS (cultivateur, 25 ans, demeurant à davignac) , Léonard 
MAZALEYRAT (scieur de long, 46 ans, demeurant aux maisons commune de st merd les oussines, 
frère de la future) et François MAZALEYRAT (scieur de long, 39 ans, demeurant à la mongie 
commune de davignac, frère de la future)

Acte 19071-00000147 (8); Numéro de SaisieActe: 54

Le père de l'épouse est André MAZALEYRAT (décédé le 23.2.1869 à bonnefond canton de bugeat). La 
mère de l'épouse est Marie LACHIAILLE (décédée à bonnefond le 4.5.1863)

Jean Joseph LACASSAGNE et de Marie MAZALEYRAT
08/09/1877.
Lui : Ouvrier terrassier, né le 30.10.1850 à vaureilles (aveyron). 
Elle : Tailleur d'habits, demeurant à langle commune de davignac, née le 10.3.1843.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 15/09/1877(15/09/1877.) de: 

La mère est Françoise MONTEIL (demeurant à la massonie commune de soudeilles)

En présence de Léonard BORDAS (propriétaire,demeurant à la massonie commune de soudeilles, 50 
ans) , Léonard FAURE (cultivateur, demeurant à la massonie commune de soudeilles, 40 ans, cousin 
germain du futur) , Léonard MARMONTEIL (propriétaire, demeurant à davignac, 26 ans, cousin 
germain de la future) et Pierre MARMONTEIL (propriétaire, demeurant à la bachellerie commune de 
davignac, 24 ans, frère de la future)

Acte 19071-00000148 (9); Numéro de SaisieActe: 55

Le père de l'épouse est Salvy MARMONTEIL (50 ans, demeurant à la bachellerie commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Jeanne SERRE (46 ans, demeurant à la bachellerie commune de 
davignac)

Léonard MONTEIL et de Françoise MARMONTEIL
15/09/1877.
Lui : Cultivateur, né courant septembre 1848. à la massonie commune de soudeilles. 
Elle : Sans-profession, demeurant à la bachellerie, commune de davignac, née le 10.4.1857 à la 
bachellerie.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 04/10/1877(04/10/1877.) de: 

Le père est Gabriel MAZALEYRAT. La mère est Jeanne RAZEL (décédée à bonnefond le 4.9.1869)

En présence de François MAZALEYRAT (menuisier, 27 ans, demeurant à bonnefond, cousin du futur) , 
Maurice VEDRENNE (tailleur d'habits, 27 ans) , Léonard COUDERT (sans-profession, 37 ans, 
demeurant à rouffiat commune de davignac) et Michel TAGUET (scieur de long, 38 ans, demeurant à 
bonnefond, oncle de la future)

Acte 19071-00000148 (10); Numéro de SaisieActe: 56

Le père de l'épouse est Léonard PAUTY (59 ans). La mère de l'épouse est Marguerite BAZETOUX

Léonard MAZALEYRAT et de Marie PAUTY
04/10/1877.
Lui : Cultivateur, demeurant à bonnefond, né le 16.2.1856. à levastre commune de bonnefond. 
Elle : Sans-profession, demeurant à arpaillanges commune de davignac, née à meymac le 28.5.1859.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 09/10/1877(09/10/1877.) de: 

Le père est Nicolas TOUQUET (décédé à perret le 26.8.1871). La mère est Catherine T (69 ans, 
demeurant à perret)

En présence de Léonard TOUQUET (cultivateur, demeurant à perret, 43 ans, frère du futur) , Léonard 
THEIL (cultivateur, demeurant à perret 2. ans, cousin germain du futur) , Jean BAZETOUX 
(cultivateur, demeurant au tournel, 40 ans) et Léonard MAZALEYRAT (cultivateur, demeurant à 
arpaillanges commune de davignac, 26 ans, cousin par alliance de la future)

Acte 19071-00000149 (11); Numéro de SaisieActe: 57

Le père de l'épouse est Jean LISSAJOUX (55 ans, demeurant à arpaillanges). La mère de l'épouse est 
Léonarde PAUTY (46 ans, demeurant à arpaillanges)

Léonard TOUQUET et de Marie LISSAJOUX
09/10/1877.
Lui : Cultivateur, demeurant à perret, né le 9.2.1850 à perret. 
Elle : Demeurant à arpaillanges commune de davignac, née le 19.6.1851 à arpaillanges.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 13/10/1877(13/10/1877.) de: 

Le père est Léonard MONJANEL (56 ans, demeurant à chavetourte commune de davignac). La mère est 
Jeanne CHASSAING (54 ans, demeurant à chavetourte commune de davignac)

En présence de Léonard VARIERAS (cultivateur, propriétaire, demeurant à la bachellerie commune de 
davignac 62 ans, cousin second du futur) , Jean BORDAS (cultivateur, propriétaire, demeurant à 
chavetourte, commune de davignac, 35 ans, beau frère du futur) , Jean Baptiste THEILLASSOUBRE 
(propriétaire, cultivateur, demeurant au mons commune de davignac,48 ans,  cousin de la future) et 
Etienne NOUAILLE (propriétaire, cultivateur, demeurant à lestat commune de davignac, 50 ans, cousin 
germain de la future)

Acte 19071-00000149 (12); Numéro de SaisieActe: 58

Le père de l'épouse est Jean MAZIÈRE (62 ans,, demeurant au boucheron). La mère de l'épouse est 
Antoinette GAUTHERIE (52 ans, demeurant au boucheron)

Antoine MONJANEL et de Marie MAZIÈRE
13/10/1877.
Lui : Cultivateur, demeurant à chavetourte commune de davignac, né le 19.11.1849. 
Elle : Sans-profession, demeurant au boucheron commune de davignac, née le 4.2.1854 au boucheron.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 16/02/1878(16/02/1878.) de: 

Le père est Pierre CHASTAGNIER (cultivateur, demeurant à davignac, 70 ans). La mère est Jeanne 
CHABRERIE (sans-professions, demeurant à davignac 60 ans)

En présence de Martial CHASTAGNIER (40 ans, demeurant à bort, frère du futur) , Michel 
CHADEBECH (forgeron, demeurant à st yrieix dejelat, beau frère du futur, 26 ans) , Jean 
MAZALEYRAT (scieur de long, demeurant à davignac, 30 ans, beau frère de la future) et Léonard 
PREVOT (cultivateur, 35 ans, demeurant demeurant à la vergne commune de perols)

Acte 19071-00000152 (1); Numéro de SaisieActe: 59

Le père de l'épouse est Jean VARIEREAS (propriétaire au tournel commune de davignac, 60 ans). La 
mère de l'épouse est Marie ESCURE (sans-profession, demeurant au tournel commune de davignac, 50 
ans)

Martial CHASTAGNIER et de Marie VARIEREAS
16/02/1878.
Lui : Né le 4.5.1848 au theil commune de soudeilles et y demeurant. 
Elle : Sans-profession, née à rouffiat commune de davignac le 15.12.1857, demeurant au tournel 
commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 19/02/1878(19/02/1878.) de: 

Le père est Pierre CHANCELIER (cultivateur demeurant à lafond commune d'ambrugeat). La mère est 
Toinette MASSONIE (cultivatrice, demeurant à lafond commune d'ambrugeat)

En présence de François CHANCELIER (25 ans, demeurant à lafond commune d'ambrugeat, cousin du 
futur) , Léger COUDERT (67 ans, demeurant aux chaussades, commune de combressol, oncle du futur) 
, Léonard MELON (33 ans, demeurant à cisternes commune de davignac, frère de la future) et Michel 
MELON (32 ans, demeurant à cisternes commune de davignac, frère de la future)

Acte 19071-00000152 (2); Numéro de SaisieActe: 60

Le père de l'épouse est Jean MELON (demeurant à cisternes commune de davignac). La mère de 
l'épouse est Jeanne CHANCELIER (demeurant à cisternes commune de davignac)

Michel Dit Rosier CHANCELIER et de Marie MELON
19/02/1878.
Lui : Né le 1.9.1852 à lafond commune d'ambrugeat. 
Elle : Née le 20.10.1852 au village de cisternes commune de davignac et y demeurant.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 02/03/1878(02/03/1878.) de: 

Le père est Jacques BORDAS (demeurant au mas commune de davignac). La mère est Catherine 
EYGUEPERSE (demeurant au mas commune de davignac)

En présence de François BORDAS (cultivateur, 38 ans, demeurant au mas, frère du futur) , Jean 
BORDAS (cultivateur, demeurant au mas, 23 ans, frère du futur) , Pierre VIALANEIX (cultivateur, 
demeurant à la mongie, 41 ans, oncle de la future) et Léonard SIMANDOUX (cultivateur, demeurant à 
langle commune de davignac, 40 ans, oncle de la future)

Acte 19071-00000153 (3); Numéro de SaisieActe: 61

Le père de l'épouse est Léonard SAUGERAS (demeurant à la mongie commune de davignac). La mère 
de l'épouse est Léonarde SIMANDOUX (décédée le 25.9.1870)

François BORDAS et de Marie SAUGERAS
02/03/1878.
Lui : Né à davignac le 15.10.1852, demeurant au mas commune de davignac. 
Elle : Sans-profession, née à davignac le 15.4.1858, demeurant à la mongie commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 04/03/1878(04/03/1878.) de: 

Le père est Léonard BEYNEL (demeurant bourg de davignac). La mère est Léonarde LEBLANC 
(demeurant bourg de davignac)

En présence de Jean LISSAC (25 ans, cousin de la future, demeurant à beyne commune de davignac) , 
Louis BEYNEL (cousin du futur, 28 ans) , Antoine LEBLANC (cousin du futur, 21ans, demeurant 
commune de darnets) et Etienne JOLY (32 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000153 (4); Numéro de SaisieActe: 62

Le père de l'épouse est Léonard CHARVAS (demeurant à beyne commune de davignac). La mère de 
l'épouse est Marguerite LISSAC (décédée à davignac le 17.5.1853)

François BEYNEL et de Marie CHARVAS
04/03/1878.
Lui : Scieur de long, né à davignac le 22.5.1846, demeurant bourg de davignac. 
Elle : Née à beyne commune de davignac le 15.12.1851 e y demeurant.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 30/04/1878(30/04/1878.) de: 

Le père est Jean CHADEBECH (cultivateur, demeurant au village de laval commune de davignac). La 
mère est Léonarde CHASSAIN (cultivatrice, demeurant au village de laval commune de davignac)

En présence de François CHASTAGNER (cultivateur, 36 ans, demeurant commune d'ambrugeat, oncle 
du futur) , Jean ESTRADE (cultivateur, 29 ans, demeurant commune d'ambrugeat, oncle du futur) , 
Léger ESTRADE (cultivateur, demeurant à langle commune de davignac, 24 ans, frère de la future) et 
Jacques CHEZE (cultivateur, 37 ans, demeurant au village de laval, commune de davignac, beau frère 
de la future)

Acte 19071-00000154 (5); Numéro de SaisieActe: 63

Le père de l'épouse est Blaise ESTRADE (décédé). La mère de l'épouse est Madeleine BRUNOT 
(demeurant au village de laval commune de davignac)

Basile CHADEBECH et de Jeanne ESTRADE
30/04/1878.
Lui : Cultivateur, né le 20.7.1859 au bourg commune de meymac. 
Elle : Cultivatrice , née le 30.8.1856, demeurant au village de laval commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 22/05/1878(22/05/1878.) de: 

Le père est François ROUX (décédé). La mère est Catherine GAYE (décédée)

En présence de Louis BOYER (limeur platineur, 44 ans, demeurant à davignac, oncle de la future) , 
Jean SAINT GERMAIN (47 ans, demeurant à davignac, cousin de la future) , Léonard MAZIÈRE (31 
ans, demeurant à davignac) et Jules VERVIALLE (forgeron, 26 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000154 (6); Numéro de SaisieActe: 64

Le père de l'épouse est Pierre DEVESSE (décédé à paris le 6.10.1854). La mère de l'épouse est Marie 
BOYER (cultivatrice)

Léonard ROUX et de Marie DEVESSE
22/05/1878.
Lui : Terrassier, né le 24.10.1852 au chef lieu de la commune de maussac. 
Elle : Sans-profession, né le 9.5.1855 au chef lieu de la commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 11/07/1878(11/07/1878.) de: 

Le père est Martin GUILLAUMIE (décédé). La mère est Catherine GUILLAUMIE

En présence de Léonard BESSE (cultivateur, 35 ans, demeurant à la palisse, cousin de la future) , Jean 
Baptiste BORDAS (25 ans, demeurant à la goustière commune de davignac, cousin de la future) , Léger 
MELON (29 ans, instituteur à soudeilles, ami du futur) et Martin CLEMENT (29 ans, demeurant à 
rosiers, chef lieu de commune, cousin du futur)

Acte 19071-00000155 (7); Numéro de SaisieActe: 65

Le père de l'épouse est Léonard BESSE (53 ans, demeurant village de laval commune de davignac). La 
mère de l'épouse est Marie BORDAS (48 ans, demeurant au village de laval commune de davignac)

Pierre GUILLAUMIE et de Antoinette BESSE
11/07/1878.
Lui : Cultivateur et scieur de long, né à soudeilles le 30.1.1852, demeurant village de robart commune 
de soudeilles. 
Elle : Cultivatrice, née le 11.2.1860 au village de laval commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 17/08/1878(17/08/1878.) de: 

Le père est Jean MARAND (décédé à davignac le 21.1.1850). La mère est Marie CONTINSOUZAS 
(cultivatrice, demeurant à davignac, 66 ans)

En présence de Léonard GASPAROUX (45 ans, demeurant à davignac, beau frère du futur) , Jean 
BALLET (32 ans, demeurant à massonie commune de soudeilles, cousin du futur) , Martial MONS (27 
ans, demeurant  à davignac, cousin du futur) et Jean HOSPITAL (35 ans, demeurant à davignac, voisin 
du futur)

Acte 19071-00000155 (8); Numéro de SaisieActe: 66

Le père de l'épouse est Antoine JOLY (cultivateur, demeurant à davignac, 63 ans). La mère de l'épouse 
est Françoise DUBERNARD (sans-profession, demeurant à davignac, 54 ans)

Martial MARAND et de Catherine JOLY
17/08/1878.
Lui : Scieur de long, né à davignac courant août 1849. 
Elle : Couturière, née à davignac le 26.6.1860 et y demeurant.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 05/09/1878(05/09/1878.) de: 

Le père est Michel COURBON (décédé à st etienne le 16.7.1877). La mère est Elisabeth RAFFART 
(décédée à st jean bonnefond (loire) le 4.12.1856)

En présence de Michel CHADEBECH (forgeron, 40 ans, demeurant à davignac) , Bernard SOULIER 
(épicier, 58 ans, demeurant à davignac) , Léonard MAZIÈRE (cultivateur, 35 ans, demeurant à 
davignac) et Louis GAUTHIER LAFAYE (notaire, 37 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000156 (9); Numéro de SaisieActe: 67

La mère de l'épouse est Léonarde DEDENIS (demeurant à lapleau commune de maussac)

François COURBON et de Jeanne DEDENIS
05/09/1878.
Lui : Demeurant au soulènes commune de davignac, né à st jean bonnefond le 6.8.1854. 
Elle : Tisserand, née à davignac le 22.8.1853, demeurant à lapleau commune de maussac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 26/09/1878(26/09/1878.) de: 

Le père est Barthélémy CHASSAING (cultivateur, 51 ans, demeurant à la chabanne commune de 
davignac). La mère est Jeanne PEYRAT (décédée à davignac le 25.8.1859)

En présence de Léonard RIBEYROTTE (cultivateur, 65 ans, demeurant à meymac) , Claude 
CUISINIER (cultivateur, 38 ans, demeurant à chavetourte, commune de davignac) , Jacques 
NOUAILLE (cultivateur, 21 ans, demeurant à lestat commune de davignac) et Antoine MONJANEL 
(cultivateur, 26 ans, demeurant à chavetourte commune de davignac)

Acte 19071-00000157 (10); Numéro de SaisieActe: 68

La mère de l'épouse est Catherine BEINE (cultivatrice, 58 ans, demeurant à la chabanne commune de 
davignac)

Jean CHASSAING et de Antoinette BEINE
26/09/1878.
Lui : Scieur de long, né à davignac le 4.4.1852, y demeurant. 
Elle : Sans-profession, demeurant à davignac, née le. 20.2.1862.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 28/09/1878(28/09/1878.) de: 

Le père est Jean PLAS (décédé à soudeilles le 20.2.1859). La mère est Jeanne FARGES (cultivatrice, 
demeurant à bonneval, commune de soudeilles, 55 ans)

En présence de Gabriel MONS (cultivateur, 28 ans, demeurant à davignac, frère de la future) , François 
LANGLE (cultivateur, 25 ans, demeurant à davignac, ami de la future) , François VARIERAS 
(cultivateur, 52 ans, demeurant à bonneval commune de soudeilles, oncle du futur) et Martial MONS 
(cultivateur, 26 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000157 (11); Numéro de SaisieActe: 69

Le père de l'épouse est Antoine MONS (décédé à davignac le 17.9.1864). La mère de l'épouse est Marie 
CONTINSOUZAS (cultivatrice, 56 ans, demeurant à davignac)

Léonard PLAS et de Jeanne MONS
28/09/1878.
Lui : Cultivateur, né à soudeilles courant févirer 1857 où il demeure. 
Elle : Cultivatrice, demeurant à davignac, née le. 24.8.1855.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 14/10/1878(14/10/1878.) de: 

Le père est Antoine MASSONNIE (50 ans, demeurant au village du mas commune de darnets). La mère 
est Catherine BERGEAL (45 ans, demeurant au village du mas commune de darnets)

En présence de Antoine MARMONTEIL (menuisier, 52 ans, demeurant à davignac) , Léonard 
GASPAROUX (cultivateur, 50 ans, demeurant au village de chavetourte commune de davignac) , 
Léonard BARDECHE (cultivateur, 35 ans, demeurant au bourg de davignac) et Jean DAUBECH 
(instituteur, 26 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000158 (12); Numéro de SaisieActe: 70

Le père de l'épouse est Jean GASPAROUX (cultivateur, 78 ans, demeurant au village de chavetourte 
commune de davignac). La mère de l'épouse est Antoinette GAUTHERIE (décédée à davignac le 
2.12.1877)

Pierre MASSONNIE et de Marthe GASPAROUX
14/10/1878.
Lui : Cultivateur, demeurant au village du mas commune de darnets où il est le né 17.12.1854. 
Elle : Cultivatrice, demeurantau village de chavetourte commune de davignac, née courant juillet 1853.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Photo 158 et 159.

Mariage du 30/10/1878(30/10/1878.) de: 

Le père est Jean Léonard COURTEINS (tailleur d'habits, demeurant à montagnac commune de st 
hypppolyte). La mère est Marie Jeanne VIALLE (décédée)

En présence de Simon ESTAGER (cultivateur, demeurant à davignac, cousin de la future) , Léonard 
SALAGNAC (cultivateur, 39 ans, demeurant commune d'ambrugeat , oncle de la future) , Guillaume 
COUTEINS (37 ans, demeurant à egletons, cousin germain et parrain du futur) et Jean Baptiste 
BORDAS (cultivateur, 22 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000158 (13); Numéro de SaisieActe: 71

Le père de l'épouse est Pierre LANGLE (décédé à davignac le 10.5.1868). La mère de l'épouse est 
Marie MALAGNOUX (cultivatrice, 52 ans, demeurant au chef leiu de la commune de davignac)

Antoine COURTEINS et de Françoise LANGLE
30/10/1878.
Lui : Cultivateur, demeurant au village de montagnac commune de st hyppolyte où il est né le 
25.1.1853, demeurant au chef lieu de la commune de davignac. 
Elle : Tisserand, demeurant au chef lieu de davignac où elle est née le. 9.5.1853.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 04/01/1879(04/01/1879.) de: 

Le père est Léonard GOURDON (propriétaire cultivateur au lieu d'anglard, 59 ans). La mère est 
Catherine Henriette VIALLE (décédée à anglard commune de bonnefond lr 14.11.1864)

En présence de Barthélémy BORDAS (cultivateur; propriétaire, 35 ans, demeurant à  rouffiat commune 
de davignac, frère de la future) , Jean BORDAS (cultivateur; 32 ans, demeurant à laval commune de 
davignac) , Pierre François RIGAUDIE (propriétaire à bugeat, 26 ans, cousin de l'épouse) et Jean Paul 
POULOUX (maire et propriétaire à bonnefond, 33 ans)

Acte 19071-00000162 (1); Numéro de SaisieActe: 72

Le père de l'épouse est Léonard BORDAS (60 ans, cultivateur propriétaire, demeurant à rouffiat). La 
mère de l'épouse est Marie Anne SOULIER (cultivatrice propriétaire, 65 ans, demeurant à rouffiat)

Etienne GOURDON et de Jeanneton BORDAS
04/01/1879.
Lui : 26 ans, demeurant à anglard commune de bonnefond, né le 20.12.1852. 
Elle : Sans-profession, 23 ans, demeurant à rouffiat commune de davignac, née le 5.8.1855 à rouffiat.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 08/02/1879(08/02/1879.) de: 

Le père est Jacques GAUTHERIE (propriétaire, cultivateur, 71 ans, demeurant au jacquet commune de 
davignac). La mère est Catherine BUNISSET (décédée au jacquet commune de davignac le 25.4.1878)

En présence de Jacques Laurent GAUTHERIE (propriétaire, demeurant à saint angel, 53 ans, oncle du 
futur) , Jean Baptiste COUDERT (propriétaire, demeurant aux marteaux commune de maussac, 65 ans, 
oncle de la future) , Pierre BAZETOUX (propriétaire, demeurant au village des bordes commune de 
davignac, 51 ans, cousin au futur) et Léonard BESSE (42 ans, beau frère de la future demeurant à 
meymac, cordonnier)

Acte 19071-00000162 (2); Numéro de SaisieActe: 73

Le père de l'épouse est François COUDERT (décédé au boucheron le 12.7.1870). La mère de l'épouse 
est Marie FOURNOL (cultivatrice, 65 ans, demeurant au boucheron commune de davignac)

Jean Auguste GAUTHERIE et de Antoinette COUDERT
08/02/1879.
Lui : Cultivateur, né au jacquet le 11.2.1844, demeurant au jacquet commune de davignac. 
Elle : Sans-profession, demeurant au boucheron, commune de davignac, née le 16.12.1851.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 27/02/1879(27/02/1879.) de: 

Le père est Antoine FARGES (décédé à theillac le 17.12.1875). La mère est Marie DUFAURE 
(propriétaire cultivatrice, 57 ans, demeurant à theillac commune de peret)

En présence de Jean BORDAS (propriétaire, cultivateur, 36 ans, demeurant à chavetourte commune de 
davignac, beau frère de la future) , Jean Baptiste FARGES (propriétaire, 26 ans, demeurant au village 
du mas commune de davignac, cousin de la future) , Louis FARGES (cultivateur, 27 ans, demeurant à 
theillac commune de peret frère du futur) et François COURTEIX (cultivateur, 44 ans, demeurant à 
theillac commune de peret, beau frère du futur)

Acte 19071-00000163 (3); Numéro de SaisieActe: 74

Le père de l'épouse est Léonard MONJANEL (propriétaire, cultivateur, 59 ans, demeurant à chavetourte 
commune de davignac). La mère de l'épouse est Jeanne CHASSAING (cultivatrice, propriétaire, 56 ans, 
demeurant à chavetourte)

Jean FARGES et de Marie MONJANEL
27/02/1879.
Lui : Propriétaire cultivateur, demeurant au village de theillac commune de peret où il est né le 
29.1.1847. 
Elle : Sans-profession, demeurant à chavetourte commune de davignac, où elle est née le 3.6.1859.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 24/05/1879(24/05/1879.) de: 

Le père est Joseph COUDERT (54 ans, cultivateur demeurant au chef lieu de soudeilles). La mère est 
Antoinette BOURNAS (48 ans, cultivatrice, demeurant au chef lieu de soudeilles)

En présence de Jean COUDERT (cultivateur,  27 ans, demeurant à soudeilles, frère du futur) , Léon 
COUDERT (cultivateur, demeurant à soudeilles, 21 ans, frère du futur) , Pierre BOUTHOUX 
(cultivateur,  demeurant à lestrade commune de meymac, beau frère d ela future) et Léger CHASSAING 
(cultivateur, demeurant au mons commune de davignac, beau frère de la future)

Acte 19071-00000163 (4); Numéro de SaisieActe: 75

Le père de l'épouse est Antoine COUDERT (48 ans, cultivateur demeurant au mons, commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie BAZETOUX (49 ans, cultivatrice, demeurant au mons 
commune de davignac)

Jacques COUDERT et de Maria COUDERT
24/05/1879.
Lui : Né à soudeilles cousinrant mars 1853, cultivateur, demeurant au chef lieu de soudeilles. 
Elle : Née à la massonnie, commune de soudeilles, le 17.2.1856, cultivatrice, demeurant au mons 
commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 22/11/1879(22/11/1879.) de: 

Le père est Jean PEURAUD (décédé à ambrugeat le 23..1878). La mère est Marguerite EGALLE 
(cultivatrice, 52 ans, demeurant au chef lieu de la commune d'ambrugeat)

En présence de Antoine PLAS (cultivateur, 49 ans, demeurant au pezareix commune de davignac, frère 
de la fuure) , Antoine PLAS (aubergiste, 35 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, frère de la 
future) , Léonard PEURAUD (cultivateur, demeurant à la saigne commune d'ambrugeat, 33 ans, cousin 
du futur) et Pierre CONOR (cultivateur, demeurant au pezareix commune de davignac, 72 ans, ami du 
futur)

Acte 19071-00000164 (5); Numéro de SaisieActe: 76

Le père de l'épouse est Joseph PLAS (cultivateur, 80 ans, demeurant au pezareix commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marguerite BORDERIE (décédée le 26.8.1876 à davignac)

François PEURAUD et de Marguerite PLAS
22/11/1879.
Lui : Cultivateur, demeurant au chef lieu de la commune d'ambrugeat, né le 8.9.1860 à ambrugeat. 
Elle : Cultivatrice, née au pezareix commune de davignac, le 10.6.1850.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 30/12/1879(30/12/1879.) de: 

Le père est Antoine COMTE (propriétaire, cultivateur 52 ans, demeurant commune de rosiers). La mère 
est Virginie MARIE (décédée le 13.2.1856 commune de rosiers)

En présence de François BALLET (propriétaire, cultivateur, 36 ans, demeurant commune de st 
hyppolyte, cousin du futur) , Antoine BOURNAS (propriétaire, cultivateur, 27 ans, cousin du futur) , 
Jacques NOUAILLE (22 ans, cultivateur demeurant à lestat commune de davignac, frère de la future) et 
Léonard GAUTHERIE (propriétaire cultivateur, 46 ans, demeurant au hameau de brette commune de 
peret)

Acte 19071-00000164 (6); Numéro de SaisieActe: 77

Le père de l'épouse est Etienne NOUAILLE (cultivateur, 52 ans, demeurant à lestat commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie GAUTHERIE (cultivatrice, 49 ans, demeurant à lestat 
commune de davignac)

Jean Baptiste COMTE et de Françoise NOUAILLE
30/12/1879.
Lui : Propriétaire, cultivateur, demeurant commune de rosiers, né le 23.9.1852 en cette commune. 
Elle : Cultivatrice, demeurant à lestat commune de davignac, née le16.10.1860 à lestat commune de 
davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 24/04/1880(24/04/1880.) de: 

Le père est Salvy MARMONTEIL (cultivateur, demeurant à la bachellerie commune de davignac). La 
mère est Jeanne SERRE (cultivatrice, demeurant à la bachellerie commune de davignac)

En présence de Léonard LINNOT (aubergiste, 51 ans, demeurant au chef lieu de la commune de 
combressol, cousin du futur) , Jean Baptiste COULAUD (négociant, 32 ans, demeurant au chef lieu de 
combressol cousin du futur) , Jean Baptiste FARGES (cultivateur, 28 ans, demeurant au mas commune 
de davignac, cousin de la future) et Léonard VARIERAS (cultivateur, 35 ans, demeurant à la bachellerie 
commune de davignac, ami de la future)

Acte 19071-00000168 (1); Numéro de SaisieActe: 78

Le père de l'épouse est Jean BORDAS (cultivateur, demeurant à la veyssière commune de davignac). La 
mère de l'épouse est Jeanne LANGLE (cultivatrice, demeurant à la veyssière commune de davignac)

Pierre MARMONTEIL et de Marie BORDAS
24/04/1880.
Lui : Menuisier, né à la bachellerie le 10.6.1853, demeurant à la bachellerie. 
Elle : Cultivatrice, née à la veyssière le 9.4.1856, demeurant à la veyssière commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9

Page 30 sur 41www.Gendep19.org, le 20/04/2010



Mariage du 03/07/1880(03/07/1880.) de: 

Le père est Gabriel VERGNE (cultivateur, 53 ans, demeurant au chef lieu de davignac). La mère est 
Marie FAUGERON (décédée à laplagne commune de maussac le 29.12.1874)

En présence de Jean LEPETIT (maire à peyrelevade, 32 ans) , François RIGAUDIE (cultivateur, 25 ans, 
demeurant à laplagne commune de maussac) , Léonard MARY (cultivateur, 24 ans, demeurant à la 
mongie commune de davignac, cousin du futur) et Joseph MARMONTEIL (sabotier, 22 ans, demeurant 
à davignac)

Acte 19071-00000168 (2); Numéro de SaisieActe: 79

Le père de l'épouse est Pierre LEPETIT (décédé à davignac le 19.12.1877). La mère de l'épouse est 
Jeanne FARGE (cultivatrice, 68 ans, demeurant à davignac)

Pierre VERGNE et de Marthe LEPETIT
03/07/1880.
Lui : Cultivateur, né à lapleau commune de maussac, le 9.5.1855. 
Elle : Cultivatrice, demeurant à davignac où elle est née le 26.12.1855.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 28/08/1880(28/08/1880.) de: 

Le père est Jacques BORDAS (décédé au mas le 23.4.1870). La mère est Catherine EYGUEPERSE 
(cultivatrice, 68 ans, demeurant au mas)

En présence de Jean Baptiste COUDERT (oncle de la future, 67 ans, demeurant à maussac) , Jean 
BESSETTE (49 ans, demeurant au village de besse commune d'ambrugeat, oncle de la future) , François 
BORDAS (41 ans, demeurant au mas commune de davignac, frère du futur) et Léonard VARIERAS (35 
ans, demeurant à la bachellerie commune de davignac, beau frère du futur)

Acte 19071-00000169 (3); Numéro de SaisieActe: 80

Le père de l'épouse est Antoine GAYE (50 ans, cultivateur, demeurant au pezareix commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Léonarde VINCENT (51 ans, cultivatrice, demeurant au pezareix 
commune de davignac)

Jean BORDAS et de Marie GAYE
28/08/1880.
Lui : Cultivateur, né au mas le 16.3.1855, demeurant au mas. 
Elle : Sans-profession, née à maussac le 20.2.1854.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 09/09/1880(09/09/1880.) de: 

Le père est Antoine VERVIALLE (cultivateur, 70 ans, demeurant à rouffiat commune de davignac). La 
mère est Marie COUDERT (cultivatrice, demeurant à rouffiat commune de davignac)

En présence de Jean VERVIALLE (37 ans, demeurant à rouffiat commune de davignac, frère du futur) , 
Antoine MEUNIER (36 ans, demeurant à ambrugeat cousin du futur) , Bernard MASSOUBRE (23 ans, 
demeurant à rouffiat commune de davignac, voisin du futur) et Léonard ROUMIGNAC (28 ans, beau 
frère du futur, demeurant aux marteaux commune de maussac)

Acte 19071-00000169 (4); Numéro de SaisieActe: 81

Le père de l'épouse est François LESPINASSE (64 ans, demeurant à terracol commune de bugeat). La 
mère de l'épouse est Marie BORDESSE (53 ans, demeurant à terracol commune de bugeat)

Gabriel VERVIALLE et de Françoise LESPINASSE
09/09/1880.
Lui : Cultivateur, demeurant à rouffiat commune de davignac, né le 10.9.1846. 
Elle : Institutrice à beyne commune de davignac, née à lissagne commune de st yrieix dejalat le 
13.11.1856.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 23/09/1880(23/09/1880.) de: 

Le père est Léonard BORDAS (cultivateur, 53 ans, demeurant à la massonnie commune de soudeilles). 
La mère est Françoise MASSONNIE (décédée le 23.4.1871)

En présence de Barthélémy BORDAS (37 ans, cousin du futur, demeurant à rouffiat commune de 
davignac) , Léonard BORDAS (31 ans, cousin du futur, demeurant à cisternes commune de davignac) , 
Pierre NIERAS (37 ans, cousin de la future, demeurant au monbazet commune d'ambrugeat) et Léonard 
NIERAS (31 ans, cousin de la future, demeurant au monbazet)

Acte 19071-00000170 (5); Numéro de SaisieActe: 82

Le père de l'épouse est Pierre LECOURT (cultivateur, demeurant à cisternes commune de davignac). La 
mère de l'épouse est Antoinette LECOURT (cultivatrice, demeurant à cisternes commune de davignac)

Jean BORDAS et de Marie Marguerite LECOURT
23/09/1880.
Lui : Cultivateur, demeurant à la massonnie commune de soudeilles, né le 1.8.1854. 
Elle : Née le 21.5.1860 à cisternes, commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 07/10/1880(07/10/1880.) de: 

Le père est François SALAGNAC (cultivateur, 60 ans, demeurant à ambrugeat). La mère est Anna 
VIALLE (cultivatrice, 52 ans, demeurant à ambrugeat)

En présence de François MIGNON (cultivateur, 34 ans, demeurant à meymac, beau frère du futur) , 
Jean SALAGNAC (cultivateur, 21 ans, demeurant à ambrugeat, frère du futur) , Martial GASPAROUX 
(cultivateur, 26 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, beau frère de la future) et Antoine 
CHARVAS (aubergiste, 56 ans, demeurant à egletons)

Acte 19071-00000170 (6); Numéro de SaisieActe: 83

Le père de l'épouse est Jean ESTRADE (propriétaire, 69 ans, demeurant à laval commune de davignac). 
La mère de l'épouse est Marie THOUEIX (décédée à laval le 7.7.1864)

Julien SALAGNAC et de Marie ESTRADE
07/10/1880.
Lui : Né à chaudemaisons commune de maussac, le 16.8.1849, cultivateur, demeurant à ambrugeat.
Son Précédent conjoint : Marie TINDILLÈRE (décédée à ambrugeat le 6.12.1878.) 
Elle : Née à laval commune de davignac, le 30.12.1853, domestique, demeurant à cisternes commune de 
davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 16/10/1880(16/10/1880.) de: 

Le père est Jean BEYNEL (cultivateur, 61 ans, demeurant à lafond commune d'ambrugeat). La mère est 
Marie BESSETTE (cultivatrice, 55 ans, demeurant à lafond commune d'ambrugeat)

En présence de Antoine MEUNIER (cultivateur, 36 ans, demeurant au chef lieu de la commune 
d'ambrugeat, cousin du futur) , Pierre CHANCELIER (cultivateur, 58 ans, demeurant à lafond commune 
d'ambrugeat, voisin du futur) , Léonard SIMANDOUX (cultivateur, 43 ans, demeurant à la mongie 
commune de davignac, oncle de la future) et Léger BORDERIE (cultivateur, 22 ans, demeurant à lafond 
commune d'ambrugeat, voisin du futur)

Acte 19071-00000171 (7); Numéro de SaisieActe: 84

Le père de l'épouse est Léonard SAUGERAS (cultivateur, 55 ans, demeurant au village de la mongie 
commune de davignac). La mère de l'épouse est Léonarde SIMANDOUX (décédée le 25.9.1870 à 
davignac)

Louis BEYNEL et de Anne SAUGERAS
16/10/1880.
Lui : Cultivateur, né à lafond, commune d'ambrugeat, le 9.1.1849 et y demeurant. 
Elle : Cultivatrice, née à la mongie commune de davignac, le 11.4.1860, demeurant au village de la 
mongie commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 13/11/1880(13/11/1880.) de: 

Le père est Jean SAUGERAS (décédé à lapleau commune de maussac le 25.12.1864). La mère est 
Catherine HOSPITAL (cultivatrice, 46 ans, demeurant au chef lieu de la commune de davignac)

En présence de Jean HOSPITAL (cultivateur, 38 ans, demeurant au chef lieu de la commune de 
davignac, oncle de la future) , Jean CHABRERIE (cultivateur, 31 ans, demeurant à davignac, beau frère 
du futur) , Pierre MONTEIL (cultivateur, 48 ans, demeurant à langle commune de davignac, oncle de la 
future) et Jean DAUBECH (instituteur, 28 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000171 (8); Numéro de SaisieActe: 85

Le père de l'épouse est Antoine BAZETOUX (cultivateur, 52 ans, demeurant à pecresse commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Catherine BORDAS (décédée à pecresse commune de davignac le 
3.5.1862)

Antoine SAUGERAS et de Léonarde BAZETOUX
13/11/1880.
Lui : Cultivateur, né à maussac le 21.3.1859, demeurant au chef lieu de la commune de davignac. 
Elle : Cultivatrice, née au village de pecresse commune de davignac, le 14.3.1858, le.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 26/02/1881(26/02/1881.) de: 

Le père est Antoine JOLY (cultivateur, 66 ans, demeurant au chef lieu de davignac). La mère est 
Françoise DUBERNARD (cultivatrice, 57 ans, demeurant au chef lieu de davignac)

En présence de Etienne JOLY (cultivateur, 34 ans, demeurant à davignac, frère du futur) , Martial 
MARAND (cultivateur, 32 ans, demeurant à davignac, beau frère du futur) , Jean VEDRENNE 
(cultivateur, 68 ans, demeurant au puy rouge commune de davignac, oncle de la future) et Jean MONS 
(cultivateur, 22 ans, demeurant à davignac, voisin de la future)

Acte 19071-00000175 (1); Numéro de SaisieActe: 86

Le père de l'épouse est Antoine VEDRENNES (cultivateur, 54 ans, demeurant à davignac). La mère de 
l'épouse est Marie DEDENIS (cultivatrice, 50 ans, demeurant à davignac)

Jean JOLY et de Antoinette VEDRENNES
26/02/1881.
Lui : Cultivateur, né à davignac le 25.4.1857. 
Elle : Cultivatrice, née à davignac le 29.1.1852 et y demeurant.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 28/02/1881(28/02/1881.) de: 

Le père est Antoine MARY (cultivateur, 61 ans, demeurant à langle commune de davignac). La mère 
est Catherine FAUGERON (décédée à langle le 25.8.1868)

En présence de François MAZALEYRAT (cultivateur, 42 ans, demeurant à la mongie commune de 
davignac, beau frère du futur) , Jean MARY (cultivateur, 34 ans, demeurant à lafond commune 
d'ambrugeat, frère du futur) , Antoine SIMANDOUX (cultivateur, 31 ans, demeurant à la mongie frère 
de la future) et Antoine PAUTY (cultivateur, 43 ans, demeurant à la massonnie commune de soudeilles, 
beau frère de la future)

Acte 19071-00000175 (2); Numéro de SaisieActe: 87

Le père de l'épouse est Léger SIMANDOUX (décédé à la mongie le 4.6.1879). La mère de l'épouse est 
Marie ROUMIGNAC (cultivatrice, 72 ans, demeurant à la mongie)

Léonard MARY et de Françoise SIMANDOUX
28/02/1881.
Lui : Sabotier, né le 26.5.1856 à langle commune de davignac. 
Elle : Cultivatrice, née le 13.8.1859 à la mongie commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 20/08/1881(20/08/1881.) de: 

Le père est Léonard GUILLAUMMIE (décédé le 28.4.1860). La mère est Catherine GUILLAUMMIE 
(décédée le 2.5.1871)

En présence de Pierre PAOURNEIX (tourneur, 31 ans, demeurant à egletons, cousin du futur) , Martial 
NOUAILLE (cultivateur, 35 ans, demeurant commune d'egletons, cousin du futur) , Jacques MAZIÈRE 
(23 ans, demeurant au boucheron commune de davignac, frère de la future) et Etienne NOUAILLE (55 
ans, oncle de la future, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000176 (3); Numéro de SaisieActe: 88

Le père de l'épouse est Jean MAZIÈRE (cultivateur, 67 ans, demeurant au boucheron). La mère de 
l'épouse est Toinette GAUTHERIE (cultivatrice, 56 ans, demeurant au boucheron)

Léonard GUILLAUMMIE et de Jeanne MAZIÈRE
20/08/1881.
Lui : Cultivateur, 21 ans, demeurant au bourg commune du rosier d'égletons, né au rosier, le 28.3.1860. 
Elle : Demeurant au boucheron commune de davignac, née le 4.12.1855 à davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 16/09/1881(16/09/1881.) de: 

Le père est Baptiste LACASSAGNE (décédé le 10.7.1856 à vaureilles). La mère est Marie NOEL 
(décédé le 15.4.1856 à vaureilles)

En présence de Joseph MORILLON (gendarme en retraite, 60 ans, demeurant à davignac, ami du futur) 
, Antoine MARMONTEIL (menuisier, 55 ans, demeurant à davignac) , Guillaume BAZET (maçon, 58 
ans, demeurant à davignac) et Léonard THEVENOT (sabotier, 68 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000176 (4); Numéro de SaisieActe: 89

Le père de l'épouse est Antoine MARY (cultivateur, 62 ans, demeurant à la mongie commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Catherine FAUGERON (décédée à davignac, le 16.9.1868)

Jean Joseph LACASSAGNE et de Anne MARY
16/09/1881.
Lui : Ouvrier terrassier, né le 30.10.1850 à vaureilles (aveyron).
Son Précédent conjoint : Marie MAZALEYRAT (décédée à ambrugeat le 4.6.1881.) 
Elle : Domestique, demeurant à davignac, née le 5.5.1852.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 28/01/1882(28/01/1882.) de: 

Le père est Jean Baptiste THEIL (décédé au bourg de combressol le 11.2.1874). La mère est Françoise 
COU (sans-profession, 62 ans, demeurant bourg de combressol)

En présence de Jean PECRESSE (propriétaire, 41 ans, demeurant à combressol, beau frère du futur) , 
Antoine THEIL (voyageur, 24 ans, demeurant à combressol, frère du futur) , ... GAUTHIER LAFAYE 
(propriétaire, 40 ans, demeurant à davignac) et Elie ORLIANGES (instituteur, 28 ans, demeurant au 
bourg de davignac)

Acte 19071-00000180 (1); Numéro de SaisieActe: 90

Le père de l'épouse est Joseph MORILLON (gendarme en retraite, 64 ans, demeurant au chef lieu de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie DOUZOUBRAS (décédée à neuvic, le 21.2.1866)

Thomas THEIL et de Marguerite Helene MORILLON
28/01/1882.
Lui : Propriétaire, né le 21.4.1854 au bourg de combressol. 
Elle : Institutrice à davignac, née à neuvic le 14.9.1853.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 11/02/1882(11/02/1882.) de: 

Le père est Pierre LOURADOUR (65 ans). La mère est Françoise LEGIEYTRE (sans-profession, 72 
ans, demeurant dans le puy de dôme)

En présence de Jan BREUIL (forgeron, 22 ans, demeurant à espagne commune d'eygurande, ami du 
futur) , Jean COUDERT (mineur, 21 ans, demeurant à ussel, ami du futur) , Antoine PLAS (menuisier, 
36 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, oncle de la future) et François BEYNEL (mineur 
pensionné, 36 ans, demeurant boug de davignac, ami de la future)

Acte 19071-00000180 (2); Numéro de SaisieActe: 91

Le père de l'épouse est Jean Baptiste BORDAS (cultivateur, 53 ans, demeurant à lestrade commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Françoise PLAS (sans-profession, 41 ans, demeurant à lestrade 
commune de davignac)

Jean Baptiste LOURADOUR et de Marie Marguerite BORDAS
11/02/1882.
Lui : Né le 17.12.1859  puy de dôme. 
Elle : Sans-profession, né le 20.4.1861 au bourg de davignac, demeurant à lestrade commune de 
davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 18/02/1882(18/02/1882.) de: 

Le père est Augustin BRIEUDE (décédé à st merd commune de lapleau le 5.6.1856). La mère est Celine 
PERTUIS (sans-profession, 56 ans, demeurant à st merd commune de lapleau)

En présence de Victor PRADELEIN (sans-profession, 35 ans, demeurant à st merd commune de 
lapleau, cousin du futur) , Joseph PIEREL (maitre tailleur, 28 ans, demeurant à tulle, beau frère du 
futur) , Pierre BEYNE (propriétaire, 42 ans, demeurant à lapleau commune de maussac, beau frère de la 
future) et Jean PAUTY (cultivateur, 36 ans, demeurant au village de la chaussade commune de 
combressol, cousin de la future)

Acte 19071-00000181 (3); Numéro de SaisieActe: 92

Le père de l'épouse est Léonard VARIERAS (décédé à lapleau commune de maussac, le 15.12.1873). 
La mère de l'épouse est Marie PAUTY (aubergiste, 65 ans, demeurant bourg de davignac)

Etienne BRIEUDE et de Marie VARIERAS
18/02/1882.
Lui : Notaire à davignac, né le 9.11.1852 à st merd commune de lapleau. 
Elle : Sans-profession, née le 13.3.1855 à davignac, demeurant bourg de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 21/02/1882(21/02/1882.) de: 

Le père est Pierre LEPETIT (décédé à davignac le 19.12.1877). La mère est Jeanne FARGES 
(demeurant au chef lieu de davignac)

En présence de Léonard CONTINSOUZAS (cultivateur, demeurant à la bachellerie commune de 
davignac, 26 ans) , Joseph MARMONTEIL (sabotier, 23 ans, demeurant à davignac) , Thomas THEIL 
(voyageur de commerce, 27 ans, demeurant à davignac) et Joseph MORILLON (gendarme en retraiten 
58 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000181 (4); Numéro de SaisieActe: 93

Le père de l'épouse est Jean DARLOT (propriétaire, cultivateur, demeurant à laval commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marguerite BOURBOULEIX (propriétaire, cultivateur, demeurant à 
laval commune de davignac)

Pierre LEPETIT et de Jeanne DARLOT
21/02/1882.
Lui : 30 ans, né à davignac, le 6.7.1851, demeurant au chef lieu de davignac.
Son Précédent conjoint : Jeanne MALAGNOUX (décédée le 27.6.1870 (puy de dôme).) 
Elle : 34 ans, née à davignac, le 16.1.1848, demeurant à laval commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 27/05/1882(27/05/1882.) de: 

Le père est François VINZANT (décédé à pecresse commune de davignac le 8.4.1863). La mère est 
Catherine NEIGE (décédée à pecresse commune de davignac le 23.5.1880)

En présence de Jean MAZIÈRE (cultivateur, 23 ans, demeurant à la bachellerie, cousin de la future) , 
Léonard SALVANEIX (cultivateur, 41 ans, demeurant à vitrac canton de corrèze) , Jacques GORSE 
(cultivateur, 33 ans, demeurant à pecresse, commune de davignac) et Jean ROUX (cultivateur, 32 ans, 
demeurant à peret canton de meymac)

Acte 19071-00000182 (5); Numéro de SaisieActe: 94

Le père de l'épouse est François MAZIÈRE (décédé à pecresse commune de davignac le 8.3.1880). La 
mère de l'épouse est Léonarde BORIE (décédée à pecresse commune de davignac le 22.9.1870)

Léonard VINZANT et de Elizabeth MAZIÈRE
27/05/1882.
Lui : Cultivateur, né à pecresse commune de davignac le 8.9.1856, demeurant village de pecresse. 
Elle : Domestique à l'arbre fourat, née à pecresse commune de davignac le 20.12.1860.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 03/06/1882(03/06/1882.) de: 

Le père est Antoine MAISON (décédé à laborde le 10.10.1862). La mère est Jeanne CAUVE (sans-
profession, 48 ans, demeurant au village de laborde commune de meymac)

En présence de Antoine MEUNIER (cultivateur, 37 ans, demeurant au bourg d'ambrugeat) , Léonard 
GASPAROUX (terrassier, 27 ans, demeurant à meymac, cousin du futur) , Antoine BORIE (terrassier, 
27 ans, demeurant au village du massoubre commune de davignac, frère de la future) et Antoine BORIE 
(cultivateur, 24 ans, demeurant au massoubre commune de davignac, frère de la future)

Acte 19071-00000182 (6); Numéro de SaisieActe: 95

Le père de l'épouse est Léonard BORIE (cultivateur, 58 ans, demeurant au massoubre commune de 
davignac). La mère de l'épouse est Marie BAZETOUX (cultivateur, 52 ans, demeurant au massoubre 
commune de davignac)

Léonard MAISON et de Elisa BORIE
03/06/1882.
Lui : Scieur de long, né à laborde commune de meymac le 29.5.1861 et y demeurant. 
Elle : Couturière, née au massoubre commune de davignac, le 4.9.1864.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 13/06/1882(13/06/1882.) de: 

Le père est Jean HUVELIN (décédé en vendée le 25.8.1868). La mère est Marie GUENEAN (décédée 
le 19.7.1875 en vendée)

En présence de Jean MAZALEYRAT (garde barrière, 34 ans, demeurant au mons, commune de 
davignac) , Firmin BURLAGUET (garde barrière, 28 ans, demeurant à soudeilles) , Louis GAUTHIER 
LAFAYE (propriétaire, 41 ans, demeurant au bourg de davignac) et Léonard LEBLANC (cultivateur, 
60 ans, demeurant à laplagne, commune de maussac)

Acte 19071-00000183 (7); Numéro de SaisieActe: 96

Le père de l'épouse est Laurent BEYNEL (cultivateur, 65 ans, demeurant au chef lieu de davignac). La 
mère de l'épouse est Léonarde LEBLANC (sans-profession, 55 ans, demeurant au chef lieu de davignac)

Jacques HUVELIN et de Anne BEYNEL
13/06/1882.
Lui : Poseur sur la ligne du chemin de fer, né à rochetrejoux (vendée) le.
Son Précédent conjoint : Marie BESSON (décédée le 7.4.1882 à soulinas commune de davignac, garde 
barrière.) 
Elle : Sans-profession, née le 5.6.1853, demeurant au chef lieu de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 09/09/1882(09/09/1882.) de: 

Le père est Jacques VEDRENNE (58 ans, cultivateur, demeurant au chef lieu de davignac). La mère est 
Marie BEINE (demeurant au chef lieu de davignac)

En présence de Etienne BRIEUDE (notaire, 30 ans, demeurant à davignac) , Jean VEDRENNE 
(propriétaire, cultivateur, 32 ans, demeurant à davignac) , Joseph MARMONTEIL (sabotier, 24 ans, 
demeurant à davignac) et Léger CHADEBECH (forgeron, 21 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000183 (8); Numéro de SaisieActe: 97

Le père de l'épouse est Gabriel VERGNE (cultivateur, 58 ans, demeurant au chef lieu de davignac). La 
mère de l'épouse est Marie FAUGERON (décédée à maussac, le 28.12.1874)

François VEDRENNE et de Marie VERGNE
09/09/1882.
Lui : Scieur de long, cultivateur, 20 ans, demeurant au chef lieu de davignac. 
Elle : Sans-profession, 19 ans, née le 14.4.1863 à combressol, demeurant au chef lieu de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 16/09/1882(16/09/1882.) de: 

Le père est Léonard FOURNOL (propriétaire, cultivateur, demeurant à lavaur). La mère est Marie 
FARGE (demeurant à lavaur)

En présence de Léger ESTRADE (propriétaire, demeurant à davignac, 32 ans) , Jean GRATADOUR 
(cultivateur, demeurant à meymac, 30 ans) , Annet SIMONET (forgeron, 33 ans) et ... MALAGNOUX 
(boulanger à meymac, 25 ans)

Acte 19071-00000184 (9); Numéro de SaisieActe: 98

Le père de l'épouse est Pierre MONTEIL (propriétaire, cultivateur, 58 ans, demeurant à langle). La mère 
de l'épouse est Marie HOSPITAL (demeurant à langle, 52 ans)

Antoine FOURNOL et de Françoise MONTEIL
16/09/1882.
Lui : Cultivateur, demeurant à langle commune de davignac, 28 ans, né à ambrugeat, le 18.3.1854. 
Elle : Sans-profession, demeurant à langle commune de davignac, 18 ans, née à davignac le. 20.1.1864.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 30/10/1882(30/10/1882.) de: 

Le père est Léonard BAZETOUX (décédé à bordeaux le 14.6.1851). La mère est Catherine CISTERNE 
(sans-profession, 65 ans, demeurant à la vergnolle commune de peret)

En présence de Etienne BRIEUDE (notaire, 30 ans, demeurant à davignac) , Bernard SOULIER 
(négociant, 62 ans, demeurant à davignac) , Antoine VERGNE (cultivateur, 32 ans, demeurant à 
davignac) et Antoine LANGLE (terrassier, 22 ans, demeurant à davignac)

Acte 19071-00000184 (10); Numéro de SaisieActe: 99

Le père de l'épouse est Jean ESTRADE (propriétaire, cultivateur, 58 ans, demeurant à laval commune 
de davignac). La mère de l'épouse est Marie Anne LOUISE (décédée le 25.1.1862 à laval commune de 
davignac)

Martial BAZETOUX et de Marie ESTRADE
30/10/1882.
Lui : 31 ans, né à peret le 22.1.1851, cultivateur, demeurant à la vergnolle commune de peret. 
Elle : 26 ans, née à davignac le. 4.10.1855, cultivatrice, demeurant au mas commune de davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
Mariage du 11/11/1882(11/11/1882.) de: 

Le père est Etienne CHAUFOUR (propriétaire, cultivateur, 60 ans, demeurant au village du las 
commune d'ambrugeat). La mère est Anne PRADINES (cultivatrice, 54 ans, demeurant au village du las 
commune d'ambrugeat)

En présence de Bernard CHAUFOUR (cultivateur, 27 ans, demeurant à meymac) , Antoine 
BAZETOUX (cultivateur, 28 ans, demeurant au bourel commune de davignac) , François LISSAJOUX 
(cultivateur, 30 ans, demeurant à beynette commune d'ambrugeat) et Antoine LISSAJOUX (cultivateur, 
37 ans, demeurant à la malsagne commune de davignac)

Acte 19071-00000185 (11); Numéro de SaisieActe: 100

La mère de l'épouse est Marie FOURNIAL (cultivatrice, 54 ans, demeurant à la malsagne commune de 
davignac)

Etienne CHAUFOUR et de Elizabeste FOURNIAL
11/11/1882.
Lui : Cultivateur, né au mascheny commune de meymac le 4.1.1852. 
Elle : Cultivatrice, née à la malsagne commune de davignac le. 10.10.1852.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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Mariage du 02/12/1882(02/12/1882.) de: 

Le père est Léonard LEBLANC (cultivateur, 68 ans, demeurant à laplagne commune de maussac). La 
mère est Catherine GAYE (décédée à laplagne commune de maussac le 21.7.1863)

En présence de François RIGAUDIE (cultivateur, 27 ans, demeurant à laplagne commune de maussac, 
ami du futur) , François BEYNEL (cultivateur, 37 ans, demeurant à lagrâce commune de davignac) , 
Antoine MEUNIER (cultivateur, 38 ans, demeurant au bourg d'ambrugeat) et Michel VALTOUT 
(cultivateur, 30 ans, demeurant à laplagne commune de maussac)

Acte 19071-00000185 (12); Numéro de SaisieActe: 101

Le père de l'épouse est Martial BORDERIE (décédé le 21.1.1872 à lafond commune d'ambrugeat). La 
mère de l'épouse est Marie PAUTY (sans-profession, 66 ans, demeurant au bourg de davignac)

Antoine LEBLANC et de Marie BORDERIE
02/12/1882.
Lui : Cultivateur, né à laplagne commune de maussac le 12.3.1852, demeurant à laplagne commune de 
maussac. 
Elle : Sans-profession, née à lafond commune d'ambrugeat, le 28.10.1853, demeurant au bourg de 
davignac.

Source de la retranscription :Archives départementales, cote : 2E71 9
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La liste alphabétique des noms et prénoms pour les époux et les épouses  de ce fichier:
BAZETOUX Léonard : Le 08/08/1876

BAZETOUX Martial : Le 30/10/1882

BEYNAT Pierre : Le 23/11/1875

BEYNE Baptiste : Le 12/07/1873

BEYNE Léonard : Le 04/10/1873

BEYNEL François : Le 04/03/1878

BEYNEL Louis : Le 16/10/1880

BORDAS François : Le 02/03/1878

BORDAS Jean : Le 28/08/1880

BORDAS Jean : Le 23/09/1880

BORDAS Jean Baptiste : Le 25/09/1875

BORDAS Léonard : Le 11/05/1875

BOUTOUX Pierre : Le 23/09/1873

BRETTE Léonard : Le 11/10/1873

BRIEUDE Etienne : Le 18/02/1882

BUNISSET Jean : Le 12/07/1873

CARAMINOT Jacques : Le 10/02/1877

CHABRERIE Jean : Le 26/07/1873

CHADEBECH Basile : Le 30/04/1878

CHADEBECH Michel : Le 26/06/1875

CHAIZE Léonard : Le 22/04/1875

CHANCELIER Michel Dit Rosier : Le 19/02/1878

CHASSAIN Léger : Le 11/09/1873

CHASSAING Jean : Le 26/09/1878

CHASSAING Simon : Le 09/10/1875

CHASTAGNIER Martial : Le 16/02/1878

CHAUFOUR Etienne : Le 11/11/1882

COMTE Jean Baptiste : Le 30/12/1879

COUDERT Jacques : Le 24/05/1879

COURBON François : Le 05/09/1878

COURTEINS Antoine : Le 30/10/1878

COUTINSOUZAS Jean : Le 26/09/1876

DARLOT François : Le 16/06/1877

DULAURENT François : Le 07/07/1877

ESTHER François : Le 04/09/1875

ESTRADE François : Le 10/07/1873

ESTRADE Leger : Le 16/09/1876

FARGES Gabriel : Le 04/11/1876

FARGES Jean : Le 22/12/1874

FARGES Jean : Le 27/02/1879

FARGES Jean Baptiste : Le 23/01/1875

FOURNOL Antoine : Le 16/09/1882

FOURNOL Bernard : Le 18/05/1876

GASPAROUX Léonard : Le 29/07/1876

GASPAROUX Martial : Le 04/11/1876

GAUTHERIE Jean Auguste : Le 08/02/1879

GOURDON Etienne : Le 04/01/1879

GOURDOUX Nicolas : Le 22/02/1873

GRATADOUR Léonard : Le 28/10/1873

GRATADOUR Léonard : Le 15/11/1873

GUILLAUMIE Pierre : Le 11/07/1878

ARFEUILLERE Jeanne : Le 06/12/1873

BARBIER Marie : Le 25/04/1876

BARDECHE Antoinette : Le 09/10/1875

BARDECHE Magdelaine : Le 26/06/1875

BAZETOUX Catherine : Le 30/06/1877

BAZETOUX Léonarde : Le 13/11/1880

BAZETOUX Marie : Le 12/07/1873

BAZETOUX Marie : Le 17/04/1875

BEINE Antoinette : Le 26/09/1878

BESSE Antoinette : Le 11/07/1878

BEYNEL Anne : Le 13/06/1882

BEYNET Marie : Le 10/02/1877

BORDAS Jeanneton : Le 04/01/1879

BORDAS Marguerite : Le 11/10/1873

BORDAS Marie : Le 07/07/1877

BORDAS Marie : Le 24/04/1880

BORDAS Marie : Le 26/09/1876

BORDAS Marie : Le 04/11/1876

BORDAS Marie Marguerite : Le 11/02/1882

BORDERIE Marie : Le 02/12/1882

BORIE Elisa : Le 03/06/1882

BRUNOT Anne : Le 04/10/1873

CHADEBECH Marguerite : Le 30/06/1875

CHARVAS Marie : Le 04/03/1878

CHASTAGNER Catherine : Le 21/10/1873

CHASTAGNER Léonarde : Le 26/06/1875

CONTINSOUZAS Léonarde : Le 29/07/1876

COUDERT Antoinette : Le 08/02/1879

COUDERT Françoise : Le 11/09/1873

COUDERT Maria : Le 24/05/1879

COUDERT Marie : Le 18/05/1876

COUDERT Marie Magdelaine : Le 23/09/1873

DARLOT Jeanne : Le 21/02/1882

DEDENIS Jeanne : Le 05/09/1878

DEMATHIEU Jeanne : Le 21/10/1876

DEMATHIEU Marie : Le 25/04/1876

DEVESSE Marie : Le 22/05/1878

ESTHER Marie : Le 30/09/1873

ESTRADE Jeanne : Le 30/04/1878

ESTRADE Marguerite : Le 06/11/1875

ESTRADE Marie : Le 04/11/1876

ESTRADE Marie : Le 07/10/1880

ESTRADE Marie : Le 30/10/1882

FARGES Antoinette : Le 22/12/1874

FARGES Jeanne : Le 18/02/1875

FARGES Jeanne : Le 22/04/1875

FOURNIAL Elizabeste : Le 11/11/1882

FOURNIAL Léonarde : Le 02/10/1875

FOURNOL Françoise : Le 09/03/1877

GASPAROUX Catherine : Le 29/11/1873

GASPAROUX Marie : Le 22/02/1873
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GUILLAUMMIE Léonard : Le 20/08/1881

HUVELIN Jacques : Le 13/06/1882

JOLY Etienne : Le 30/09/1873

JOLY Jean : Le 26/02/1881

LACASSAGNE Jean Joseph : Le 08/09/1877

LACASSAGNE Jean Joseph : Le 16/09/1881

LEBLANC Antoine : Le 02/12/1882

LEPETIT Pierre : Le 21/02/1882

LISSAJOUX François : Le 02/10/1875

LOCHE Jean : Le 09/03/1877

LONGVERT François : Le 18/02/1875

LOURADOUR Jean Baptiste : Le 11/02/1882

MAISON Léonard : Le 03/06/1882

MALAQUI Jean : Le 25/08/1877

MALAQUIT Jean : Le 21/10/1873

MARAND Martial : Le 17/08/1878

MARMONTEIL Pierre : Le 24/04/1880

MARRAN Jacques : Le 28/02/1876

MARY Léonard : Le 28/02/1881

MAS Michel : Le 25/11/1876

MASSONNIE Pierre : Le 14/10/1878

MAZALEYRAT Léonard : Le 04/10/1877

MONJANEL Antoine : Le 13/10/1877

MONTEIL Léonard : Le 15/09/1877

NEIGE Jean : Le 21/10/1876

NEYRAT Joseph : Le 30/06/1875

PECRESSE François : Le 26/08/1875

PELLACOEUR Antoine : Le 06/11/1875

PEURAUD François : Le 22/11/1879

PLAS Léonard : Le 28/09/1878

ROUDEIX Joseph : Le 17/04/1875

ROUGERIE Henri : Le 29/11/1873

ROUMIGNAC Léonard : Le 26/06/1875

ROUX Léonard : Le 22/05/1878

SALAGNAC Julien : Le 07/10/1880

SAUGERAS Antoine : Le 13/11/1880

SAUTAREL Pierre : Le 06/12/1873

THEIL Thomas : Le 28/01/1882

TOUQUET Léonard : Le 09/10/1877

VALIERGUES Jean : Le 05/08/1873

VARIERAS Jean Baptiste : Le 12/02/1877

VEDRENNE François : Le 23/04/1874

VEDRENNE François : Le 09/09/1882

VERGNE Antoine : Le 30/06/1877

VERGNE Pierre : Le 03/07/1880

VERVIALLE Gabriel : Le 09/09/1880

VERVIALLE Jules Antoine : Le 25/04/1876

VIALANEIX Jean : Le 26/06/1875

VINATIER Léonard : Le 25/04/1876

VINZANT Léonard : Le 27/05/1882

GASPAROUX Marthe : Le 14/10/1878

GAYE Marie : Le 28/08/1880

JOLY Catherine : Le 17/08/1878

LANGLE Françoise : Le 30/10/1878

LECOURT Marie : Le 11/05/1875

LECOURT Marie Marguerite : Le 23/09/1880

LEPETIT Marthe : Le 03/07/1880

LESPINASSE Françoise : Le 09/09/1880

LISSAJOUX Marie : Le 09/10/1877

MALAQUY Marie : Le 25/08/1877

MARMONTEIL Françoise : Le 15/09/1877

MARY Anne : Le 16/09/1881

MASSOUBRE Marie : Le 16/06/1877

MAZALEYRAT Marie : Le 08/09/1877

MAZAUD Marie : Le 25/09/1875

MAZIÈRE Elizabeth : Le 27/05/1882

MAZIÈRE Jeanne : Le 20/08/1881

MAZIÈRE Marie : Le 13/10/1877

MELON Marie : Le 19/02/1878

MONJANEL Marie : Le 27/02/1879

MONS Jeanne : Le 28/09/1878

MONTEIL Françoise : Le 16/09/1882

MONTEIL Marie : Le 16/09/1876

MORILLON Marguerite Helene : Le 28/01/1882

NOUAILLE Françoise : Le 30/12/1879

PAUTY Marie : Le 04/10/1877

PLAS Françoise : Le 08/08/1876

PLAS Marguerite : Le 22/11/1879

PONTY Jeanne : Le 05/08/1873

SALVIAT Jeanne : Le 23/11/1875

SAUGERAS Anne : Le 16/10/1880

SAUGERAS Catherine : Le 26/07/1873

SAUGERAS Léonarde : Le 23/04/1874

SAUGERAS Marie : Le 02/03/1878

SIMANDOUX Françoise : Le 28/02/1881

SIMANDOUX Marie : Le 28/02/1876

THEILLASSOUBRE Catherine Constance : Le 26/08/1875

THEILLASSOUBRE Marie : Le 12/02/1877

TOUEIX Marie : Le 04/09/1875

TOURONDEL Catherine : Le 10/07/1873

TOURONDEL Marie : Le 15/11/1873

VARIERAS Louise : Le 12/07/1873

VARIERAS Marie : Le 18/02/1882

VARIERAS Marie : Le 23/01/1875

VARIEREAS Marie : Le 16/02/1878

VEDRENNES Antoinette : Le 26/02/1881

VENTEJOUX Léonarde : Le 28/10/1873

VENTEJOUX Marie : Le 25/11/1876

VERGNE Marie : Le 09/09/1882

VERVIALLE Marie : Le 26/06/1875
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