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N° 23 Décès de MONEGER Simon le 9 juillet 1878. Nous soussigné maire de la commune d'Egletons 
et officier public de l'état civil avons procédé à la transcription d'un acte de décès qui nous a été fourni à 
la mairie d'Egletons, de Nouméas, suit la teneur.. L'an 1878, le 9 juillet à 8 heures du matin, pardevant 
moi BERTIN Eugène commis de la Marine, officier de l'état civil de la circonscription, de l'Isle des 
Pins  ont comparu les sieurs ROBERT Eugène, surveillant militaire de première classe, âgé de 40 ans et 
CASTAN Emile, surveillant militaire de troisième classe, âgé de 51 ans,tous deux domiciliés à l'Isle des 
Pins. Lesquels nous ont déclaré que le 9 juillet 1878 à 2 heures et 30 minutes du matin, MONEGER 
Simon, soldat à la 1ere compagnie du 3eme régiment d'infanterie de marine, domicilié à l'Isle des Pins, 
né le 29 septembre 1855 à Egletons, arrondissement et département de la Corrèze, fils de Pierre et 
Louise BLANCHERIE, est décédé à l'Hôpital de l'Isle des Pins. Nous officier de l'état civil de la 
circonscription de l'Isle des Pins, après nous être assuré du décès avons dressé le présent acte que les 
déclarants ont signé avec nous après que lecture en a été faite.. Signé: E. ROBERT et E. CASTAN et 
Eugène BERTIN.. Pourcertification conforme, collationnée et délivrée sur papier libre pour le service 
de l'administration.. Le greffier du Tribunal civil de Nouméa: signé GEROME?. Nous GUILLEBEAU 
Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, certifions exacte la transcription du présent 
acte qui demeure ci-annexé.. Egletons, premier juin 1882, A. GUILLEBEAU le maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:27 , Militaire , Village:soldat est décédé à l'Isle du Pin (Nouméa) ce jour à l'hôpital
Le père est Pierre MONEGER. La mère est Louise BLANCHERIE
En présence de Eugène ROBERT ( militaire 1ere classe, 40 ans ) et Emile CASTAN ( militaire 3eme 
classe, 51 ans )

Acte 19073- (7824) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/07/1878 de: 
Simon MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°1 Décès de MAZIERE Thérèse le 9 janvier . L'an 1882, et le 10 du mois de janvier, heure de 9 du 
matin, pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs SPINASSE Joseph, 
conseiller général et propriétaire, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, voisin, et MONTUSCLAT 
Louis, cordonnier, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons, neveu de la défunte, lesquels nous ont déclaré 
que hier à 10 heures du soir MAZIERE Thérese, âgée de 58 ans, veuve de FOURNIAL Guillaume, 
servante, demeurant à Egletons, fille de défunts MAZIERE Pierre et d'Anne GOURDOU, est décédée 
en la maison TREINS à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. SPINASSE J., 
MONTUSCLAT, VIALANEIX le maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , servante , Village:décédée à 10 heures du soir, en la maison TREIN à Egletons
Son époux  est Guillaume FOURNIAL
Le père est Pierre MAZIERES ( † ). La mère est Anne GOURDOU
En présence de Joseph SPINASSE ( Conseiller Général et propriétaire, 58 ans, voisin ) et Louis 
MONTUSCLAT ( Cordonnier, 38 ans, demeurant Egletons, neveu )

Acte 19073- (7802) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/01/1882 de: 
Thérèse MAZIERES

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°2 Décès de CROUZETTE Simon le 18 janvier. L'an 1882, et le 18 du mois de janvier, heure de 4 du 
soir, sont comparus devant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons, remplissant 
les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus, les sieurs PLAT Simon, 
cultivateur, grand-père du défunt âgé de 58 ans, demeurant à Chauffour, commune d'Egletons, et Peuch 
Jean, livreur retraité, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons, ami de la famille, lesquels nous ont déclaré 
que aujourd'hui à 2 heures du soir, CROUZETE Simon, sans profession âgé de 14 jours, fils de 
CROUZETTE Jean, cultivateur, âgé de 27 ans et de PLAS Léonarde, sans profession, âgée de 22 ans, 
demeurant ensemble au Chauffour, est décédé en sa maison size au Chauffour ainsi que nous nous en 
sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce requi après lecture faite.. Le maire 
LESPINASSE.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:14j , sans , Village:est décédé ce jour à 2 heures du soir dans sa maison size au Chauffour
Le père est Jean CROUZETTE ( cultivateur, demeurant à Chauffour, 27 ans ). La mère est Léonarde 
PLAS ( sans profession, demeurant à Chauffour, 22 ans )
En présence de Simon PLAS ( cultivateur, demeurant à Chauffour, 58 ans, grand-père ) et Jean PEUCH 
( livreur retraité, demeurant Egletons, 62 ans, ami )

Acte 19073- (7803) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/01/1882 de: 
Simon CROUZETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°3 Décès de CHASSAING Antoinette le 28 janvier. L'an 1882, le 29 du mois de janvier, heure de 9 du 
matin, pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus, les sieurs: MONEGER 
Antoine, menuisier, cousin de la défunte âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, et PEUCH Pierre livreur 
retraité âgé de 71 ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que hier à 5 heures du 
soir Antoinette CHASSAING, âgée de 13 ans, sans profession, fille de CHASSAING Jean, cultivateur, 
âgé de 64 ans, et de Françoise CONTINSOUZA, sans profession âgée de 52 ans, demeurant tout deux 
Egletons, est décédée en sa maison de Bech, ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite, sauf PEUCH qui à déclaré ne savoir.. 
MONEGER, le maire VIALANEIX

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:13 , sans , Village:est décédée ce jour à 5 heures du soir
Le père est Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant à Egleton, 64 ans ). La mère est Françoise 
CONTINSOUZAT ( sans profession, demeurant Egletons, 52 ans )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, 46 ans, demeurant Egletons, cousin ) et Pierre 
PEUCH ( livreur retraité, 71 ans, demeurant Egletons, voisin )

Acte 19073- (7804) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/01/1882 de: 
Antoinette CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°4 Décès de BRETTE Marie le 29 Janvier. L'an 1882, et le 30 janvier, heure 10 du matin, pardevant 
nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egleton, remplissant les fonctions d'officier public 
de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs: LISSAC Léonard, mécanicien, cousin de la 
défunte, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons et TERRIOUX François, secrétaire, âgé de 36 ans, 
demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que hier à 7 heures du soir BRETTE Marie, 
âgée de 49 ans, sans profession, demeurant à Egletons, épouse de Jean ROUCHET, entrepreneur, âgé de 
54 ans, demeurant aussi à Egletons et fille de Antoine BRETTE et Catherine CHAUFFOUR décédée à 
Egletons, est décédée en sa maison size à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et les 
comparants ont signé avec nous dece requis après lecture faite.. LISSAC, TERRIOUX, le maire F. 
VIALANEIX

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , sans , Village:est décédée ce jour à 7 heures du soir
Son époux  est Jean ROUCHET
Le père est Antoine BRETTE. La mère est Catherine CHAUFFOUR ( † à Egletons )
En présence de Léonard LISSAC ( mécanicien, demeurant Egletons, 42 ans, cousin ) et François 
TERRIOUX ( secrétaire, demeurant Egletons, 36 ans, voisin )

Acte 19073- (7805) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/01/1882 de: 
Marie BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°5 Décès de REDONDIN Auguste le 31 janvier. L'an 1882, et le 1 du mois de février heure de 9 du 
matin, pardevant  nous VIALANEIX françois, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs BOURNEIX 
François, armurier, non parent, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Bellevue commune d'Egletons et 
PEUCH Pierre, livreur retraité, âgé de 71 ans demeurant à Egletons, ami de la famille, lesquels nous ont 
déclaré que hier à minuit, REDONDIN Auguste, âgé de 7 ans, sans profession, demeurant à Bellevue, 
fils de REDONDIN Baptiste, scieur de long, âgé de 42 ans et de SAMSON Magdelaine, âgée de 40 ans 
sans profession, demeurant à Bellevue, est décédée en la maison de son auteur ainsi que nous nous en 
sommes assuré à Bellevue.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite, sauf 
PEUCH qui à déclaré ne savoir.. BOURNEIX, le maire VIALANEIX

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 , sans , Village:est décédé ce jour à minuit à Bellevue commune d'Egletons
Le père est Baptiste REDONDIN ( scieur de long, demeurant à Bellevue, 42 ans ). La mère est 
Magdelaine SAMSON ( sans profession, demeurant à Bellevue, 40 ans )
En présence de François BOURNEIX ( armurier, demeurant à Bellevue, 50 ans, voisin ) et Pierre 
PEUCH ( livreur retraité, demeurant Egletons, ami de la famille )

Acte 19073- (7806) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/01/1882 de: 
Auguste REDONDIN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°6 Décès de DUBOIS Maria-Elisa le 5 février. L'an 1882 le 6 du mois de février heure de 8 du matin, 
pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les foctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs FABRY Pierre, dit Louis, 
ancien limeur, oncle de la défunte, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, et REIX Pierre, sabotier, âgé de 
57 ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que hier à 7 heures du soir DUBOIS 
Maria-Elisa, institutrice, âgée de 30 ans, épouse de Jean ROUBERTY, instituteur primaire à Saint-Jal 
(Corrèze, âgé de 29 ans, et fille de feu DUBOIS Blaize et de FABRY Louise, aubergiste à Egletons, est 
décédée en la maison de sa mère à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite, sauf REIX qui a déclaré ne savoir.. 
FABRY, le maire VIALANEIX F.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:30 , institutrice , Village:est décédée ce jour à 7 heures du soir dans la maison de sa mère
Son époux  est Jean ROUBERTY
Le père est Blaize DUBOIS ( aubergiste à Egletons ). La mère est Louise FABRY ( aubergiste à 
Egletons )
En présence de Pierre Dit Louis FABRY ( ancien limeur, demeurant Egletons, 57 ans,  oncle ) et Pierre 
REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7807) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/02/1882 de: 
Maria-Elisa DUBOIS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°7 Décès de SEURRE Pierre-Paul le 6 février. L'an 1882, et le 7 du mois de  février heure de 8 du 
matin, pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs: Pierre SEURRE 
BOUSQUET, instituteur en retraite, frère du défunt âgé de 63 ans, demeurant à Egletons et Jean-
Baptiste GAILLARD, propriétaire, beau-frère âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, lesquels nous ont 
déclaré que hier à 4 heures du soir, Pierre Paul SEURRE greffier de la justice de paix du canton 
d'Egletons, demeuran à Egletons, âgé de 45 ans, né le 9 février 1837, ainsi qu'il est constaté suivant 
jugement du tribunal civil de Tulle, transcrit au registe des naissances de la dite commune de l'année 
1862, époux de Thérèse RIVIERE, sans profession, âgée de 38 ans, demeurant ensembles à Egletons, et 
fils légitime de défunt Pierre Joseph SEURRE et de Antoinette MAS, décédés à Egletons.. Est décédé 
en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec 
nous de ce requis après lecture faite.. SEURRE6BOUSQUET, GAILLARD, le maire VIALANEIX F.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , greffier de justice , Village:est décédé à 4 heures du soir en sa maison sise à Egletons
Son épouse  est Thérèse RIVIERE
Le père est Pierre-Joseph SEURRE ( † à Egletons ). La mère est Antoinette MASCHAT ( † à Egletons )
En présence de Pierre SEURRE-BOUSQUET ( Instituteur en retraite, 63 ans, demeurant Egletons, frère 
) et Jean-Baptiste GAILLARD ( propriétaire, demeurant Egletons, 58 ans, beau-frère )

Acte 19073- (7808) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/02/1882 de: 
Pierre Paul SEURRE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°8 Décès de BOURNAS Marie la 14 février. L'an 1882 et le 14 février heure de 8 du matin, pardevant 
nous VIALANEIX François maire de la commune d'Egletons, remplissant les fonction d'officier public 
de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs: MALAGNOUS François, cultivateur, voisin, 
âgé de 27 ans, demeurant aux Combes d'Egletons et REIX Pierre, sabotier, ami, âgé de 57 ans, 
demeurant à Egletons, tous deux non parent, lesquels nous ont déclaré que aujour d'hui à 5 heures du 
matin, BOURNAS Marie, sans profession, âgée de 15 ans, habitant aux Combes, fille de Jean 
BOURNAS, âgé de 48 ans et de Marie VIOSSANGE, âgée de 37 ans, métayers aux Combes, est 
décédée aux Combes en la maison de M. BONHOMME ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont 
les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf REIX qui a déclaré ne savoir 
signer.. MALAGNOUX, le maire VIALANEIX

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 , sans , Village:est décédée ce jour à 5 heures du matin aux Combes d'Egletons
Le père est Jean BOURNAS ( métayer, demeurant aux Combes, 48 ans ). La mère est Marie 
VIOSSANGE ( métayer, demeurant aux Combes, 37 ans )
En présence de François MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant aux Combes, 27 ans, voisin ) et Pierre 
REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 57 ans )

Acte 19073- (7809) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/02/1882 de: 
Marie BOURNAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°9 Décés de GUILLAUMIE Pierre le 14 février. L'an 1882, et le 14 du mois de février heure de 10 du 
matin, pardevant Nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de la dite commune sont comparus les sieurs COUDER 
Gaspard, tisserand, grand-père du défunt, âge de 62 ans, demeurant Egletons et PEUCH Pierre, livreur 
retraité, âgé de 71 ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 3 
heures du matin, GUILLAUMIE Pierre, âgé de 11 mois, sans profession, fils de GUILLAUMIE Pierre, 
cordonnier, âgé de 28 ans, et de COUDERT Marie, sans profession, âgée de 26 ans, demeurant 
ensembles à Egletons, est décédé en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. 
Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite, sauf PEUCH qui a déclaré ne 
savoir signer.. COUDERT, VIALANEIX F. maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11m , Village:est décédé ce jour à 3 heure du matin à Egletons
Le père est Pierre GUILLAUMIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans ). La mère est Marie 
COUDERT ( sans prfession, demeurant Egletons, 26 ans )
En présence de Gaspar COUDERT ( tisserand, demeurant Egletons, 62 ans, grand-père ) et Pierre 
PEUCH ( livreur retraité, demeurant Egletons, 71 ans, voisin )

Acte 19073- (7810) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/02/1882 de: 
Pierre GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°10 Décès de TERRIOUX Annette. L'an 1882 et le 17 du mois de février heure de 9 du matin, 
pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les fonction 
d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs JOLY François, cultivateur, 
beau-frère de la défunte, âgé de 40 ans, demeurant Egletons et FABRY Pierre dit Louis, voisin, âgé de 
57 ans, demeurant à Egletons, ancien limeur, lesquels nous ont déclaré, que aujourd'hui à 1 heure du 
matin TERRIOUX Annette, sans profession, âgée de 33 ans, épouse de JOLY Léonard, sabotier âgé de 
36 ans, demeurant à Egletons et fille de défunt Léonard TERRIOUX et de Madelaine VERDIER, 
décédée en la commune de Rosiers d'Egletons, est décédée en la maison SEURRE-BOUSQUET à 
Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous sauf François 
JOLY qui a déclaré ne savoir.. FABRY, Le maire VIALANEIX

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:33 , sans , Village:est décéde ce jour à 1 heure du matin en la maison SEURRE-BOUSQUET
Son époux  est Léonard JOLY
Le père est Léonard TERRIOUX ( † ). La mère est Madelaine VERIER ( † à Rosiers d'Egletons )
En présence de François JOLY ( cultivateur, demeurant Egletons, 40 ans, beau-frère ) et Pierre Dit 
Louis FABRY ( ancien limeur, demeurant Egletons, 57 ans,voisin )

Acte 19073- (7811) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/02/1882 de: 
Annette TERRIOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 10 Décès de BARD7CHE Léonard le 21 février. L'an 1882 et le 21 du mois de février heure de 4 du 
soir, pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons, remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs ORLIAGUET François, 
cultivateur, non parent du défunt, âgé de 63 ans, demeurant Egletons, voisin, et MONBAZET Léonard, 
ouvrier, âgé de 26 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, ami. Lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui 
à 2 heures du soir, BARDECHE Léonard, journalier, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, époux de 
SOUBRANGE Léonarde, sans profession, âgée de 69 ans, demeurant aussi à Egletons, fils de Léonard 
BARDECHE et de THEIL Antoinette, décédée à Bouchard, près d'Egletons, est décédé en la maison 
Uégido à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce 
requis après lecture faite.. ORLAGUET, MONBAZET, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , Journalier , Village:est décédé ce jour à 2 heures du soir à Egletons
Son épouse  est Léonarde SOUBRANGE
Le père est Léonard BARDECHE. La mère est Antoinette THEIL ( † à Bouchard près d'Egletons )
En présence de François ORLIAGUET ( cultivateur, demeurant Egleton, 63 ans, voisin ) et Léonard 
MONBAZET ( ouvrier, demeurant Laborie d'Egletons, 26 ans, ami )

Acte 19073- (7812) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/02/1882 de: 
Léonard BARDECHE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 12 Décès de MONEGER Marie le 22 février. L'an 1882, et le 22 du mois de février heure de 9 du 
matin, pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs CHASTAGNIER 
Michel, cultivateur, non parent, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons, voisin, et ORLIAGUET François, 
cultivateur âgé de 63 ans, demeurantà Egletons, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 5 heures du 
matin, MONEGER Marie, sans profession, âgée de 4 ans, demeurant à Egletons, fille légitime de 
MONEGER Antoine, cultivateur, âgé de 40 ans et de CHABRERIE Jeanne son épouse, sans profession, 
âgée de 33 ans, demeurant ensembles à Egletons, est décédée en la maison SEURRE-BOUSQUET à 
Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce 
requis après lecture faite sauf ORLIAGUET qui a signé avec nous.. ORLIAGUET, VIALANEIX maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , sans , Village:est décédée ce jour à 5 heures du matin
Le père est Antoine MONEGER ( cultivateur, demeurant Egletons, 40 ans ). La mère est Jeanne 
CHABRERIE ( sans profession, demeurant Egletons, 33 ans )
En présence de Michel CHASTAGNIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 52 ans, non parent ) et 
François ORLIAGUET ( cultivateur, demeurant Egletons, 63 ans )

Acte 19073- (7813) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/02/1882 de: 
Marie MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 13 Décès de  VINATIER Marie le 28 février. L'an 1882 et le 1 du mis de mars heure de 9 du matin, 
pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs REYRIE Léger, cultivateur, 
voisin, âgé de 64 ans, demeurant à Touvent et PEUCH Pierre, ancien limeur, âgé de 72 ans demeurant à 
Egletons, ami de la famille, lesquels nous ont déclaré que hier à 11 heures du soir VINATIER Marie, 
sans profession, âgée de 3 ans, fille de VINATIER Gabriel, cultivateur, âgé de 44 ans et de RERET 
Jeanne son épouse, âgée de 44 ans, sans profession, demeurant ensemble à Touvent, est décédée en leur 
maison à Touvent ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir 
signer de ce requis après lecture faite.. VIALANEIX F. maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , sans , Village:décédée ce jour à Touvent près Egletons
Le père est Gabriel VINATIER ( cultivateur, demeurant Touvent, 44 ans ). La mère est Jeanne RERET ( 
sans profession, demeurant Touvent, 44 ans )
En présence de Léger REYRIE ( cultivateur, demeurant Touvent, 64 ans, voisin ) et Pierre PEUCH ( 
ancien limeur, demeurant Egletons, 72 ans, ami )

Acte 19073- (7814) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/02/1882 de: 
Marie VINATIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 14 Décès de AUDY Alphonse le 4 mars. L'an 1882 et le 4 du mois de mars heure de 1 du soir, 
pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs: DELHERM Pierre, 
gendarme, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt et ESTRADE François, maréchal 
ferrant, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui 
à 4 heures du matin Alphonse AUDY, âgé de 4 ans, sans profession, fils de AUDY Antoine, brigadier 
de gendarmerie, âgé de 30 ans et de GRAS Adélaïde, âgée de 27 ans, sans profession, son épouse 
demeurant ensemble à Egletons, est décédé en la maison Caserne d'Egletons ainsi que nous nous en 
sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf ESTRADE 
qui a déclaré ne savoir signer.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , sans , Village:est décédé ce jour à la caserne d'Egletons
Le père est Antoine AUDY ( gendarme, demeurant Egletons, 30 ans ). La mère est Adélaïde GRAS ( 
sans profession, demeurant Egletons, 27 ans )
En présence de Pierre DELHERM ( gendarme, demeurant Egletons, 26 ans ) et François ESTRADE ( 
maréchal-ferrant, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7815) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/03/1882 de: 
Alphonse AUDY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°15 Décès de BON Hippolyte Marie Henri le 18 mars. L'an 1882 et le 18 du mois de mars heure de 8 
du matin, pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs DELAFONT Jules, 
banquier, parent du défunt, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons et SEURRE-BOUSQUET Pierre, ex 
instituteur âgé de 63 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt, lesquels nous ont déclaré que 
aujourd'hui à 4 heures du matin BON Hippolyte Marie Henri, sans profession, âgé de 3 ans 10 mois et 
10 jours, fils légitime de M. BON Bernard-Marie, âgé de 38 ans, notaire à Egletons et de Dame PUEX 
Marie-Adèle-Julia, sans profession, demeurant ensemble à Egletons, l'épouse âgée de 26 ans, est décédé 
en la maison DUMONT à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé 
avec nous de ce requis après lecture faite,. DELAFONT, Sre BOUSQUET, VIALANEIX maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3a10m10j , sans , Village:est décédé ce jour à Egletons 4 heures du matin en la maison DUMONT
Le père est Bernard Marie BON ( notaire, demeurant Egletons, 38 ans ). La mère est Marie Adèle Julia 
PUEX ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )
En présence de Jules DELAFONT ( banquier, demeurant Egletons, 49 ans, parent ) et Pierre SEURRE-
BOUSQUET ( ex-instituteur, demeurant Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (7816) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/03/1882 de: 
Hippolyte Marie Henri BON

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 16 Décès de GIRAUDIE Marie 22 mars. L'an 1882 le 22 du mois de mars, heure de 9 du matin, 
pardevant nous, VIALANEIX François, maire de la commune d'Egleton, remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs GAYE Léonard, cultivateur, 
cousin de la défunte âgé de 31 ans, demeurant à  La Ganne commune d'Egletons et PEUCH Pierre, 
livreur retraité âgé de 71 ans, demeurant à Egletons, non parent mais ami, lesquels nous ont déclaré que 
aujourd'hui à 3 heures du matin GIRAUDIE Marie, sans profession, âgée de 25 mois, fille légitime de 
GIRAUDIE Gaspard, scieur de long, âgé de 30 ans et de BARRY Léonarde, sans profession, âgée de 25 
ans, demeurant ensemble à La Ganne commune d'Egletons, est décédée en la maison d'exploitation 
MASMAUD ainsi que nous nous en sommes assuré au dit lieu de La Ganne.. Et ont les comparants 
déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. VIALANEIX maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25m , sans , Village:est décédée aujourd'hui à 3 heures du matin
Le père est Gaspard GIRAUDIE ( scieur de long, demeurant Egletons, 30 ans ). La mère est Léonarde 
BARRY ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )
En présence de Léonard GAYE ( cultivateur, demeurant Egletons, 31 ans, cousin ) et Pierre PEUCH ( 
livreur retraité, demeurant Egletons, 71 ans, ami )

Acte 19073- (7817) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/03/1882 de: 
Marie GIRAUDIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 17 décès de TRAUX Léonard le 13 avril. L'an 1882 et le 13 du mois d'avril heure de 10 du matin, 
pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de la dite commune sont comparus les sieurs BORIE Louis, tourneur, 
neveu du défunt, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, et PEUCH Pierre, voisin ex-livreur âgé de 72 
ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 2 heures du matin 
TRAUX Léonard, garde champêtre, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, veuf de Antoinette 
SEUNIAC, en secondes noces décédée à Egletons, et fils de TRAUX Jacques et VEDRENNE Jeanne 
décédée à Egletons aussi, est décédé en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en sommes 
assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf PEUCH qui a déclaré 
ne savoir signer.. BORIE, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:24 , garde champêtre , Village:est décédé ce jour en sa maison sise à Egletons
Son épouse  est Antoinette SEUNIAC
Le père est Jacques TRAUX. La mère est Jeanne VEDRENNE ( † à Egletons )
En présence de Louis BORIE ( tourneur, demeurant Egletons, 55 ans, neveu ) et Pierre PEUCH ( ex-
livreur, demeurant Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (7818) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/04/1882 de: 
Léonard TRAUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 18 Décè de BRACH Marie le 23 avril. L'an 1882, le 23 du mois d'avril heure de 10 du matin, 
pardevant nous VIALANEIX François, maire de la commune d'Egletons remplissant les foction 
d'officier public de l'état civil de la dite commune sont comparus les sieurs CHOZE Antoine, sans 
profession à 70 ans, demeurant à Egletons, voisin et REIX Pierre, sabotier âgé de 56 ans demeurant 
aussi à Egletons, aussi voisin de la défunte, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 6 heures du 
matin PRACH Marie, sans profession, âgée de 6 mois 10 jours, fille légitime de PRACH Léonard, 
cultivateur âgé de 42 ans, veuf, et de ALBERT Marie sa femme décédée à Egletons le 19 novembre 
1881, le dit PRACH demeurant à Egletons, est décédée en la maison de son père à Egletons ainsi que 
nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis lecture faite sauf 
REIX qui à déclaré ne savoir.. CHOZE, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6m10j , sans , Village:est décédée ce jour à 6 heures du matin en la maison de son père
Le père est Léonard PRACH ( cultivateur, demeurant Egletons, 42 ans ). La mère est Marie ALBERT ( 
† le 19 novembre 1881 à Egletons )
En présence de Antoine CHOZE ( sans prfession, demeurant Egleton, 70 ans,voisin ) et Pierre REIX ( 
sabotier, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (7819) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/04/1882 de: 
Marie PRACH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 19 décès de CHABRERIE Jeanne le 4 mai . L'an 1882, et le 4 du mois de mai heure de 10 du matin, 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les fonction 
d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs TAYSSE François, 
boulanger, voisin de la défunte, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et BORIE Martial, forgeron, voisin 
âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 3 heures du matin, 
CHABRERIE Jeanne, sans profession, âgée de 40 ans, épouse de MONEGER Antoine, journalier, âgé 
de 44 ans, demeurant à Egletons et fille de CHABRERIE Pierre, et de TOURNET Marthe décédée à 
Sarran canton de Corrèze, est décédée en la maison SEURRE-BOUSQUET à Egletons ainsi que nous 
nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite.. 
TAYSSE, BORIE, A. GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:40 , sans , Village:est décédée ce jour à 3 heures du matin en la maison SEURRE-BOUSQUET
Son époux  est Antoine MONEGER
Le père est Pierre CHABRERIE. La mère est Marthe TOURNET ( † à Sarran )
En présence de François TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et Martial BORIE ( 
forgeron, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (7820) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/05/1882 de: 
Jeanne CHABRERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 20 Décès de MONEGER Pierre le 23 mai. L'an 1882 et le 23 du mois de mai, heure de 5 du soir, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonction d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs MONEGER 
Guillaume, armurier, frère du décédé, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons, et de MONEGER Antoine, 
menuisier, âgé de 45 ans demeurant à Egletons, neveu du défunt, lesquels nous ont déclaré que au 
jourd'hui à 1 heure du soir, MONEGER Pierre, cultivateur, demeurant à Bouchard, âgé de 65 ans, époux 
de Louise BLANCHERIE, sans profession, demeurant à Bouchard dite commune, et fils de Antoine 
MONEGER et de REBEYROTTE Marie décédée à Egletons.. Est décédé en sa maison à Bouchard ainsi 
que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite 
sauf MONEGER Guillaume qui à déclaré ne savoir. MONEGER? GUILLEBEAU maire... MONEGER,

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , Cultivateur , Village:est décédé ce jour à 1 heure du soir dans sa maison à Bouchard
Son épouse  est Louise BLANCHERIE
Le père est Antoine MONEGER. La mère est Marie REBEYROTTE ( † à Egletons )
En présence de Guillaume MONEGER ( armurier, demeurant Egletons, 62 ans, frère du DCD ) et 
Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 45 ans, neveu )

Acte 19073- (7821) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/05/1882 de: 
Pierre MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 21 Décès de FAUGERAS Léonard le 26 mai. L'an 1882, et le 26 du mois de mai, heure de neuf du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs: 
COMTE Léonard, propriétaire, beau-père du défunt âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, et 
CHASSAGNARD Barthélemy âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, boucher, voisin du défunt, lesquels 
nous ont déclaré que aujourd'hui à 8 heures du matin FAUGERAS Léonard, dit Baptiste, marchand, âgé 
de 43 ans, demeurant à Egletons, époux de COMTE Marie, âgée de 31 ans, sans profession domicilié à 
Egletons et fils de Jean FOUGERAS et de Marguerite GUICHARD, décédés tous deux à Egletons, est 
décédé en la maison de COMTE déclarant, ainsi que nous nous en sommes assuré à Egletons.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite.. COMTE, CHASSAGNARD, 
GUILLEBEAU maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:43 , Marchand , Village:est décédé ce jour à Egletons en la maison de COMTE Léonard, beau-père
Son épouse  est Marie COMPTE
Le père est Jean FAUGERAS ( † à Egletons ). La mère est Marguerite GUICHARD ( † à Egletons )
En présence de Léonard COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 56 ans, beau-père ) et Barthélemy 
CHASSAGNARD ( boucher, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (7822) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/05/1882 de: 
Léonard Dit Baptiste FAUGERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 22 Décès de VIOSSANGE Marie le 29 mai. L'an 1882 et le 30 du mois de mai heure de 9 du matin, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs MALAGNOUX 
François, cultivateur, neveu de la défunte âgé de 27 ans, demeurant aux Combes et PEUCH Pierre, 
limeur retraité âgé de 72 ans demeurant à Egletons non parent mais ami, lesquels nous ont déclaré que 
hier à 8 heures du soir, VIOSSANGE Marie, cultivatrice, âgée de 40 ans, demeurant aux Combes, 
épouse de BOURNAS François, métayer au dit lieu des COMBES, âgé de 48 ans et fille de 
VIOSSANGE François et de BOURNAS Léonarde décdés, est décédée en la maison de M. 
BONHOMME ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce 
requis après lecture faite sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir.. MALAGNOUX François, (+), 
GUILLEMEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:40 , Cultivatrice , Village:est décédée hier aux Combes à 8 heures du soir,
Son époux  est François BOURNAS
Le père est François VIOSSANGE ( † ). La mère est Léonarde BOURNAS ( † )
En présence de François MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant aux Combes, 27 ans, neveu ) et Pierre 
PEUCH ( limeur retraité, demeurant Egletons, 72 ans, ami )

Acte 19073- (7823) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/05/1882 de: 
Marie VIOSSANGE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 24 Décès de MIGINIAC Françoise le 15 juin. L'an 1882 et le 16 du mois de juin, heure de 9 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
BLANCHERIE Gabriel, époux de la défunte, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, cultivateur et 
TREICH Barthélemy âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, tailleur, ami, lesquels nous ont déclaré que 
hier à 4 heures du soir MIGINIAC Françoise, cultivatrice, agée de 72 ans, demeurant à Egletons, épouse 
de BLANCHERIE Gabriel, cultivateur, âgé de 74 ans et fille de MIGINIAC Pierre et VITRAC Anne, 
décédés, est décédée en la maison de BAZETOUX ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite.. TREICH, A. GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Cultivatrice , Village:est décédée ce jour à 4 heures du soir
Son époux  est Gabriel BLANCHERIE
Le père est Pierre MIGINIAC ( † ). La mère est Anne VITRAC ( † )
En présence de Gabriel BLANCHERIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 74 ans, époux ) et 
Barthélemy TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 70 ans, ami )

Acte 19073- (7825) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/06/1882 de: 
Françoise MIGINIAC

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 25 Décès de CHABANNE Jeanne le 23 juin. L'an 1882 et le 23 juin heure de 5 du soir pardevant 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs GAILLARD Jean-Baptiste, 
marchand, fils de la défunte, âgé de 58 ans, demeurant Egletons et CHASSAING Jean, sabotier, âgé de 
53 ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 3 heures du soir 
CHABANNE Jeanne, sans profession, âgée de 79 ans, veuve de Léonard GAILLARD, demeurant à 
Egletons, et fille de défunts CHABANNE Jean et Marie ROUFIANGE, est décédée en la maison 
GOUSSELLE à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous 
de ce requis après lecture faite, sauf CHASSAING qui a déclaré ne savoir.. GAILLARD, 
GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , sans , Village:est décédée ce jour à 3 heures du soir
Son époux  est Léonard GAILLARD
Le père est Jean CHABANNE ( † ). La mère est Marie ROUFIANGE ( † )
En présence de Jean-Baptiste GAILLARD ( marchand, demeurant Egletons, 58 ans, fils ) et Jean 
CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (7826) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/06/1882 de: 
Jeanne CHABANNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 26 Décès de ESTRADE Marie-Louise le 24 juin. L'an 1882 et le 24 du mois de juin heure de 6 du 
soir, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
ESTRADE Henri, maréchal ferrant, père de la défunte, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons et 
ESTRADE François, maréchal ferrant âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, père du sieur Henri 
ESTRADE, lesquels nous ont déclaré, que aujourd'hui à 3 heure du soir ESTRADE Marie-Louise, sans 
profession, née le 6 octobre dernier à Egletons, fille de ESTRADE Henri déclarant et de PERTUIS 
Marie son épouse, modiste, âgée de 39 ans, demeurant à Egletons, est décédée en la maison de la Veuve 
ESTRADE à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de 
ce requis après lecture faite sauf ESTRADE François qui a déclaré ne savoir signer.. ESTRADE, A. 
GUILLEMEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
sans , Village:est décédée
Le père est Henri ESTRADE ( maréchal ferrant, demeurant Egletons, 39 ans ). La mère est Marie 
PERTUIS ( modiste, demeurant Egletons, 39 ans )
En présence de Henri ESTRADE ( maréchal ferrant, demeurant Egletons, 39ans, père ) et François 
ESTRADE ( maréchal ferrant, demeurant Egletons, 73 ans, grand-père )

Acte 19073- (7827) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/06/1882 de: 
Marie-Louise ESTRADE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 27 Décès CHASSAING Martial 13 juillet. L'an 1882 et le 13 juillet heure de 10 du matin, pardevant 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire de la commune d'Egletons remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs CHASSAING Louis, 
cordonnier, oncle au défunt âgé de 33 ans, demeurant Egletons et PEUCH Pierre, limier retraité âgé de 
72 ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 8 heures du matin, 
CHASSAING Martial, sans profession, né le 2 mai à Egletons, âgé de soixante onze jours, fils de Louis 
CHASSAING, perruquier, âgé de 38 ans et de BESSOU Catherine sans profession, âgée de 26 ans, 
demeurant ensemble à Egletons, est décédé en la maison LACROIX à Egletons ainsi que nous nous en 
sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf PEUCH qui 
a déclaré ne savoir.. CHASSAING, GUILLEBEAU A. maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71j , sans , Village:est décédé ce jour en la maison LACROIX à Egletons
Le père est Louis CHASSAING ( perruquier, demeurant Egletons, 38 ans ). La mère est Catherine 
BESSOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, oncle ) et Pierre PEUCH ( limier 
retraité, demeurant Egletons, ami )

Acte 19073- (7828) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/07/1882 de: 
Martial CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 31 Décès de SAVEYROUX Jean le 29 septembre. L'an 1882, et le 29 du mois de septembre heure 
de 10 du matin, pardevant nous, GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune 
d'Egletons, remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus 
les sieurs VENNAT Jean, forgeron, cousin et voisin du défunt, âgé de 76 ans, demeurant à Egletons et 
TAYSSE François, boulanger, âgé de 40 ans demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré 
que aujourd'hui à 4 heures du matin, SAVEYROUX Jean, cultivateur, âgé de 59 ans, demeurant à 
Egletons, époux de BOURBON dite GAUTHERIE Marie, âgée de 54 ans, marchande, demeurant à 
Egletons et fils de père inconnu et de SAVEYROUX Catherine décédée à La Chapelle Spinasse, est 
décdé en sa maison à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec 
nous de ce requis après lecture faite.. VENNAT, TAYSSE, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , Cultivateur , Village:est décédé ce jour à  4 heures du matin dans sa maison sise à Egletons
Son épouse  est Marie BOURBON DITE GAUTHERIE
Le père est INCONNU. La mère est Catherine SAVEYROUX ( † à La Chapelle Spinasse )
En présence de Jean VENNAT ( forgeron, demeurant Egletons, 76 ans, cousin ) et François TAYSSE ( 
boulanger, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (7831) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/07/1882 de: 
Jean SAVEYROUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 29 Décès de ROIX Maria-Gabrielle le 4 Septembre. L'an 1882 et le 5 du mois de septembre heure de 
10, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant 
les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
ALLEMAUDOU Pierre, retraité ex gendarme, âgé de 51 ans, demeurant à Egletons, voisin de la défunte 
et FOURNIAL Léonard âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, voisin aussi, lesquels nous ont déclaré 
que hier à 5 heures du soir ROIX Maria-Gabrielle, sans profession, née le 15 août présente année à 
Egletons, fille de ROIX Charles Marie Félix, employé au chemin de fer, âgé de 42 ans, et de 
TRELENCHET Marie Clotilde son épouse âgée de 40 ans, sans profession, demeurant ensembles à 
Egletons, est décédée en la maison FOURNIAL à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et 
ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite.. ALLEMAUDOU, FOURNIAL, 
GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20j , sans , Village:est décédée ce jour dans la maison FOURNIAL à Egletons
Le père est Charles Marie Félix ROIX ( employé au chemin de fer, 42 ans, ). La mère est Marie Clotilde 
TRELENCHET ( sans profession, demeurant Egletons, 40 ans )
En présence de Pierre ALLEMAUDOU ( ex.gendarme, demeurant Egletons, 51 ans, voisin ) et Léonard 
FOURNIAL ( demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (7829) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/09/1882 de: 
Maria-Gabrielle ROIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 30 Décès de ROSSIGNOL Baptiste le 20 septembre 1882. L'an 1882, et le 21 du mois de septembre, 
heure de 10 du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune 
d'Egletons, remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus 
les sieurs BEAUJEAN Louis, marchand, voisin du défunt, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et 
TAYSSE François, boulanger, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, aussi voisin, lesquels nous ont 
déclaré que hier à 5 heures du soir ROSSIGNOL Baptiste, patissier et limonadier, âgé de 58 ans, veuf 
de REDON Marie-Thérèse, demeurant à Egletons, fils de ROSSIGNOL François et de AUDY Marie, 
tous deux décédés à Egletons, est décédée en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en sommes 
assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite.. BEAUJEAN, TAYSSE, 
A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , patissier-limonadier , Village:est décédé ce jour à 5 heures du soir en sa maison sise à Egletons
Son épouse  est Marie Thérèse REDON
Le père est François ROSSIGNOL ( † à Egletons ). La mère est Marie AUDY ( † à Egletons )
En présence de Louis BEAUJEAN ( marchand, demeurant Egletons, 45 ans, voisin ) et Françoois 
TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (7830) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/09/1882 de: 
Baptiste ROSSIGNOL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 32 Décès de TERRIOUX François le 30 octobre. L'an 1882, et le 31 du mois d'octobre, heure de 9 
du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonction d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
PERET Etienne, menuisier, voisin du défunt âgé de 30 ans, demeurant à Egletons et CHASSAGNE 
François, tailleur d'habits âgé de 62 ans demeurant à Egletons, lesquels nous ont déclaré que hier à 5 
heures du soir TERRIOUX François, sacristain âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, veuf de Léonarde 
MONEGER, époux de MILHOMME Jeanne aujourd'hui sa veuve, sans profession, âgée de28 ans, 
demeurant à Egletons et fils de TERRIOUX Antoine et de BEAUJEAN Marie tous deux décédés à 
Egletons, est décédé en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf CHASSAGNE qui à déclaré ne savoir.. 
PERET, GUILLEMEAU. A maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:36 , Sacristain , Village:veuf de Léonarde MONEGER est décédé ce jour
Son épouse  est Jeanne MILHOMME
Le père est Antoine TERRIOUX ( † à Egletons ). La mère est Marie BEAUJEAN ( † à Egletons )
En présence de Etienne PERET ( menuisier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin ) et François 
CHASSAGNE ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 62 ans )

Acte 19073- (7832) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/10/1882 de: 
François TERRIOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°33 Décès de ISSET Amable le 10 novembre. L'an 1882, et le 11 du mois de novembre heure de 9 du 
matin, pardevant nous MASSET François, adjoint de la commune d'Egletons (le maire empêché), 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune son comparus les Sieurs 
CHAPOULIE Henri, négociant, voisin du défunt âgé de 28 ans, demeurant à Egletons et AUGUSTIN 
François, empoyé âgé de 26 ans, demeurant à la gare d'Egletons, aussi voisin, lesquels nous ont déclaré. 
que hier à 9 heures du soir ISSET Amable, chef de gare âgé de 35 ans, domicilié à la gare d'Egletons, né 
à RION, époux de CLUZET LOUISE, sans profession, âgée de 33 ans, demeurant à la gare d'Egletons, 
fils de Amable ISSET et de Martine DARBAUD, est décédé en sa maison de la gare d'Egletons, ainsi 
que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture 
faite.. CHAPOULIE, AUGUSTIN, MASSET adjoint au maire absent,

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:35 , chef de garre , Village:est décédé ce jour en sa maison (gare d'Egletons)
Son épouse  est Louise CLUZET
Le père est Amable ISSET ( † ). La mère est Martine DARBAUD ( † )
En présence de Henri CHAPOULIE ( négociant, demeurant Egletons, 28 ans, voisin ) et François 
AUGUSTIN ( employé, demeurant à Egleton, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (7833) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/11/1882 de: 
Amable ISSET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 34 Décès de DARLOT Jeanne le 17 novembre. L'an 1882 et le 17 du mois de novembre heure de 2 
du soir, pardevant nous MASSET François (pour le maire empêché) adjoint de la commune d'Egletons 
remplissant les fonction d'officier public de l'état civil de la commune de Egletons sont comparus les 
sieurs BRUN Auguste, ferblantier, petit fils de la défunte, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons et 
PEUCH Pierre limeur retraité, âgé de 72 ans, demeurant à Egletons voisin dela défunte, lesquels nous 
ont déclaré que aujourd'hui à 10 heures du matin DARLOT Jeanne, sans profession, âgée de 81 ans, 
veuve de Gabriel CHEROL, décédé à Egletons et fille de DARLOT...(renseignements manquants), est 
décédée en la maison de BRUN Auguste à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite, sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir signer.. 
BRUN Auguste, MASSET adjoint au maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , sans , Village:est décédée ce jour en la maison de BRUN Auguste
Son époux  est Gabriel RHEROL
Le père est N.a. DARLOT. La mère est N.a. N.A.
En présence de Auguste BRUN ( ferblantier, demeurant Egletons, 39 ans, petit-fils ) et Pierre PEUCH ( 
limeur, demeurant Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (7834) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/11/1882 de: 
Jeanne DARLOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 35 Décès de GUILLAUMIR Julien le 17 novembre. L'an 1882, et le 18 du mois de novembre heure 
de 9 du matin, pardevant nous MASSET François (pour le maire empêché) adjoint de la commune 
d'Egletons remplissant les fonction d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les 
sieurs CHASSAING Jean, cultivateur, grand-père du défunt âgé de 62 ans, demeurant au Restour, 
commune d'Egletons et ROUMEYROL Michel, menuisier âgé de 66 ans, demeurant au Restour voisin 
du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier à 8 heures du soir GUILLAUMIE Julien, sans profession, 
âgé de 20 jours, fils de GUILLAUMIE Joseph, cultivateur, âgé de 42 ans et de CHASSAING Léonarde 
son épouse, sans profession, âgée de 36 ans, demeurant tous au Restour, est décédé en la maison de 
CHASSAING, grand-père ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne 
savoir signer de ce requis après lecture faite.. MASSET Adjoint au maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20j , sans , Village:est décédé ce jour à Egletons dans la maison CHASSAING grand-père
Le père est Joseph GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant au Restour, 42 ans ). La mère est Léonarde 
CHASSAING ( sans profession, demeurant au Restour, 36 ans )
En présence de Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant au Restour, 62 ans, grand-père ) et Michel 
ROUMEYROL ( menuisier, demeurant au Restour, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (7835) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/11/1882 de: 
Julien GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 36 Décès de BEAUJEAN Léonard le 19 novembre. L'an 1882 et le 20 du mois de novembre heure 
de 9 du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
COMTE Léonard, négociant, neveu du défunt, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons et BRANDIBAS 
Léonard, voisin, âgé de 21 ans demeurant à Bellevue de Bouchard commune d'Egletons, lesquels nous 
ont déclaré que hier à midi heure du soir, BEAUJEAN Léonard, propriétaire cultivateur au lieu de 
Lescoute d'Egletons, âgé de 73 ans, veuf de GANNE Françoise et fils de BEAUJEAN Léonard et 
BEAUJEAN Marie tous deux décédés à Egletons, est décédé en sa maison sise à Lescoute ainsi que 
nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite.. 
BRANDIBAS, COMTE, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , propriétaire cultivateur , Village:est décédé ce jour à midi heure du soir au lieu de Lescoute 
d'Egletons
Son épouse  est Françoise GANNE
Le père est Léonard BEAUJEAN ( † ). La mère est Marie BEAUJEAN ( † )
En présence de Léonard COMTE ( négociant, demeurant Egletons, 56 ans, neveu ) et Léonard 
BRANDIBAS ( demeurant à Bellevue de Bouchard, 21 ans, voisin )

Acte 19073- (7836) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/11/1882 de: 
Léonard BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 37 Décès de MARRAUD         le 28 novembre. L'an 1882 et le 29 du mois de novembre, heure de 9 
du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
MARRAUD Joseph, étameur, père âgé de 31 ans, demeurant à Egletons et PEUCH Jean, cultivateur, 
voisin âgé de 62 ans, demeurant à Egletons, lesquels nous ont déclaré que hier à 10 heures du soir un 
enfant reconnu du sexe féminin est sorti mort né du sein de sa mère, à Egletons né du déclarant et de 
RAQUET Catherine son épouse, journalière, âgée de 36 ans, demeurant ensemble à Egletons, en la 
maison CHASSAGNE, tailleur, ainsi que nous nous en sommes assuré. Et ont les comparants signé 
avec nous de ce requis après lecture faite sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir. MARAUD, 
GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort né
Le père est Joseph MARRAUD ( étameur, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Catherine 
RAQUET ( journalière, demeurant Egletons, 36 ans )
En présence de Joseph MARRAUD ( étameur, demeurant Egletons, 31 ans, père ) et Jean PEUCH ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 62 ans, voisin )

Acte 19073- (7837) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/11/1882 de: 
MARRAUD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 38 Décès de GOURDOUX Léonarde le 2 décembre. L'an 1882 et le 2 décembre heure de 9 du matin, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs  PAQUET Pierre, 
cafetier, voisin de la défunte et VIROLLE Léonard, sans profession âgé de 81 ans, demeurant à 
Egletons, ami et voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 2 heures du matin, GOURDOUX 
Léonarde âgée de 75 ans, indigente, demeurant actuellement à Egletons, présumée native de la 
commune de Pérols, canton de Bugeat, fille de (les renseignements font défaut), est décédée en la 
maison GAILLE-MONTUSCLAT, ainsi que nous nous en sommes assuré à Egletons. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf VIROLLE qui a déclaré ne savoir.. 
PAQUET, A. GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , indigente , Village:est décédée ce jour en la maison Gaille-Montusclat à Egletons
Le père est ?. La mère est ?
En présence de Pierre PAQUET ( cafetier, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et Léonard VIROLLE ( 
sans, demeurant Egletons, 81 ans, ami et voisin )

Acte 19073- (7838) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/12/1882 de: 
Léonarde GOURDOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°39 Décès de BORYE Catherine le 20 décembre. L'an 1882 et le 21 du mois de décembre heure de 9 
du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire d'Egletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs ORLUC Louis 
Léonard, tailleur d'habits de 28 ans voisin, demeurant à Egletons, petit neveu de la défunte et 
VIALANEIX Léonard, cultivateur âgé de 57 ans demeurant à Egletons, aussi voisin, lesquels nous ont 
déclaré que hier à 1 heure du soir BORYE Catherine, veuve de Jean REYNAUD, âgée de 95 ans, sans 
profession, demeurant à Egletons et fille de Jean BORYE et Marie MAURIERAS décédée à Egletons, 
est décédée en samaison sise à Egletons ainsi que nous nous en somes assuré.. Et ont les comparants 
signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf VIALANEIX qui a déclaré ne savoir.. L. ORLUC, 
A. GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:95 , sans , Village:est décédée ce jour
Son époux  est Jean REYNAUD
Le père est Jean BORYE ( † ). La mère est Marie MAURIERAS ( † à Egletons )
En présence de Louis Léonard ORLUC ( tailleur d'habit, demeurant à Egletons, 28 ans, voisin ) et 
Léonard VIALANEIX ( cultivateur, demeurant à Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7839) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/12/1882 de: 
Catherine BORYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°1 Décès BERTUIER Guillaume le 2 janvier. L'an 1883, et le deux du mois de janvier à 10 heures du 
matin , pardevant nous GILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de el commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de la dite commune sont comparus les sieurs 
PLAS Léonard, cultivateur, petit-fils du défunt âgé de 34 ans, demeurant à Egletons et VEYSSIERE 
Antoine, vitrier, voisin âgé de 54 ans demeurant à Egletons, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 
2 heures du matin BERTINI Guillaume, sans profession, âgé de 82 ans, domicilié à Egletons, veuf de 
DUMONT de la  TRAUCAUNIE Jeanne Madeleine Emilie décédée à Egletons, fils de BERTINI 
Jacques et MAISONNEUVE Marguerite décédée à Laval canton de Lapleau, est décédé en la maison du 
dit PLAS à Egletons, ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de 
ce requis après lecture faite sauf VEYSSIERE qui à déclaré ne savoir.. PLAS, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , sans , Village:est décédé ce jour à 2 heures du matin en la maison de PLAS
Son épouse  est Jeanne Madeleine Emilie DUMONT DE LA TRAUCAUNIE
Le père est Jacques BERTINI ( † ). La mère est Marguerite MAISONNEUVE ( † décédée à laval 
cannton de Lapleau )
En présence de Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons 34 ans, petit-fils ) et Antoine 
VEYSSIERE ( vitrier, demeurant Egletons, 54 ans, voisin )

Acte 19073- (7840) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/01/1883 de: 
Guillaume BERTINI

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 2 Décès de MAZIERE Marie le 3 janvier. L'an 1883 et le 3 du mois de janvier, heure de 3 du soir, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egleton remplissant les 
fonctions d'officier public de l'étét civil de ladite commune sont comparus les sieurs MONTUSCLAT 
Louis, cordonnier, neveu de la défunte, âgé de 39 ans demeurant à Egletons et REBEYROTTE Jean, 
boucher et voisin, âgé de 73 ans demeurant à Egletons, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 1 
heure du soir MAZIERE Marie sans profession, âgée de 70 ans, demeurant à Egletons, veuve de 
THEIL, décédé à Egletons et fille de MAZIERE Pierre et GOURDOUX Anne en leur vivant, 
cultivateurs à Egletons, décédés en cette ville, est décédée en sa maison sise à Egletons ainsi que nous 
nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf 
REBEYROTTE qui a déclaré ne savoir.. MONTUSCLAT, GUILLEBEAU A.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , sans , Village:est décédée ce jour à 1 heures du soir
Son époux  est THEIL
Le père est Pierre MAZIERES ( † cultivateurs à Egletons ). La mère est Anne GOURDOUX ( † 
cultivatrice à Egletons )
En présence de Louis MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 39 ans, neveu ) et Jean 
REBEYROTTE ( boucher, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7841) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/01/1883 de: 
Marie MAZIERES

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 3 Décès de FAUGERAS Antoine le 4 janvier. L'an 1883 et le 5 du mois de janvier heure de 10 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAN Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ledite commune sont comparus les sieurs 
GUILLAUMIE Simon, cultivateur, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons voisin du défunt et MAGNE 
Léonard, cutivateur, voisin âgé de 63 ans demeurant Egletons, lesquels nous ont déclaré que hier à 4 
heures du soir FAUGERAS Antoine, sans profession, âgé de 84 ans, demeurant à Egletons, veuf de 
COURTEIX Françoise, décédée en la commune de Bonnefond, canton de Bugeat et fils d'Antoine 
FAUGERAS et de (manque) décédée, est décédé en la maison de GUILLAUMIE à Egletons ainsi que 
nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lesture faite sauf 
MAGNE qui a déclaré ne savoir.. Simon GUILLAUMIE, GUILLEBEAU A. maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:84 , sans , Village:est décédé ce jour en la maison de GUILLAUMIE à Egletons
Son épouse  est Françoise COURTEIX
Le père est Antoine FAUGERAS ( † ). La mère est NON DÉSIGNÉE ( † )
En présence de Simon GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 37 ans, voisin ) et Léonard 
MAGNE ( cultivateur, demeurant Egletons,63 ans, voisin )

Acte 19073- (7842) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/01/1883 de: 
Antoine FAUGERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 4 Décès de COUGNASSOU Marie le 23 janvier. L'an 1883, et le 24 du mois de janvier heure de 10 
du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
VINATIER Gabriel, cultivateur, voisin, âgé de 44 ans, demeurant à Touvent d'Egletons et FAGERAS 
Léonard, cultivateur, âgé de 28 ans, demeurant à Touvent d'Egletons, aussi voisin de la défunte, les     
quels nous ont déclaré, que hier à 5 heures du soir COUGNASSOU Marie cutivatrice âgée de 40 ans 
demeurant à Touvent, épouse de MIGINIAC Jean âgé de 44 ans aussi cultivateur au même lieu et fille 
de Jean COUGNASSOU et de Jeanne TOUR, décédés cultivateurs à Champagnac la Noaille, est 
décédée en la maison BEAUJEAN à Touvant ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. GUILLEBEAU A.  maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:40 , Cultivatrice , Village:est décédée le 23 en la mison BEAUJEAN à Touvent d'Egletons
Son époux  est Jean MIGINIAC
Le père est Jean COUGNASSOU ( † cultivateur à Champagnac la Noaille ). La mère est Jeanne TOUR 
( † cultivatrice à Champagnac la Noaille )
En présence de Gabriel VINATIER ( cultivateur, demeurant à Touvent, 44 ans, voisin ) et Léonard 
FAUGERAS ( cultivateur, demeurant à Touvent, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (7843) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/01/1883 de: 
Marie COUGNASSOU

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 5 Décès de FAUGERAS Gabriel le 2 février. L'an 1883 et le 2 du mois de février heure de 11 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
BLANCHERIE Gabriel, cultivateur, voisin du défunt âgé de 69 ans, demeurant à Egletons et 
ROUMEYROL Antoine, menuisier âgé de de 24 ans demeurant à Egletons aussi voisin du défunt, 
lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 7 heures du matin FAUGERAS Gabriel, cultivateur, âgé de 
50 ans, demeurant à Egletons, époux de THEIL Jeanne, âgée de 46 ans journalière, demeurant à 
Egletons, et fils de défunt FAUGERAS Jean et de ...(manque), est décédé en la maison LARBRE à 
Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce 
requis après lecture faite.. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , Cultivateur , Village:est décédé ce jour à 7 heures du matin en la maison
Son épouse  est Jeanne THEIL
Le père est Jean FAUGERAS ( † ). La mère est NON NOMMÉE ( † )
En présence de Gabriel BLANCHERIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 69 ans, voisin ) et Antoine 
ROUVEYROL ( menuisier, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (7844) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/02/1883 de: 
Gabriel FAUGERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 13 Décès de CHADEBECH Antoinette le 6 février . L'an 1883 et 7 du mois de février heure de 9 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs BOURRE 
Léonard, journalier, époux de la défunte âgé de 47 ans, demeurant à Egletons et MONEGER Guillaume, 
armurier âgé de 63 ans demeurant à Egletons, voisin de la défunte, lesquels nous ont déclaré que hier à 
sept heures du soir, CHADEBECH Antoinette de 49 ans demeurant à Egletons, sans profession, épouse 
du déclarant et fille de Jean CHADEBECH et de Catherine VIALLE décédé tous deux cultivateurs en la 
commune de Péret, canton de Meymac, est décédée en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en 
sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , sans , Village:est décédée ce jour dans sa maison sise à Egletons
Son époux  est Léonard BOURRE
Le père est Jean CHADEBECH ( †, cultivateurs à Péret, canton de Meymac ). La mère est Catherine 
VIALLE ( †, cultivatrice à Péret, canton de Meymac )
En présence de Léonard BOURRE ( journalier, demeurant Egletons, 47 ans, époux ) et Guillaume 
MONEGER ( armurier, demeurant Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (7845) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/02/1883 de: 
Antoinette CHADEBECH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 7 Décès de BECOT Jeanne le 14 février. L'an 1883, et le 15 du mois de février heure de 9 du matin, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs COMTE Léonard, 
propriétaire, voisin de la défunte âgé de 58 ans, demeurant à Egletons et MARAND Jacques, cultivateur 
âgé de 66 ans demeurant à Egletons, aussi voisin, lesquels nous ont déclaré que hier à 12heures 30 du 
soir BECOT Jeanne, fille mère sans profession, native de Saint-Yrieix-le-Déjalat, âgée de 89 ans, 
demeurant à Egletons, et fille de BECOT Jean et de COUNIL Marie, décédés cultivateurs en la 
commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, est décédée en la maison BESSE à Egletons ainsi que nous nous 
en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce rquis après lecture faite sauf 
MARRAND qui à déclaré ne savoir.. COMTE, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:89 , sans , Village:est décédée ce jour en la maison BESSE à Egletons
Son époux  est SANS
Le père est Jean BECOT ( †,cultivateur à St-Yrieix-le-Déjalat ). La mère est Marie COUNIL ( 
†,cultivateur à St-Yrieix-le-Déjalat )
En présence de Léonard COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 58 ans, voisin ) et Jacques 
MARRAND ( cultivateur, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (7846) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/02/1883 de: 
Jeanne BECOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 8 Décès de FOURNIAL Anne le 21 février. L'an 1883 et le 21 du mois de février heure de 2 du soir, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs RAGUET Simon, 
cultivateur, voisin de la défunte âgé de 71 ans, demeurant à Védrenne   et de CROUZETTE Jean, 
cultivateur âgé de 59 ans demeurant au Chauffour de Vedrenne, voisin, lesquels nous ont déclaré que 
aujourd'hier à 9 heure du matin FOURNIAL Anne, née le 5 janvier 1878 à Védrenne, sans profession, 
fille légitime de FOURNIAL Pierre, scieur de long, âgé de 34 ans et de MARGIRE Jeanne, son épouse 
sans profession âgée de 30 ans, demeurant ensemble La Vedrenne commune d'Egletons, est décédée en 
sa maison sise à Védrenne ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclarés ne 
savoir signer de ce requis après lecture faite.. GUILLEBEAU A. maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 , sans , Village:est décédée ce jour dans sa maison sise à
Le père est Pierre FOURNIAL ( scieur de long, demeurant Vedrenne, 34 ans ). La mère est Jeanne 
MARGIRE ( sans profession demeurant Vedrenne, 30 ans )
En présence de Simon RAGUET ( cultivateur, demeurant à Vedrenne, 71 ans, voisin ) et Jean 
CROUZETTE ( cultivateur, demeurant à Védrenne, 59 ans, voisin )

Acte 19073- (7847) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/02/1883 de: 
Anne FOURNIAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 9 Décès de VIALANEIX Jean le 23 février. L'an 1883, et le 23 du mois de février heure de 10 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
BOURNAS Martin, cultivateur, voisin du défunt âgé de 63 ans, demeurant à Lestang commune 
d'Egletons et GAILLARD Jean-Baptiste, marchand, âgé de 58 ans demeurant à Egletons, voisin aussi, 
lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 9 heures du matin VIALANEIX Jean, cultivateur âgé de 31 
ans, époux de BARDECHE Marie, cultivatrice, âgée de 34 ans, demeurant ensemble à Lestang 
commune d'Egletons, fils de VIALANEIX François, cultivateur âgé de 56 ans et de défunte 
CROUZETTE Marie, décédée cultivatrice en la commune d'Egletons, est décédée en la maison de M. 
VIALANEIX à Lestang, ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne 
savoir signer de ce requis après lecture faite sauf GAILLARD qui a signé avec nous.. GAILLARD, A. 
GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:31 , Cultivateur , Village:est décédé ce jour en la maison VIALANEIX à Lestang commune 
d'Egletons
Son épouse  est Marie BARDECHE
Le père est François VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 56 ans ). La mère est Marie 
CROUZETTE ( †, cultivatrice à Egletons )
En présence de Martin BOURNAS ( cultivateur, demeurant à Lestand, 63 ans, voisin ) et Jean-Baptiste 
GAILLARD ( marchand, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (7848) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/02/1883 de: 
Jean VIALANEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 10 Décès de BORYE Marie Michelle le 25 février. L'an 1883 et le 25 du mois de février heure de 10 
du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
ELEGIDO François, teinturier, neveu de la défunte âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin et 
MAURANGE jacques, cordonnier, voisin, âgé de 50 ans demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous 
ont déclaré, que aujourd'hui à 4 heures du matin BORYE Marie Michelle, célibataire, âgée de 82 ans, 
sans profession, demeurant à Egletons, fille de BORYE François et de RIGAL Jeanne Légère, décédé 
propriétaires à Egletons, est décédée en la maison ELEGIDO sise à Egletons ainsi que nous nous en 
sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite, sauf 
MAURANGE qui n'a su.. François ELEGIDO, A. GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , sans , Village:est décédée ce jour à 4 heures du matin dans la maison ELEGIDO
Son époux  est SANS
Le père est François BORYE ( †, propriétaires à Egletons ). La mère est Jeanne Légère RIGAL ( †, 
propriétaire à Egletons )
En présence de François ELEGIDO ( teinturier, demeurant Egletons, 48 ans, neveu ) et Jacques 
MAURANGE ( cordonnier, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7849) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/02/1883 de: 
Marie Michelle BORYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 11 Décès de GAYE Jean le 14 mars. L'an 1883 et le 14 du mois de mars heure de 2 du soir, 
pardevant nous, GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs BRUNERIE Jean, 
cultivateur, grand-père du défunt, âgé de 52 ans, demeurant à Védrenne, voisin et CROUZETTE jean, 
cultivateur, âgé de 59 ans demeurant à Védrenne, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 8 
heures du matin GAYE Jean, sans profession âgé de 7 jours, fils de GAYE Léonard, cultivateur, âgé de 
26 ans et de BRUNERIE Jeanne, sans profession, son épouse, âgée de 21 ans, demeurant ensemble à 
Védrenne d'Egletons, est décédé en sa maison sise à Védrenne ainsi que nous nous en sommes assuré.. 
Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. A. GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7j , sans , Village:est décédé ce jour à 8 heures du matin à Védrenne
Le père est Léonard GAYE ( cultivateur, demeurant à Vedrenne, 26 ans ). La mère est Jeanne 
BRUNERIE ( sans profession, demeurant à Védrenne, 21 ans )
En présence de Jean BRUNERIE ( cultivateur, demeurant à Védrenne, 52ans, grand-père ) et Jean 
CROUZETTE ( cultivateur, demeurant à Védrenne, 59 ans, voisin )

Acte 19073- (7850) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/03/1883 de: 
Jean GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 12 Décès de MONTEIL Marie le 22 mars. L'an 1883 et le 22 du mois de mars heure de 10 du matin, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de la dite commune sont comparus les sieurs BRETTE Joseph, 
menuisier, petit-fils de la défunte âgé de 27 ans demeurant à Egletons voisin et ESTRADE François, 
maréchal âgé de 75 ans demeurant Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 8 heures 
du matin MONTEIL Marie, sans profession, demeurant à Egletons, âgée de 78 ans, vieille fille mère, 
née en la commune de Saint-Yrieix le Déjalat, fille de (non mentionné) est décédée en la maison de sa 
fille à Egletons, ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants, signé avec nous de ce 
requis après lecture faite sauf ESTRADE qui n'a su.. BRETTE. GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , sans , Village:fille mère, décédée ce jour 8 heures du matin en la maison de sa fille
Le père est MONTEIL ( non mentionné ) ( non mentionné )
En présence de Joseph BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 27 ans, petit-fils ) et François 
ESTRADE ( maréchal, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (7851) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/03/1883 de: 
Marie MONTEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 14 Décès de BRETTE Pierre mars. L'an 1883 et le 31 du mois de mars heure de 10 du matin, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs MANGANE Pierre 
petit fils du défunt, cultivateur, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons en la maison du défunt et 
CORREZE Léonard retraité âgé de 50 ans demeurant à Egletons voisin, lesquels nous ont déclaré que 
hier à 6 heures du soir BRETTE Pierre,sans profession âgé de 87 ans demeurant à Egletons, veuf de 
Marie VEDRENNE, décédée, cultivatrice à Egletons, et fils de BRETTE Pierre et de Marie DADET, 
cultivateur, décédé, est décédé en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré et 
ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf CORREZE qui a déclaré ne 
savoir.. MANGANE Pierre, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:87 ans , sans , Village:est décédé en sa amison à Egletons
Son épouse  est Marie VEDRENNE
Le père est Pierre BRETTE ( †, cultivateur ). La mère est Marie DADET ( †, cultivatrice )
En présence de Pierre MANGANE ( cultivateur, demeurant à Egletons, 29 ans ) et Léonard CORREZE 
( retraité, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7853) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/03/1883 de: 
Pierre BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 13 Décès de CLARY Maria le 30 mars. L'an 1883, et le 30 du mois de mars, heure de 10 du matin, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'égletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs CLARY Antoine, 
charron, père de la défunte, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons et ESTRADE François, maréchal âgé 
de 75 ans demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 1 heure du matin 
CLARY Maria, sans profession, âgée de 10 jours, demeurant à Egletons, fille du déclarant et de 
Magdelaine CLEMENT, son épouse, âgée de 25 ans, sans profession, tous domiciliés à Egletons, est 
décédée en la maison de son père à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite, sauf ESTRADE qui a déclaré ne savoir.. 
CLARY, GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10j , sans , Village:est décédée ce jour à 1 heure du matin en la maison de son père
Le père est Antoine CLARY ( charron, demeurant Egletons, 29 ans ). La mère est Magdelaine 
CLEMENT ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )
En présence de Antoine CLARY ( charron, demeurant Egletons, 29 ans, père ) et François ESTRADE ( 
maréchal, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (7852) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/03/1883 de: 
Maria CLARY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 15 Décès de NICAUD Etienne Louis le 10 avril. L'an 1883 et le 11 du mois d'avril heure de enuf du 
matin pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, 
remplissant les foctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs 
NICAUD Félix François, pâtissier, père du décédé et NEYRAT Jean, tisserand, grand-père âgé de 58 
ans, demeurant à Egletons voisin, lesquels nous ont déclaré que hier à 10 heures du soir NICAUD 
Etienne Louis, sans profession, âgé de 61 heures, et enfant jumeau, fils du déclarant demeurant à 
Egletons, et fils aussi de NEYRAT Marie son épouse, lingère âgée de 23 ans, demeurant ensemble en la 
ville d'Egletons, est décédé en la maison ORLUC, tailleur à Egletons ainsi que nous nous en smmes 
assuré.. Et no les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf NEYRAT, grand-père 
du défunt qui a déclaré ne savoir signer.. NICAUD Félix François, A. GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:61 h , sans , Village:jumeau est décédé ce jour à Egletons en la maison ORLUC tailleur
Le père est Felix François NICAUD ( pâtissier, demeurant à Egletons, 22 ans ). La mère est Marie 
NEYRAT ( lingère, demeurant Egletons, 23 ans )
En présence de Felix François NICAUD ( pâtissier, demeurant à Egletons, 22 ans, père ) et Jean 
NEYRAT ( tisserand, demeurant Egletons, 58 ans, grand-père )

Acte 19073- (7854) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/04/1883 de: 
Etienne Louis NICAUD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 16 Décès de NICAUD Eugénie le 13 avril. L'an 1883, et le 13 du mois d'avril heure de 11 du matin, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs NICAUD Félix 
François, pâtissier, père de la défunte âgée de 22 ans, demeurant à Egletons, et NEYRAT Jean, 
tisserand, grand-père âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels ont déclaré que aujourd'hui à 
9 heures du matin NICAUD Eugénie, sans profession âgée de 5 jours (jumelle), fille du déclarant et de 
NEYRAT Marie son épouse, lingère, âgée de 23 ans, demeurant ensemble à Egletons, est décédée en la 
maison ORLUC à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec 
nous de ce requis après lecture faite, sauf NEYRAT, grand-père de la défunte qui a déclaré ne savoir 
signer.. NICAUD Félix François, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 j , sans , Village:Jumelle, est décédée ce jour en la maison ORLUC à Egletons
Le père est Félix François NICAUD ( pâtissier, demeurant Egletons, 22 ans ). La mère est Marie 
NEYRAT ( lingère, demeurant Egletons, 23 ans )
En présence de Félix François NICAUD ( pâtissier, demeurant Egletons, 22 ans ) et Jean NEYRAT ( 
tisserand, demeurant Egletons, grand-père )

Acte 19073- (7855) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/04/1883 de: 
Eugénie NICAUD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 17 Décès de GAUD Marie Perrine le 14 avril. L'an 1883, et le 15 du mois d'avril heure de 10 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
ROIX Charles Marie Félix, employé au chemin de fer, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, voisin de la 
défunte et FOURNIAL Léonard, marchand âgé de 49 ans demeurant à Egletons aussi voisin et 
propriétaire, lesquels nous ont déclaré que hier à midi heure du soir Marie Perrine GAUD sans 
profession, âgée de 79 ans, née à Vannes (Morbihan) le  27 décembre 1804, demeurant Egletons, fille 
de Pierre GAUD instituteur, et de Marie GILLET, décédés à Vannes, elle même célibataire, est décédée 
en la maison du dit FOURNIAL à Egletons, ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis aprés lectur faite.. ROIX, FOURNIAL, GUILLEBEAU A. 
maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , sans , Village:célibataire, est décédée ce jour à midi en la maison du dit FOURNIAL
Le père est Pierre GAUD ( †, à Vannes, instuteur ). La mère est Marie GILLET ( †, à Vannes )
En présence de Charles Marie-Félix ROIX ( employé chemin de fer, demeurant Egletons, 43 ans ) et 
Léonard FOURNIAL ( marchand, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (7856) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/04/1883 de: 
Marie Perrine GAUD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°18 Décès de REBEYROTTE Pierre, le 10 mai. L'an 1883 et le 11 du mois de mai heure de 9 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
GANNE Léonard, postillon, gendre du défunt, voisin âgé de 40 ans, demeurant Egletons et PASCAL 
Joseph, postillon, voisin âgé de 44 ans demeurant à Egletons, lesquels nous ont déclaré que hier à 10 
heures du soir REBEYROTTE Pierre, cultivateur, demeurant à Egletons âgé de 79 ans, veuf de Toinette 
FONFREYDE décédée à Egletons et fils de Léonard REBEYROTTE et Maria REIX,  décédés 
cultivateurs aux Combes d'Egletons, est décédé en sa maison sise à Egletons ainsi que nous en sommes 
assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf PASCAL qui a 
déclaré ne savoir.. GANNE, GUILLEBEAU A. maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , Cultivateur , Village:est décdé ce jour en sa maison sise à Egletons
Son épouse  est Toinette FONFREYDE
Le père est Léonard REBEYROTTE ( †, cultivateurs aux Combes ). La mère est Marie REIX ( †, 
cutivatrice aux Combes )
En présence de Léonard GANNE ( postillon, demeurant Egletons, 40 ans, gendre ) et Joseph PASCAL ( 
postillon, demeurant Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (7857) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/05/1883 de: 
Pierre REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 19 Décède REBEYROTTE Anne, le 12 mai. L'an 1883, et le 12 du mois de mai heure de 1 du soir, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs REIX Léon, 
sabotier, cousin de la défunte, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, voisin et BORIE Baptiste, 
cordonnier, voisin, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 8 
heures du matin REBEYROTTE Anne, marchande de fruits, demeurant à Egletons, âgée de 74 ans, 
veuve en première noces de CHABANNE Jean et en deuxièmes de DUFAURE François décédé à 
Egletons le 19 novembre 1862, et fille de Léonard REBEYROTTE et de Marie REIX, décédés 
cultivateurs aux Combes, est décédée en sa maison sise à Egletons ainsi que nous nous en sommes 
assuré. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite.. REIX. BORIE. A. 
GILLEBEAU

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , marchande de fruits , Village:est décédé aujourd'hui 8 heure du matin
Son époux  est François DUFAURE
Le père est Léonard REBEYROTTE ( †, cultivateurs aux Combes ). La mère est Marie REIX ( †, 
cultivatrice aux Combes )
En présence de Léon REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 29 ans, cousin ) et Baptiste BORIE ( 
cordonnier, demeurant Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (7858) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/05/1883 de: 
Anne REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 20 Décès de TERRACOL Claire, le 18 mai. L'an 1883, et le 18 du mois de mai heure de 10 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs TERRACOL, 
Antoine, cultivateur, grand-père de la défunte âgé de 69 ans, demeurant à Marzeix d'Egletons et 
FOURNIAL Pierre, cultivateur âgé de 46 ans demeurant à Marzeix, voisin de la défunte, lesquels nous 
ont déclaré que aujourd'hui à 6 heures du matin, TERRACOL Claire, née le 23 juin 1881 à Marzeix, 
sans profession, fille de TERRACOL Jean , cultivateur âgé de 33 ans et de BILLOT Marguerite, sans 
profession demeurant ensemble au dit lieu de Marzeix, époux, est décédée en la maison sise à Marzeix 
ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce requis 
après lecture faite.. GUILLEBEAU A. maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
sans , Village:est décédée ce jour à 6 heures du matin à Marzeix d'Egletons
Le père est Jean TERRACOL ( cultivateur, demeurant Marzeix, 33 ans ). La mère est Marguerite 
BILLOT ( sans profession, demeurant Marzeix, )
En présence de Antoine TERRACOL ( cultivateur, demeurant Marzeix, 69 ans, grand-père ) et Pierre 
FOURNIAL ( cultivateur, demeurant Marzeix, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (7859) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/05/1883 de: 
Claire TERRACOL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 21 Décès de MONEGER Françoise, le 26 mai. L'an 1883, et le 26 du mois de mai heure de 4 du soir, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste, maire de la commune d'Egletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs MONEGER 
Gérard, cultivateur, père de la défunte âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et PLAS Léonard, sabotier 
âgé de 47 ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 2 heures du 
soir, MONEGER Françoise, née le 25 du courant à Egletons à 6 heures du matin, sans profession, fille 
de MONEGER Gérard, déclarant et de VEYSSIERE Marie couturière, âgée de 38 ans, demeurant tous à 
Egletons, est décédée en sa maison sise à Egletons, ainsi que nous en sommes assuré.. Et ont les 
comparants déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. A. GUILLEBEAU, maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 j , sans , Village:est décédée ce jour à 2 heures du soir en sa maison à Egletons
Le père est Gérard MONEGER ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans ). La mère est Marie 
VEYSSIERE ( couturière, demeurant Egletons, 38 ans )
En présence de Gérard MONEGER ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans, père ) et Léonard PLAS ( 
sabotier, demeurant Egletons, 47 ans, voisin )

Acte 19073- (7860) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/05/1883 de: 
Françoise MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 22 Décès de CHAZE Antoine le 22 juin. L'an 1883 et le 22 du mois de juin heure de 7 du soir,, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs PASCAL Joseph, 
postillon, voisin du défunt âgé de 44 ans, demeurant à Egletons et BLANCHERIE Gabriel, cultivateur 
âgé de 69 ans demeurant à Egletons, voisin, lequels nous ont déclaré que aujourd'hui à 6 heures du soir 
CHEZE Antoine, sans profession âgé de 71 ans, époux de BORYE Michelle Marguerite, âgée de 54 
ans, sans profession, demeurant Egletons, fils de défunts Antoine CHEZE, et de Catherine 
CHEZEdécédés à Bourgnac (Dordogne), est décédé en sa maison size à Egletons ainsi que nous nous en 
sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. 
GUILLEBEAU A. maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , sans , Village:est décédé ce jour à 6 heures du soir en sa maison à Egletons
Son épouse  est Michelle Marguerite BORYE
Le père est Antoine CHEZE ( †, à Bournac (Dordogne) ). La mère est Catherine CHEZE ( †,à Bournac 
(Dordogne) )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 44 ans, voisin ) et Gabriel 
BLANCHERIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (7861) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/06/1883 de: 
Antoine CHEZE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 23 Décès de BRETTE François, le 23 juin. L'an 1883 et le 23 du mois de juin heure de 10 du soir, 
pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire de la commune d'Egletons remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, nous avons procédé à la transcription d'une 
copie d'un procès verbal dressé par le commissaire de justice de Saint Péray (Ardèche), lequel 
demeurera annexé à nos registres pour tenir lieu d'acte de décès, n'ayant d'autres pièces plus 
authentiques.. Suit la teneur littérale:. L'an 1883 le 1 mai à 4 heures du matin je soussigné CALVET 
Pierre, commissaire de police dudit Saint Peray (Ardèche), informé que dans la nuit du 30 avril au 
premier courant, un mendiant était mort aux Granges commune de Guilherand, nous nous sommes redu 
sur les lieux en compagnie de M.le directeur .... pour constater la levée du corps de cet individu, a notre 
arrivée nous avons trouvé sur la paille dans une écurie attenante à la maison d'habitation du Sr 
CHARANCON Pierre au dit lieu des Granges, le cadavre d'un individu d'environ 59 ans, taille de 1m 
58, cheveux roux grisonnants, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, front découvert 
et étroit, yeux chatains, portant 1-un porte monaie où se trouvent 40 centimes monaie de billou 2-un 
passeport délivré le 8 décembre 1882 par M. le Préfet du Cantal faisant connaître que l'individu se 
nommait BRETTE François, natif d'Egletons (Corrèze) sans domicile fixe, M. le directeur LE...NET, 
après avoir procédéà l'examen du cadavre n'ayant découvert sur le corps de cet infortuné aucune 
blessure ni trace de violence à déclaré que la mort du dit BRETTE avait été causée par un 
refroidissement avec une faiblesse générale. Le Sieur CHARENCON nous a .... déclaré que hier dans la 
soirée, BRETTE était venu se coucher dans son écurie, que cet individu paraissait fatigué, ...., il voulait 
lui faire prendre un peu de nourriture et qu'il ne voulait rien prendre et était décédé pendant la nuit. 
étrangère àcette mort, avons donné lieu à l'inhumation du cadavre et avons rédigé le présent procès 
verbal pour être adressé à M. le Procureur de la République à Tournay, signé CALVET.. Certifié exacte 
par nous maire d'Egletons. A. GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , sans domicile fixe , Village:procès verbal d'un décès à Saint Peray (Ardèche) le 30/04/1883

Acte 19073- (7862) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/06/1883 de: 
François BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 24 Décès de CHASSAING Michel le 14 juillet. L'an 1883 et le 14 du mois de juillet heure de 10 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste, maire de la commune d'Egletons, remplissant les 
fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, avons procédé à la transcription de la note 
du décès qui nous a été transmise par MR le Préfet de la Corrèze ce jourd'hui venant de la mairie de de 
la commune de Monastier-Merlines.. L'an 1883 et le 24 du mois de juin heure de 4 du soir, pardevant 
nous OLLIER, maire de la commune de Monastier-Merlines remplissant les fonctions d'officier public 
de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs Vincent COMBRET, directeur de la Collette, 
âgé de 63 ans, demeurant à la Collette et Paul DEROUX, médecin chevalier de la Légion d'Honneur, 
âgé de 40 ans, demeurant aussi à la Collette, lesquels nous ont déclaré que ce jour à 5 heures du matin, 
le nommé CHASSAING Michel, âgé d'environs 41 ans, scieur de long (dont l'état civil n'a pu être 
indiqué), résidant en la maison de santé de la Collette depuis environ trois mois, est décédé en cette 
maison ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous maire, de ce 
requis après lecture faite.. Ont signé au registre: COMBRET, DECOUX et OLLIER maire. Pour copie 
conforme délivrée sur papier libre pour servir aux authorités de l'administration: OLLIER. Certifiée 
exacte par nous maire d'Egletons: A. GUILLEBEAU

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:41 , Scieur de long , Village:décédé à Monastier-Merlines ((Corrèze),enregisté à'Egletons le 14 juil
En présence de Vincent COMBRET ( directeur de maison de santé, y demeurant, 63 ans ) et Paul 
DEROUX ( médecin, demeurant à la Collette aussi, 40 ans )

Acte 19073- (7863) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/06/1883 de: 
Michel CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 25 Décès de Marie SENEJOUX le 15 août. L'an 1883, et le 16 août heure de 11 du matin, pardevant 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, remplissant les fonctions 
d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs PECRESSE Martial, 
cultivateur, voisin de la défunte âgé de 42 ans, demeurant La Borie d'Egletons et MONTBAZET 
Antoine, cultivateur, âgé de 67 ans, demeurant à La Borie, voisin, lesquels nous ont déclaré que le 15 
août à 8 heures du soir SENEJOUX, Marie, sans profession, âgée de 6 ans, fille de Léonard 
SENEJOUX, cultivateur, âgé de 42 ans et de GORSE Marie, son épouse, cultivatrice, âgée de 41 ans, 
demeurant à La Borie d'Egletons, en qualité de métayers de Mr POUILLANGE Pierre, est décédée en 
leur maison à La Borie ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous 
de ce requis après lecture faite.. PECRESSE, A. GUILLEBEAU

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 , sans , Village:est décédée à La Borie d'Egletons le 15 à 8 heures du soir
Le père est Léonard SENEJOUX ( cultivateur, demeurant La Borie, 42 ans ). La mère est Marie 
GORSE ( cultivatrice, demeurant La Borie, 41 ans )
En présence de Martial PECRESSE ( cultivateur, demeurant à La Borie, 42 ans, voisin ) et Antoine 
MONTBAZET ( cultivateur, demeurant La Borie, 67 ans, voisin )

Acte 19073- (7864) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/08/1883 de: 
Marie SENEJOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 26 Décès de REBEYROTTE Antoinette le 24 septembre. L'an 1883 et le 24 du mois de septembre, 
heure de 5 du soir, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-baptiste Armand maire de la commune 
d'Egletons, remplissant les fonction d'Officier public de l'état civil de ladite communesont comparus les 
sieurs GANE Léonard, cultivateur, neveu de la défunte et voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et 
PEUCH Pierre, limeur retraité âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, aussi voisin, lesquels nous ont 
déclaré qu'aujourd'hui à 3 heures du soir REBEYROTTE Antoinette, célibataire âgée de 66 ans, épouse 
de MONJANEL Pierre, scieur de long, âgé de 69 ans, demeurant à Egletons, fille de défunts Léonard 
REBEYROTTE et de Marie REIX, décédés, cultivateurs aux Combes d'Egletons. est décédée en la 
maison LIBOUROUX à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré. Et ont les comparants déclaré 
ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. GUILLEBEAU A. lemaire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , Cultivatrice , Village:est décédée ce jour en la maison LIBOUROUX à Egletons
Son époux  est Pierre MONJANEL
Le père est Léonard REBEYROTTE ( †, cultivateur, aux Combes d'Egletons ). La mère est Marie REIX 
( †, cultivatrice, aux Combes d'Egletons )
En présence de Léonard GANE ( cultivateur, demeurant à Egletons, 40 ans, neveu et voisin ) et Pierre 
PEUCH ( lretraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7865) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/09/1883 de: 
Antoinette REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 27 Décès de ARTIGE Jeanne le 14 octobre. L'an 1883 et le 14 du mois d'octobre, heure de onze du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire de la commune d'Egletons 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
PAILLASSOU Jean, cultivateur, neveu de la défunte et voisin âgé de 44 ans, demeurant La Borie 
d'Egletons et PEUCH Pierre, limeur retraité âgé de 73 ans, demeurant Egletons, aussi voisin en ce 
moment, lequels nous ont déclaré que aujourd'hui à 4 heures du matin, ARTIGE Jeanne, sans 
profession, célibataire, âgée de 68 ans, demeurant à La BORIE d'Egletons, fille de Marie ARTIGE 
décédée à Egletons et de père inconnu, est décédée en la maison du déclarant à La Borie ainsi que nous 
nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite suf 
PEUCH qui a déclaré ne savoir signer.. PAILLASSOU, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , sans , Village:est décédée ce jour, célibataire, à La Borie d'Egletons
( Père inconnu ). La mère est Marie ARTIGE ( †, à Egletons )
En présence de Jean PAILLASSOU ( cultivateur, demeurant La Borie, 44 ans, neveu et voisin ) et 
Pierre PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7866) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/10/1883 de: 
Jeanne ARTIGE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 34 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 28 Décès de MAZAGOL Jeanne le 20 octobre . L'an 1883, le 20 du mois d'octobre heure de 10 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, sont 
comparus les sieurs MAZAGOL Pierre, cultivateur, oncle de la défunte âgé de 54 ans demeurant à 
Egletons et PEUCH Pierre limeur retraité âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin en ce moment, 
lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 2 heures du matin, MAZAGOL Jeanne, sans profession, 
âgée de 18 ans, demeurant à Egletons, fille de MAZAGOL Jacques, âgé de 60 ans et de VENNAT 
Antoinette, cultivateurs demeurant ensembles à Vedrenne d'Egletons, est décédée en la maison PERET 
à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants déclaré ne savoir signer de ce 
requis après lecture faite.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 , sans , Village:est décéde ce jour à 2 heures du matin en la maison Péret à Egletons
Le père est Jacques MAZAGOL ( cultivateur, demeurant à la Vedrenne, 60 ans ). La mère est 
Antoinette VENNAT ( cultivatrice, demeurant à la Vedrenne )
En présence de Pierre MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Egletons, 54 ans, oncle ) et Pierre PEUCH ( 
retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7867) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/10/1883 de: 
Jeanne MAZAGOL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 29 Décès de GAUTHERIE Marie (fille naturelle) le 28 octobre . L'an 1883 et le 28 octobre heure de 
5 du soir, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
VIROLLE Léonard, sans profession âgé de 80 ans, demeurant à Egletons, voisin de la défunte et de 
COURTEIX Pierre, aubergiste âgé de 41ans, demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré 
que aujourd'hui à 3 heures du soir GAUTHERIE Marie, sans profession, âgée de 18 ans, demeurant à 
Egletons, fille de Jeanne GAUTHERIE, cultivatrice, âgée de 48 ans, demeurant à Egletons, est décédée 
en la maison du lieu de La Fontaine, ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants 
déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite.. A. GUILLEBEAU

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 , sans , Village:est décédée ce jour à Egletons 3 heures du soir
( père inconnu ). La mère est Jeanne GAUTHERIE ( cultivatrice, demeurant Egletons, 48 ans )
En présence de Léonard VIROLLE ( sans profession, demeurant Egletons, âgé de 80 ans, voisin ) et 
Pierre COURTEIX ( aubergiste, demeurant Egletons, âgé de 41 ans, voisin )

Acte 19073- (7868) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/10/1883 de: 
Marie GAUTHERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 30 Décès de MAS Léonard le 10 novembre. L'an 1883 et le 10 du mois de novembre heure de 9 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons, 
remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les sieurs 
MANGANE Antoine, cultivateur, cousin du défunt et voisin, âgé de 52 ans, demeurant à La Borie 
d'Egletons et MONTEIL Léonard, cultivateur, âgé de 45 ans, demeuran à La Borie d'Egletons, voisin, 
lesquels nous ont déclaré que aujourd'hui à 3 heures du matin MAS Léonard, cultivateur, demeurant à 
La Borie d'Egletons, âgé de 59 ans, et époux de Marie MALET, âgée de 59 ans, cultivatrice demeurant 
au dit lieu de La Borie, et fils de défunt MAS Léonard et de défunte Louise MARANT, décédés 
cultivateurs au Masmonteil, commune de Rosiers est décédé en la maison GUILLAUMIE Dominique 
ainsi que nous nous en sommes assuré au dit lieu de La Borie.. Et ont les comparants déclarés ne savoir 
signer de ce requis après lecture faite.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , Cultivateur , Village:est décédé ce jour en la maison GUILLAUMIE Dominique à La Borie
Son épouse  est Marie MALET
Le père est Léonard MAS ( †, cultivateurs au Masmonteil à Rosiers ). La mère est Louise MARANT ( 
†, cultivatrice au Masmonteil à Rosiers )
En présence de Antoine MANGANE ( cultivateur, demeurant La Borie, 52 ans, cousin et voisin ) et 
Léonard MONTEIL ( cultivateur, demeurant La Borie, 45ans, voisin )

Acte 19073- (7869) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/11/1883 de: 
Léonard MAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 31 Décès de DEYMARD Louis Albert le 17 novembre. L'an 1883, et le 17 du mois de novembre 
heure de 10 du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune 
d'Egletons remplissant les fonction d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus les 
sieurs BORYE François, propriétaire, grand-père du décédé, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons et 
PEUCH Pierre retraité âgé de 73 ans demeurant à Egletons, voisin, lesquels nous ont déclaré que 
aujourd'hui à 4 heures du matin DEYMARD Louis Albert, sans profession, âgé de 7 mois, fils de 
DEYMARD Joachim employé de commerce, âgé de 30 ans, demeurant à Tulle et de BORYE Marie-
Anne, sans profession, âgée de 26 ans, demeurant à Tulle avec son mari, est décédé en la maison 
BORYE à Egletons ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce 
requis après lecture faite sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir.. BORYE, A. GUILLEBEAU maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , sans , Village:est décédé ce jour en la maison BORYE à Egletons
Le père est Joachim DEYMARD ( employé de commerce, demeurant Tulle, 30 ans ). La mère est Marie-
Anne BORYE ( sans profession, demeurant Tulle, 26 ans )
En présence de François BORYE ( propriétaire, demeurant Egletons, 59 ans, grand-père ) et Pierre 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7870) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/11/1883 de: 
Louis Albert DEYMARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 32 Décès de BOUYSSE (enfant sans vie) le 20 novembre. L'an 1883, et le 20 du mois de novembre, 
heure de 10 du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune 
d'Egletons remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus 
les sieurs BOUYSSE Simon, marchand de vin, père de l'enfant âgé de 31 ans, demeurant Egletons et 
CHASSAING Jean, voisin, sabotier, âgé de 53 ans demeurant à Egletons, lesquels nous ont présenté un 
enfant sans vie, du sexe féminin, qu'ils ont dit être né de Léonarde Antoinette BEAUJEAN, sans 
profession, âgée de 30 ans, demeurant à Egletons, épouse de BOUYSSE Simon, déclarant, attestant que 
cet enfant est sorti du sein de sa mère sans vie aujourd'hui même à cinq heures du matin.. Et ont les 
comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite suf CHASSAING qui a déclaré ne savoir.. 
Simon BOUYSSE, GUILLEBEAU A. maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort né ce jour à 5 heures du matin
Le père est Simon BOUYSSE ( marchand de vin, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Léonarde 
Antoinette BEAUJEAN ( sans profession, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de Simon BOUYSSE ( marchand de vin, demeurant Egletons, 31 ans ) et Jean 
CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 53 ans, )

Acte 19073- (7871) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/11/1883 de: 
BOUYSSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 33 Décès de GUILLAUMIE Annette le 22 novembre. L'an 1883, et le 22 du mois de novembre, 
heure de 10 du matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune 
d'Egletons, remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune, sont comparus 
les sieurs FABRY Louis, ancien limier, beau-frère de la défunte âgé de 58 ans, demeurant à Egletons et 
MONEGER Guillaume âgé de 33 ans demeurant à Bouchard, voisin, lesquels nous ont déclaré que 
aujourd'hui à 9 heures du matin, GUILLAUMIE Annette, sans profession, âgée de 60 ans, demeurant à 
Bouchard d'Egletons, épouse de FABRY Baptiste, cultivateur, âgé de 46 ans, demeurant au même lieu 
et fille de GUILLAUMIE Martial et de MANGANE Marie décédé à Bouchard, est décédée en sa 
maison sise à Bouchard ainsi que nous nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous 
de ce requis après lecture faite.. FABRY, MONEGER, GUILLEBEAU A. maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , sans , Village:est décédée ce jour en sa maison à Bouchard d'Egletons
Son époux  est Baptiste FABRY
Le père est Martial GUILLAUMIE ( †, à Bouchard d'Egletons ). La mère est Marie MANGANE ( †, à 
Bouchard d'Egletons )
En présence de Louis FABRY ( retraité, demeurant Egletons, beau-Frère, 58 ans ) et Guillaume 
MONEGER ( demeurant à Bouchard, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (7872) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/11/1883 de: 
Annette GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 34 Décès de PERRIER Henri le 18 décembre 1883. L'an 1883, et le 18 décembre, heure de 10 du 
matin, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune d'Egletons 
remplissant les foctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus les sieurs 
BACHELLERIE Guillaume, cultivateur, oncle du décédé âgé de 39 ans, demeurant à Egletons et 
CHASSAING Jean, sabotier, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt, lesquels nous ont 
déclaré que aujourd'hui à 6 heures du matin PERRIER Henri, sans profession, âgé de 7 ans, demeurant à 
Egletons, fils de défunt PERRIER Pierre, terrassier et de BACHELLERIE Marie sa veuve, journalière, 
âgée de 36 ans, demeurant à Egletons, est décédé en la maison GABAUDY à Egletons, ainsi que nous 
nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf 
CHASSAING qui a déclaré ne savoir.. BACHELLERIE, GUILLEBEAU A. maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 , sans , Village:est décédé ce jour à 6 heures du matin
Le père est Pierre PERRIER ( †, terrassier ). La mère est Marie BACHELERIE ( journalière, demeurant 
Egletons, 36 ans )
En présence de Guillaume BACHELERIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 39 ans, oncle ) et Jean 
CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (7873) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/12/1883 de: 
Henri PERRIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 35 Décès de CONTENSOUZA Marguerite le 19 décembre. L'an 1883, et le 20 du mois de décembre 
heure de 2 du soir, pardevant nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire de la commune 
d'Egletons, remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil de ladite commune sont comparus 
les sieurs COUDERT Antoine, gendre de la géfunte, boulanger âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et 
PEUCH Pierre, limeur retraité,, âgé de 73 ans demeurant à Egletons, voisin de la défunte, lesquels nous 
ont déclaré que hier à 5 heures du soir CONTENSOUZA Marguerite, âgée de 74 ans, sans profession, 
demeurant à Egletons, veuve de LONGI Louis, décédé à Laplanche commune de Moustier-Ventadour, 
fille de Pierre CONTENSOUZA et de CHASSAGNARD Madeleine, décédée en la commune de Saint-
Hippolyte, canton d'Egletons, est décédée en la maison de Marie LAVAL à Egletons ainsi que nous 
nous en sommes assuré.. Et ont les comparants signé avec nous de ce requis après lecture faite sauf 
PEUCH qui n'a su.. COUDERT fils, A.GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , sans , Village:est décédée ce jour en la maison de Marie LAVAL à Egletons
Son époux  est Louis LONGUI
Le père est Pierre CONTENSOUZA ( † ). La mère est Madeleine CHASSAGNARD ( †, en la 
commune de Saint-Hippolyte )
En présence de Antoine COUDERT ( boulanger, demeurant Egletons, 50 ans, gendre ) et Pierre PEUCH 
( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7874) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/12/1883 de: 
Marguerite CONTENSOUZA

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 1 Décès de MALAURIE Léonard le 1 janvier . L'an 1884, le 2 du mois de janvier à 9 heures du 
matin. Acte de décès de MALAYRIE Léonard, sans profession, âgé de 12 ans, né à Egletons, décédé en 
son domicile à Egletons le 1 du courant à 6 heures du soir, fils de Jean MALAURIE, maçon, âgé de 42 
ans et de Marie MONEGER, son épouse, sans profession, âgée de 35 ans, demeurant ensemble à 
Egletons près La Borie.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de MONEGER Antoine, menuisier, oncle du 
défunt, voisin, âgé de 46 ans demeurant à Egletons et de LONGY Joseph, maçon âgé de 63 ans 
demeurant à La Borie d'Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf LONGY qui a 
déclaré ne pas savoir.. MONEGER, A. GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:12 , sans , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons à 6 heures du soir
Le père est Jean MALAURIE ( maçon, demeurant La Borie d'Egletons, 42 ans ). La mère est Marie 
MONEGER ( sans profession, demeurant La Borie d'Egletons, 35 ans )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 46 ans, oncle ) et Joseph 
LONGY ( maçon, demeurant La Borie d'Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (7875) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/01/1884 de: 
Léonard MALAURIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 2 Décès de ROUMEYROL Michel le 12 janvier. L'an 1884 et le 12 janvier à 9 heures du matin. Acte 
de décès de ROUMEYROL Michel, sans profession âgé de 3 jours, né à Egletons le 9 du présent mois, 
décédé au domicile de ses parents à Egletons le 12 du courant, aujourd'hui à 2 heures du matin.. Fils de 
ROUMEYROL Pierre, cultivateur, âgé de 30 ans et de AUDY Marie son épouse, sans profession, âgée 
de 29 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration du dit ROUMEYROL 
Pierre, père du défunt âgé de 30 ans demeurant à Egletons et de VIALANEIX Léonard, cultivateur âgé 
de 54 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture sauf VIALANEIX qui à 
déclaré ne savoir.. ROUMEYROL, A. GUILLEBEAU A.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , sans , Village:est décédé ce jour au domicile de ses parents à Egletons à 2 h du mat.
Le père est Pierre ROUMEYROL ( cultivateur, demeurant Egletons, 30 ans ). La mère est Marie AUDY 
( sans profession, demeurant Egletons, 29 ans )
En présence de Pierre ROUMEYROL ( cultivateur, demeurant Egletons, 30 ans, père ) et Léonard 
VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 54 ans, voisin )

Acte 19073- (7876) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/01/1884 de: 
Michel ROUMEYROL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 3 Décès de MONEGER Marie le 16 janvier. L'an 1884, le 16 janvier à 10 heures du matin. Acte de 
décès de MONEGER Marie, sans profession âgé de 20 mois, née à Egletons le 16 avril 1882, est 
décédée au domicile de ses père et mère le dit jour à 3 heures du matin.. Fille de MONEGER Léonard, 
charron, âgé de 37 ans, et de LONGY Marguerite son épouse sans profession, âgée de 28 ans demeurant 
ensemble à La Borie d'Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean Baptiste Armand, maire officier 
de l'état civil de la dite commune d'Egletons, sur la déclaration de BUNISSET Martial, cultivateur et 
voisin âgé de 75 ans demeuran à La Borie d'Egletons et de MANGANE Antoine, cultivateur, et voisin, 
âgé de 50 ans, demeurant à La Borie d'Egletons qui ont déclaré ne savoir signer aprrès lecture, nous 
avons seul signé avec le père de la défunte.. MONEGER, A. GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 m , sans , Village:décédée ce jour à 3 heures du matin
Le père est Léonard MONEGER ( charron, demeurant La Borie d'Egletons, 37 ans ). La mère est 
Marguerite LONGY ( sans profession, demeurant La Borie d'Egletons, 28 ans )
En présence de Martial BUNISSET ( cultivateur, demeurant La Borie, 75 ans, voisin ) et Antoine 
MANGANE ( cultivateur, demeurant La Borie, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7877) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/01/1884 de: 
Marie MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 4 Décès de MONEGER Gabriel dit Michel le 24 janvier 1884. L'an 1884, le 24 janvier à 10 heures 
du matin. Acte de décès de MONEGER Gabriel dit Michel âgé de 4 ans, né à Egletons le 15 octobre 
1879, décédé à Egletons au domicile de ses père et mère le dit jour à 4 heures du matin.. Fils de 
MONEGER Gérald, cultivateur, âgé de 45 ans et de Veyssiere Marie son épouse âgé de 39 ans, 
journalière, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, 
maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de MONEGER Michel, 
grand-père du défunt âgé de 79 ans, demeurant à Egletons et de PLAS Léonard, sabotier, âgé de 49 ans, 
demeurant à Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture.. A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , sans , Village:est décédé à Egletons ce jour à 4 heures du matin chez ses parents
Le père est Gérald MONEGER ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans ). La mère est Marie 
VEYSSIERE ( journalière, demeurant Egletons, 39 ans )
En présence de Michel MONEGER ( demeurant Egletons, 79 ans, grand-père ) et Léonard PLAS ( 
sabotier, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (7878) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/01/1884 de: 
Gabriel Dit Michel MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 5 Décès de BARDECHE Louise le 25 janvier. L'an 1884, le 26 janvier à 9 heures du matin. Acte de 
décès de BARDECHE Louise, sans proffession, âgée de 3 ans, née à Bouchard commune d'Egletons, 
décédée au domicile de ses père et mère le jour d'hier à 8 heures du soir.. Fille de BARDECHE 
Léonard, cultivateur, âgé de 52 ans et de REBEYROTTE Jeanne son épouse, sans profession, âgée de 
46 ans, demeurant ensemble à Bouchard d'Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BARDECHE 
Léonard, père de la défunte, cultivateur, âgé de 52 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons et de 
VEDRENNE Michel, cultivateur, âgé de 42 ans demeurant à Bouchard, voisin, qui ont déclaré ne savoir 
signer de ce enquis après lecture, nous avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , sans , Village:est décédée ce jour à 8 heures du soir au domicile de ses père et mère
Le père est Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 52 ans ). La mère est 
Jeanne REBEYROTTE ( sans profession, demeurant à Bouchard d'Egletons, 46 ans )
En présence de Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 52 ans, père ) et 
Michel VEDRENNE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 42 ans, voisin )

Acte 19073- (7879) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/01/1884 de: 
Louise BARDECHE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 6 Décès de       le 30 janvier. L'an 1884, le 31 janvier à 10 heures du matin. Présentation d'un enfant 
mort-né du sexe masculin, lequel est sorti du sein de sa mère BORIE Marie, sans vie hier à 8 heures du 
soir à Egletons en la maison de son père où elle s'est transférée momentanément, epouse de BOURZAI 
Léonard âgé de 30 ans, elle même âgée de 29 ans, tous deux instituteurs au Moustier-Ventadour.. 
Dressé par nous MASSET François, adjoint pour le maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de BORIE Louis, tourneur, grand-père âgé de 58 ans, demeurant à 
Egletons et de MONEGEER Guillaume, armurier âgé de 63 ans demeurant Egletons, voisin qui ont 
signé avec nous après lecture, sauf MONEGER qui a déclaré ne savoir.. BORIE, M. MASSET père, 
adjoint

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:est né mort ce jour à 8 heures du soir  en la maison du grand-père
Le père est Léonard BOURZAI ( instituteur, de Moustier-Ventadour, 30 ans ). La mère est Marie 
BORIE ( institutrice, de Moustier-Ventadour, 29 ans )
En présence de Louis BORIE ( tourneur, demeurant Egletons, 58 ans, grand-père ) et Guillaume 
MONEGER ( armurier, demeurant Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (7880) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/01/1884 de: 
BOURZAI

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 7 Décès de PASCAL Marie le 31 janvier. L'an 1884, le 31 janvier à 11 heures du matin. Acte de 
décès de PASCAL Marie, sans profession, âgée de 14 mois, née à Egletons le 2 décembre 1882, 
décédée au domicile de ses père et mère ce jour même à 3 heures du matin. Fille de PASCAL Joseph, 
postillon, âgé de 49 ans et de BEYNEL Catherine, son épouse, âgée de 42 ans, sans profession, 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous MASSET François adjoint au maire, sur la 
déclaration de FREYSSENGE Léonard, journalier âgé de 60 ans, demeurant à Egletons, voisin et de 
VIALANEIX Léonard, cultivateur, âgé de 57 ans demeurant à Egletons, aussi voisin qui ont déclaré ne 
savoir signer après lecture, nous avons seul signé.. F. MASSET adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:14 m , sans , Village:est décédée ce jour à 3 heures du matin
Le père est Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 49 ans ). La mère est Catherine BEYNEL 
( sans profession, demeurant Egletons, 42 ans )
En présence de Léonard FREYSSENGE ( journalier, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Léonard 
VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7881) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/01/1884 de: 
Marie PASCAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°8 Décès de GORSE Marie le 7 février 1884. L'an 1884, le 7 février à 10 heures du matin. Acte de 
décès de GORSE Marie, sans profession, veuve de GORSE Jean, cultivateur, agée de 75 ans, née en la 
commune de St-Yrieix, Corrèze, décédée en son domicile, maison POUILLANGE, à La Borie 
d'Egletons aujourd'hui à 7 heures du matin.. Fille de GORSE Jean et de Besse Françoise, décédés tous 
deux cultivateurs en la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, aussi décédés.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de SENEJOUX Martial, parent de la défunte et voisin âgé de 40 ans, demeurant à La Borie 
d'Egletons, cultivateur et de BUNISSET Martial cultivateur et voisin, âgé de 75 ans demeurant à La 
Borie d'Egletons qui ont déclaré ne savoir signer après lecture, nous avons seul signé.. A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , sans , Village:décédée ce jour en son domicile Maison POULLANGE à La Borie d'Egletons
Son époux  est Jean GORSE
Le père est Jean GORSE ( †, cultivateur, de St-Yriex le Déjalat ). La mère est Françoise BESSE ( †, 
cultivatrice, de St-Yrieix le Déjalat )
En présence de Martial SENEJOUX ( cultivateur, de la Borie d'Egletons, 40 ans, parent et voisin ) et 
Martial BUNISSET ( cultivateur, de la Borie d'Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (7882) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/02/1884 de: 
Marie GORSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 9 Décès de CHASSAGNE Antoine le 10 février . L'an 1884 et le 11 février à 9 heures du matin. 
Acte de décès de CHASSAGNE Antoine, cultivateur, âgé de 73 ans, né en la commune de St-Hilaire-de-
Foissac, décédé en son domicile à Egletons le 10 février à 6 heures du soir.. Fils de CHASSAGNE Noël 
et de CLEMENT Jeanne, décédés cultivateurs au village de Pradines commune de St-Hilairede-Foissac, 
canton de Laplaud et veuf de BUNISSET Catherine.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BEAUJEAN 
Léonard, négociant et neveu du défunt âgé de 53 ans demeurantà Egletons et de PEUCH Pierre limeur 
retraité âgé de 73 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PEUCH 
qui a déclaré ne savoir.. BEAUJEAN, A. GUILLEBEAU maire.. .

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , Cultivateur , Village:est décédé ce jour en son domicile à Egletons à 6 heures du soir
Son épouse  est Catherine BUNISSET
Le père est Noël CHASSAGNE ( †,à Pradines de St-Hilaire-de-Foissac (Laplaud) ). La mère est Jeanne 
CLEMENT ( †,à Pradines de St-Hilaire-de-Foissac (Laplaud) )
En présence de Léonard BEAUJEAN ( négociant, demeurantt Egletons, 53 ans, neveu ) et Pierre 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7883) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/02/1884 de: 
Antoine CHASSAGNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 10 Décès de FAURE Pierre le 27 février. L'an 1884, le 27 février à 10 heures du matin. Acte de 
décès de FAURE Pierre, cultivateur, veuf de VALIERGUE Marie, âgé de 63 ans, né au Bru commune 
de Sarran, décédé en son domicile au Gril ce dit jour à 1 heure du matin.. Fils de Pierre FAURE, décédé 
à Sarran, cultivateur et de ( manque) Françoise, décédée aussi à Sarran le 8 janvier 1825.. Dressé par 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
sur la déclaration de BORIE Léonard, scieur de long, cousin du défunt, âgé de 29 ans, demeurant au 
Gril, voisin qui ont signé avec nous après lecture sauf BORIE Louis qui a déclaré ne savoir.. BORIE, A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:63 , Cultivateur , Village:est décédé ce jour en son domicile au Gril à 10 heures du matin
Son épouse  est Marie VALIERGUE
Le père est Pierre FAURE ( †, à Sarran (19), cultivateur ). La mère est Françoise ( †, à Sarran (19), le 8 
janvier 1825 )
En présence de Léonard BORIE ( scieur de long, demurant au Gril, 29 ans, cousin et voisin ) et Louis 
BORIE ( cultivateur, demeurant au Gril, 27 ans, cousin et voisin )

Acte 19073- (7884) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/02/1884 de: 
Pierre FAURE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 11 Décès de FERRY Antoinette le 27 février. L'an 1884 le 28 février à 9 heures du matin. Acte de 
décès de FERRY Antoinette, sans profession âgée de 15 mois, née à Egletons le 30 novembre 1882, 
décédée au domicile de ses père et mère le jour d'hier à Egletons à 10 heures du soir. Fille de FERRY 
Eugène, ancien gendarme, âgé de 37 ans et de ROSSIGNOL Jeanne, sans profession, âgée de 33 ans 
demeurant ensemble à Egletons. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier 
de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de ROSSIGNOL Louis, boulanger, 
cousin de la défunte, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, voisin, et de PEUCH Pierre limier retraité, 
âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer après lecture, nous avons 
seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 m , sans , Village:est décédée ce jour au domicile de ses père et mère à 10 heure du soir
Le père est Eugène FERRY ( gendarme, demeurant à Egletons, 37 ans ). La mère est Jeanne 
ROSSIGNOL ( sans profession, demeurant Egletons, 33 ans )
En présence de Louis ROSSIGNOL ( boulanger, demeurant Egletons, 57 ans, cousin et voisin ) et Pierre 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7885) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/02/1884 de: 
Antoinette FERRY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 12 Décès de FAUGERAS Dominique dit le Petit le 15 mars . L'an 1884, le 15 mars à 5 heures du 
soir. Acte de décès de FAUGERAS Dominique, dit le Petit, célibataire âgé de 76 ans, né en la commune 
de St-Yrieix-le-Déjalat, décédé au domicile de ESTRADE François le présent jour à Egletons à 2 heures 
du soir.  (défaut de renseignement sur ascendance). Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de ESTRADE 
François, maréchal, voisin du défunt, âgé de 76 ans, demeurant à Egletons et de PASCAL Joseph, 
postillon aussi voisin âgé de 43 ans demeurant à Egletons qui ont déclaré ne savoir signer après lecture, 
nous avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , Village:décédé ce jour en la maison d'ESTRADE François , 2 heures du soir
Le père est FAUGERAS ( ascendance non connue ) ( ascendance non connue )
En présence de François ESTRADE ( maréchal, demeurant Egletons, 76 ans, voisin ) et Joseph 
PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (7886) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/03/1884 de: 
Dominique, Dit Le Petit FAUGERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 13 Décès de BEAUJEAN Marie-Anne le 23 mars . L'an 1884, le 23 mars à midi heure du soir. Acte 
de décès de BEAUJEAN Marie-Anne, veuve de PLAZIAT Louis âgée de 77 ans, née à Egletons, sans 
profession, décédée en son domicile à Egletons le dit jour à 11 heures du matin.. Fille de BEAUJEAN 
Jean, sabotier en son vivant et de Catherine POUILLANGES tous deux décédés à Egletons, celle-ci 
sans profession.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de ladite 
commune d'Egletons, sur la déclaration de MONTUSCLAT Louis, cordonnier, son gendre âgé de 40 
ans, demeurant Egletons, voisin et de TREICH Joseph, chapelier, autre gendre âgé de 53 ans demeurant 
à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf TREICH qui a déclaré ne savoir.. 
MONTUSCLAT, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , sans , Village:est décédée ce jour à 11 heures du matin en son domicile
Son époux  est Louis PLAZIAT
Le père est Jean BEAUJEAN ( †, à Egletons sabotier ). La mère est Catherine POUILLANGES ( †, à 
Egletons, sans profession )
En présence de Louis MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 40 ans, gendre et voisin ) et 
Joseph TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 53 ans, gendre et voisin )

Acte 19073- (7887) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/03/1884 de: 
Marie-Anne BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 14 Décès de GARY Marie le 26 mars. L'an 1884, le 27 mars à 8 heures du matin. Acte de décès de 
GARY Maria, sans profession, enfant âgé de 21 moois, née à Egletons, décéde au domicile de ses père 
et mère le jour d'hier à Egletons à 5 heures du soir.. Fille de Gary Jean, cultivateur, âgé de 31 ans et de 
AMADOUX Antoinette son épouse  sans profession, âgée de 27 ans, demeurant ensemble à Egletons.. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de GARY Jean ci-dessus dénommé père de la défunte et de PASCAL 
Joseph postillon âgé de 44 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et après 
lecture nous avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:21 m , sans , Village:est décédé ce jour au domicile deses père et mère à Egletons 5 heures
Le père est Jean GARY ( cultivateur, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Antoinette AMADOUX 
( sans profession, demeurant Egletons, 27 ans )
En présence de Jean GARY ( cultivateur, demeurant Egletons, 31 ans, père ) et Joseph PASCAL ( 
postillon, demeurant Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (7888) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/03/1884 de: 
Maria GARY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 15 Décès de GAYE François le 7 avril. L'an 1884 le 7 avril à 8 heures du matin. Acte de décès de 
GAYE François, métayer âgé de 69 ans, né à Rosiers d'Egletons, décédé en son domicile à Lafont 
d'Egletons ce jourd'hui à 1 heure du matin, époux de FAUGERAS Marie âgée de 64 ans, fils de GAYE 
Simon, décédé cultivateur à Verrière, commune de Rosiers et de CONTENSOUZA Jeanne, décédée 
cultivatrice aussi à Verrière.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de GAYE Joseph cultivateur, son gendre âgé 
de 48 ans demeurant à Lafont d'Egletons et de ORLIAGUET François, cultivateur âgé de 64 ans 
demeurant Egletons, ami du défunt qui ont signé avec nous après lecture.. ORLIAGUET, GAYE, A. 
GUILLEBEAU maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , Métayer , Village:est décédé ce jour en son domicile à Lafont d'Egletons
Son épouse  est Marie FAUGERAS
Le père est Simon GAYE ( †, cultivateur, de Verrière de Rosiers ). La mère est Jeanne 
CONTENSOUZA ( †, cultivatrice, de Verrière de Rosiers )
En présence de Joseph GAYE ( cultivateur, demeurant Lafont d'Egletons, 48 ans, gendre? ) et François 
ORLIAGUET ( culivateur, demeurant Egletons, 64 ans, ami )

Acte 19073- (7889) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/04/1884 de: 
François GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 16 Décès de BROUSSOULOUX Marie le 12 avril. L'an 1884, le 13 avril à 10 heures du matin. Acte 
de décès de BROUSSOULOUX Marie âgée de 15 mois, née à Egletons le 5 janvier 1883, décédée au 
domicile de ses père et mère le jour d'hier à Egletons à 11 heures du soir.. Fille de BROUSSOULOUX 
Baptiste, marchand, âgé de 37 ans et de ESTRADE Eléonore, sans profession, âgée de 29 ans, 
demeurant ensemble à Egletons, époux.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BROUSSOULOUX Baptiste, 
père de la défunte ci-dessus nommé âgé de 37 ans, demeurant Egletons, et de BUNISSET Martial, 
cultivateur, voisin, âgé de 79 ans demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
BUNISSET qui a déclaré ne savoir.. BROUSSOULOUX, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 m , sans , Village:est décédée ce jour chez ses père et mère à 11 heures du soir
Le père est Baptiste BROUSSOULOUX ( marchand, demeurant à Egletons, 37 ans ). La mère est 
Eléonore ESTRADE ( sans profession, demeurant Egletons, 29 ans )
En présence de Baptiste BROUSSOULOUX ( marchand, demeurant à Egletons, 37 ans, père de l'enfant 
) et Martial BUNISSET ( cultivateur, demeurant Egletons, 79 ans, voisin )

Acte 19073- (7890) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/04/1884 de: 
Marie BROUSSOULOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 17 Décès de LAMBERT Claude, Pétronille le 19 avril. L'an 1884, le 19 avril à 9 heures du matin. 
Acte de décès de LAMBERT Claude Pétronille, âgée de 72 ans, née à Egletons en 1812, décédée en son 
domicile à Egletons le présent jour, célibataire à 5 heures du matin.. Fille de M. LAMBERT Jean 
Joseph Louis, décédé propriétaire à Egletons et de FAUTHONIE Julienne Eléonore Alexandrine, 
décédée aussi à Egletons sans profession.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de ROSSIGNOL Louis, 
boulanger, voisin de la défunte et de PEUCH Pierre limeur retraité âgé de 73 ans, demeurant à Egletons 
aussi voisin qui ont signé le présent acte avec nous après lecture sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir 
signer.. ROSSIGNOL, A. GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans , Village:née à Egletons en 1812 est décédée ce jour à Egletons, célibataire
Le père est Jean Joseph Louis LAMBERT ( †, propriétaire à Egletons ). La mère est Julienne Eléonore 
Alexandrine FAUTHONIE ( †, à Egletons )
En présence de Louis ROSSIGNOL ( boulanger, demeurant Egletons, 57 ans, voisin ) et Pierre PEUCH 
( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (7891) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/04/1884 de: 
Claude Pétronille LAMBERT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 18 Décès de THEIL Elisabeth le 26 avril. L'an 1884, le 26 avril à 10 heures du matin. Acte de décès 
de THEIL Elisabeth, sans profession agée de 70 ans, née au Moulin du Pont d'Egletons, décédée à 
Egletons, domicile de Estrade Léonard son gendre, le présent à 2 heures du matin, épouse de 
DUPEYROUX Léger, meunier, demeurant au même lieu , âgé de 69 ans.. Fille de THEIL Léonard et de 
BOURNAS Catherine, tous deux décédés au même lieu du Pont d'Egletons et aussi au moulin en leur 
vivant meunier.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de ESTRADE Léonard, scieur de long, son gendre, âgé de 
40 ans, demeurant Egletons et de VIALANEIX Léonard, cultivateur, âgé de 57 ans demeurant Egletons, 
voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf VIALANEIX qui a déclaré ne savoir.. ESTRADE, A. 
GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , sans , Village:décédée ce jour chez ESTRADE Léonard son gendre à 2 heures du matin
Son époux  est Léger DUPEYROUX
Le père est Léonard THEIL ( †,meunier au moulin du Pontt d'Egletons, ). La mère est Catherine 
BOURNAS ( †,meunier au moulin du Pontt d'Egletons, )
En présence de Léonard ESTRADE ( scieur de long, demeurant Egletons, 40 ans, gendre ) et Léonard 
VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7892) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/04/1884 de: 
Elisabeth THEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 19 Décès de ESCLAIR Marie Joseph le 28 avril. L'an 1884, le 28 avril à 2 heures du soir. Acte de 
décès de ESCLAIR Marie Joseph, sans profession âgée de 2 mois, née à Védrenne d'Egletons le 1 mars 
1884, décédée au domicile de ses père et mère à Védrenne ce jourd'hui à 10 heures du matin.. Fille de 
défunt ESCLAIR Pierre, cordonnier, âgé de 29 ans à son décès et de GUILLAUMIE Marie sa veuve, 
sans profession, âgée de 22 ans, demeurant à Védrenne.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de BECOT Denis, 
cultivateur âgé de 30 ans, demeurant au Pestour de Védrenne d'Egletons, voisin de la défunte  et de 
PAQUET Simon, cultivateur âgé de 70 ans, demeurant à Védrenne, voisin qui ont déclaré ne savoir 
signer tous après lecture, nous avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , sans , Village:est décédée ce jour à Védrenne d'Egletons à 10 heures du matin
Son époux  est Marie GUILLAUMIE
Le père est Pierre ESCLAIR ( †, cordonnier, demeurant Védrenne, 29 ans au décès ). La mère est Marie 
GUILLAUMIE ( sans profession, demeurant Védrenne, 22 ans )
En présence de Denis BECOT ( cultivateur,demeurant  Védrenne, 30 ans, voisin ) et Simon PAQUET ( 
cultivateur, demeurant Védrenne, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (7893) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/04/1884 de: 
Marie Joseph ESCLAIR

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 20 Décès de BESSE Marie le 2 mai. L'an 1884 le 2 mai à 4 heures du soir. Acte de décès de BESSE 
Marie, sans profession âgée de 80 ans, née à Egletons, épouse de VENNAT Jean, décédée en son 
domicile à Egletons le dit jour à 1 heure du soir, le dit VENNAT, forgeron à Egletons âgé de 80 ans.. 
Fille de défunt BESSE Antoine, en son vivant huissier et de CONCHON Marie, décédés sans profession 
l'un et l'autre à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de COURTEIX Pierre, aubergiste, voisin de la 
défunte, âgé de 42 ans, demeurant Egletons, et de VIROLLE Léonard, sans profession, âgé de 80 ans, 
demeurant à Egletons, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, tous après lecture, nous avons seul 
signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans , Village:est décéde ce jour à 1 heure du soir en son domicile à Egletons
Son époux  est Jean VENNAT
Le père est Antoine BESSE ( †à Egletons, Huissier de son vivant ). La mère est Marie CONCHON ( †à 
Egletons, sans profession )
En présence de Pierre COURTEIX ( aubergiste, demeurant Egletons, 42 ans, voisin ) et Léonard 
VIROLLE ( sans profession, demeurant Egletons, 80 ans, voisin )

Acte 19073- (7894) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/05/1884 de: 
Marie BESSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 21 Décès de BACHELLERIE Jeanne le 6 mai. L'an 1884 le 6 mai à 9 heures du matin. Acte de décès 
de BACHELLERIE Jeanne, sans profession, âgée de 73 ans, née à Darnets le 16 avril 1811, décédée en 
son domicile à Egletons le présent jour à 2 heures du matin, épouse de BORIE Jean-Baptiste, cordonnier 
à Egletons.. Fille de BACHELLERIE Léonard et de MAZIERE Jeanne, tous deux décédés, cultivateurs 
en la commune de Soudeilles, canton de Meymac, le dit Borie Jean-Baptiste, âgé de 63 ans.. Dressé par 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
sur la déclaration de REIX Pierre, sabotier, voisin de la défuntte, âgé de 53 ans, demeurant Egletons, et 
de CLARY Antoine, charron, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, aussi voisin qui ont signé avec nous 
après lecture.. REIX, CLARY Antoine, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , sans , Village:est décédée ce jour en son domicile à Egletons à 2 heure du matin
Son époux  est Jean-Baptiste BORIE
Le père est Léonard BACHELLERIE ( †, cultivateur demeurant à Soudeilles ). La mère est Jeanne 
MAZIERES ( †, cultivatrice demeurant à Soudeilles )
En présence de Pierre REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 55 ans, voisin ) et Antoine CLARY ( 
charron, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (7895) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/05/1884 de: 
Jeanne BACHELLERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 22 Décès de NOUALLE Marie le 8 mai. L'an 1884 le 8 mai à 8 heures du matin. Acte de décès de 
NOUAILLE Marie, célibataire, sans profession, âgée de 68 ans, née à Francèche, commune de St-
Yrieix-le-Déjalat, décédée au domicile de sa nièce Rose, le dit jour à Egletons à 3 heures du matin.. 
Fille de NOUAILLE François et de MONEGER Marie, tous deux décédés en la commune de St-Yrieix-
le-Déjalat, deleur vivant cultivateurs.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de COMTE Léonard propriétaire 
et aubergiste, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons, voisin de la défunte et de CHASTAGNER Michel, 
cultivateur, âgé de 58 ans demeurant à Egletons, aussi voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
CHASTAGNER qui a déclaré ne savoir.. COMTE, A. GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , sans , Village:décédée célibataire au domicile de sa nièce Rose à 3 heures du matin
Le père est François NOUAILLE ( †, cultivateur à St-Yrieix-le-Déjalat ). La mère est Marie 
MONEGER ( †, cultivatrice à St-Yrieix-le-Déjalat )
En présence de Léonard COMTE ( aubergiste, demeurant Egletons, 61 ans, voisin ) et Michel 
CHASTAGNER ( culivateur, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (7896) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/05/1884 de: 
Marie NOUAILLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 23 Décès de MONTUSCLAT Léonard le 13 mai 1884. L'an 1884, le 13 mai à 11 heures du matin. 
Acte de décès de MONTUSCLAT Léonard, cultivateur âgé de 76 ans, né à Egletons, décédé en son 
domicile à La Borie d'Egletons le présent jour à 7 heures du matin, époux de ROBERT Marie, âgée de 
72 ans, demeurant au dit lieu de La Borie.. Fils de MONTUSCLAT Jean, décédé chapelier à Egletons et 
de GOURDOUX Marguerite, décédée cultivatrice.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand maire officier de l'état civil de la dite commune d'Egletons sur la déclaration de VERDIER 
Baptiste, gendre du défunt et voisin, âgé de 43 ans, demeurant Egletons, sabotier et de BUNISSET 
Martial, cultivateur, voisin, âgé de 80 ans, demeurant La Borie d'Egletons qui ont signé avec nous après 
lecture, sauf BUNISSET qui à déclaré ne savoir.. VERDIER, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , Cultivateur , Village:décédé ce jour en son domicile à La Borie d'Egletons
Son épouse  est Marie ROBERT
Le père est Jean MONTUSCLAT ( †, chapelier à Egletons ). La mère est Marguerite GOURDOUX ( †, 
cultivatrice à Egletons )
En présence de Baptiste VERDIER ( sabotier, demeurant Egletons, 43 ans, gendre et voisin ) et Martial 
BUNISSET ( cultivateur, demeurant La Borie, 80 ans, voisin )

Acte 19073- (7897) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/05/1884 de: 
Léonard MONTUSCLAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 26 Décès de REBEYROTTE Marie le 6 juillet. L'an 1884, le 6 juillet à 7 heures du soir. Acte de 
décès de REBEYROTTE Marie, épouse de COUNY Jean, cultivateur, âgée de 45 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons le présent jour à 1 heure du soir, le dit COUNY âgé de 
48 ans.. Fille de REBEYROTTE Jean, cultivateur à Védrenne, âgé de 70 ans et de BESSE Françoise, 
décédée cultivatrice en la commune d'Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de PAQUET Simon, âgé 
de 70 ans, cultivateur à Védrenne, demeurant au dit lieu, voisin de la défunte et de CHASSAING Jean, 
cultivateur, âgé de 68 ans, demeurant à Védrenne, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer tous 
après lecture, nous avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , Village:décdée ce jour en son domicile à Védrenne d'Egletons à 1 heure du soir
Son époux  est Jean COUNY
Le père est Jean REBEYROTTE ( cultivateur, demeurant Védrenne, 70 ans ). La mère est Françoise 
BESSE ( †, cultivatrice à Egletons )
En présence de Simon PAQUET ( cultivateur, demeurant à Védrenne, 70 ans, voisin ) et Jean 
CHASSAING ( cultivateur, demeurant à Védrenne, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (7898) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/07/1884 de: 
Marie REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 27 Décès de REIX Françoise le 14 juillet. L'an 1884, le 14 juillet à 8 heures du matin. Acte de décès 
de REIX Françoise, veuve REDONDIN Baptiste, décédé cultivateur, agée de 71 ans, née aux Combes 
d'Egletons, décédée en son domicile à La Borie d'Egletons le présent jour à 3 heures du matin, 
cultivatrice.. Fille de REIX Léonard, décdé cultivateur à Egletons et de Jeanne VIOSSANGES, décédée 
cultivatrice aux Combes d'Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de MONBAZAT Antoine, 
cultivateur âgé de 70 ans, demeurant à La Borie d'Egletons, voisin de la défunte, et de BUNISSET 
Martial, cultivateur âgé de 78 ans, demeurant à La Borie d'Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir 
signer tous après lecture.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , Cultivatrice , Village:décédée en son domicile à La Borie d'Egletons ce jour à 3 heures
Son époux  est Baptiste REDONDIN
Le père est Léonard REIX ( †, cultivateur à Egletons ). La mère est Jeanne VIOSSANGES ( †, 
cultivatrice aux Combes d'Egletons )
En présence de Antoine MONTBAZAT ( cultivateur, demeurant La Borie, 70 ans, voisin ) et Martial 
BUNISSET ( cultivateur, demeurant La Borie, 78 ans, voisin )

Acte 19073- (7899) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/07/1884 de: 
Françoise REIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 28 Décès de CHASSAING enfant mort né (F) le 18 juillet. L'an 1884 le 19 juillet à 10 heures du 
matin. Acte de décès d'un enfant du sexe féminin, sorti sans vie du sein de sa mère hier à 6 heures du 
soir en son domicile à Egletons, où elle s'est accouchée, lequel enfant est fille de CHASSAING Etienne, 
cultivateur, âgé de 46 ans et de BENEIX Marie son épouse sans profession, âgée de 33 ans, demeurant 
tous deux à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons sur la présentation faite par le dit CHASSAING Etienne père, âgé de 
46 ans, demeurant à Egletons et de MAZAGOL Pierre, journalier, voisin, âgé de 48 ans demeurantà 
Egletons qui ont déclaré ne savoir signer sauf CHASSAING qui a signé avec nous après lecture.. 
CHASSAING Etienne, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:déclaration d'un enfant (F) mort né à 6 heures du soir
Le père est Etienne CHASSAING ( cultivateur, demeurant Egletons, 46 ans ). La mère est Marie 
BENEIX ( sans professin, demeurant Egletons, 33 ans )
En présence de Etienne CHASSAING ( cultivateur, demeurant Egletons, 46 ans, père de l'enfant ) et 
Pierre MAZAGOL ( journalier, demeurant Egletons, 48 ans )

Acte 19073- (7900) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/07/1884 de: 
CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 29 Décès de COURTEIX Paul le 2 août. L'an 1884, le 2 aout à 10 heures du matin. Acte de décès de 
COURTEIX Paul, célibataire, âgé de 12 jours, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et mère le 
présent jour à Egletons à 1 heure du matin.. Fils de COURTEIX Baptiste, journalier, âgé de 45 ans et de 
PERTUIS Virginie son épouse, sans profession, âgé de 38 ans, demeurant tous deux à Egletons.. Dressé 
par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de SAUVANEIX François, tourneur sur bois âgé de 66 ans, demeurant à 
Egletons voisin et de PEUCH Pierre, retraité, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, témoin qui ont 
déclaré ne savoir signer tous après lecture, avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:12 j , Village:décédé ce jour à 1 heure du matin
Le père est Baptiste COURTEIX ( journalier,  demeurant Egletons, 45 ans ). La mère est Virginie 
PERTUIS ( sans profession, demeurant Egletons, 38 ans )
En présence de François SAUVANEIX ( tourneur sur bois,demeurant Egletons, 66 ans, voisin ) et 
Pierre PEUCH ( retraité,demeurant Egletons, 73 ans, témoin )

Acte 19073- (7901) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/08/1884 de: 
Paul COURTEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 31 Décès de VIROLLES Léonard le 16 août. L'an 1884, le 17 août à 9 heures du matin. Acte de 
décès de VIROLLE Léonard, menuisier, âgé de 83 ans, né à Egletons, décédé en son domicile à 
Egletons le 16 courant à 1 heure du soir, époux de BOURNAS Léonarde, sans profession, âgée de 70 
ans, demeurant à Egletons, et veuf de POUILLANGE Antoinette en première noce.. Fils de VIROLLE 
Léonard décédé à Egletons en 1812 et de MAZIERE Marie aussi décédée.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de BOURNAS Pierre, scieur de long, gendre du défunt âgé de 46 ans, gendre du défunt et de 
NEIGE Léonard sabotier âgé de 32 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et 
nous après lecture avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , sans , Village:décédé ce jour à Egletons à 2 heures du matin
Le père est François BILLOT ( perruquier, demeurant Egletons, 31 ans, ). La mère est Agathe LISSAC ( 
sans profession, demeurant Egletons, 27 ans )
En présence de Pierre BOURNAS ( scieur de long, demeurant Egletons, 46 ans, gendre ) et Léonard 
NEIGE ( sabotier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin )

Acte 19073- (7903) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/08/1884 de: 
Frécinet-Octave BILLOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 30 Décès de BILLOT Frécinet-Octave le 11 août . L'an 1884, le 11 août à 10 heures du matin. Acte 
de décès de BILLOT Frécinet-Octave, célibataire âgé de 9 mois, né à Egletons le 13 octobre 1883, 
décédé aujourd'hui au domicile de ses père et mère à Egletons à 2 heures du matin.. Fils de BILLOT 
François, perruquier, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons et de LISSAC Agathe son épouse, sans 
profession, âgée de 27 ans, demeurant avec son mari à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-
Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
BILLOT François, perruquier, père du défunt, âgé de 31 ans, demeurant Egletons et de REBEYROTTE 
Jean, boucher, âgé de 75 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé, sauf REBEYROTTE qui n'a 
su signer avec nous après lecture.. BILLOT, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , sans , Village:décès ce jour à deux heures du matin, Egletons
Le père est François BILLOT ( perruquier, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Agathe LISSAC ( 
sans profession, demeurant Egletons, 27 ans )
En présence de François BILLOT ( perruquier, demeurant Egletons, 31 ans, père du défunt ) et Jean 
REBEYROTTE ( boucher, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (7902) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/08/1884 de: 
Frécinet-Ostave BILLOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 31 Décès de VIROLLE Léonard le 16 août. L'an 1884, le 17 août à 9 heures du matin. Acte de décès 
de VIROLLE Léonard, menuisier, âgé de 83 ans, né à Egletons, décédé en son domicile à Egletons le 16 
courant à 1 heure du soir, époux de BOURNAS Léonarde, sans profession, âgée de 70 ans, demeurant à 
Egletons et veuf de PAILLAGE Antoinette en première noce. Fils de VITROLLE Léonard, décédé à 
Egletons en 1812 et de MAZIERE Marie aussi décédée.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BOURNAS 
Pierre, scieur de long, gendre du défunt âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, voisin et de NEIGE 
Léonard, sabotier âgé de 32 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, 
après lecture avons seul signé.. A. GUILLLEBEAU maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , Menuisier , Village:décédé en son domicile à 1 heure du soir, veuf de PAILLANGE Antoinette
Son épouse  est Léonarde BOURNAS
Le père est Léonard VIROLLE ( † à Egletons en 1812 ). La mère est Marie MAZIÈRE ( † )
En présence de Pierre BOURNAS ( scieur de long, demeurant Egletons, 46 ans, gendre ) et Léonard 
NEIGE ( sabotier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin )

Acte 19073- (7904) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/08/1884 de: 
Léonard VIROLLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 32 Décès de DURAND Marie-Louise le 25 août. L'an 1884, le 25 août à 6 heures du soir. Acte de 
décès de DURAND Marie-Louise âgée de 3 mois, née à Egletons le 27 mai dernier, décédée au 
domicile de ses père et mère (caserne de la gendarmerie) à 5 heurs du soir présent jour. Fille de 
DURAND Jean-Baptiste, gendarme, âgé de 32 ans et de DELON Marie son épouse âgée de 26 ans, sans 
profession, demeurant ensembles à Egletons. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste ARMAND 
maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de DELHERM Pierre, 
gendarme, âgé de 29 ans, demeurant Egletons, voisin et de SENDER Jean-Baptiste, ggendarme, âgé de 
34 ans, demeurant à Egletons aussi voisin qui ont signé avec nous après lecture.. SANDERRE, 
DELHERM, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , sans , Village:décédée ce jour au domicile de ses parents à Egletons
Le père est Jean-Baptiste DURAND ( gendarme, demeurant Egletons, 32 ans ). La mère est Marie 
DELON ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )
En présence de Pierre DELHERM ( gendarme, demeurant Egletons, 29 ans, voisin ) et Jean-Baptiste 
SENDER ( gendarme, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (7905) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/08/1884 de: 
Marie-Louise DURAND

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 33 Décès de VERVIALLE Marie, le 11 septembre . L'an 1884 le 12 septembre à 7 heures du matin. 
Acte de décès de VERVIALLE Marie, âgé de 7 mois, née à Bouchard d'Egletons le 20 janvier 1884, 
décédée au domicile de ses père et mère à Bouchard d'Egletons à 1 heure du soir le jour d'hier. Fille de 
VERVIALLE Martin, cultivateur, âgé de 27 ans et de MEUNIER Marie, son épouse, sans profession, 
âgée de 24 ans, demeurant ensemble au Bouchard. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BORDAS 
François, cultivateur, âgé de 46 ans, demeurant à Bouchard, voisin et de BARDECHE Léonard, 
cultivateur, âgé de 52 ans, demeurant à Bouchard, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, 
VERVIALLE intervenu après la déclaration, a voulu signer avec nous après lecture.. VERVIALLE, A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , sans , Village:décédée chez ses parents à 1 heure du soir
Le père est Martin VERVIALLE ( cultivateur, demeurant au Bouchard d'Egletons, 27 ans ). La mère est 
Marie MEUNIER ( sans profession, demeurant à Bouchard d' Egletons, 24 ans )
En présence de François BORDAS ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 46 ans, voisin ) et 
Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (7906) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/09/1884 de: 
Marie VERVIALLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 34 Décès de REBEYROTTE Etienne le 15 septembre. L'an 1884, le 16 septembre à 9 heures du 
matin. Acte de décès de REBEYROTTE Etienne, enfant du sexe masculin âgé de 5 mois, né à Egletons 
le 4 avril 1884, décédé au domicile de ses père et mère le 15 du courant à 3 heures du soir à Egletons. 
Fils de REBEYROTTE Antoine, cantonnier, âgé de 49 ans et de MAGOUX Louise, son épouse, âgée 
de 42 ans, demeurant tous deux à Egletons, la femme sans profession.. Dressé par nous GUILLEBEAU 
Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
GOURINAL Etienne, cordonnier, beau-frère du défunt, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, voisin. et 
de REBEYROTTE Jean, boucher, âgé de 75 ans demeurant à Egletons, aussi voisin, qui ont déclaré ne 
savoir signer et nous après lecture, avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 m , sans , Village:décédé chez ses parents à 3 heures du soir à Egletons
Le père est Antoine REBEYROTTE ( cantonnier, demeurant Egletons, 49 ans ). La mère est Louise 
MAGOUX ( sans profession, demeurant Egletons, 42 ans )
En présence de Etienne GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, beau-frère et voisin ) et 
Jean REBEYROTTE ( boucher, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (7907) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/09/1884 de: 
Etienne REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 35 Décès de SABEAUD Jeanne le 16 septembre. L'an 1884, le 16 septembre à 5 heures du soir. Acte 
de décès de SABEAUD Jeanne, veuve de JOUHAUD Martial, agée de 51 ans, née à Darnets le 1 
octobre 1832, décédée en son domicile à Egletons le présent jour, maison LIBOUROUX à 5 heures du 
matin, exerçant la profession de Journalière.. Fille de SABEAU Henri, décédé cultivateur et de MONS 
Jeanne, décédée aussi cultivatrice à Darnets. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, 
maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de ESTRADE François, 
maréchal ferrant âgé de 75 ans, demeurant Egletons, voisin et de PASCAL Jean postillon âgé de 49 ans 
demeurant Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture avons seul signé.. A. 
GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:51 , Journalière , Village:décédée ce jour 5 h AM en son domicile à Egletons, maison 
LIBOUROUX
Son époux  est Martial JOUHAUD
Le père est Henri SABEAUD ( †, cultivateur ). La mère est Jeanne MONS ( †, cultivatrice à Darnets )
En présence de François ESTRADE ( maréchal ferrant, demeurant Egletons, 75 ans, voisin ) et Jean 
PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (7908) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/09/1884 de: 
Jeanne SABEAUD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 36 Décès de BEAUJEAU Marie le 6 octobre 1884. L'an 1884, le 7 octobre à 9 heures du matin. Acte 
de décès de BEAUJEAN Marie, épouse REBEYROTTE Jean, boucher, âgée de 74 ans, née à Egletons 
en 1810, décédée en son domicile à Egletons le jour d'hier.. Fille de BEAUJEAN Jean, décédé 
cultivateur à Egletons et de POUILLANGE Catherine décédée aussi à Egletons.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de SARGUEIL Pierre, propriétaire, voisin de la défunte âgé de 62 ans, demeurant à Egletons 
et de BOURNEIX Antoine, journalier âgé de 64 ans demeurant à Egletons, aussi voisin qui ont signé 
avec nous après lecture sauf BOURNEIX qui a déclaré ne savoir.. SARGUEIL, A. GUILLEBEAU 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Village:décédée ce jour en son domicile à Egletons à 7 PM
Son époux  est Jean REBEYROTTE
Le père est Jean BEAUJEAN ( †, cultivateur à Egletons ). La mère est Catherine POUILLANGES ( †, à 
Egletons )
En présence de Pierre SARGUEIL ( propriétaire, demeurant Egletons, 62 ans, voisin ) et Antoine 
BOURNEIX ( journalier, demeurant Egletons, 64 ans, voisin )

Acte 19073- (7909) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/10/1884 de: 
Marie BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 37 Décès de BARRIERE Auguste-Louis le 18 octobre. L'an 1884, le 18 octobre à 9 heures du matin. 
Acte de décès de BARRIERE Auguste-Louis, époux de POUILLANGE Toinette Marie Pétronille, âgée 
de 34 ans, demeurant à Egletons, cultivateur âgé de 49 ans, né à Plaziat commune de Clergoux, 
propriétaire, décédé en son domicile, maison BOURNEIX à Egletons, ce jourd'hui à 4 heures du matin.. 
Fils de Annet BARRIERE, décédé propriétaire à Plaziat et de BACHELLERIE Marguerite propriétaire 
à Freysse, âgée de 72 ans.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BOURNEIX Pierre, tourneur, âgé de 34 
ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt et de CASSIER Louis, cultivateur, âgé de 72 ans demeurant 
à Egletons qui ont signé avec nous après lecture, sauf CASSIER qui a déclaré ne savoir.. BOURNEIX, 
A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , Propriétaire , Village:décédé ce jour 4 h AM en son domicile à Egletons, maison BOURNEIX
Son épouse  est Toinette Marie Pétronille POUILLANGES
Le père est Annet BARRIERE ( †, propriétaire à Plaziat de Clergoux ). La mère est Marguerite 
BACHELLERIE ( propriétaire à Freysse, 72 ans )
En présence de Pierre BOURNEIX ( tourneur, demeurant Egletons, 34 ans, voisin ) et Louis CASSIER ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 72 ans )

Acte 19073- (7910) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/10/1884 de: 
Auguste-Louis BARRIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 38 Décèsès de DAVID Jeanne le 28 octobre. L'an 1884, le 28 octobre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de DAVID Jeanne, épouse Artiges Jean, cultivateur, âgée de 43 ans , née à Saint-Yrieix, décédée 
en son domicile au Chauffour le dit jour à 5 heures du matin, le dit ARTIGE âgé de 42 ans, demeurant 
au Chauffour.. Fille de DAVID Léonard, cultivateur, à Robert commune de Soudeilles et de LACROIX 
Elisabeth, cultivatrice, âgée de 72 ans ainsi que son mari, demeurant ensemble au dit lieu de Robert.. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civiil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de CHASSAING François, propriétaire au Chauffour, voisin, âgé de 43 
ans, demeurant au Chauffour d'Egletons et de ROUMEYROL Michel, cultivateur âgé de 72 ans, 
demeurant à Chauffour qui ont signé avec nous après lecture, sauf ROUMEYROL qui a déclaré ne 
savoir.. CHASSAING, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:43 , Cultivatrice , Village:décédée en son domicile au Chauffour ce jour à 5 heures du matin
Son époux  est Jean ARTIGE
Le père est Léonard DAVID ( cultivateur, demeurant à Robert de Soudeilles, 72 ans ). La mère est 
Elisabeth LACROIX ( cultivatrice,demeurant à Robert de Souseilles, 72 ans )
En présence de François CHASSAING ( propriétaire, au Chauffour d'Egletons, 43 ans, voisin ) et 
Michel ROUMEYROL ( cultivateur, au Chauffour d'Egletons, 72ans )

Acte 19073- (7911) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/10/1884 de: 
Jeanne DAVID

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 39 Présentation d'un enfant mort-né le 29 octobre. L'an 1884 le 29 octobre à 11 heures du matin, 
présentation d'un enfant mort-né du sexe masculin, lequel est sorti du sein de sa mère sans vie, le dit 
jour à 8 heures du matin, à Egletons.. Fils de COMBE Pierre, cultivateur, âgé de 38 ans et de GORSE 
Marie, son épouse, sans profession, âgée de 23 ans, demeurant ensembles à Egletons.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de la dite commune d'Egletons, sur la 
déclaration du dit COMBE Pierre, père du mort-né, cultivateur âgé de 38 ans, demeurant Egletons et de 
MARANT Jacques, tisserand âgé de 67 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir 
signer, et nous après lecture, avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort-né ce jour à 8 heures du matin
Le père est Pierre COMBES ( cultivateur, demeurant Egletons, 38 ans ). La mère est Marie GORSE ( 
sans profession, demeurant Egletons, 23 ans )
En présence de Pierre COMBES ( cultivateur, demeurant Egletons, 38 ans, père ) et Jacques MARANT 
( tisserand, demeurant Egletons, 67 ans, voisin )

Acte 19073- (7912) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/10/1884 de: 
COMBES

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 40 Décès de BRETTE Louise le 5 novembre. L'an 1884, le 5 novembre à 4 heures du soir. Acte de 
décès de BRETTE Louise, célibataire, âgée de 65 ans, née à Egletons le 10 avril 1819, décédée en son 
domicile à Egletons le présent jour à 1 heure du soir.. Fille de Celse BRETTE, décédé propriétaire à 
Egletons et de RATELADE Suzanne, décédée aussi propriétaire à Egletons.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de PAREL Antoine, conseiller municipal, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons, cousin de la 
défunte et de VIOSSANGE Jean, chiffonnier âgé de 45 ans demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé 
avec nous après lecture, sauf VIOSSANGE qui a déclaré ne savoir.. A. PAREL, A. GUILLEBEAU 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , Village:célibataire, décédée en son domicile à Egletons ce jour à 1heures PM
Le père est Celse BRETTE ( †, propriétaire à Egletons ). La mère est Suzanne RATELADE ( †, aussi 
propriétaire à Egletons )
En présence de Antoine PAREL ( conseiller municipal, demeurant Egletons, 45 ans, cousin ) et Jean 
VIOSSANGE ( chiffonnier, demeurant Egletons, 45 ans, voisin )

Acte 19073- (7913) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/11/1884 de: 
Louise BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 41 Décès de GORSE Marie le 5 novembre . L'an 1884, le 6 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de GORSE Marie, épouse de COMBE Pierre, cultivateur, âgée de 23 ans, née à Bouchard 
d'Egletons le 6 août 1861, décdée en son domicile à Egletons le 5 du courant à 9 heures du soir, le dit 
COMBE âgé de 38 ans, demeurant Egletons.. Fille de GORSE Jean, décédé cultivateur à Bouchard 
d'Egletons et de MONTEIL Marie décédée aussi, cultivatrice à Bouchard.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de VIOSSANGE Jean, chiffonnier, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons, voisin de la 
défunte, et de PAILLASSOU Jean, cultivateur, âgé de 45 ans, demeurant Egletons, qui ont signé avec 
nous après lecture, sauf VIOSSANGE qui a déclaré ne savoir.. PAILLASSOU, A. GUILLEBEAU 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:23 , Village:décédée en son domicile à Egletons, 9 heures du soir
Son époux  est Pierre COMBE
Le père est Jean GORSE ( †, cultivateur au Bouchard d'Egletons ). La mère est Marie MONTEIL ( †, 
cultivatrice au Bouchard d'Egletons )
En présence de Jean VIOSSANGE ( chiffonnier, demeurant Egletons, 45 ans, voisin ) et Jean 
PAILLASSOU ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans )

Acte 19073- (7914) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/11/1884 de: 
Marie GORSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 42 Décès de CHARRIERE François le 6 novembre. L'an 1884, le 6 novembre à 10 heures du matin. 
Acte de décès de CHARRIERE François, époux de MICOLODIE Marie âgée de 54 ans, né à 
Champagnac conton d'Egletons, cultivateur, décédé en son domicile à La Borie d'Egletons le dit jour à 2 
heures du matin, la dite MICOLODIE, âgée de 51 ans.. Fils de CHARRIERE Léonard, décédé, 
cultivateur à Champagnac et de COUGNASSOUX Françoise, âgée de 70 ans, demeurant Champagnac, 
sans profession.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire  et officier del'état civil 
de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de PAILLASSOU Jean, cultivateur, âgé de 45 ans, 
demeurant à Egletons, proche voisin et de BUNISSET Martial, cultivateur âgé de 80 ans, demeurant à 
La Borie, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf BUNISSET qui a déclaré ne savoir.. 
PAILLASSOU, A. GUILLEBEAU.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , Cultivateur , Village:décédé ce jour à 2 heures du matin en son domicile à La Borie
Son épouse  est Marie MICOLODIE
Le père est Léonard CHARRIERE ( †, cultivateur à Champagnac ). La mère est Françoise 
COUGNASSOU ( sans profession, demeurant à Champagnac, 70 ans )
En présence de Jean PAILASSOU ( cultivateur, demeurant La Borie d'Egletons, 45 ans, voisin ) et 
Martial BUNISSET ( cultivateur, demeurant La Borie d'Egletons, 80 ans, voisin )

Acte 19073- (7915) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/11/1884 de: 
François CHARRIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 44 Décès de CORNIL enfant mort né le 9 novembre. L'an 1884, le 10 novembre à 11 heures du 
matin. Acte de présentation d'un enfant mort du sexe masculin, lequel est sorti du sein de sa mère ans 
vie, le jour d'hier à 9 heures du soir à Egletons.. Fils de CORNIL Antoine, forgeron, âgé de 24 ans et de 
ESTRADE Catherine, son épouse, sans profession, âgée de 24 ans, demeurant ensemble à Egletons.. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de CORNIL, père du mort né et de PLAS Léonard,sabotier âgé de 47 ans, 
demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture, sauf CORNIL qui 
a signé avec nous.. CORNIL, GUILLEBEAU A. maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort né
Le père est Antoine CORNIL ( forgeron, demeurant Egletons, 24 ans ). La mère est Catherine 
ESTRADE ( sans profession, demeurant Egletons,24 ans )
En présence de Antoine CORNIL ( forgeron, demeurant Egletons, 24 ans, père ) et Léonard PLAS ( 
sabotier, demeurant Egletons, 47 ans, voisin )

Acte 19073- (7917) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/11/1884 de: 
CORNIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 43 Décès de RADENAC Marie Jeanne Yvonne le 9 novembre. L'an 1884, le 10 novembre à 10 
heures du matin. Acte de décès de RADENAC Marie Jeanne Yvonne âgée de 34 ans, née à Pontivy 
(Morbihan) le 8 novembre 1850, décédée en son domicile à Egletons le jour d'hier à 9 heures du soir, 
épouse de VENNAT François, cordonnier, âgé de 40 ans, né à Egletons.. Fille de RADENAC Jean, 
décédé en la commune de Napoléonville et de DANIEL Yvonne Marie décédée à Pontivy.. Dressé par 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons , 
sur la déclaration de VENNAT Jean, serrurier, beau-père de la défunte âgé de 78 ans, demeurant à 
Egletons, et de MARAND Jacques, cultivateur âgé de 68 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont 
signé avec nous après lecture, sauf MARAND qui a déclaré ne savoir.. VENNAT, A. GUILLEBEAU 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:34 , Village:décédée en son domicile à Egletons le jour d'hier à 9 heures du soir
Son époux  est François VENNAT
Le père est Jean RADENAC ( †, en la commune de Napolénville ). La mère est Yvonne Marie DANIEL 
( †, à Pontivy )
En présence de Jean VENNAT ( serrurier, demeurant Egletons, 78 ans, beau-père ) et Jacques 
MARAND ( cultivateur, demeurant Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (7916) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/11/1884 de: 
Marie Jeanne Yvonne RADENAC

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 45 Décès de FAUGERAS Jean le 13 novembre. L'an 1884, le 13 novembre à 10 heures du matin. 
Acte de décès de FAUGERAS Jean, maître d'hôtel âgé de 60 ans, né à Egletons le 18 novembre 1824, 
décédé en son domicile à Egletons le dit jour à 2 heures du matin, époux de RAVET Catherine, âgée de 
57 ans, demeurant à Egletons. Fils de FAUGERAS Jean, décédé maître d'hôtel à Egletons et de 
GUICHARD Marguerite, maîtresse d'hôtel, décédée à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-
Baptitste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
COMTE Léonard aubergiste âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt et de PASCAL Jean 
postillon, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
PASCAL qui à déclaré ne savoir.. COMTE, A. GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , Maître d'hôtel , Village:décédé en son domicile à Egletons à 2 heures du matin
Son épouse  est Catherine RAVET
Le père est Jean FAUGERAS ( †, maître d'hôtel à Egletons, ). La mère est Marguerite GUICHARD ( †, 
maîtresse d'hôtel à Egletons )
En présence de Léonard COMTE ( aubergiste, demeurant Egletons, 58 ans, voisin ) et Jean PASCAL ( 
postillon, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (7918) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/11/1884 de: 
Jean FAUGERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 46 Décès de BRUN François, le 20 novembre. L'an 1884, le 20 novembre à 4 heures du soir. Acte de 
décès de BRUN François, célibataire âgé de 4 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et 
mère le présent jour à 1 heure du soir.. Fils de BRUN Jean, messager, âgé de 39 ans et de MOULIN 
Marie, son épouse, âgée de 35 ans demeurant ensemble à Egletons, la femme sans profession.. Dressé 
par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de VIALANEIX Léonard, cultivateur âgé de 57 ans demeurant à Egletons, 
voisin du défunt et de FREYSSANGE Léonard, journalier âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, voisin 
qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture, avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , Village:décédé au domicile de ses parents ce jour à 1 heure du soir
Le père est Jean BRUN ( messager, demeurant Egletons, 39 ans ). La mère est Marie MOULIN ( sans 
profession, demeurant Egletons, 35 ans )
En présence de Léonard VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin ) et Léonard 
FREYSSANGE ( journalier, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7919) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/11/1884 de: 
François BRUN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 47 Décès de CHIRAC Jean le 23 novembre. L'an 1884, le 23 novembre à 11 heures du matin. Acte 
de décès de CHIRAC Jean, couvreur et célibataire âgé de 36 ans, né à Clergoux (Corrèze) décédé au 
domicile de LYMAGE aubergiste à Egletons à 3 heures du matin aujourd'hui même.. Fils de CHIRAC 
Louis, décédé cultivateur à Clergoux et de LEYRAT Thérèze, décédée aussi cultivatrice au même lieu. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, sur la déclaration de LYMAGE Martin, aubergiste, âgé de 48 ans, demeurant Egletons où 
lequel est décédé le défunt et de VIROLLE Pierre, cultivateur, âgé de 33 ans demeurant à Vedrenne 
d'Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture.. VIROLLE, LYMAGE, A. GUILLEBEAU 
maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:36 , couvreur , Village:décécdé à 3 heures du matin chez LYMAGE aubergiste à Egletons
Le père est Louis CHIRAC ( †, cultivateur à Clergoux ). La mère est Thérèze LEYRAT ( †, cultivatrice 
à Clergoux )
En présence de Martin LYMAGE ( aubergiste, demeurant Egletons, 48 ans ) et Pierre VIROLLE ( 
cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 33 ans )

Acte 19073- (7920) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/11/1884 de: 
Jean CHIRAC

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 48 Décès de PERTUIS Marie le 26 novembre . L'an 1884, le 26 novembre à 11 heures du matin. 
Acte décès de PERTUIS Marie, modiste âgée de 43 ans, née en la commune de Moustier-Ventadour 
décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 9 heures du matin, épouse de ESTRADE Henri, 
maréchal ferrant, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons.. Fille de PERTUIS Martial, décédé cultivateur à 
Gibiat de Moustier et de FOOURNIAL Léonarde, sa veuve, âgée de 62 ans, demeurant la commune de 
Moustier, cultivatrice.. Dressé par nous GUILLEBEAU, Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration se COURTEIX Baptiste, journalier, beau-frère de 
la défunte âgé de 45 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous après lecture, sauf COURTEIX 
qui a déclaré ne savoir.. COMTE, A. GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:43 , modiste , Village:décédée ce jour à 9 heures du matin en son domicile à Egletons
Son époux  est Henri ESTRADE
Le père est Martial PERTUIS ( †, cultivateur à Gibiat de Moustier ). La mère est Léonarde FOURNIAL 
( cultivatrice, demeurant à Moustier, 62 ans, sa veuve )
En présence de Baptiste COURTEIX ( journalier, demeurant Egletons, 45 ans, beau-frère ) et Léonard 
COMTE ( aubergiste, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (7921) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/11/1884 de: 
Marie PERTUIS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 49 Décès deGAYE Gabriel le 27 novembre. L'an 1884, le 27 novembre à 10 heures du matin. Acte 
de décès de GAYE Gabriel, cultivateur, âgé de 75 ans, né à Rosiers d'Egletons, décédé en son domicile 
à La Borie d'Egletons le présent jour à 8 heures du matin, veuf de DUBOIS Catherine.. Fils de GAYE 
Bernard, cultivateur, décédé à Rosiers et de COMTE Léonarde, décédée cultivatrice au dit lieu.. Dressé 
par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de COMTE Léonard, aubergiste âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, 
parent de la famille, et de COURTEIX Baptiste, journalier, âgé de 45 ans, demeurant Egletons, qui ont 
signé avec nous après lecture, sauf COURTEIX qui a déclaré ne savoir?. COMTE, A. GUILLEBEAU 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Cultivateur , Village:décédé ce jour en son domicile à La Borie d'Egletons à 8 heures du mat
Son épouse  est Catherine DUBOIS
Le père est Bernard GAYE ( †, cultivateur, Rosiers d'Egletons ). La mère est Léonarde COMTE ( †, 
cultivatrice, Rosiers d'Egletons )
En présence de Léonard COMTE ( aubergiste, demeurant Egletons, 58 ans, parent ) et Baptiste 
COURTEIX ( journalier, demeurant Egletons, 45 ans )

Acte 19073- (7922) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/11/1884 de: 
Gabriel GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 51 Décès de CROUZETTE Anna le 29 novembre. L'an 1884, le 30 novembre à 11 heures du matin. 
Acte de décès de CROUZETTE Anna, célibataire et servante, âgée de 21 ans, née en la commune de 
Saint-Yrieix-le-Déjalat, décédée au domicile de M. BONHOMME à Egletons, le jour d'hier à 11 heures 
du soir.. Fille de CROUZETTE Pierre, cultivateur, âgé de 60 ans, et de CHAUSSADE Jeanne, décédée, 
son épouse aux Chaussades commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, le dit CROUZETTE demeurant au dit 
lieu.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, sur la déclaration de CHASSAGNE Pierre, sabotier, âgé de 46 ans, demeurant à 
Egletons, voisin de la défunte et de VEYSSIERE François, charron âgé de 26 ans, demeurant à 
Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf CHASSAGNE qui a déclaré ne savoir.. 
VEYSSIERE, GUILLEBEAU A.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:21 , servante , Village:décédée ce jour chez M. BONHOMME 11 heures du soir
Le père est Pierre CROUZETTE ( cultivateur, demeurant ST-Yrieix-le-Déjalat, 60 ans ). La mère est 
Jeanne CHAUSSADE ( †, à Saint Yrieix-le-Déjalat (les Chaussades) )
En présence de Pierre CHASSAGNE ( sabotier, demeurant Egletons, 46 ans,voisin ) et François 
VEYSSIERE ( charron, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (7924) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/11/1884 de: 
Anna CROUZETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 50 Décès de VEYSSIERE Léonarde le 30 novembre. L'an 1884 le 30 novembre à 10 heures du 
matin. Acte de décès de VEYSSIERE Léonarde, veuve MONTEIL, âgée de 85 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 4 heures du matin, le dit MONTEIL de son vivant 
maçon à Egletons. Fille de VEYSSIERE François, décédé cultivateur à Egletons et de BLANCHERIE 
Jeanne, sans profession, décédée aussi à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de VEYSSIERE 
François, charron, neveu de la défunte, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, et de CHASSAGNE 
Pierre, sabotier âgé de 46 ans demeurant Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
CHASSAGNE qui à déclaré ne savoir.. VEYSSIERE, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:85 , Village:décédée ce jour 4 heures du matin en son domicile à Egletons
Son époux  est MONTEIL
Le père est François VEYSSIERE ( †, maçon à Egletons ). La mère est Jeanne BLANCHERIE ( †, sans 
profession à Egletons )
En présence de François VEYSSIERE ( charron, demeurant Egletons, 26 ans, neveu ) et Pierre 
CHASSAGNE ( sabotier, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (7923) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/11/1884 de: 
Léonarde VEYSSIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 52 Présentation d'un enfant mort né, VERDIER (M) le 3 décembre. L'an 1884, le 3 décembre à 10 
heures du matin. Acte de décès de présentation d'un enfant mort né, du sexe masculin, lequel est sorti du 
sein de sa mère sans vie, aujourd'hui--même à 3 heures du matin, à Egletons, étant jumeau né le 
premier.. Fils de VERDIER Baptiste, sabotier, âgé de 43 ans et de MONTUSCLAT Antoinette, 
couturière son épouse, âgée de 32 ans, demeurant ensemble Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU 
Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de la dite commune d'Egletons, sur la déclaration du 
dit Verdier Baptiste père de l'enfant, âgé de 43 ans, demeurant Egletons et de FREYSSANGE Léonard, 
journalier âgé de 57 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
FREYSSANGE qui a déclaré ne savoir.. VERDIER, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:mort né ce jour
Le père est Baptiste VERDIER ( sabotier, demeurant Egletons, 43 ans ). La mère est Antoinette 
MONTUSCLAT ( couturière, demeurant Egletons, 32 ans )
En présence de Baptiste VERGDIER ( sabotier, demeurant Egletons, 43 ans, père de l'enfant ) et 
Léonard FREYSSANGE ( journalier, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7925) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/12/1884 de: 
VERDIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 53 Décès de VERDIER Baptiste le 6 décembre. L'an 1884, le 6 décembre à 9 heures du matin. Acte 
de décès de VERDIER Baptiste, enfant du sexe masculin et jumeau âgé de 3 jours, né à Egletons le 3 
décembre à 4 heures du matin, décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le jour d'hier à 6 
heures du soir.. Fils de VERDIER Baptiste, sabotier, âgé de 43 ans et de MONTUSCLAT Antoinette, 
couturière son épouse, âgée de 32 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur 
la déclaration de VERDIER Baptiste, père du défunt, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons et de 
REBEYROTTE Jean, boucher, âgé de 74 ans, demeurant Egletons, voisin qui ont signé avec nous après 
lecture,sauf REBEYROTTE qui a déclaré ne savoir.. VERDIER, A. GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:décès ce jour à 6 heures du soir
Le père est Baptiste VERDIER ( sabotier, demeurant Egletons, 43 ans ). La mère est Antoinette 
MONTUSCLAT ( cuturière, demeurant Egletons, 32 ans demeurant Egletons )
En présence de Baptiste VERDIER ( sabotier, demeurant Egletons, 43 ans, père de l'enfant ) et Jean 
REBEYROTTE ( boucher, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (7926) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/12/1884 de: 
Baptiste VERDIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 54 Décès de RIVIERE Marie le 30 décembre. L'an 1884, le 31 décembre à 9 heures du matin. Acte 
de décès de RIVIERE Marie, sans profession âgé de 49 ans, née à Treignac, décédée en son domicile à 
Egletons le jour d'hier 30 courant à minuit heure du matin.. Fille de RIVIERE Jean décédé à Treignac, 
marchand et de SEURRE-BOUSQUET Jeannette, décédée aussi, sans profession, et veuve d'Antoine 
VERNAT, décédé forgeron, à Egletons le 12 mars 1874.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de VENNAT 
Jean, beau-père de la défunte âgé de 78 ans, demeurant à Egletons, forgeron et de CHASSAGNE Pierre, 
sabotier, voisin âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
CHASSAGNE qui a déclaré ne savoir.. VENNAT, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , sans , Village:décédée en son domicile à Egletons à minuit
Son époux  est Antoine VENNAT
Le père est Jean RIVIERE ( †, marchand à Treignac ). La mère est Jeannette SEURRE-BOUSQUET ( 
†, sans profession )
En présence de Jean VENNAT ( forgeron, demeurant Egletons, 78 ans, beau-père ) et Pierre 
CHASSAGNE ( sabotier, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (7927) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/12/1884 de: 
Marie RIVIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 1 Décès de FARGES Antoine le 10 janvier 1885. L'an 1885, le 10 janvier à neuf heures du matin. 
Acte de décès de FARGES Antoine, cultivateur, âgé de 75 ans, né à Champagnac, canton d'Egletons, 
décédé en son domicile à Egletons ce jourd'hui à 1 heure du matin.. Fils de FARGES Léonard, 
cultivateur, décédé à Champagnac (Corrèze) et de DUBOIS Marie-Anne, décédée cultivatrice aussi à 
Champagnac, veuf de TERRIOUX Marie.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de TREICH Jean-Baptiste, 
tailleur d'habits, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de LARBRE Jean-Baptiste, boulanger, 
âgé de 25 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous après lecture.. LARBRE, TREICH, A. 
GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Cultivateur , Village:décédé en son domicile à Egletons ce jour à 1 heure du matin
Son épouse  est Marie TERRIOUX
Le père est Léonard FARGES ( †, cultivateur, à Champagnac ). La mère est Marie-Anne DUBOIS ( †, 
cultivatrice, à Champagnac )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et Jean-
Baptiste LARBRE ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (7928) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/01/1885 de: 
Antoine FARGES

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 2 Décès de FOURNIAL Martin le 22 janvier. L'an 1885, le 22 janvier à 3 heures du soir. Acte de 
décès de FOURNIAL Martin, enfant jumeau, âgé de 3 jours, né à Védrenne d'Egletons le 19 courant, 
décédé aujourd'hui au domicile de ses père et mère à Védrenne d'Egletons à 9 heures du matin.Fils de 
FOURNIAL Pierre, cultivateur, âgé de 35 ans et de MASSIVE Jeanne son épouse sans profession, âgée 
de 30 ans, demeurant ensemble à Védrenne.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BOURNAS Léonard, 
cultivateur, voisin du défunt, âgé de 40 ans, demeurant à Védrenne et de GAYE Léonard, cultivateur, 
voisin, âgé de 62 ans, demeurant à Védrenne, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture.. 
A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:décédé ce jour chez ses parents à Védrenne d'Egletons 9 h du matin
Le père est Pierre FOURNIAL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 35 ans ). La mère est 
Jeanne MASSIVE ( sans profession, demeurant Védrenne d'Egletons, 30 ans )
En présence de Léonard BOURNAS ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 40 ans, voisin ) et 
Léonard GAYE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 62 ans, voisin )

Acte 19073- (7929) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/01/1885 de: 
Martin FOURNIAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 3 Décès de VIALLE Michel le 7 février 1885. L'an 1885, le 7 février à 8 heures du matin. Acte de 
décès de VIALLE Michel, veuf de MARAND Marguerite, âgé de 71 ans, né en la commune de St 
Hippolyte, canton d'Egletons, cultivateur, décédé aujourd'hui, domicilié à Bouchard d'Egletons où il est 
décédé le présent jour à 2 heures du matin.. Fils de VIALLE ( manque de renseignements ).. Dressé par 
nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
sur la déclaration de BRANDIBAS Léonard, cultivateur, gendre du défunt, âgé de 45 ans, demeurant à 
La Ganne d'Egletons, voisin et de BARDECHE Léonard, cultivateur, âgé de 47 ans, demeurant à 
Bouchard d'Egletons qui ont signé avec nous après lecture, sauf BARDECHE qui a déclaré ne savoir.. 
BRANDIBAS, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , Cultivateur , Village:décédé ce jour en son domicile à Bouchard d'Egletons à 2h du matin
Son épouse  est Marguerite MARAND
Le père est VIALLE ( manque de renseignement ) ( manque de renseignement )
En présence de Léonard BRANDIBAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans, gendre et voisin ) et 
Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 47 ans )

Acte 19073- (7930) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/02/1885 de: 
Michel VIALLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 9 Décès de CERTAS Eugène le 17 février (retranscription de l'acte de décès de Sornac). L'an 1885, 
le 17 du mois de février à 5 heures du soir. Acte de décès de: Pardevant nous Jean-Baptiste Victorin 
DUPEYROUX, maire officier de l'état civil de la commune de Sornac, département de la Corrèze, sont 
comparus les sieurs CLUSAU François, boulanger, âgé de 23 ans, demeurant à Sornac et FORESTIER 
Auguste, forgeron, âgé de 45 ans, demeurant aussi à Sornac, lesquels nous ont déclaré que ce jour'hui à 
9 heures du matin est décédé dans l'habitation de la veuve CHABANEL, boulangère à Sornac, CERTAS 
Eugène, célibataire, ouvrier boulanger, âgé de 24 ans, né à Egletons, Corrèze.. Fils de Jean CERTAS et 
de Marie BARRIERE, domiciliée à Egletons Corrèze.. Lecture faite du présent acte nous l'avons signé 
avec les deux témoins, signé au registre CLUSAU, FORESTIER et DUPEYROUX.. Pour expèdition 
conforme, à Sornac le 17 février 1885. Pour le maire et l'adjoint empêchés, le conseiller municipal 
délégué, signé MAROUBY. Pour copie conforme, le maire d'Egletons A. GUILLEBEAU. Egletons le 1 
avril 1885

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:24 , boulanger , Village:décédé ce jour 9 heures à Sornac au domicile de la veuve CHABANEL
Le père est Jean CERTAS ( †, demeurant Egletons ). La mère est Marie BARRIERE ( demeurant 
Egletons )
En présence de François CLUSAU ( boulanger, demeurant à Sornac, 23 ans ) et Auguste FORESTIER ( 
forgeron, demeurant à Sornac, 45 ans )

Acte 19073- (7936) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/02/1885 de: 
Eugène CERTAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 4 Décès de MAMEA Marie le 18 février 1885. L'an 1885, le 18 février à 9 heures du matin. Acte de 
décès de MAMEA Marie, enfant célibataire, âgé de 16 jours, née à Bouchard le 2 du courant, décédée 
au domicile de ses père et mère le présent jour à 1 heure du matin.. Fille de MAMEA Léonard, 
cultivateur, âgé de 26 ans, et de LAVIELLE Françoise son épouse sans profession, demeurant ensemble 
au village de Bouchard d'Egletons, la dite épouse âgée de 24 ans.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-
Baptiste Armand, maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
MAMEA Léonard, père de la défunte, cultivateur âgé de 26 ans, demeurant à Bouchard et de BORDAS 
François, cultivateur âgé de 54 ans demeurant à Bouchard, voisin qui ont déclaré ne savoir signer avec 
nous après lecture.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 j , Village:décédée ce jour à 1 heure du matin au domicile de ses parents
Le père est Léonard MAMEA ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 26 ans ). La mère est 
Françoise LAVIELLE ( sans profession, demeurant Bouchard d'Egletons, 24 ans )
En présence de Léonard MAMEA ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 26 ans, père ) et 
François BORDAS ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 54 ans, voisin )

Acte 19073- (7931) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/02/1885 de: 
Marie MAMEA

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 5 Décès de CHAZAL Marie Julie, le 22 février. L'an 1885, le 23 février à 9 heures du matin. Acte de 
décès de CHAZAL Marie Julie, veuve François BEAUJEAN âgée de 70 ans, née en la commune de 
Lafage Corrèze, décédée en son domicile à Egletons le jour de hier à 3 heures du soir.. Fille de 
CHAZAL Jean, décédé, cultivateur en la commune de Lafage et de PRADALET Marie, décédée aussi 
en la même commune.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de BUNISSET Martial, cultivateur, âgé de 80 ans, 
demeurant à Egletons, voisin de la défunte et de PASCAL Joseph, postillon, âgé de 48 ans, demeurant à 
Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul signé.. A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , Village:décédée en son domicile à Egletons ce jour à 3 heures du soir
Son époux  est François BEAUJEAN
Le père est Jean CHAZAL ( † à Lafage sur Sombre ). La mère est Marie PRADALET ( † à Lafage sur 
Sombre )
En présence de Martial BUNISSET ( cultivateur, demeurant Egletons, 80 ans, voisin ) et Joseph 
PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (7932) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/02/1885 de: 
Marie Julie CHAZAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 6 Décès de MALANOUX Antoinette le 2 mars. L'an 1885, le 2 mars à 8 heures du matin. Acte de 
décès de MALAGNOUX Antoinette, âgée de 26 mois, née aux Combes d'Egletons le 8 décembre 
1882,décédée au domicile de ses père et mère aux Combes d'Egletons le 2 mars à 1 heure du matin.. 
Fille de MALAGNOUX François, cultivateur aux Combes d'Egletons, âgé de 30 ans et de MAZIERE 
Jeanne, cultivatrice au même lieu, âgée de 30 ans son épouse.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-
Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
MALAGNOUX Jean-Baptiste, cultivateur, grand-père, âgé de 72 ans demeurant aux Combes et de 
BOURNAS Jean, cultivateur, voisin, âgé de 50 ans, demeurant aux Combes, qui ont déclaré ne savoir 
signer, et nous après lecture, avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:26 m , Village:décédée ce jour 1 heure du matin aux Combes d'Egletons
Le père est François MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant aux Combes d'Egletons, 30 ans ). La mère 
est Jeanne MAZIERES ( cultivatrice, demeurant aux Combes d'Egletons, 30 ans )
En présence de Jean-Baptiste MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant aux Combes, 72 ans, grand-père 
) et Jean BOURNAS ( cultivateur, demeurant aux Combes, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7933) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/03/1885 de: 
Antoinette MALAGNOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 7 Décès de ARFEUILLERE Marie-Louise le 28 mars. L'an 1885, le 29 mars à 9 heures du matin. 
Acte de décès de ARFEUILLERE Marie-Louise, âgée de 56 ans, née à St Angel, décédée au domicile 
de DEYMARD, son gendre à Egletons, le jour d'hier à 10 heures du soir.. Fille de ARFEUILLERE 
Joseph, décédé propriétaire à St Angel et de FOULLIOUX Marie-Anne sa veuve demeurant à 
Chaveroche, et épouse de BORYE François, âgé de 60 ans, propriétaire à Egletons, . Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de CHAULMEY Edouard expert-géomètre âgé de 38 ans, demeurant à Egletons, voisin de 
la défunte et de. PASCAL Joseph, domestique, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne savoir signer.. CHAULMEY, A. 
GUILLEBEAU maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:56 , Village:décédée ce jour chez DEYMARD son gendre à Egletons à 10 du soir
Son époux  est François BORYE
Le père est Joseph ARFEUILLERE ( †, propriétaire, à St-Angel ). La mère est Marie-Anne 
FOULLIOUX ( sa veuve, demeurantà Chaveroche )
En présence de Edouard CHAULMEY ( géomètre, demeurant Egletons, 38 ans, voisin ) et Joseph 
PASCAL ( domestique, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7934) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/03/1885 de: 
Marie-Louise ARFEUILLERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 8 Décès de REBEYROTTE Jean le 30 mars. L'an 1885, le 31 mars à 8 heures du matin. Acte de 
décès de REBEYROTTE Jean, cultivateur, âgé de 74 ans, né à Péret, canton de Meymac, décédé en son 
domicile au Pestour commune d'Egletons, le jour d'hier à 5 heures du soir. Fils de REBEYROTTE 
François et de MONTUSCLAT Marie, décédés cultivateurs à Védrenne d'Egletons et veuf de BESSE 
Jeanne. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, sur la déclaration de PAQUET Simon, cultivateur, âgé de 71 ans, demeurant à 
Védrenne d'Egletons, voisin et de GAYE François, cultivateur, âgé de 75 ans, demeurant à Egletons, 
beau-frère, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul signé. . A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Cultivateur , Village:décédé ce jour en son domicile au Pestour d'Egletons 5 heures du soir
Son épouse  est Jeanne BESSE
Le père est François REBEYROTTE ( †, cultivateur à Védrenne d'Egletons ). La mère est Marie 
MONTUSCLAT ( †, cultivatrice à Védrenne d'Egletons )
En présence de Simon PAQUET ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 71 ans, voisin ) et 
François GAYE ( cultivateur, demeurant Egletons, 75 ans, beau-frère, voisin )

Acte 19073- (7935) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/03/1885 de: 
Jean REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 10 Décès de REVEILLON Auguste Alfred le 11 avril. L'an 1885, le 11 avril à 5 heures du soir. Acte 
de décès de REVEILLON Auguste Alfred âgé de 9 mois, né à Egletons le 9 juillet 1884, décédé au 
domicile de ses père et mère le dit jour à 3 heures du soir.. Fils de REVEILLON Léonard, bourrelier, 
âgé de 32 ans et de CASSIER Agathe, sans profession, son épouse, âgée de 25 ans, demeurant ensemble 
à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, sur la déclaration de REVEILLON Léonard, père de l'enfant décédé, âgé de 32 
ans, demeurant à Egletons et de MARAND Joseph, marguillier âgé de 32 ans, demeurant à Egletons qui 
ont signé avec nous après lecture.. MARAND, REVEILLON père, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , Village:décédé ce jour à 3 heures du soir chez ses père et mère
Le père est Léonard REVEILLON ( bourrelier, demeurant Egletons, 32 ans ). La mère est Agathe 
CASSIER ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )
En présence de Léonard REVEILLON ( bourrelier, demeurant Egletons, 32 ans, père ) et Joseph 
MARAND ( marguillier, demeurant Egletons, 32 ans )

Acte 19073- (7937) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/04/1885 de: 
Auguste Alfred REVEILLON

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 11 Décès de CHASSAING Jean le 16 avril. L'an 1885, le 16 avril à 8 heures du matin. Acte de décès 
de CHASSAING Jean, célibataire, enfant âgé de 9 mois, né à Egletons le (manque) 1884, décédé au 
domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 2 heures du matin.. Fils de CHASSAING 
Louis, cordonnier, âgé de 38 ans et de BARBE Maria, son épouse, sans profession, âgée de 30 ans, 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier 
de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de CHASSAING Louis perruquier âgé de 
42 ans, demeurant à Egletons, oncle du défunt et de TREICH Joseph, chapelier âgé de 51 ans demeurant 
à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf TREICH qui a déclaré ne savoir.. 
CHASSAING, A. GGUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , Village:décès au domicile de ses père et mère ce jour à 2 heures du matin
Le père est Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 38 ans ). La mère est Maria BARBE 
( sans profession, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de Joseph TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 51 ans, voisin ) et Louis 
CHASSAING ( perruquier, demeurant Egletons, 42 ans, oncle )

Acte 19073- (7938) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/04/1885 de: 
Jean CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 12 Décès de TREICH Joseph le 18 avril. L'an 1885, et le 18 avril à 3 heures du soir. Acte de décès 
de TREICH Joseph, ancien militaire retraité, âgé de 53 ans, né à Egletons le 14 mars 1832, décédé en 
son domicile à Egletons, propriétaire et chapelier, le présent jour à 11 heures du matin.. Fils de défunt 
TREICH François, en son vivant chapelier, et de Françoise CHABANE, décédée à Egletons, sans 
profession, veuve en seconde noce de POULOT Antoine, chapelier, décédé aussi à Egletons. Le dit 
TREICH Joseph, époux enn première noce de Annette PLAZIAT, décédée à Egletons, et actuellement 
époux de NOUAILLE Claire, âgée de 40 ans, sans profession, à Egletons.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de MONTUSCLAT Louis, cordonnier, beau-frère, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons, 
voisin et de ORLIAGUET François, cultivateur, âgé de 65 ans, voisin, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous après lecture.. ORLIAGUET, MONTUSCLAT, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , chapelier , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons à 11 heures du matin
Son épouse  est Claire NOUAILLE
Le père est François TREICH ( †, chapelier ). La mère est Françoise CHABANE ( †, à Egletons, sans 
profession, Vve en 2eme noces de POULOT Antoine )
En présence de Louis MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 42 ans, beau-frère et voisin ) 
et François ORLIAGUET ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (7939) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/04/1885 de: 
Joseph TREICH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 13 Décès de GORSE Léonard le 21 avril. L'an 1885, le 21 avril à 4 heures du soir. Acte de décès de 
GORSE Léonard, ancien huissier, âgé de 80 ans, né à Corrèze, décédé en son domicile à Egletons 
maison VIALANEIX, le présent jour à 11 heures du matin.. Fils de GORSE Léonard et de 
LESCRIVAIN Françoise, tous deux décédés, et veuf de TERRIOUX Jeanne Mélanie.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de CORREZE Léonard, marchand âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt, et 
de VIALANEIX Léonard, cultivateur, âgé de 57 ans, demeurant aussi à Egletons, voisin, qui ont déclaré 
ne savoir signer, et nous, après lecture avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , huissier , Village:décédé ce jour en la maison VIALANEIX à Egletons, 11 heures AM
Son épouse  est Jeanne Mélanie TERRIOUX
Le père est Léonard GORSE ( † ). La mère est Françoise LESCRIVAIN ( † )
En présence de Léonard CORREZE ( marchand, demeurant Egletons, 58 ans, voisin ) et Léonard 
VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7940) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/04/1885 de: 
Léonard GORSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 14 Décès de VIALANEIX Françoise Marie Joséphine Magdelaine le 24 avril. L'an 1885, le 24 avril 
à 10 heures du matin. Acte de décès de VIALANEIX Françoise Marie Josephine Magdelaine âgée de 18 
ans, née à Egletons le 9 août 1866.. Fille de VIALANEIX François, juge de paix à Meymac, âgé de 63 
ans et de COMBASTEL Henriette Marie, sans profession, âgée de 54 ans, propriétaire à Egletons.. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de M. VIALANEIX François Joseph, pharmacien, âgé de 50 ans, 
demeurant à Egletons, oncle de la défunte et de RABES Léger Alfred Marie, avocat, âgé de 40 ans, 
demeurant à Tulle, beau-frère de la défunte qui ont signé avec nous après lecture.. VIALANEIX, Léger 
RABES, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 , Village:décédée ce jour chez ses parents à Egletons à 8 heures du matin
Le père est François VIALANEIX ( juge de paix à Meymac, 63 ans ). La mère est Henriette Marie 
COMBASTEL ( propriétaire à Egletons, 54 ans )
En présence de François Joseph VIALANEIX ( pharmacien, demeurant Egletons, 50 ans, oncle ) et 
Léger Alfred Marie RABES ( avocat, demeurant Tulle, 40 ans, beau-frère de la défunte )

Acte 19073- (7941) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/04/1885 de: 
Françoise Marie Joséphine Magd VIALANEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 15 Décès de SAUVANEIX Joseph le 30 avril. L'an 1885, le 30 avril à neuf heures du matin. Acte de 
décès de SAUVANEIX Joseph, enfant du sexe masculin âgé de 27 mois, né à Laborie d'Egletons le 7 
janvier 1883, décédé au domicile de ses père et mère à Laborie d'Egletons le présent jour à 8 heures du 
matin.. Fils de SAUVANEIX Jean, terrassier, âgé de 32 ans et de PONTY Marguerite, son épouse, sans 
profession, âgée de 27 ans, demeurant ensembles au lieu de Laborie.. Dressé par nous GUILLEBEAU 
Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
BUNISSET Martial, cultivateur, âgé de 80 ans, demeurant à Laborie, voisin et de LONGY Joseph, 
maçon, âgé de 65 ans demeurant à Laborie, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après 
lecture, avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:27 m , Village:décédé ce jour à La Borie d'Egletons à 8 heures du matin
Le père est Jean SAUVANEIX ( terrassier, demeurant Laborie d'Egletons, 32 ans ). La mère est 
Marguerite PONTY ( sans profession, demeurant Laborie d'Egletons, 27 ans )
En présence de Martial BUNISSET ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 80 ans, voisin ) et 
Joseph LONGY ( maçon, demeurant Laborie d'Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (7942) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/04/1885 de: 
Joseph SAUVANEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 16 Décès de BONHOMME Abdou Augustin Numa le 1 mai . L'an 1885, le 1 mai 1885 à 5 heures du 
soir. Acte de décès de BONHOMME Abdou Augustin Numa, âgé de 57 ans, né à Lavaur (Tarn) le 26 
août 1827, décédé en son domicile à Egletons, receveur de ......... le présent jour à 3 heures du soir.. Fils 
de BONHOMME Raymond décédé à Lavaur et de DENILLE Jeanne Justine, propriétaire à Lavaur. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons sur la déclaration de M. SPINASSE Marie Alphonse Joseph, conseiller général âgé de 53 
ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt et de PAREL Antoine, conseiller municipal âgé de 46 ans, 
demeurant Egletons, aussi voisin qui ont signé avec nous après lecture.. SPINASSE, A. PAREL, A. 
GUILLEBEAU maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:57 , receveur de ...... , Village:décédé ce jour à 3 heures du soir en son domicile à Egletons
Son épouse  est Marie GANNE
Le père est Raymond BONHOMME ( † à Lavaur (Tarn) ). La mère est Jeanne Justine DENILLE ( 
propriétaire, demeurant à Lavaur, )
En présence de Marie Alphonse Joseph SPINASSE ( conseiller général, demeurant Egletons, 53 ans, 
voisin ) et Antoine PAREL ( conseiller municipal, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (7943) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/05/1885 de: 
Abdou Augustin Numa BONHOMME

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 17 Décès de TRIVIAUX Martial le 5 mai. L'an 1885, le 6 mai à 10 heures du matin. Acte de décès 
de TRIVIAUX Martial, enfant du sexe masculin âgé de 1 heure, né à Egletons le jour d'hier à 9 heures 
du soir, décédé au domicile de ses père et mère le 5 courant à 10 heures du soir.. Fils de TRIVIAUX 
Pierre, scieur de long, âgé de 41 ans et de VITRAC Eugénie son épouse, sans profession, âgée de 35 
ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de TRIVIAUX Pierre, scieur de 
long, père de l'enfant âgé de 41 ans, demeurant à Egletons et de MARAND Jacques, cultivateur, âgé de 
68 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf MARAND qui à 
déclaré ne savoir signer.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 h , Village:décédé ce jour à Egletons 1 heure après sa naissance
Le père est Pierre TRIVIAUX ( scieur de long, demeurant Egletons, 41 ans ). La mère est Eugénie 
VITRAC ( sans profession, demeurant Egletons, 35 ans )
En présence de Pierre TRIVIAUX ( scieur de long, demeurant Egletons, 41 ans, père de l'enfant ) et 
Jacques MARAND ( cultivateur, demeurant Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (7944) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/05/1885 de: 
Martial TRIVIAUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 34 Décès de GUILLE François le 13 mai 1885. L'an 1885, le 14 mai 1885. Acte de décès de du sieur 
GUILLE François, soldat de deuxième classe au 20 eme Escadron du train de l'Equipage militaire en 
garnison au Tonquin, décédé à Hanoï le 13 mai 1885 à 11 heures 45 minutes du matin, à l'âge de 22 ans, 
né à Egletons, canton d'Egletons, département de la Corrèze.. Fils de François et de Marie 
MONTUSCLAT, sur la déclaration à nous faite par le sieur DUFRENIL secrétaire de la résidence et 
VEBER, agent de police, tous deux français, majeurs, domiciliés à Hanoï, et ont signé avec nous après 
lecture.. Dressé par nous PARREAU Euzèbe Irène, Résidant de France à HanoÏ, chevalier de la légion 
d'honneur, faisant les fonctions d'officier de l'état civil.. Signé PARREAU, DUFRENIL,VEBER.. Pour 
extrait certifié conforme, Le Résident de France faisant les fonctions d'officier de l'état civil.. Signé: 
PARREAU. Pour copie conforme transcrite sur nos registres,. Egletons, le 20 octobre 1885. A. 
GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:22 , Militaire , Village:Décédé à Hanoï le 13 mai 1885 à 11h 45 mn du matin
Le père est François GUILLE. La mère est Marie MONTUSCLAT
En présence de DUFRENIL ( secrétaire de la résidence, demeurant Hanoï ) et VEBER ( agent de 
police,  demeurant Hanoï )

Acte 19073- (7961) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/05/1885 de: 
François GUILLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 18 Décès de DILLANGE Léon le 20 mai . L'an 1885, le 20 mai à 6 heures du soir. Acte de décès de 
DILLANGE Léon, enfant du sexe masculin, âgé de 5 ans, né en la commune de Darnets, canton de 
Meymac, décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 3 heures du soir.. Fils de 
DILLANGE Etienne, cultivateur, âgé de 44 ans et de BENOIT Charlotte, sans profession, âgé de 34 
ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de SOULIER Jean, garde 
champêtre, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt et de MARAND Jacques, cultivateur, 
voisin, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous après lecture, sauf MARAND qui a 
déclaré ne savoir.. SOULIER, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 , Village:décédé ce jour à 3 heures du soir chez ses parents à Egletons
Le père est Etienne DILLANGE ( cultivateur, demeurant Egletons, 44 ans ). La mère est Charlotte 
BENOIT ( sans profession, demeurant Egletons, 34 ans )
En présence de Jean SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 52 ans, voisin ) et Jacques 
MARAND ( cultivateur, demeurant Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (7945) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/05/1885 de: 
Léon DILLANGE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 74 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 19 Décès de GANE Elisabeth le 21 mai. L'an 1885, le21 mai à 11 heures du matin. Acte de décès de 
GANE Elisabeth, âgée de 78 ans, née à Egletons le 12 juillet 1806, décédée en son domicile à Egletons 
le présent jour à 4 heures du matin.. Fille de GANE Jean, décédé cultivateur et de BEAUJEAN 
Marguerite, décédée cultivatrice.. La défunte, veuve en première noce de BRUNERIE Jean, décédé à 
Egletons, et épouse de LAVAUD Léonard, voiturier, demeurant à Egletons.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la 
déclaration de ESTRADE Henri, maréchal ferrant, voisin âgé de 43 ans, demeurant à Egletons et de 
PASCAL Joseph, domestique, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne savoir signer.. ESTRADE, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Village:décédée ce jour en son domicile à Egletons, 4 h du matin
Son époux  est Léonard LAVAUD
Le père est Jean GANE ( †, cultivateur ). La mère est Marguerite BEAUJEAN ( †, cultivatrice )
En présence de Henri ESTRADE ( maréchal ferrant, demeurant Egletons, 43 ans, voisin ) et Joseph 
PASCAL ( domestique, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7946) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/05/1885 de: 
Elisabeth GANE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 20 Décès de BARDECHE Marie le 22 mai. L'an 1885, le 22 mai à 10 heures du matin. Acte de décès 
de BARDECHE Marie, âgée de 45 ans, née en la commune de Moustier-Ventadour, décédée en son 
domicile à Bouchard le présent jour à 7 heures du matin.. Fille de BARDECHE Antoine, décédé 
cultivateur en la commune de Moustier-Ventadour et de CARAMINAUD Catherine, décédée aussi 
cultivatrice en la même commune.. La défunte épouse de BORDAS François, âgé de 53 ans, cultivateur 
à Bouchard.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BEAUJEAN Martial, cultivateur, beau-frère de la 
défunte, âgé de 71 ans, demeurant Egletons et de BARDECHE Léonard, cultivateur, voisin, âgé de 53 
ans demeurant à Bouchard qui ont déclaré ne savoir signer, et nous avons après lecture seul signé.. A. 
GUILLEBEAU maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , Village:décédée ce jour à 7 heures du matin en son domicile à Bouchard
Son époux  est François BORDAS
Le père est Antoine BARDECHE ( †, cultivateur à Moustier-Ventadour ). La mère est Catherine 
CARAMINAUD ( †, cultivatrice à Moustier-Ventadour )
En présence de Martial BEAUJEAN ( cultivateur, demeurant à Egletons, 71ans, beau-frère ) et Léonard 
BARDECHE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (7947) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/05/1885 de: 
Marie BARDECHE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 21 Décès de TRANSOUTRE Françoise le 26 mai. L'an 1885, lt 27 mai à 8 heures du matin. Acte de 
décès de TRANSOUTRE Françoise, veuve de MAMEA Jean, âgée de 51 ans, née à Darnets canton de 
Meymac, décédée en son domicile locataire à Egletons le jour d'hier à 8 heures du soir.. Fille de 
TRANSOUTRE Jean, décédé cultivateur à Darnets et de SABAUD Françoise, décédée aussi à Darnets.. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de MAMEA Léonard, neveu de la défunte, âgé de 25 ans, demeurant à 
Bouchard, et de COURTEIX Pierre, aubergiste, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:51 , Village:décédée ce jour à 8 heures du soir en son domicile à Egletons
Son époux  est Jean MAMEA
Le père est Jean TRANSOUTRE ( †, cultivateur à Darnets ). La mère est Françoise SABAUD ( † à 
Darnets )
En présence de Léonard MAMEA ( demeurant à Bouchard d'Egletons, 25 ans, neveu ) et Pierre 
COURTEIX ( aubergiste, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (7948) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/05/1885 de: 
Françoise TRANSOUTRE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 22 Décès de BEYNEIX Jean le 31 mai. L'an 1885, le 1 juin à 10 heures du matin. Acte de décés de 
BEYNEIX Jean, décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le 31 mai à 8 heures du soir,. Fils de 
BEYNEIX Joseph, menuisier et de PERICOT Marie, sans profession, âgée de 31 ans, demeurant 
ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BEYNEIX Joseph, menuisier, père de l'enfant, 
âgé de 31 ans, demeurant à Egletons et de BEYNEIX Jean, cultivateur, grand-père âgé de 60 ans 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous après lecture, sauf BEYNEIX Jean grand-père de l'enfant 
qui a déclaré ne savoir signer.. BEYNEIX, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , Village:décédé au domiicile de ses parents ce jour à 8 heures du matin
Le père est Joseph BEYNEIX ( menuisier, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Marie PERICOT ( 
sans profession, demeurant Egletons, 31 ans )
En présence de Joseph BEYNEIX ( menuisier, demeurant Egletons, 31 ans, père ) et Jean BEYNEIX ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, grand-père )

Acte 19073- (7949) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/05/1885 de: 
Jean BEYNEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 76 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 23 Décès de ALLEMAUDOU Eugénie le 03 juin . L'an 1885, le 3 juin à 4 heures du soir. Acte de 
décès de ALLEMANDOU Eugénie, âgée de 11 ans, née à St Pierre de Chignac ( Dordogne), laquelle 
est décédée au domicile de ses père et mère à Egletons, le présent jour à 2 heures du soir.. Fille de 
ALLEMANDOU Pierre, négociant, âgé de 54 ans et de BRUN Marie Sans profession, âgée de 43 ans, 
son épouse demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de TREICH Auguste, 
ferblantier, voisin âgé de 75 ans, demeurant à Egletons et de REBEYROTTE Jean, boucher, âgé de 74 
ans, voisin, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous après lecture, sauf REBEYROTTE qui a 
déclaré ne savoir.. TREICH, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11 , Village:Décédée au domicile de ses parents à Egletons à 2 heures du soir
Le père est Pierre ALLEMAUDOU ( négociant, demeurant Egletons, 54 ans ). La mère est Marie 
BRUNEL ( sans profession, demeurant Egletons, 43 ans )
En présence de Auguste TREICH ( ferblantier, demeurant Egletons, 75 ans, voisin ) et Jean 
REBEYROTTE ( boucher, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (7950) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/06/1885 de: 
Eugénie ALLEMAUDOU

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 24 Décès de BORYE Léon François le 5 juin. L'an 1885, le 5 juin à 6 heures du soir. Acte de décès 
de BORYE Léon François, veuf, propriétaire, âgé de 60 ans, né à Egletons le 9 décembre 1824, lequel 
est décédé en son domicile à Egletons, maison de la veuve FAUGERAS le dit jour à 4 heures du soir.. 
Fils de BORYE Léger, décédé maître d'hôtel à Egletons et de BORYE Jeanne décédée au même lieu 
sans profession, et veuf de Marie Louise ARFEUILLERE décédée à Egletons le 28 mars présente 
année.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons sur la déclaration de PASCAL Joseph, postillon, voisin du défunt âgé de 50 ans, 
demeurant Egletons et de LAVAUD Léonard, voiturier, voisin, âgé de 70 ans demurant à Egletons, qui 
ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , Propriétaire , Village:décédé ce jour à Egletons, maison veuve FAUGERAS à 4h du soir
Son épouse  est Marie Louise ARFEUILLERE
Le père est Léger BORYE ( †, maître d'hôtel à Egletons, ). La mère est Jeanne BORYE ( †, sans 
profession à Egletons )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Léonard LAVAUD 
( voiturier, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (7951) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/06/1885 de: 
Léon BORYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 77 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 26 Décès de BERGEAL Catherine le 9 juillet. L'an 1885 le 9 juillet à 10 heures du matin. Acte de 
décès de BERGEAL Catherine, sans profession, âgée de 72 ans, née à Egletons le 12 mai 1813 laquelle 
est décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 4 heures du matin.. Fille de BERGEAL 
Marguerite, décédée sans profession à Egletons et de père inconnu et épouse de COUDERT Etienne, 
boulanger âgé de 80 ans, demeurant à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de COUDERT Baptiste, 
fils de la défunte, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons, profession de Chapelier et de CHASSAING 
Jean, sabotier, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons, voisin de la défunte, qui ont signé avec nous après 
lecture, sauf CHASSAING qui a déclaré ne savoir.. B. COUDERT, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans , Village:décédée ce jour en son domicile à Egletons à 4 heures du matin
Son époux  est Etienne COUDERT
( père inconnu ). La mère est Marguerite BERGEAL ( † sans profession à Egletons )
En présence de Baptiste COUDERT ( chapelier, demeurant Egletons, 42 ans, fils ) et Jean 
CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 47 ans, voisin )

Acte 19073- (7953) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/07/1885 de: 
Catherine BERGEAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 27 Décès de FEYDEL Baptiste le 9 juillet. L'an 1885, le 9 juillet à 6 heures du soir. Acte de décès de 
FEYDEL Baptiste, célibataire, âgé de 6 jours, né à Védrenne d'Egletons le 3 juillet présente année, 
décédé au domicile de ses père et mère à Védrenne d'Egletons le présent jour à 4 heures du soir.. Fils de 
FEYDEL Antoine, cultivateur, âgé de 42 ans et de MAGNE Marie, son épouse, cultivatrice, âgée de 38 
ans, demeurant ensemble à Védrenne.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de FEYDEL Antoine, père de 
l'enfant décédé âgé de 42 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, cultivateur et de CHASSAING Jean, 
sabotier, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, voisin aussi, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous 
après lecture avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 j , Village:décédé ce jour chez ses parents à 4 heures du soir
Le père est Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 42 ans ). La mère est Marie 
MAGNE ( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons, 38 ans )
En présence de Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 42 ans, père ) et Jean 
CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7954) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/07/1885 de: 
Baptiste FEYDEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 28 Décès de CHASTAGNER Pierre le 23 juillet. L'an 1885, le 23 juillet à 5 heures du soir. Acte de 
décès de CHASTAGNER Pierre, sans profession, âgé de 3 mois, né à Chantegril d'Egletons, décédé au 
domicile de ses père et mère à Chantegril le présent jour à 3 heures du soir.. Fils de CHASTAGNER 
Léger, cultivateur, âgé de 30 ans et de DESIRAL Anna, sans profession, âgée de 21 ans, demeurant 
ensemble à Chantegril, commune d'Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de CHASTAGNER 
François, cultivateur, grand-père du décédé, âgé de 57 ans, demeurant à Chantegril et de BARDECHE 
Léonard, cultivateur, âgé de 57 ans, demeurant à Bouchard, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et 
nous après lecture avons seul signé.. A. GUILLEBEAU

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , sans , Village:décédé ce jour à 3 heures du soir à Chantegril d'Egletons
Le père est Léger CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Chantegril d'Egletons, 30 ans ). La mère est 
Anna DESIRAL ( sans profession, demeurant chantegril d'Egletons, 21 ans )
En présence de François CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Chantegril d'Egletons, 57 ans, grand-
père ) et Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7955) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/07/1885 de: 
Pierre CHASTAGNER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 29 Décès de REBEYROTTE Jacques le 30 août. L'an 1885, le 30 août à midi et demi, heure du soir. 
Acte de décès de REBEYROTTE Jacques, ancien facteur âgé de 73 ans, né à Moustier-Ventadour le 4 
février 1812, décédé en son domicile à Egletons le présent jour à 10 heures du matin.. Fils de 
REBEYROTTE Antoine, cultivateur, décédé en la commune de Moustier-Ventadour et de 
CHAUFFOUR Marguerite, décédée aussi en la dite commune de Moustier-Ventadour, époux de 
MANGANE Marie sans profession, âgée de 75 ans, demeurant à Egletons.. Dressé par nous 
GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de BEAUJEAN Martial, cultivateur, voisin, âgé de 72 ans, demeurant à Egletons et de 
COURTEIX Pierre, aubergiste, voisin âgé de 50 ans demeurant à Egletons, témoins qui ont déclaré ne 
savoir signer, et nous après lecture avons seul signé.. A. GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , facteur , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons 10 heures du matin
Son épouse  est Marie MANGANE
Le père est Antoine REBEYROTTE ( †, cultivateur à Moustier-Ventadour ). La mère est Marguerite 
CHAUFFOUR ( †, à Moustier-Ventadour )
En présence de Martial BEAUJEAN ( cultivateur, demeurant Egletons, 72 ans, voisin ) et Pierre 
COURTEIX ( aubergiste, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7956) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/08/1885 de: 
Jacques REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 30 Présentation d'un enfant sans vie le 16 septembre. L'an 1885, le 16 septembre à 10 heures du 
matin. Présentation d'un enfant sans vie du sexe masculin, mort né à Egletons au domicile de ses père et 
mère le présent jour à 4 heures du matin, moment où il est sorti mort né du sein de sa mère.. Fils de 
CHASSAING Etienne, cultivateur, âgé de 48 ans et de BEYNEIX Marie son épouse sans profession, 
âgée de 34 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste 
Armand, maire, officier de l'état civil de la dite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
CHASSAING Etienne père de l'enfant, cultivateur, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons et de 
CARCENAT Léonard, sabotier, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf CARCENAT qui à déclaré ne savoir.. CHASSAING, A. GUILLEBEAU maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort né ce jour à 4 heures du matin
Le père est Etienne CHASSAING ( cultivateur, demeurant Egletons, 48 ans ). La mère est Marie 
BEYNEIX ( sans profession, demeurant Egletons, 34 ans )
En présence de Etienne CHASSAING ( cultivateur, demeurant Egletons, 48 ans, père de l'enfant ) et 
Léonard CARCENAT ( sabotier, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (7957) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/09/1885 de: 
CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 31 Décès de PLAS Léonarde le 19 septembre. L'an 1885, le 20 septembre à 9 heures du matin. Acte 
de décès de PLAS Léonarde, cultivatrice âgée de 71 ans, née à Marzeix, commune d'Egletons, laquelle 
est décédée en son domicile à Marzeix le jour d'hier à 10 heures du soir.. Fille de PLAS Léonard, 
décédée à Marzeix, cultivateur et de GAYE Antoinette, décédée à Marzeix, cultivatrice, et épouse de 
VIROLLE Léonard, cultivateur à Marzeix, âgé de 76 ans.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-
Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de la dite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
GAYE Joseph, cultivateur, cousin de la défunte et voisin âgé de 37 ans, demeurant à Marzeix et de 
PLAS Léonard, cultivateur, neveu de la défunte âgé de 25 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec 
nous après lecture, sauf GAYE Joseph, qui a déclaré ne savoir.. PLAS Léonard, A. GUILLEBEAU 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , Cultivatrice , Village:décédée en son domicile à Marzeix ce jour 10 heures du soir
Son époux  est Léonard VIROLLE
Le père est Léonard PLAS ( † à Marzeix, cultivateur ). La mère est Antoinette GAYE ( † à Marzeix, 
cultivatrice )
En présence de Joseph GAYE ( cultivateur, demeurant à Marzeix d'Egletons,37 ans, cousin ) et Léonard 
PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 25 ans, neveu )

Acte 19073- (7958) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/09/1885 de: 
Léonarde PLAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 32 Décès de MADRANGE Julie Louise Marie Hélène le 12 octobre. L'an 1885, le 12 octobre à 10 
heures du matin. Acte de décès de Mlle MADRANGE Julie Louise Marie Hélène, âgée de 31 mois, née 
à Egletons le 13 mars 1883, décdée au domicile de son grand-père à Egletons, le présent jour à 3 heures 
et demie du matin.. Fille de M. MADRANGE Jean-Baptiste Alfred, docteur en médecine, âgé de 34 ans, 
et de Mme DELAFONT Maria Catherine Clémentine, sans profession, âgée de 24 ans, demeurant 
ensemble en dite demeure de son époux M. MADRANGE.. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-
Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de M. 
DELAFONT Jules, banquier et propriétaire âgé de 52 ans, demeurant à Egletons, grand-père de la 
défunte et de BON Bernard Marie, notaire âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, cousin et voisin qui ont 
signé avec nous après lecture.. BM. BON, DELAFONT, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:31 m , Village:décédée ce jour au domicile de son grand-père à 3 heures 30 du matin
Le père est Jean-Baptiste Alfred MADRANGE ( docteur en médecine, demeurant Egletons, 34 ans ). La 
mère est Maria Catherine Clémentine DELAFONT ( sans profession, demeurant Egletons, 24 ans )
En présence de Jules DELAFONT ( banquier et propriétaire, demeurant Egletons, 52 ans, grand-père ) 
et Bernard Marie BON ( notaire, demeurant Egletons, 40 ans, cousin et voisin )

Acte 19073- (7959) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/10/1885 de: 
Julie Louise Marie Hélène MADRANGE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 33 Décès de PEYREL Marie le 19 octobre. L'an 1885, le 19 octobre à 3 heures du soir. Acte de 
décès de PEYREL Marie, âgée de 24 ans, née à Barniel commune d'Ussel (Corrèze ), laquelle est 
décédée en son domicile à la Gare d'Egletons le dit jour à 2 heures du soir, épouse de AUDY 
Guillaume, garde barrière, âgé de 30 ans, demeurant à La Gare.. Fille de PEYREL François, cultivateur, 
âgé de 49 ans et de PAGE Françoise, cultivatrice, âgée de 57 ans, demeurant tous deux à Pouzergue 
d'Ussel, la défunte, sans profession. Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand, maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de PEYREL François son père 
âgé de 49 ans, demeurant à Pouzergue et de BEYNAT Jean , cultivateur, âgé de 38 ans à Davignac en 
ce moment, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PEYREL qui à Déclaré ne savoir.. 
BEYNAT, A. GUILLEBEAU maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:24 , sans , Village:décédée ce jour à 2 h du soir en son domicile à La Gare d'Egletons
Son époux  est Guillaume AUDY
Le père est François PEYREL ( cultivateur, demeurant Pouzergue d'Ussel, 49 ans ). La mère est 
Françoise PAGE ( cultivatrice, demeurant Pouzergue d'Ussel, 57 ans )
En présence de François PEYREL ( cultivateur, demeurant Pouzergue d'Ussel, 49 ans, père ) et Jean 
BEYNAT ( cultivateur, demeurant à Davignac, 38 ans, voisin )

Acte 19073- (7960) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/10/1885 de: 
Marie PEYREL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 35 Décès de ESTRADE François le 9 novembre 1885. L'an 1885, le 9 novembre à 11 heures du 
matin. Acte de décès de ESTRADE François, maréchal-ferrant âgé de 76 ans, né à Egleton, lequel est 
décédé en son domicile à Egletons et en sa amison le présent jour à 8 heures du matin.. Fils de Antoine 
ESTRADE, décédé en la commune de Gimel, Corrèze et de Marianne DECOMBRE, aussi décédée, le 
défunt époux de Antoinette CHASTAGNER, sage-femme, âgée de 73 ans, demeurant à Egletons.. 
Dressé par nous GUILLEBEAU Jean-Baptiste Armand maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de MARAND Joseph, marguillier, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, 
voisin et de VIALANEIX Léonard, cultivateur, âgé de 57 ans demeurant à Egletons, voisin, qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons signé avec MARAND.. MARAND, A. 
GUILLEBEAU maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , Maréchal , Village:décédé ce jour en sa maison à 8 heures du matin
Son épouse  est Antoinette CHASTAGNER
Le père est Antoine ESTRADE ( †, en la commune de Gimel ). La mère est Marianne DECOMBRE ( † )
En présence de Joseph MARAND ( marguillier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin ) et Léonard 
VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7962) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/11/1885 de: 
François ESTRADE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 1 Décès de BUREAU Jean-Baptiste Paul le 7 janvier . L'an 1886, le 7 janvier à 10 heures du matin. 
Acte de décès de BUREAU Jean-Baptiste Paul, célibataire, âgé de 33 ans, né à Limoges, commis 
comptable à Egletons, décédé aujourd'hui au domicile de M. MONEGER François à Egletons, 
négociant en vin à 8 heures du matin.. Fils de BUREAU Louis Léonard décédé et de Paméla Suzanne 
TROCAZ, sa veuve, rentière, demeurant à Limoges, Haute-Vienne.. Dressé Par nous MASSET 
François, faisant les fonctions de maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de NEUVILLE Léonard, domestion, voisin du défunt, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons 
et de PASCAL Joseph, postillon, aussi voisin, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne savoir.. NEUVILLE, MASSET fils, maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:33 , comptable , Village:décédé ce jour au domicile de M.MONEGER François à 8h du matin
Le père est Louis Léonard BUREAU ( † ). La mère est Paméla Suzanne TROCAZ ( rentière, demeurant 
à Limoges )
En présence de Léonard NEUVILLE ( domestique, demeurant Egletons, 31 ans, voisin ) et Joseph 
PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 45 ans, voisin )

Acte 19073- (7963) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/01/1886 de: 
Jean-Baptiste Paul BUREAU

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 2 Décès de BLACHERIE Gabriel le 19 janvier . L'an 1886, le 19 janvier 1 heure du soir. Acte de 
décès de BLANCHERIE Gabriel, journalier, âgé de 78 ans, né à Egletons en 1807, décédé en son 
domicile à Egletons maison BAZETOUT le présent jour à 10 heures du matin, veuf de MIGINIAC 
Françoise, décédée à Egletons.. Fils de BLANCHERIE Jean et de FABRY Cécile, tous deux décédés à 
Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, sur la déclaration de FABRY Pierre dit Louis, propriétaire, âgé de 60 ans, 
demeurant à Egletons, cousin-germain du défunt et de PASCAL Joseph, postillon âgé de 45 ans, 
demeurant Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne 
savoir.. FABRY, SPINASSE maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Journalier , Village:décédé en son domicile chez BAZETOUT ce jour à 10 h du matin
Son épouse  est Françoise MIGINIAC
Le père est Jean BLANCHERIE ( † à Egletons ). La mère est Cécile FABRY ( † à Egletons )
En présence de Pierre Dit Louis FABRY ( propriétaire, demeurant Egletons, 60 ans, cousin germain ) et 
Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 45 ans, voisin )

Acte 19073- (7964) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/01/1886 de: 
Gabriel BLANCHERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 3 Décès de JOLY Marie-Thérèse le 23 janvier. L'an 1886, le 23 janvier à 9 heures du matin. Acte de 
décès de JOLY Marie-Thérèse, célibataire, âgée de 3 mois, née à Egletons, décédée au domicile de ses 
père et mère à Egletons le dit jour à 5 heures du matin.. Fille de JOLY Léonard, sabotier, âgé de 41 ans 
et de MANGANE Marie, son épouse, âgée de 36 ans, demeurant ensemble à Egletons. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de JOLY François, cultivateur, oncle de la défunte âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et 
de MONEGER Guillaume, menuisier, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf JOLY François qui a déclaré ne savoir.. MONEGER, SPINASSE maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , Village:décédée ce jour chez ses parent à 5 heures du matin
Le père est Léonard JOLY ( sabotier, demeurant Egletons, 41 ans ). La mère est Marie MANGANE ( 
demeurant Egletons, 36 ans )
En présence de François JOLY ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans, oncle ) et Guillaume 
MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 38 ans )

Acte 19073- (7965) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/01/1886 de: 
Marie-Thérèse JOLY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 20 Décès de RAYNAUD Jeanne le 26 janvier. L'an 1886, le 26 juin à 4 heures du soir. Acte de 
décès de RAYNAUD Jeanne, célibataire et lingère âgée de 59 ans, née à Egletons, laquelle est décédée 
en son domicile à Egletons le présent jour à 3 heures du soir.. Fille de RAYNAUD Jean et de BORYE 
Catherine, tous deux décédés sans profession à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de ORLUC Louis 
Léonard, tailleur d'habits âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, cousin et voisin de la défunte, et de 
VIALANEIX Léonard, cultivateur, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf VIALANEIX qui à déclaré ne savoir.. ORLUC, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , lingère , Village:décédée  ce jour en son domicile à Egletons, 3 heures du soir
Le père est Jean RAYNAUD ( † à Egletons ). La mère est Catherine BORYE ( † à Egletons )
En présence de Louis Léonard ORLUC ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 31 ans,cousin et voisin ) 
et Léonard VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (7986) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/01/1886 de: 
Jeanne RAYNAUD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 4 Décès de VEDRENNEE Jean le 27 janvier. L'an 1886, le 27 janvier à 5 heures du soir. Acte de 
décès de VEDRENNE Jean, tisserand, âgé de 52 ans, né à Rosiers d'Egletons, lequel est décédé en son 
domicile à Egletons le présent jour à 4 heures du soir.. Fils de VEDRENNE Jean, décédé à Egletons, 
cultivateur et de VIROLLE Antoinette aussi décédée, le défunt, époux de ORLUC Jeanne, âgée de 48 
ans demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph, maire, officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de ORLUC Léonard, tailleur d'habits, oncle du 
défunt, âgé de 59 ans, demeurant Egletons et de VEDRENNE Jean, sabotier, âgé de 58 ans, demeurant à 
Egletons, cousin et voisin qui ont signé avec nous après lecture sauf VEDRENNE Jean cousin, qui a 
déclaré ne savoir signer.. ORLUC, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , Tisserand , Village:décédé en son domicile ce jour à 4 heures du soir
Son épouse  est Jeanne ORLUC
Le père est Jean VEDRENNE ( † à Egletons, cultivateur ). La mère est Antoinette VIROLLE ( † )
En présence de Léonard ORLUC ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 59 ans, oncle ) et Jean 
VEDRENNE ( sabotier, demeurant Egletons, 58 ans, cousin et voisin )

Acte 19073- (7966) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/01/1886 de: 
Jean VEDRENNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 5 Décès de SARGUEIL François le 22 février . L'an 1886, le 22 février à 8 heures du matin. Acte de 
décès de SARGUEIL François, boucher âgé de 60 ans, né à Moustier--Ventadour, lequel est décédé en 
son domicile à Egletons le présent jour à 4 heures du matin.. Fils de SARGUEIL François, décédé en la 
commune de Moustier-Ventadour et de VEYSSIERE Anna aussi décédée au même lieu, le défunt époux 
de REBEYROTTE Marie, âgée de 56 ans, aubergiste à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse 
Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
DUFAURE Jean, couvreur âgé de 46 ans, demeurant Egletons, cousin du défunt et voisin et de 
REBEYROTTE Jean, cultivateur âgé de 76 ans, demeurant Egletons, beau-père du défunt qui ont signé 
avec nous après lecture, sauf REBEYROTTE qui a déclaré ne savoir signer.. DUFAURE J, SPINASSE 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , boucher , Village:Décédé ce jour à 4 heures du matin en son domicile à Egletons
Son épouse  est Marie REBEYROTTE
Le père est François SARGUEIL ( † à Moustier-Ventadour ). La mère est Anna VEYSSIERE ( † à 
Moustier-Ventadour )
En présence de Jean DUFAURE ( couvreur, demeurant Egletons, 46 ans, cousin et voisin ) et Jean 
REBEYROTTE ( cultivateur, demeurant Egletons, 76 ans, beau-père )

Acte 19073- (7967) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/02/1886 de: 
François SARGUEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 6 Décès de GAILLARD Jean-Baptiste le 4 mars. L'an 1886, le 5 mars à 9 heures du matin. Acte de 
décès de GAILLARD Jean-Baptiste, ancien maître scieur de long âgé de 62 ans, né à Egletons le 6 mars 
1824, lequel est décédé en son domicile et en sa maison à Egletons le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fils 
de GAILARD Léonard, décédé propriétaire à Egletons et de CHABANNE Jeanne aussi décédée sans 
profession à Egletons, le défunt époux de SEURRE-BOUSQUET LLéonarde, appelée en famille 
Joséphine, marchande, demeurant à Egletons, âgée de 58 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse 
Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de SEURRE-
BOUSQUET Pierre, ancien instituteur, frère de la veuve, âgé de 67 ans, demeurant à Egletons, voisin 
du défunt son beau-frère et de BORIE Martial, forgeron, voisin âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, 
neveu du défunt qui ont signé avec nous après lecture.. BORIE, Sre-BOUSQUET, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:62 , Scieur de long , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons à 7 heures du soir
Son épouse  est Léonarde Dite Joséphine SEURRE-BOUSQUET
Le père est Léonard GAILLARD ( † propriétaire à Egletons ). La mère est Jeanne CHABANNE ( † sans 
profession à Egletons )
En présence de Pierre SEURRE-BOUSQUET ( instituteur, demeurant Egletons, 67 ans, frère de la 
veuve ) et Martial BORIE ( forgeron, demeurant Egletons, 32 ans, neveu )

Acte 19073- (7968) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/03/1886 de: 
Jean-Baptiste GAILLARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 7 Décès de BROUSSOULOUX Marie le 24 mars. L'an 1886, le 24 mars à 8 heures 30 du matin. 
Acte de décès de BROUSSOULOUX Marie, enfant du sexe féminin, âgé de 2 heures, né à Egletons le 
présent jour à 1 heure du matin, est décédée au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 
3 heures du matin.. Fille de BROUSSOULOUX Baptiste, marchand, âgé de 36 ans et de ESTRADE 
Eléonore, sans profession, âgée de 30 ans, époux domiciliés à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
LONGY Joseph, cultivateur et maçon, âgé de 65 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, voisin et de 
GUICHARD Pierre, cultivateur, âgé de 48 ans, voisin demeurant à Laborie d'Egletons qui ont déclaré 
ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 h , Village:décédée ce jour à 1 heure du matin au domicile de ses parents
Le père est Baptiste BROUSSOULOUX ( marchand, demeurant Egletons, 36 ans ). La mère est 
Eléonore ESTRADE ( sans profession, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de Joseph LONGY ( cultivateur et maçon, demeurant Laborie d'Egletons, 65 ans, voisin ) 
et Pierre GUICHARD ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (7969) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/03/1886 de: 
Marie BROUSSOULOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 8 Décès de BUNISSET Martial le 27 avril . Acte de décès de BUNISSET Martial, cultivateur, âgé 
de 80 ans, né à la Védrenne de Rosiers d'Egletons, est décédé en son domicile à Laborie d'Egletons le 
jour d'hier à 11 heures du soir.. Fils de BUNISSET Antoine et de GAYE Madeleine décédée à la 
Védrenne. Le défunt époux de AGNOUX Madeleine âgée de 72 ans, revendeuse demeurant à Laborie.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, sur la déclaration de AGNOUX Pierre, beau-frère du défunt et voisin, âgé de 56 ans, 
demeurant à Laborie, cultivateur et de LONGUY Joseph, maçon, âgé de 65 ans, demeurant à Laborie, 
voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , Cultivateur , Village:décédé ce jour en son domicile à Laborie d'Egletons à 11 heures du soi
Son épouse  est Madeleine AGNOUS
Le père est Antoine BUNISSET ( † à la Védrenne ). La mère est Madeleine GAYE ( † à la Védrenne )
En présence de Pierre AGNOUX ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 56 ans, beau-frère ) et 
Joseph LONGUY ( maçon, demeurant Laborie d'Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (7970) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/04/1886 de: 
Martial BUNISSET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 9 Décès de FARGES Jean le 29 avril . L'an 1886, le 29 avril, 9 heure du soir. Acte de décès de 
FARGES, Jean, cultivateur, âgé de 82 ans, né à Egletons, décédé en son domicile à Védrenne d'Egletons 
ce jourd'hui à 7 heures du soir.. Fils de FARGES (non noté) décédé en la commune de St Hippolyte, 
canton d'Egletons et de LACROIX Marie, décédée à Védrenne. Le défunt époux en seconde noce de 
COMBASTEIX Marie, âgée de 75 ans, demeurant à Védrenne, cultivatrice.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la 
déclaration de MAZAGOL Jacques, cultivateur et voisin âgé de 60 ans, demeurant à Védrenne 
commune d'Egletons et de BRUNERIE Jean, cultivateur, âgé de 55 ans, demeurant à Védrenne, voisin, 
qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Vedrenne à 7 heures du soir
Son épouse  est Marie COMBASTEIX
Le père est FARGES ( † à St Hippolyte, canton d'Egletons ). La mère est Marie LACROIX ( † à 
Védrenne )
En présence de Jacques MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 60 ans, voisin ) et 
Jean BRUNERIE ( cultivateur, demeurant védrenne d'Egletons, 55 ans, voisin )

Acte 19073- (7971) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/04/1886 de: 
Jean FARGES

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 10 Décès de FRAISSANGE Catherine le 4 mai. L'an 1886, le 5 mai à 8 heures du matin. Acte de 
décès de FRAISSANGE Catherine, âgée de 69 ans, née à Rosiers d'Egletons le 3 août 1813, laquelle est 
décédée en son domicile à Egletons, sans profession le jour d'hier à 6 heures du soir.. Fille de 
FRAISSANGE Jean, décédé, cultivateur à Rosiers d'Egletons et de GARAUDIE Jeanne, décédée au dit 
lieu de Rosiers d'Egletons, la défunte épouse de PEUCH Jean, armurier retraité, âgé de 68 ans, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de FRAISSANGE Victor, scieur de long, âgé de 33 
ans, demeurant à Egletons, neveu et voisin de la défunte et de VENNAT François, bottier, âgé de 43 
ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf FRAISSANGE qui à 
déclaré ne savoir.. VENNAT fils bottier, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , sans , Village:Décédée ce jour en son domicile àEgletons, 6 h du soir
Son époux  est Jean PEUCH
Le père est Jean FRAISSANGE ( † cultivateur à Rosiers d'Egletons ). La mère est Jeanne GARAUDIE ( 
† à Rosiers d'Egletons )
En présence de Victor FRAISSANGE ( scieur de long, demeurant Egletons, 33 ans, neveu et voisin ) et 
François VENNAT ( bottier, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (7972) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/05/1886 de: 
Catherine FRAISSANGE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 11 Décès de COURTEIX Jean le 5 mai. L'an 1886, le 5 mai à 3 heures du soir. Acte de décès de 
COURTEIX Jean, cultivateur, âgé de 73 ans, né en la commune de Bonnefond, Corrèze, lequel est 
décédé au domicile de son fils à Egletons, maison TRAUX le dit jour à 1 heure du soir.. Fils de 
COURTEIX Léonard décédé et de CHABANNE Madeleine, aussi décédée, tous deux en la commune 
de Bonnefond, le défunt époux de POUILLANGE Jeanne, âgée de 60 ans, cultivatrice à la Nocaudie, 
dite commune.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph. maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de LOMBARTEIX Sylvain, sabotier, voisin du défunt âgé 
de 67 ans, demeurant à Egletons et de MAZAGOL Pierre, cultivateur, voisin, âgé de 53 ans, demeurant 
à Egletons qui ont signé avec nous après lecture, sauf MAZAGOL qui a déclaré ne savoir signer.. 
LOMBARTEIX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , Cultivateur , Village:décédé chez son fils le dit jour à 1 heure du soir
Son épouse  est Jeanne POUILLANGE
Le père est Léonard COURTEIX ( † à Bonnefond ). La mère est Madeleine CHABANNE ( † à 
Bonnefond )
En présence de Sylvain LOMBARTEIX ( sabotier, demeurant Egletons, 67 ans, voisin ) et Pierre 
MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (7973) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/05/1886 de: 
Jean COURTEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 12 Décès de BACHELLERIE Jénie le 9 mai. L'an 1886, le 9 mai 11 heures du matin. Acte de décès 
de BACHELLERIE Jénie, célibataire, âgée de 20 ans, née en la commune d'Ambrugeat (Corrèze), 
laquelle est décédée au domicile de ses père et mère au Chambon le présent jour à 9 heures du matin.. 
Fille de BACHELLERIE Guillaume, cultivateur, âgé de 45 ans et de ROUGERIE Marie, cultivatrice, 
âgée de 41 ans, demeurant ensemble au dit lieu du Chambon, commune d'Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de BOURNAS Martin, voisin de la défunte, âgé de 65 ans, demeurant à Lestang commune 
d'Egletons et de VIALANEIX François, cultivateur, âgé de 57 ans, demeurant à Lestang aussi voisin qui 
ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 , Village:décédée ce jour 9h du matin au domicile de ses parents au Chambon
Le père est Guillaume BACHELLERIE ( cultivateur, demeurant au Chambon d'Egletons, 45 ans ). La 
mère est Marie ROUGERIE ( cultivatrice, demeurant au Chambon d'Egletons, 41 ans )
En présence de Martin BOURNAS ( cultivateur, demeurant Lestang d'Egletons, 65 ans, voisin ) et 
François VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Lestang d'Egletons, 57 ans )

Acte 19073- (7974) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/05/1886 de: 
Jénie BACHELLERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 13 Décès de TATE Jean Faustin le 9 mai . L'an 1886, le 9 mai à 4 heures du soir. Acte de décès de 
TATE Jean Faustin, ancien cantonnier, âgé de 74 ans, né à Bay de La Tourette commune d'Ussel le 15 
février 1812, décédé en son domicile à Laborie d'Egletons le dit jour à 1 heure du soir.. Fils de TATE 
Jean décédé à La Tourette et de JABIOT Léonarde aussi décédée, le défunt veuf de TOUNISSON 
Eléonore, décédée à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de MAREL Guillaume, voisin du défunt âgé 
de 63 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, cultivateur et de MALAURIE Jean maçon et voisin âgé de 
43 ans, demeurant à Laborie d'Egletons qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons 
seul signé.. SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Cantonnier , Village:décédé ce jour à 1 heure du soir en son domicile à Laborie d'Egletons
Son épouse  est Eléonore TOUNISSON
Le père est Jean TATE ( † à La Tourette commune d'Ussel ). La mère est Léonarde JABIOT ( † )
En présence de Guillaume MAREL ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 63 ans, voisin ) et Jean 
MALAURIE ( maçon, demeurant Laborie d'Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (7975) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/05/1886 de: 
Jean Faustin TATE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 14 Décès de BEYNEIX Antoine le 21 mai . L'an 1886, le 21 mai à 6 heures du soir. Acte de décès de 
BEYNEIX Antoine, enfant jumeau âgé de 2 heures, né à Egletons le présent jour à 3 heures du soir 
lequel est décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le dit jour à 5 heures du soir.. Fils de 
BEYNEIX Joseph, menuisier, âgé de 32 ans et de PERICOT Marie son épouse, sans profession, âgée de 
32 ans, demeurant tous deux à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse, Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BEYNEIX Joseph, menuisier, 
père de l'enfant décédé, âgé de 32 ans, demeurant Egletons et de POMMIER Martin, cultivateur, âgé de 
50 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer,et nous après lecture avons signé 
avec BEYNEIX père de l'enfant.. BEYNEIX, ESPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 h , sans , Village:décédé ce jour à 3 heures du soir chez ses parents, enfant jumeau
Le père est Joseph BEYNEIX ( menuisier, demeurant Egletons, 32 ans ). La mère est Marie PERICOT ( 
sans profession, demeurant Egletons, 32 ans )
En présence de Joseph BEYNEIX ( menuisier, demeurant Egletons, 32""ans, père de l'enfant ) et Martin 
POMMIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7980) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/05/1886 de: 
Antoine BEYNEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 15 Décès de BEYNEIX Léonarde le 22 mai. L'an 1886, le 22 mai à 4 heures du soir. Acte de décès 
de BEYNEIX Léonarde, enfant jumeau, âgé de 24 heures, né à Egletons le 21 mai à 1 heure du soir, 
laquelle est décédée au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 1 heure du soir.. Fille 
de BEYNEIX Joseph, menuisier, âgé de 32 ans et de PERICOT Marie son épouse, sans profession, âgée 
de 32 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BEYNEIX Joseph, menuisier, 
père de la défunte, âgé de 32 ans, demeurant Egletons et de POMMIER Martin, cultivateur, âgé de 50 
ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul 
signé, avec BEYNEIX père de la défunte.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:24 h , sans , Village:Décédée chez ses parents à Egletons, enfant jumeau
Le père est Joseph BEYNEIX ( menuisier, demeurant Egletons, 32 ans ). La mère est Marie PERICOT ( 
sans profession, demeurant Egletons, 32 ans )
En présence de Joseph BEYNEIX ( menuisier, demeurant Egletons, 32 ans, père de""l'enfant ) et 
Martial POMMIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (7981) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/05/1886 de: 
Léonarde BEYNEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 16 Décès de VENNAT Antoinette le 29 mai. L'an 1886, le 29 mai à 11 heures du matin. Acte de 
décès de VENNAT Antoinette, cultivatrice âgée de 53 ans, née à Darnets, canton de Meymac, laquelle 
est décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons le présent jour à 9 heures du matin.. Fille de 
VENNAT Léonard, décédé en la commune de Darnets et de PERET Marie, aussi décédée au même lieu, 
la défunte épouse de MAZAGOL Pierre, cultivateur à Védrenne d'Egletons, âgé de 63 ans.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
sur la déclaration de MAZAGOL Pierre, cultivateur, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, beau-frère de 
la défunte et de PEYRAT Jean, cultivateur, âgé de 60 ans, demeurant à Védrenne, voisin, qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , Cultivatrice , Village:décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons ce jour 9 h du matin
Son époux  est Jacques MAZAGOL
Le père est Léonard VENNAT ( † en la commune de Darnets ). La mère est Marie PERET ( † en la 
commune""de Darnets )
En présence de Pierre MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, beau-frère ) et Jean 
PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (7982) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/05/1886 de: 
Antoinette VENNAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 17 Décès de ROBERT Jacques le 21 juin . L'an 1886, le 21 juin à 3 heures du soir. Acte de décès de 
ROBERT Jacques, métayer, âgé de 71 ans, né à Pralioux commune de Moustier-Ventadour canton 
d'Egletons, décédé hors son domicile à Egletons le présent jour à environ 11 heures du matin.. Fils de 
ROBERT Jean, décédé au dit lieu de Pralioux, cultivateur et de PEUCH Elisabeth, décédée cultivatrice 
au même lieu, le défunt époux de PEZAREIX Marie, cultivatrice à Egletons, âgée de 71 ans.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
sur la déclaration de MAREL Guillaume, cultivateur, beau-frère du défunt âgé de 63 ans, demeurant à 
Laborie d'Egletons, et de CARCENAT Léonard, sabotier, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons 
Témoin qui ont déclaré ne savoir signer,"etnousaprèslectureavonsseulsigné.. SPINASSE"maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , Métayer , Village:décédé hors son domicile à Egletons ce jour à 11 du matin
Son épouse  est Marie PEZAREIX
Le père est Jean ROBERT ( † cultivateur à Pralioux de Moustier-Ventadour ). La mère est Elisabeth 
PEUCH ( † cultivatrice à""Pralioux de Moustier-Ventadour )
En présence de Guillaume MAREL ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 63 ans, beau-frère ) et 
Léonard CARCENAT ( sabotier, demeurant Egletons, 50 ans, témoin et voisin )

Acte 19073- (7983) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/06/1886 de: 
Jacques ROBERT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 18 Décès de FERRY François le 22 juin . L'an 1886, le 22 juin à 7 heures du matin. Acte de décès de 
FERRU François, célibataire, âgé de 6 jours, né à Egletons le 16 du courant, lequel est décédé au 
domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 2 heures du matin.. Fils de FERRY Eugène, 
journalier, âgé de 39 ans et de ROSSIGNOL Jeanne, sans profession, âgée de 36 ans, demeurant 
ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de FERRY Eugène, journalier, père du décédé âgé de 
39 ans, demeurant à Egletons, et de CARAMINOT Jean, cultivateur, voisin, âgé de 75 ans, demeurant à 
Egletons, témoin qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture, sauf FERRY qui a signé..  
FERRY, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 j , Village:décédé chez ses parents  à Egletons ce jour 2 heures du matin
Le père est Eugène FERRY ( journalier, demeurant Egletons, 39 ans ). La mère est Jeanne 
ROSSIGNOL ( sans profession, demeurant Egletons, 36 ans )
En présence de Eugène TERRY ( journalier, demeurant Egletons, 39 ans, père du défunt ) et Jean 
CARAMINOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 75 ans, témoin et voisin )

Acte 19073- (7984) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/06/1886 de: 
François FERRY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 19 Décès de MAGNAUDET Jean le 24 juin. L'an 1886, le 24 juin à 4 heures du soir. Acte de décès 
de MAGNAUDET Jean, célibataire, âgé de 3 ans, né à Bordeau (Gironde ), lequel est décédé au 
domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 11 heures du matin.. Fils de MAGNAUDET 
Antoine, cultivateur, âgé de 29 ans et de BRETTE Henriette, sans profession, son épouse, âgée de 27 
ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse, Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, sur la déclaration de BRETTE Gabriel, menuisier, oncle du défunt âgé de 22 ans, 
demeurant à Egletons, et de MAZAGOL Pierre, cultivateur, âgé de 57 ans, demeurant 0 Egletons, 
voisin, témoins qui ont signé avec nous après lecture, sauf MAZAGOL qui a déclaré ne savoir.. 
BRETTE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , Village:décédé chez ses parents à Egletons ce jour 11 heures du matin
Le père est Antoine MAGAUDET ( cultivateur, demeurant Egletons, 29 ans ). La mère est Henriette 
BRETTE ( sans profession, demeurant Egletons, 27 ans )
En présence de Gabriel BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 22 ans, oncle ) et Pierre MAZAGOL 
( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin, voisin )

Acte 19073- (7985) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/06/1886 de: 
Jean MAGAUDET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 21 Décès de MONEGER Marie-Louise le 8 juillet. L'an 1886, le 8 juillet à 9 heures du matin.. Acte 
de décès de MONEGER Marie-Louise, âgée de 7 mois, née à Egletons le 24 novembre 1885, décédée 
au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 2 heures du matin.. Fille de MONEGER 
Antoine, menuisier, âgé de 50 ans, et de FARGES Jeanne, son épouse, sans profession, âgée de 40 ans, 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de MONEGER Antoine, menuisier, père de 
la défunte, âgé de 50 ans, demeurant Egletons et de MAZAGOL Pierre, cultivateur, âgé de 57 ans, 
demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf MAZAGOL qui a déclaré ne 
savoir signer.. MONEGER, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , Village:décédée chez ses parents à Egletons ce jour à 2 heures du matin
Le père est Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 50 ans ). La mère est Jeanne 
FARGES ( sans profession, demeurant Egletons, 40 ans )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 50 ans, père de l'enfant ) et 
Pierre MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (7987) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/07/1886 de: 
Marie-Louise MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 22 Décès de PASTRIE Marie-Anne le 18 juillet. L'an 1886, le 18 juillet à 7 heures du soir. Acte de 
décès de PASTRIE Marie- Anne, célibataire âgée de 76 ans, née à Egletons en 1809, laquelle est 
décédée en son domicile à Egletons, ce jourd'hui à 4 heures du soir.. Fille de PASTRIE Jacques, décédé 
à Egletons, en son vivant boucher, et de BEAUJEAN Marie, décédée à Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de COURTEIX Pierre, aubergiste, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons,voisin et de JOLY 
François, retraité, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous 
après lecture avons seu signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , Village:décédée ce jour à 4 heures du soir en son domicile à Egletons
Le père est Jacques PASTRIE ( † boucher à Egletons ). La mère est Marie BEAUJEAN ( † à Egletons )
En présence de Pierre COURTEIX ( aubergiste, demeurant Egletons, 56 ans, voisin ) et François JOLY 
( retraité, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (7988) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/07/1886 de: 
Marie-Anne PASTRIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 23 Décès de MAROUBY Jeanne le 23 juillet . L'an 1886, le 23 juillet à 8 heures du matin. Acte de 
décès de MAROUBY Jeanne, veuve BESSOU Léonard, sans profession, âgée de 67 ans, née à Corrèze 
chef-lieu de canton, laquelle est décédée au domicile de CHASSAING Louis, coiffeur à Egletons, son 
gendre le présent jour à 4 heures du matin.. Fille de MAROUBY Jean-Baptiste, propriétaire, et de 
VILLENEUVE Antoinette, tous deux décédés à Corrèze.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de CHASSAING 
Louis, cordonnier âgé de 37 ans, demeurant à Egletons, voisin de la défunte, et de CARAMINOT Jean, 
cultivateur, voisin, âgé de 75 ans, demeurant à Egletons, témoins qui ont signé avec nous après lecture, 
sauf CARAMINOT qui a déclaré ne savoir.. CHASSAING, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:67 , sans , Village:décédée ce jour à Egletons chez CHASSAING Louis, son gendre
Son époux  est Léonard BESSOU
Le père est Jean-Baptiste MAROUBY ( † propriétaire à Corrèze ). La mère est Antoinette 
VILLENEUVE ( † à Corrèze )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 37 ans, voisin ) et Jean 
CARAMINOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (7989) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/07/1886 de: 
Jeanne MAROUBY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 93 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 24 Décès de MONEGER Marie Magdelaine le 3 août . L'an 1886, le 3 août à 4 heures du soir. Acte 
de décès de MONEGER Marie-Magdelaine, célibataire, âgée de 16 jours, née à Bouchard d'Egletons le 
18 juillet 1886, décédée au domicile de ses père et mère à Bouchard ce jourd'hui à 11 heures du matin.. 
Fille de MONEGER Guillaume, cultivateur, âgé de 35 ans et de LAIR Jeanne son épouse sans 
profession, âgée de 34 ans, demeurant à Bouchard.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de MONEGER 
Guillaume, père de la défunte, âgé de 35 ans, demeurant à Bouchard, et de BARDECHE Léonard, 
cultivateur, âgé de 58 ans, demeurant à Bouchard, voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
BARDECHE qui a déclaré ne savoir signer.. MONEGER, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 j , Village:décédée ce jour au Bouchard chez ses parents à 11 heures du matin
Le père est Guillaume MONEGER ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 35 ans ). La mère est 
Jeanne LAIR ( sans profession, demeurant Bouchard d'Egletons, 34 ans )
En présence de Guillaume MONEGER ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 35 ans, père ) et 
Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (7990) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/08/1886 de: 
Marie-Magdelaine MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 41 Transcription Décès de POMMIER Jean le 5 aout. Aujourd'hui 6 août 1886 à 9 heures du matin. 
Nous Gabriel-Eugène LAHUPPE, conseiller général, ancien commandant des milices de la commune de 
St-Denis de la Réunion, maire et officier de l'état civil de la dite commune, sur Avis à nous donné par 
M. le Directeur de l'Hôpital maritime, dit que le sieur Jean POMMIER, soldat de 2 eme classe, au 4 eme 
régiment d'Infanterie de marine, 23 eme compagnie, âgé de 24 ans.. Fils de Martin et de Jeanne Prune 
BORDAS, né au Moustier-Ventadour, canton d'Egletons (Corrèze ), domicilié de droit au Moustier-
Ventadour canton d'Egletons ( Corrèze ) célibataire, déposé provisoirement au dit hôpital maritime, y 
est décédé le jour d'hier à 8 heures du soir. Nous nous sommes transporté sur le lieu du décès et avons 
reconnu que le dit Sieur Jean POMMIER était réellement décédé. De tout quoi avons dressé acte en 
présence du sieur Emile HUSSARD, âgé de 43 ans, infirmier chef et Prosper BOUTLEY, âgé de 25 ans, 
infirmier, tous deux domiciliés au dit Hôpital et témoins, lesquels ont signé avec nous le présent acte de 
décès sur les 3 registres après lecture faite.. Signé: HUSSAR, BOUTLEY, et Gabriel LAHUPPE. Pour 
extrait conforme.. Saint-Denis le 16 août 1886. Le maire signé LAHUPPE.. Pour copie certifiée 
conforme transcrite sur nos registres......code civil.. Egletons, 15 novembre 1886, le maire SPINASSE

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:24 , Militaire , Village:décédé ce jour 8 heures du soir,en l'hôpital de St-Denis de la réunion
Le père est Martin POMMIER. La mère est Jeanne Prune BORDAS
En présence de Emile HUSSAR ( infirmier-chef, domicilié à l'hôpital, 43 ans ) et Prosper BOUTLEY ( 
infirmier, domicilié à l'hôpital, 25 ans )

Acte 19073- (8007) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/08/1886 de: 
Jean POMMIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 25 Décès de CROUZETTE Jean le 6 août. L'an 1886, le 7 août à 8 heures du matin. Acte de décès de 
CROUZETTE Jean, propriétaire cultivateur, âgé de 60 ans, né à La Besse de Soudeilles, Meymac, 
lequel est décédé en son domicile au Restour de Védrenne d'Egletons le jour d'hier à 9 heures du soir.. 
Fils de CROUZETTE Joseph, décédé cultivateur à Védrenne et de PLAS Marie, aussi décédée en la 
commune de St-Yrieix-le-Déjalat, le défunt époux de CONTINSOUZA Françoise, âgée de 60 ans, 
cultivatrice au Restour.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de létat 
civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de TREICH Jean-Baptiste, neveu du défunt âgé 
de 41 ans, demeurant à Egletons, tailleur d'habits et de PAQUET Simon, cultivateur, voisin âgé de 72 
ans demeurant au Restour, témoin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PAQUET qui a déclaré ne 
savoir signer.. TREICH J. Baptiste, SPINASSE Maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:61 , propriétaire cultivateur , Village:décédé ce jour 9 heures du soir au Restour de Védrenne 
d'Egletons
Son épouse  est Françoise CONTINSOUZAT
Le père est Joseph CROUZETTE ( † cultivateur à Védrenne ). La mère est Marie PLAS ( † à St Yrieix-
le-Déjalat )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 41 ans, neveu ) et Simon 
PAQUET ( cultivateur, demeurant au Restour, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (7991) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/08/1886 de: 
Jean CROUZETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 26 Décès de MARAND Pierre le 11 août. L'an 1886, le 12 août à 8 heures du matin. Acte de décès 
de MARAND Pierre, célibataire âgé de 2 heures, né à Egletons le 11 courant à 9 heures du soir, lequel 
est décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le 11 août à 11 heures du soir.. Fils de MARAND 
Joseph, sacristain, âgé de 35 ans, et de PAQUET Catherine, son épouse, journalière âgée de 40 ans , 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de MARAND Joseph, sacristain, père du 
défunt âgé de 35 ans, demeurant à Egletons et de MARAND Jacques, cultivateur, âgé de 70 ans, 
demeurant à Egletons, voisin du défunt, qui ont signné avec nous après lecture, sauf MARAND Jacques 
qui a déclaré ne savoir signer.. MARAND, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 h , Village:décédé ce jour au domicile de ses parents à 11 heures du soir
Le père est Joseph MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 35 ans ). La mère est Catherine 
PAQUET ( journalière, demeurant Egletons, 40 ans )
En présence de Joseph MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 35 ans, père de l'enfant ) et Jacques 
MARAND ( cultivateur, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (7992) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/08/1886 de: 
Pierre MARAND

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 27 Décès de GUICHARD François le 12 août. L'an 1886, le 13 août à 8 heures du matin. Acte de 
décès de GUICHARD François, célibataire âgé de 18 ans, né au Masmonteil commune de Rosiers, 
lequel est décédé au domicile de ses père et mère à Laborie d'Egletons le 12 courant à 2 heures du soir.. 
Fils de GUICHARD Pierre, cultivateur, âgé de 48 ans et de VIALLE Jeanne, cultivatrice, âgée de 47 
ans, demeurant ensemble à Laborie d'Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de SOULIER Jean, garde 
champètre, voisin âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et de LONGY Joseph, cultivateur, âgé de 66 ans, 
demeurant à Laborie d'Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf LONGY qui a 
déclaré ne savoir signer.. SOULIER, ESPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 , Village:décédé ce jour à 2 heures du soir au domicile de ses parents à Laborie
Le père est Pierre GUICHARD ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 48 ans ). La mère est 
Jeanne VIALLE ( cultivatrice, demeurant Laborie d'Egletons, 47 ans )
En présence de Jean SOULIER ( garde champètre, demeurant Egletons, 53 ans, voisin ) et Joseph 
LONGY ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (7993) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/08/1886 de: 
François GUICHARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 28 Présentation d'un enfant mort-né BRUN le 3 septembre. L'an 1886, le 4 septembre à 7 heures du 
matin. Acte de Présentation d'un enfant sans vie, reconnu être du sexe féminin, sorti du sein de sa mère 
mort-né, le 3 courant à 6 heures du soir au domicile de ses père et mère à Egletons.. Fille de BRUN 
Jean, voiturier, âgé de 41 ans et de MOULIN Marie, revendeuse son épouse, âgée de 37 ans, demeurant 
ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BRUN Jean, voiturier, âgé de 41 ans, père de la 
défunte, demeurant à Egletons et de GUICHARD François, cultivateur, âgé de 49 ans, demeurant à 
Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf GUICHARD qui a déclaré ne savoir signer.. 
BRUN, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Mort-né le 3 septembre à 6 heures du soir
Le père est Jean BRUN ( voiturier, demeurant Egletons, 41 ans ). La mère est Marie MOULIN ( 
revendeuse, demeurant Egletons, 37 ans )
En présence de Jean BRUN ( voiturier, demeurant Egletons, 41 ans, son père ) et François GUICHARD 
( cultivateur, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (7994) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/09/1886 de: 
Sans BRUN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 29 Décès de BRUNERIE Martial le 19 septembre. L'an 1886, le 20 septembre à 7 heures du matin. 
Acte de décès de BRUNERIE Martial, vitrier, âgé de 65 ans, né à Egletons le 1 novembre 1820, lequel 
est décédé en son domicile à Laborie d'Egletons le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fils de BRUNERIE 
Pierre, décédé cultivateur à Rosiers et de FOURNIAL Françoise, décédée cultivatrice à Védrenne 
d'Egletons, le défunt veuf de BARDECHE Antoinette et actuellement époux de COUDERT Léonarde, 
cultivatrice, âgée de 48 ans, demeurant à Laborie.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de la dite commune d'Egletons sur la déclaration de AGNOUX Jean-
Baptiste, cultivateur, voisin âgé de 29 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de MONTBAZET 
Antoine, livreur retraité âgé de 72 ans, demeurant Laborie, voisin qui ont signé avec nous après lecture, 
sauf MONTBAZET qui a déclaré ne savoir signer.. AGNOUX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , vitrier , Village:décédé ce jour à 7 heures du soir en son domicile à Laborie d'Egletons
Son épouse  est Léonarde COUDERT
Le père est Pierre BRUNERIE ( † cultivateur à Rosiers d'Egletons ). La mère est Françoise FOURNIAL 
( † cultivatrice à Védrenne d'Egletons )
En présence de Jean-Baptiste AGNOUX ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 29 ans, voisin ) et 
Antoine MONTBAZET ( livreur retraité, demeurant Laborie d'Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (7995) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/09/1886 de: 
Martial BRUNERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 30 Décès de CHAPOULIE Charles,le 26 septembre. L'an 1886, le 26 septembre à 4 heures du soir. 
Acte de décès de CHAPOULIE Charles, négociant âgé de 71 ans, né à Sarlat (Dordogne) le 11 
septembre 1815, décédé en son domicile à Egletons le présent jour à 3 heures du soir.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de BROUSSOULOUX Jean-Baptiste, marchand, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, 
voisin du défunt et de POMMIER Martin, cultivateur, âgé de 60 ans, demeurant àEgletons, voisin, qui 
ont signé avec nous après lecture sauf POMMIER qui a déclaré ne savoir signer.. BROUSSOULOUX, 
SPINASSE maire.. . Fils de CHAPOULIE Etienne, décédé le 5 avril 1831 et de MAGNAC Marie aussi 
décédée, le défunt époux de MICOL Magdelaine, maîtresse d'Hôtel à Egletons, âgée de 55 ans.. Dressé 
par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons 
sur la déclaration de BROUSSOULOUX Jean-Baptiste, marchand âgé de 40 ans, demeurant Egletons, 
voisin du défunt et de POMMIER

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , négociant , Village:Décédé ce jour 3 heures du soir en son domicile à Egletons
Son épouse  est Magdelaine MICOL
Le père est Etienne CHAPOULIE ( † le 5/4/1831 ). La mère est Marie MAGNAC ( † )
En présence de Jean-Baptiste BROUSSOULOUX ( marchand, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et 
Martin POMMIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (7996) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/09/1886 de: 
Charles CHAPOULIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 31 Décès de VEYSSIERE Antoine le 6 octobre. L'an 1886, le 7 octobre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de VEYSSIERE Antoine, vitrier âgé de 51 ans né à Egletons le 3 janvier 1835, lequel est décédé 
en son domicile à Egletons le jour d'hier à 8 heures du soir.. Fils de VEYSSIERE Joseph, décédé 
cultivateur à Egletons et de FREYSSENGE Françoise, décédée cultivatrice à Egletons, le défunt époux 
de NEGE Léonarde, journalière, âgée de 66 ans, demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclration de 
NEGE Léonard, neveu du défunt, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, cultivateur et de 
COURTEIX  Pierre, aubergiste, voisin, âgé de 44 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf COURTEIX qui a déclaré ne savoir signer.. NEIGE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:51 , vitrier , Village:décédé ce jour 8 heures du soir en son domicile à Egletons
Son épouse  est Léonarde NEGE
Le père est Joseph VEYSSIERE ( † cultivateur à Egletons ). La mère est Françoise FREYSSENGE ( † 
cultivatrice à Egletons )
En présence de Léonard NEGE ( cultivateur, demeurant Egletons, 30 ans, neveu ) et Pierre COURTEIX 
( aubergiste, demeurant Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (7997) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/10/1886 de: 
Antoine VEYSSIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 32 Décès de MAREL Guillaume le 11 octobre. L'an 1886, le 12 octobre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de MAREL Guillaume, sabotier, veuf âgé de 78 ans, né en la commune de Rosiers d'Egletons, 
décédé au domicile de NEGE Léonard, son gendre, à Egletons le jour d'hier à 9 heures du soir. Fils de ( 
manque de renseignement), le défunt veuf de VIALANEIX Pétronille décédée à St Yrieix.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur 
la déclaration de NEGE Léonard, gendre du défunt âgé de 30 ans, demeurant Egletons, cultivateur et de 
COURTEIX Pierre, aubergiste âgé de 44 ans, demeurant Egletons, voisin qui ont signé avec nous après 
lecture, sauf COURTEIX qui a déclaré ne savoir signer.. NEIGE, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Sabotier , Village:décédé ce jour9 h du soir chez son gendre NEGE Léonard
Son épouse  est Pétronille VIALANEIX
Le père est MAREL. La mère est ?
En présence de Léonard NEGE ( cultivaeur, demeurant Egletons, 30 ans, gendre ) et Pierre COURTEIX 
( aubergiste, demeurant Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (7998) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/10/1886 de: 
Guillaume MAREL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 33 Décè de CHASSAGNARD Léonie le 14 octobre. L'an 1886, le 14 octobre à 9 heures du matin. 
Acte de décès de CHASSAGNARD Léonie, célibataire, âgée de 27 mois, née à Egletons le 25 juin 
1884, laquelle est décédée au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 2 heures du 
matin.. Fille de CHASSAGNARD Barthélemy, boucher, âgé de 31 ans et de REIX Marie Eugénie, âgé 
de 29 ans, modiste, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de SARGUEIL 
Pierre, propriétaire, grand-oncle de la défunte, âgé de 64 ans, demeurant à Egletons, voisin, et de REIX 
Pierre, sabotier,, grand-oncle, âgé de 57 ans, demeurant Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après 
lecture.. SARGUEIL, REIX, SPINASSE maire.. .

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:27 m , Village:décédée ce jour au domicile de ses parents à 2 h du matin
Le père est Barthélemy CHASSAGNARD ( boucher, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Marie 
Eugénie REIX ( modiste, demeurant Egletons, 29 ans )
En présence de Pierre SARGUEIL ( propriétaire, demeurant Egletons, 64 ans, grand-oncle ) et Pierre 
REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 57 ans, grand-oncle )

Acte 19073- (7999) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/10/1886 de: 
Léonie CHASSAGNARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 34 Présentation dun enfant mort né CLEDAT sexe masculin le 22 octobre. L'an 1886, le 23 octobre à 
10 heures du matin. Acte de présentation d'un enfant sans vie, reconnu être du sexe masculin, sorti du 
sein de sa mère d'hier à 6 heures et demie du soir, au domicile de sa mère au village du Pestour de 
Védrenne commune d'Egletons.. Fils de CLEDAT Léger, charron, âgé de 41 ans et de Plas Jeanne son 
épouse, sans profession, âgée de 31 ans, demeurant ensemble au Restour.. Dressé par nous, SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de 
DULAURANT François, cultivateur, voisin, âgé de 37 ans, demeurant à Védrenne et de CHASSAING 
Jean, cultivateur âgé de 66 ans, demeurant à Restour, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous 
après lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:mort né ce jour à 6 h et demie au domicile de sa mère
Le père est Léger CLEDAT ( charron, demeurant au Restour d'Egletons, 41 ans ). La mère est Jeanne 
PLAS ( sans profession, demeurant au Restour d'Egletons, 31 ans )
En présence de François DULAURENT ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 37 ans, voisin ) 
et Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant au Restour, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8000) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/10/1886 de: 
Sans CLEDAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 35 Décès de REDONDIN Bernard le 27 octobre . L'an 1886, le 27 octobre à 1 heure du soir. Acte de 
décès de REDONDIN Bernard, journalier âgé de 20 ans, né au Moustier-Ventadour le 12 novembre 
1866, décédé au domicile de sa mère au Pilard ce jourd'hui à 11 heures du matin.. Fils de REDONDIN 
Bernard, décédé au Moustier-Ventadour, cultivateur et de DELBEGUE Marie, sa veuve, cultivatrice au 
Pilard d'Egletons, âgée de 48 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier 
de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de PLAS Bernard, tourneur, cousin du 
défunt âgé de 37 ans, demeurant à Egletons et de MAREL Guillaume, cultivateur, âgé de 63 ans, 
demeurant à Laborie, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons signé avec 
PLAS.. PLAS, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 , Village:décédé ce jour à 11 heures du matin au Pilard
Le père est Bernard REDONDIN ( † cultivateur au Moustier-Ventadour ). La mère est Marie 
DELBEGUE ( cultivatrice au Pilard d'Egletons, 48 ans )
En présence de Bernard PLAS ( tourneur, demeurant Egletons, 37 ans, cousin ) et Guillaume MAREL ( 
cultivateur, demeurant Laborie, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (8001) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/10/1886 de: 
Bernard REDONDIN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 36 présentation d'un enfant masculin mort né PLAS le 31 octobre. L'an 1886, le 31 octobre à 5 
heures du soir. Acte de Présentation d'un enfant mort-né, reconnu être du sexe masculin, sorti du sein de 
sa mère, ce jourd'hui à 2 heures du soir au domicile de ses père et mère, demeurant Egletons.. Fils de 
PLAS Antoine, domestique, âgé de 40 ans et de DEJANOT Jeanne, sans profession, son épouse, âgée 
de 32 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de PLAS Antoine, domestique, 
père de l'enfant, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de CORREZE Léonard, marchand âgé de 56 
ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf CORREZE qui a déclaré 
ne savoir signer.. PLAS, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort-né ce jour à 2 heures du soir à Egletons
Le père est Antoine PLAS ( domestique, demeurant Egletons, 40 ans ). La mère est Jeanne DEJANOT ( 
sans profession, demeurant Egletons, 32 ans )
En présence de Antoine PLAS ( domestique, demeurant Egletons, 40 ans, son père ) et Léonard 
CORREZE ( marchand, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8002) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/10/1886 de: 
? PLAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 37 Décès de GAYE Léonard le 1 novembre . L'an 1886, le 2 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de GAYE Léonard, cultivateur, âgé de 68 ans, né à Védrenne d'Egletons, lequel est décédé en son 
domicile à Védrenne le jour d'hier à 6 heures du soir.. Fils de GAYE Jean, décédé cultivateur au même 
lieu et de GAMINE Antoinette, aussi décédée cultivatrice à Védrenne. Le défunt époux de VIALLE 
Françoise, cultivatrice à Védrenne, âgée de 55 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de DULAURENT 
François, cultivateur, âgé de 37 ans, demeurant à Védrenne, voisin du défunt et de PAQUET Simon, 
cultivateur, âgé de 72 ans, demeurant à Védrenne, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après 
lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , Cultivateur , Village:décédé à Védrenne ce jour à 6 heures du soir
Son épouse  est Françoise VIALLE
Le père est Jean GAYE ( † cultivateur à Védrenne d'Egletons ). La mère est Antoinette GAMINE ( † 
cultivatrice à Védrenne d'Egletons )
En présence de François DULAURENT ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 37 ans, voisin ) 
et Simon PAQUET ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (8003) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/11/1886 de: 
Léonard GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 38 Présentation d'un enfant mort né le 2 novembre. L'an 1886, le 3 novembre à 8 heures du matin. 
Acte de décès de Présentation d'un enfant mort né du sexe masculin, sorti du sein de sa mère le jour 
d'hier à 10 heures du soir au domicile de ses père et mère à Pont d'Egletons, commune de ce nom.. Fils 
de ESTRADE Antoine, scieur de long, âgé de 39 ans et de MAZAGOL Françoise, sans profession, âgée 
de 25 ans, son épouse, demeurant ensemble au Pont d'Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Aphonse 
Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
ESTRADE Antoine, père de l'enfant âgé de 39 ans, demeurant à Pont d'Egletons, scieur de long et de 
ESTRADE Joseph, scieur de long, voisin, âgé de 45 ans, demeurant à Pont d'Egletons, oncle du défunt, 
qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort né ce jour à 10 heures du soir à Pont d'Egletons
Le père est Antoine ESTRADE ( scieur de long, demeurant Pont d'Egletons, 39 ans ). La mère est 
Françoise MAZAGOL ( sans profession, demeurant Pont d'Egletons, 25 ans )
En présence de Antoine ESTRADE ( scieur de long, demeurant Pont d'Egletons, 39 ans, père de l'enfant 
) et Joseph ESTRADE ( scieur de long,demeurant Pont d'Egletons, 45 ans, oncle )

Acte 19073- (8004) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/11/1886 de: 
Sans ESTRADE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 39 Décès de Mme SPINASSE Gaspare Josephine le 10 novembre . L'an 1886, le 10 novembre à 8 
heures du matin. Acte de décès de Mme SPINASSE Gaspare Joséphine, sans profession âgée de 80 ans, 
née à Egletons le 16 nivôse an 13, laquelle est décédée en son domicile à Egletons le dit jour à 5 heures 
du matin.. Fille de SPINASSE Jean-Baptiste, décédé médecin et propriétaire à Egletons et de 
ESTRADE Anne, décédée sans profession aussi à Egletons.. La défunte veuve de M. TREINS, Jean-
Baptiste, décédé à Egletons.. Dressé par nous MASSET, François, adjoint pour le maire empêché, 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de M. SPINASSE Jean 
Joseph, petit neveu de la défunte âgé de 25 ans, demeurant à Egletons propriétaire, et de M. TREINS 
Bernard, beau-frère de la défunte, âgé de 80 ans, demeurant à Egletons, receveur des postes retraité qui 
ont signé avec nous après lecture.. TREINS, J.SPINASSE. MASSET fils adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans , Village:décédée ce jour en son domicile à Egletons à 5 heures du matin
Son époux  est Jean-Baptiste TREINS
Le père est Jean-Baptiste SPINASSE ( † médecin et propriétaire à Egletons ). La mère est Anne 
ESTRADE ( † sans profession à Egletons )
En présence de Jean Joseph SPINASSE ( propriétaire, demeurant Egletons, 25 ans, petit-neveu ) et 
Bernard TREINS ( receveur des postes retraité, demeurant Egletons, 80 ans )

Acte 19073- (8005) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/11/1886 de: 
Gaspare Joséphine SPINASSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 40 Présentation d'un enfant mort né le 13 novembre. L'an 1886, le 14 novembre à 8 heures du matin. 
Acte de présentation d'un enfant mort-né reconnu être du sexe masculin, sorti du sein de sa mère le jour 
d'hier à 9 heures du soir au domicile de ses père et mère à Egletons.. Fils de LADIGNAC Jean-Jacques, 
cultivateur, âgé de 25 ans et de BAZETOUT Philomène, sans profession, âgée de 22 ans, demeurant 
ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BAZETOUT Michel, grand-père du mort-né, 
menuisier, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons et de MAREL Guillaume, cultivateur, âgé de 63 ans, 
demeurant à Laborie d'Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MAREL qui a 
déclaré ne savoir.. BAZETOUT, SPINASSE maire.. Fils de LADIGNAC

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort né le 13 novembre à 9 heures du soir à Egletons
Le père est Jean-Jacques LADIGNAC ( cultivateur, demeurant Egletons, 25 ans ). La mère est 
Philomène BAZETOUT ( sans profession, demeurant Egletons, 22 ans )
En présence de Michel BAZETOUT ( menuisier, demeurant Egletons, 59 ans, grand-père ) et Guillaume 
MAREL ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (8006) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/11/1886 de: 
Sans LADIGNAC

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 42 Décès de LONGY Jean le 28 novembre. L'an 1886, le 28 novembre à 4 heures du soir. Acte de 
décès de LONGY Jean, enfant du sexe masculin, âgé de 3 mois, né à Tonnant Commune du Moustier, 
lequel est décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 3 heures du matin. Fils de 
LONGY Jean, cultivateur, âgé de 45 ans et de BUISSON Marie, son épouse, cultivatrice, âgée de 37 ans 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de LONGY Joseph, cultivateur, âgé de 66 
ans, demeurant à Laborie d'Egletons, cousin du défunt et de MONTB     Antoine, cultivateur, âgé de 72 
ans, demeurant à Laborie d'Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons 
seul signé.. SPINASSE

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , Village:décédé ce jour à Egletons à 3 heures du matin
Le père est Jean LONGY ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans ). La mère est Marie BUISSON ( 
cultivatrice, demeurant Egletons, 37 ans )
En présence de Joseph LONGY ( cultivateur âgé de 66 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, cousin du 
d ) et Antoine MONTB....... ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (8009) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/11/1886 de: 
Jean LONGY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 42 Décès de REBEYROTTE Jean le 28 novembre. L'an 1886 le 28 novembre à 9 ehres du matin. 
Acte de décès de REBEYROTTE Jean, boucher, veuf âgé de 75 ans, né aux Combes d'Egletons, lequel 
est décédé en son domicile à Egletons le présent jour à 4 heures du matin.. Fils de REBEYROTTE 
Léonard et de REIX Marie, décédés cultivateurs aux Combes d'Egletons, le défunt veuf de BEAUJEAN 
Marie décédée à Egletons le 6 octobre 1884.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur la déclaration de DUFAURE Jean, neveu 
du défunt et voisin, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, couvreur et de CHABANIER Antoine, 
cultivateur, âgé de 56 ans, demeurant Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
CHABANIER qui a déclaré ne savoir.. DUFAURE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , boucher , Village:décédé ce jour à 4 heures du matin
Son épouse  est Marie BEAUJEAN
Le père est Léonard REBEYROTTE ( † cultivateur aux Combes d'Egletons ). La mère est Marie REIX ( 
† cultivatrice aux Combes d'Egletons )
En présence de Jean DUFAURE ( couvreur, demeurant Egletons, 43 ans, neveu et voisin ) et Antoine 
CHABANIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8008) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/11/1886 de: 
Jean REBEYROTTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 44 Décès de CHASSAING Louise le 5 décembre. L'an 1886 le 5 décembre à 8 heures du matin. Acte 
de décès de CHASSAING Louise, sans profession, âgée de 22 ans, née à Egletons le 4 mars 1864, 
laquelle est décédée au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 4 heures du matin.. 
Fille de CHASSAING François, cultivateur, âgé de 54 ans et de COUDERT Marie, cultivatrice, âgée de 
44 ans demeurant à Egletons. La défunte épouse de DELHORME Pierre, gendarme à Corrèze, âgé de 31 
ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, sur la déclaration de MONEGER Jean, aubergiste, âgé de 35 ans, demeurant 
Egletons, voisin et de PASCAL Joseph, postillon, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont 
signé, avec nous après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne savoir signer.. MONEGER, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:22 , sans , Village:décédée à Egletons chez ses parents ce jour à 4 heures du matin
Son époux  est Pierre DELHORME
Le père est François CHASSAING ( cultivateur, demeurant Egletons, 54 ans ). La mère est Marie 
COUDERT ( cultivatrice, demeurant Egletons, 44 ans )
En présence de Jean MONEGER ( aubergiste, demeurant Egletons, 35 ans ) et Joseph PASCAL ( 
postillon, demeurant Egletons, 49 ans )

Acte 19073- (8010) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/12/1886 de: 
Louise CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 46 Décès de BARRIERE Marie le 28 décembre 1886. L'an 1886,le 9 décembre à 8 heures du matin. 
Acte de décès de BARRIERE Marie, propriétaire âgée de 44 ans, née à (manquant), laquelle est décédée 
en son domicile à Lestang d'Egletons le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fille de BARRIERE François, 
décédé propriétaire à Beyne d'Egletons et de MARAND Marie, aussi décédée propriétaire au même 
lieu.. La défunte, veuve de BOURNAS François, décédé propriétaire à Lestang d'Egletons. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons sur 
la déclaration de BACHELLERIE Guillaume, colon âgé de 41 ans, demeurant au Chambon d'Egletons, 
voisin et de VIALANEIX François, colon, âgé de 60 ans, demeurant à Lestang, voisin qui ont signé 
avec nous après lecture, sauf VIALANEIX qui a déclaré ne savoir signer.. BACHELLERIE, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:44 , Propriétaire , Village:décédée en son domicile ce jour à Lestang d'Egletons 7 h du soir
Son époux  est François BOURNAS
Le père est François BARRIERE ( † propriétaire à Beyne d'Egletons ). La mère est Marie MARAND ( 
† propriétaire à Beyne d'Egletons )
En présence de Guillaume BACHELLERIE ( colon, demeurant aux Chabane d'Egletons, 41 ans, voisin ) 
et François VIALANEIX ( colon, demeurant à Lestang d'Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8012) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/12/1886 de: 
Marie BARRIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 47 Décès de GAYE Marie le 12 décembre. L'an 1886, le 13 décembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de GAYE Marie, célibataire, âgée de 3 ans et demi, née à Laborie d'Egletons, laquelle est décédée 
au domicile de ses père et mère à Laborie le jour d'hier à 6 heures du soir.. Fille de GAYE Léonard, 
cultivateur âgé de 35 ans et de PERICOT Léonarde, sans profession, âgée de 36 ans.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la 
déclaration de PAILLASSOU Jean, propriétaire, âgé de 46 ans, demeurant à Laborie, voisin et de 
SOULIER Jean, garde-champêtre, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous 
après lecture.. PAILLASSOU, SOULIER, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 et demi , sans , Village:décédée ce jour 6 h du soir chez ses parents à Laborie d'Egletons
Le père est Léonard GAYE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 35 ans ). La mère est Léonarde 
PERICOT ( sans profession, demeurant Laborie d'Egletons, 36 ans )
En présence de Jean PAILLASSOU ( propriétaire, demeurant Laborie d'Egletons, 46 ans, voisin ) et 
Jean SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8013) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/12/1886 de: 
Marie GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 48 Décès de MONEGER Martin le 16 décembre. L'an 1886, le 16 décembre à 10 heures du matin. 
Acte de décès de MONEGER Martin, sans profession, âgé de 72 ans, né en la commune de St Yrieix, 
lequel est décédé en son domicile à Egletons, place du Marchadial, le présent jour à 8 heures du matin.. 
Fils de MONEGER Léonard, décédé et de CHASSAING Marie, décédée aussi.. Le défunt épous de 
Marie SOUNY, cultivatrice à Egletons, âgée de 66 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de BESSE Baptiste 
Louis, âgé de 41 ans, demeurant Egletons, voisin et de ROBERT Pierre, métayer âgé de 35 ans, 
demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf ROBERT qui a déclaré ne 
savoir signer.. BESSE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans , Village:décédé ce jour en son domicile Place du Marchadial à Egletons
Son épouse  est Marie SOUNY
Le père est Léonard MONEGER ( † ). La mère est Marie CHASSAING ( † )
En présence de Baptiste Louis BESSE ( demeurant Egletons, 41 ans, voisin ) et Pierre ROBERT ( 
métayer, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8014) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/12/1886 de: 
Martin MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 1 Décès de VERVIALLE René le 22 janvier. L'an 1887, le 22 à 9 heures du matin. Acte de décès de 
VERVIALLE René, cultivateur, âgé de 74 ans, né à Rosiers d'Egletons, village de Laval, lequel est 
décédé en son domicile à Egletons, place du Marchadial le présent jour à 2 heures du matin.. Fils de 
VERVIALLE Pierre, décédé cultivateur à Soudeilles de Meymac, et de MANGANE Françoise aussi 
décédée cultivatrice à Laval.. Le défunt époux de SOUNY Marie, propriétaire à Egletons, âgée de 74 
ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons sur la déclaration de VERVIALLE Léonard, cultivateur, frère du défunt, 63 ans, 
demeurant à Egletons et de GANE Bernard, scieur de long, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, voisin 
qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Cultivateur , Village:décédé ce jour 2h matin en son domicile place du Marchadial à Egletons
Son épouse  est Maria SOUNY
Le père est Pierre VERVIALLE ( † cultivateur à Soudeilles de Meymac ). La mère est Françoise 
MANGANE ( † cultivatrice à Laval de Rosiers d'Egletons )
En présence de Léonard VERVIALLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 63 ans, frère du défunt ) et 
Bernard GANE ( scieur de long, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8015) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/01/1887 de: 
René VERVIALLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 2 Décès de BECOT Catherine le 18 février. L'an 1887, le 18 février à 3 heures du soir.. Acte de 
décès de BECOT Catherine, célibataire, sans profession âgée de 2 heures, née à Védrenne d'Egletons, 
laquelle est décédée au domicile de ses père et mère à Védrenne le prèsent jour à midi heure du soir.. 
Fille de BECOT Denis, cultivateur, à Védrenne, âgé de 32 ans et de SOUDEILLETTE Marie, 
cultivatrice, âgée de 40 ans, demeurant aussi à Védrenne d'Egletons.. Dressé par Nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
BECOT Denis, cultivateur âgé de 32 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, voisin et de CHARRIERE 
Baptiste, cultivateur, âgé de 46 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir 
signer, et nous après lecture, avons seu signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 h , Village:décédée ce jour à midi au domicile de ses parents
Le père est Denis BECOT ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 32 ans ). La mère est Marie 
SOUDEILLETTE ( cultivatrice, demeurant à Védrenne d'Egletons, 40 ans )
En présence de Denis BECOT ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 32 ans, son père ) et 
Baptiste CHARRIERE ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8016) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/02/1887 de: 
Catherine BECOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 3 Décès de NEYRAT Jean le 20 février. L'an 1887, le 21 février à 9 heures du matin.. Acte de décès 
de NEYRAT Jean, tisserand, âgé de 62 ans, né à Salin de St-Hippolyte (Corrèze), lequel est décédé en 
son domicile à Egletons le jour d'hier à 10 heures du soir.. Fils de NEYRAT Jean, décédé à Salinn, 
commune de St-Hippolyte et de DONNEDEVIE Françoise décédée au même lieu. Le défunt, époux de 
SEZERAL Marguerite, lingère, âgée de 58 ans, domeurant Egletons.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de 
NICAUD Félix, patissier, gendre du défunt, âgé de 26 ans, demeurant Egletons, après nous être assuré 
du décès, et de CHASSAGNE François, tailleur d'habits, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, voisin 
qui ont signé avec nous après lecture, sauf CHASSAGNE qui a déclaré ne savoir signer.. NICAUD 
Félix François, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:62 , Tisserand , Village:décédé ce jour à 10h du soir en son domicile à Egletons
Son épouse  est Marguerite SEZERAL
Le père est Jean NEYRAT ( † à Salin de St Hippolyte ). La mère est Françoise DONNEDEVIE ( † à 
Salin de St Hippolyte )
En présence de Félix NICAUD ( patissier, demeurant Egletons, 26 ans, gendre du défunt ) et François 
CHASSAGNE ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8017) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/02/1887 de: 
Jean NEYRAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 4 Décès de TERRACOL Anna le 27 février. L'an 1887, le 27 février à 5 heures du soir. Acte de 
décès de TERRACOL Anna, célibataire, âgée de 3 jours, née à Marzeix d'Egletons le 24 courant à 10 
heures du matin, décédée au domicile de ses père et mère à Marzeix d'Egletons, le présent jour à 1 heure 
du soir.. Fille de TERRACOL Jean, cultivateur, âgé de 36 ans, et de BILLOT Marguerite, cultivatrice 
âgée de 35 ans demeurant tous à Marzeix d'Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, sur la déclaration de MARAND 
Joseph, marguillier, voisin âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, et de MAZAGOL Jacques, cultivateur, 
voisin, âgé de 62 ans demeurant à Védrenne d'Egletons qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
MAZAGOL qui a déclaré ne savoir.. MARAND, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:décédée ce jour à Marzeix d'Egletons à 1 h du soir
Le père est Jean TERRACOL ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 36 ans ). La mère est 
Marguerite BILLOT ( cultivatrice, demeurant Marzeix d'Egletons, 35 ans )
En présence de Joseph MARAND ( marguillier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin ) et Jacques 
MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 62 ans, voisin )

Acte 19073- (8018) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/02/1887 de: 
Anna TERRACOL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 5 Décès de BEAUJEAN Baptiste  le 5 mars. L'an 1887, le 5 mars à 8 heures du matin. Acte de décès 
de BEAUJEAN Baptiste, célibataire âgé de 17 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et 
mère à Egletons le présent jour à 1 heure du matin.. Fils de BEAUJEAN François, plafonneur, âgé de 48 
ans et de BRUNERIE Marie, sans profession, âgée de 47 ans demeurant ensemble à Egletons.. Dressé 
par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de NEIGE Jean, cultivateur, âgé de 48 
ans, demeurant 0 Egletons, cousin du défunt et de GOURINAL Etienne, cordonnier âgé de 28 ans, 
demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf GOURINAL qui a déclaré ne 
savoir.. NEIGE, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:17 , Village:décédé ce jour chez ses parents à 1 heure du matin
Le père est François BEAUJEAN ( plafonneur, demeurant Egletons, 48 ans ). La mère est Marie 
BRUNERIE ( sans profession, demeurant Egletons, 47 ans )
En présence de Jean NEIGE ( cultivateur, demeurant Egletons, 48 ans, cousin du défunt ) et Etienne 
GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8019) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/03/1887 de: 
Baptiste BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 6 Décès de SEZERAT Etienne le 27 mars . L'an 1887, le 28 mars à 8 heures du matin. Acte de décès 
de SEZERAT Etienne dit Antoine, cafetier âgé de 62 ans, né à Egletons le 12 décembre 1824 décédé en 
son domicile à Egletons rue de la Paix le jour d'hier à neuf heures du soir.. Fils de Joseph SEZERAT et 
de Marie ALBERT, tous deux décédés à Egletons, sans profession. Le défunt, époux de Marie 
BUNISSET , âgée de 48 ans, propriétaire à Egletons. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration 
de COMTE Léonard, propriétaire et beau-frère, voisin, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons, et de 
PEUCH Jean, armurier retraité âgé de 69 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir signer.. COMTE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:62 , cafetier , Village:décédé ce jour en son domicile rue de la Paix à Egletons
Son épouse  est Marie BUNISSET
Le père est Joseph SEZERAT ( † à Egletons, sans profession ). La mère est Marie ALBERT ( † à 
Egletons, sans profession )
En présence de Léonard COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 61 ans, beau-frère et voisin ) et 
Jean PEUCH ( armurier, demeurant Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (8020) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/03/1887 de: 
Etienne Dit Antoine SEZERAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 7 Décès de BEAUJEAN François Jean-Baptiste le 29 mars. L'an 1887, le 29 mars à 10 heures du 
matin. Acte de décès de BEAUJEAU François Jean-Baptiste, âgé de 30 ans, né à Egletons le 4 
novembre 1856, décédé au domicile de ses père et mère le présent jour à 9 heures du matin.. Fils de 
BEAUJEAN Jean-Baptiste, brunteur, âgé de 63 ans et de MASSET Françoise, sans profession, âgée de 
56 ans, demeurant ensemble à Egletons. Le défunt sans profession.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de létat civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de NICAUD Félix François, patissier, âgé de 26 ans, demeurant 
Egletons, voisin et de CHASSAING Pierre, cordonnier, âgé de 43 ans, demeurant Egletons, voisin qui 
ont signé avec nous après lecture, sauf CHASSAING qui a déclaré ne savoir.. NICAUD Félix François, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:30 , sans , Village:décédé ce jour à Egletons chez ses parents à 9 heures du matin
Le père est Jean-Baptiste BEAUJEAN ( brunteur, demeurant Egletons, 63 ans ). La mère est Françoise 
MASSET ( sans profession, demeurant Egletons, 56 ans )
En présence de Félix François NICAUD ( patissier, demeurant Egletons, 26 ans, voisin ) et Pierre 
CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (8021) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/03/1887 de: 
François Jean-Baptiste BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 8 Décès de FOURNIAL Marie le 31 mars. L'an 1887, le 31 mars à midi heure du soir. Acte de décès 
de FOURNIAL Marie, veuve NAUCOLODIE Georges, cultivateur, âgée de 77 ans, née à St Yrieix le 
déjalat, laquelle est décédée hors de son domicile sur la route d'Egletons à Treignac près du hameau de 
Lafont d'Egletons à 11 heures du matin.. Fille de FOURNIALS Jean, décédé .......et de (manque de 
renseignement). Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de LAVIELLE Léonard, 
cultivateur, demeurant à St Yrieix le déjalat, voisin et de MEUNIER Gaspard, garde champêtre, âgé de 
45 ans, demeurant à St-Yrieix le déjalat, voisin, qui ont signé avec nous après lecture.. MEUNIER, 
LAVIEILLE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , Village:décédée sur la route Egletons-Treignac (Lafont d'Egletons)
Son époux  est Georges NAUCODIE
Le père est Jean FOURNIAL ( † ). La mère est (NON RENSEIGNÉ)
En présence de Léonard LAVIEILLE ( cultivateur, demeurant St-Yrieix le déjalat, 38 ans, voisin ) et 
Gaspard MEUNIER ( garde-champêtre, demeurantSt-Yrieix le déjalat, 45 ans )

Acte 19073- (8022) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/03/1887 de: 
Marie FOURNIAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 9 Décès de GORSE Victorine Eugénie Françoise le 2 avril. L'an 1887, le 2 avril à 5 heures du soir.. 
Acte de décès de GORSE Victorine Eugénie Françoise Marie, célibataire, âgée de 22 ans, née à Corrèze 
le 29 mars 1865, laquelle est décédée au domicile de ses père et mère à Egletons, maison VIALANEIX, 
le présent jour à 3 heures 15 minutes du soir.. Fille de GORSE Emile Léonard, huissier âgé de 48 ans et 
de TAYSSE Marie, sans profession, âgée de 40 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de VIALANEIX Léonard, cultivateur, voisin de la défunte, âgé de 60 ans, demeurant 
à Egletons et de CORREZE Léonard, cafetier, voisin âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, témoins qui 
ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:22 , Village:décédée ce jour chez ses parents maison VIALANEIX 3h 15 du soir
Le père est Emile Léonard GORSE ( huissier, demeurant Egletons, 48 ans ). La mère est Marie 
TAYSSE ( sans profession, demeurant Egletons, 40 ans )
En présence de Léonard VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Léonard 
CORRÈZE ( cafetier, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8023) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/04/1887 de: 
Victorine Eugénie Françoise Ma GORSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 10 Décès de BESSE François le 4 avril. L'an 1887, le 4 avril à 10 heures du matin. Acte de décès de 
BESSE François, célibataire âgé de 1 ans, né à Egletons le 1 avril 1886, lequel est décédé au domicile 
de ses père et mère à Egletons le présent jour à 3 heures du matin.. Fils de BESSE Baptiste Louis, âgé 
de 41 ans et de CROUZETTE Catherine son épouse, âgée de 41 ans, propriétaires demeurant ensemble 
à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier civil de la dite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAING Jean, sobotier 
âgé de 60 ans, demeurant à Egletons, voisin du défunt et de CHASTAGNER Michel, cultivateur, âgé de 
58 ans, demeurant à Egletons, voisin, témoins qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture 
avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , Village:décédé ce jour chez ses parents à Egletons
Le père est Baptiste Louis BESSE ( propriétaire, demeurant Egletons, 41 ans ). La mère est Catherine 
CROUZETTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 41 ans )
En présence de Jean CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Michel 
CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8024) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/04/1887 de: 
François BESSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 110 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 11 Décès de BILLOT Nicolas, le 20 avril. L'an 1887, le 21 avril à 9 heures du matin. Acte de décès 
de BILLOT Nicolas, barbier âgé de 61 ans, né à Egletons le 12 octobre 1825, lequel est décédé en son 
domicile à Egletons le jour d'hier à 6 heures du soir.. Fils de BILLOT Laurent et de VEDRENNE 
Marguerite décédés à Egletons. Le défunt, époux en première noce de MONTEIL Marie et en seconde 
de Jeanne MONTEIL, âgée de 60 ans environ, demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Josep maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de BILLOT François, perruquier, fils du défunt âgé de 34 ans, 
demeurant à Egletons et de MARAND Joseph, marguillier âgé de 35 ans demeurant à Egletons, voisin 
qui ont signé avec nous après lecture.. BILLOT, MARAND, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:61 , barbier , Village:décédé en son domicile à Egletons hier à 6 h du soir
Son épouse  est Jeanne MONTEIL
Le père est Laurent BILLOT ( † à Egletons ). La mère est Marguerite VEDRENNE ( † à Egletons )
En présence de François BILLOT ( perruquier, demeurant Egletons, 34 ans, fils du défunt ) et Joseph 
MARAND ( marguillier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8025) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/04/1887 de: 
Nicolas BILLOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 12 Décès de CARAMINOT Pierre le 29 avril. L'an 1887, le 29 avril à 6 heures du soir. Acte de 
décès de CARAMINOT Pierre, célibataire, tailleur d'habits âgé de 27 ans, né à Egletons, décédé au 
domicile de son beau-frère à Egletons le présent jour à 4 heures du soir.. Fils de CARAMINOT Jean, 
cultivateur domicilié à Egletons, âgé de 74 ans et de défunte MONEGER Antoinette décédée à 
Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de ORLUC Louis-Léonard, 
tailleur d'habits, voisin âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, et de CHASTAGNER Michel, cultivateur 
âgé de 54 ans, demeurant à Egletons aussi voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
CHASTAGNER qui a déclaré ne savoir.. L. ORLUC, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:27 , tailleur d'habits , Village:décédé ce jour au domicile de son beau-frère à Egletons
Le père est Jean CARAMINOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 74 ans ). La mère est Antoinette 
MONEGER ( † à Egletons )
En présence de Louis-Léonard ORLUC ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 32 ans, voisin ) et 
Michel CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Egletons, 54 ans, voisin )

Acte 19073- (8026) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/04/1887 de: 
Pierre CARAMINOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 13 Décès de Mas Marie-Louise le 7 mai. L'an 1887, le 8 mai à 8 heures du matin. Acte de décès de 
MAS Marie-Louise, célibataire, âgée de 3 ans, née à Ussel (Corrèze), laquelle est décédée au domicile 
de ses père et mère à Egletons le jour d'hier à 6 heures du soir.. Fille de MAS François, cafetier, âgé de 
25 ans et de BARDECHE Antoinette, sans profession, âgée de 36 ans demeurant ensemble à Egletons.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de FREYSSANGE Victor, journalier âgé 
de 33 ans, demeurant à Egletons, voisin et de PEUCH Jean, retraîté, âgé de 69 ans, demeurant Egletons 
aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , Village:décédée ce jour chez ses parents à Egletons 6 h du soir
Le père est François MAS ( cafetier, demeurant Egletons, 25 ans ). La mère est Antoinette BARDECHE 
( sans profession, demeurant Egletons, 36 ans )
En présence de Victor FREYSSANGE ( journalier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin ) et Jean 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (8027) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/05/1887 de: 
Marie-Louise MAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 14 Décès de LARIVIERE Catherine le 30 mai. L'an 1887, le 31 mai à 7 heures du matin. Acte de 
décès de LARIVIERE Catherine, dite TOINON âgée de 83 ans, née à Treignac (Corrèze) laquelle est 
décédée en son domicile à Egletons le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fille de LARIVIERE Jean décédé 
à Treignac et de DESSAL Marianne, aussi décédée au même lieu, sans profession.. La défunte, veuve 
de TEIL Germain, décédé à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration 
de VEDRENNE Jean, cultivateur, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, gendre de la défunte et de 
PEUCH Jean, retraité âgé de 69 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, 
sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir.. VEDRENNE, SPINASSSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , Village:Décédée en son domicile à Egletons le jour d'hier, 7 h du soir
Son époux  est Germain TEIL
Le père est Jean LARIVIERE ( † à Treignac ). La mère est Marianne DESSAL ( † à Treignac )
En présence de Jean VEDRENNE ( cultivateur, demeurant Egletons, 55 ans, gendre de la défunte ) et 
Jean PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (8028) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/05/1887 de: 
Catherine, Dite Toinon LARIVIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N°15 Décès de GAYE François le 4 juin. L'an 1887, le 5 juin à 8 heures du matin. Acte de décès de 
GAYE François, cultivateur âgé de 78 ans, né à Marzeix d'Egletons, lequel est décédé en son domicile à 
Marzeix commune d'Egletons le jour d'hier à 10 heures du soir.. Fils de GAYE François, décédé à 
Marzeix et de CHATEMICHE Françoise aussi décédée au même lieu. Le défunt époux en secondes 
noces de REBEYROTTE Marie, demeurant à Marzeix âgée de 70 ans.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès sur la déclaration de VIROLLE Pierre neveu du défunt et voisin, cultivateur âgé de 35 
ans, demeurant à Marzeix et de FOURNIAL Pierre, cultivateur, âgé de 48 ans, demeurant à Marzeix, 
voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf FOURNIAL qui a déclaré ne savoir.. VIROLLE, 
SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Village:décédé en son domicile à Marzeix d'Egletons hier à 10 h du soir
Son épouse  est Marie REBEYROTTE
Le père est François GAYE ( † à Marzeix d'Egletons ). La mère est Françoise CHATEMICHE ( † à 
Marzeix d'Egletons )
En présence de Pierre VIROLLE ( cultivateur, demeurant Marzeic d'Egletons, 35 ans, neveu et voisin ) 
et Pierre FOURNIAL ( cultivateur,  demeurant à Marzeix, âgé de 48 ans,voisin )

Acte 19073- (8029) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/06/1887 de: 
François GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 16 Décès de MANAUD Annette, le 14 juin. L'an 1887, le 14 juin à 7 heures du soir. Acte de décès 
de MANAUD Annette, célibataire, âgée de 70 ans, née au Moustier-Ventadour, laquelle est décédée en 
son domicile à Egletons le présent jour à 6 heures du soir.. Fille de MANAUD Pierre, décédé cultivateur 
en la commune de Moustier-Ventadour et de SENEJOUX Anne décédée en la susdite commune 
cultivatrice.. Dressé par nous MASSET François adjoint, le maire absent, maire officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décés sur la déclaration de CHANAL Jean, 
cultivateur, neveu de la défunte âgé de 45 ans, demeurant au Moustier-Ventadour et de COURTEIX 
Pierre, aubergiste, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, voisin de la défunte qui ont déclaré ne savoir 
signer et nous après lecture avons seu signé.. MASSET adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , Village:décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 6 heures du soir
Le père est Pierre MANAUD ( † cultivateur à Moustier-Ventadour ). La mère est Anne SENEJOUX ( † 
cultivatrice à Moustier-Ventadour )
En présence de Jean CHANAL ( cultivateur, demeurant au Moustier-Ventadour, 45 ans, neveu ) et 
Pierre COURTEIX ( aubergiste, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8030) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/06/1887 de: 
Annette MANAUD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 17 Décès de NEUVILLE Pierre le 6 juillet. L'an 1687, le 7 juillet à 8 heures du matin. Acte de décès 
de NEUVILLE Pierre, cultivateur, âgé de 65 ans, né à Verrière de Roriers d'Egletons, lequel est décédé 
en son domicile à Egletons, maison VERDIER, route nationale le jour d'hier à 9 heures du soir.. Fils de 
NEUVILLE Michel, décédé cultivateur, à Verrière et de VIALLE Léonarde Aussi décédée cultivatrice. 
Le défunt veuf de THEILLAC Léonarde, décédée cultivatrice à Grafeuil de Champagnac.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de NEUVILLE Léonard, employé du magazin, fils du 
défunt âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de MARAND Joseph, marguillier âgé de 37 ans, 
demeurant à Egletons qui ont signé avec nous après lecture.. NEUVILLE, MARAND, SPINASSE 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , Village:décédé en son domicile ce jour à Egletons maison VERDIER
Son épouse  est Léonarde THEILLAC
Le père est Michel NEUVILLE ( † cultivateur à Verreière de Rosiers d'Egletons ). La mère est 
Léonarde VIALLE ( † cultivatrice à Verrière de Rosiers d'Egletons )
En présence de Léonard NEUVILLE ( employé, demeurant Egletons, 33 ans, fils de défunt ) et Joseph 
MORANS ( marguillier, demeurant Egletons, 37 ans )

Acte 19073- (8031) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/07/1887 de: 
Pierre NEUVILLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 18 Décès de TERRACOL Antoine le 24 juillet. L'an 1887, à 10 heures du matin. Acte de décès de 
TERRACOL Antoine, cultivateur et veuf âgé de 72 ans, né à Pradines (Corrèze), décédé en son 
domicile à Marzeix, commune d'Egletons, le présent jour à 6 heures du matin.. Dressé par nous 
SPINASSE Aphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès sur la déclaration de FOURNIAL Pierre, cultivateur âgé de 47 ans, demeurant 
à Marzeix d'Egletons, voisin et de BRETTE Jean, cultivateur âgé de 37 ans, demeurant à Touvent 
d'Egletons, ancien voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf FOURNIAL qui a déclaré ne savoir 
signer.. BRETTE, SPINASSE maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Cultivateur , Village:décédé en son domicile à Marzeix d'Egletons ce jour 6 h du matin
Son épouse  est Jeanne COURTEIX
Le père est Antoine TERRACOL ( † à Gransaigne ). La mère est Léonarde MASSOUTRE ( † à 
Grandsaigne )
En présence de Pierre FOURNIAL ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 47 ans, voisin ) et Jean 
BRETTE ( cultivateur, demeurant à Touvent d'Egletons, 37 ans, ancien voisin )

Acte 19073- (8032) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/07/1887 de: 
Antoine TERRACOL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 19 Décès de GAYE Barthélemy le 25 juillet. L'an 1887, le 26 juillet à 7 heures du matin. Acte de 
Décès de GAYE Barthélemi, menuisier âgé de 33 ans, né à Védrenne, commune d'Egletons, lequel est 
décédé en son domicile à Egletons le jour d'hier à 10 heures du soir.. Fils de GAYE Léonard, décédé 
cultivateur à Védrenne d'Egletons et de BEYNEIX Suzanne, décédée aussi à Védrenne d'Egletons. Le 
défunt, époux de CHASSAING Marie, âgée de 30 ans, demeurant à Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAGNE Pierre, sabotier âgé de 54 ans, demeurant 
à Egletons, voisin du défunt et de CARAMINOT Jean, cultivateur, âgé de 75 ans, demeurant Egletons 
aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:33 , Menuisier , Village:décédé à son domicile à Egletons à 10 h du soir
Son épouse  est Marie CHASSAING
Le père est Léonard GAYE ( † cultivateur à Védrenne d'Egletons ). La mère est Suzanne BEYNEIX ( † 
à Védrenne d'Egletons )
En présence de Pierre CHASSAGNE ( sabotier, demeurant Egletons, 54 ans, voisin ) et Jean 
CARAMINOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (8033) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/07/1887 de: 
Barthélemi GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 20 Décès de BILLOT Eléonore le 28 juillet. L'an 1887, le 28 juillet à 9 heures du matin. Acte de 
décès de BILLET Eléonore, sans profession âgée de 28 ans, née à Darnets canton de Meymac, laquelle 
est décédée au domicile de son mari à Egletons le présent jour à 2 heures du matin.. Fille de BILLET 
Guillaume, décédé cultivateur au Moustier-Ventadour et de ESCOUADISSE Jeanne, cultivatrice au 
même lieu, âgée de 66 ans. La défunte, épouse de BROUSSE Pierre, cordonnier, âgé de 33 ans, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BILLET Pierre, 
forgeron, frère de la défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Veuilhac, commune de Darnets et de 
FREYSSENGE Victor, scieur de long, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec 
nous après lecture, sauf FREYSSENGE qui a déclaré ne savoir signer.. BILLET, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:28 , sans , Village:décédée au domicile de son mari ce jour à 2 h du matin
Son époux  est Pierre BROUSSE
Le père est Guillaume BILLET ( † cultivateur au Moustier-Ventadour ). La mère est Jeanne 
ESCOUADISSE ( cultivatrice à Moustier-Ventadour, 66 ans )
En présence de Pierre BILLET ( forgeron, demeurant à Veuilhac de Darnets, 34 ans, frère ) et Victor 
FREYSSENGE ( scieur de long, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8034) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/07/1887 de: 
Eléonore BILLET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 21 Décès de DELCROIX Alfred François le 4 septembre. L'an 1887, le 4 septebre à 9 heures du 
matin. Acte de décès de DELCROIX Alfred François sans profession, célibataire âgé de 10 mois, né à 
Egletons le 30 octobre dernier, lequel est décédé au domicile de sa grand-mère à Egletons le présent 
jour à 4 heures du matin.. Fils de DELCROIX Virgile Erode, mécanicien aux chemins de fer, âgé de 33 
ans, demeurant ensemble à Chartres.. Dressé par nous SPINASSE Alphone Marie-Joseph maire, officier 
de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, suur la déclaration de 
SARGUEIL François, boucher, oncle du défunt âgé de 21 ans, demeurant à Egletons et de JOLY 
François, ouvrier, voisin âgé de 42 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
JOLY qui a déclaré ne savoir.. F. SARGUEIL, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 m , Village:décédé ce jour à Egletons chez sa grand-mère, 4 h du matin
Le père est Virgile Erode DELCROIX ( mécanicien au chemin de fer, demeurant à Chartres, 33 ans ). 
La mère est Marie, SARGUEIL ( sans profession, demeurant à Chartres, 23 ans )
En présence de François SARGUEIL ( boucher, demeurant Egletons, 21 ans, oncle du défunt ) et 
François JOLY ( ouvrier, demeurant Egletons, 42 ans, voisin )

Acte 19073- (8035) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/09/1887 de: 
Alfred François DELCROIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 22 Décéès de BOUTURIE Catherine le 23 septembre. L'an 1887, le 23 septembre à 10 heures du 
matin. Acte de décès de BOUTOURIE Catherine, sans profession âgée de 76 ans, née en la commune 
de Gros-Chastang, laquelle est décédée en son domicile à Egletons, route nationale le présent jour à 8 
heures du matin.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BUISSON Auguste, 
propriétaire et neveu de la défunte âgé de 47 ans, demeurant à Egletons et de MONTEIL Jean, 
cultivateur, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
MONTEIL qui a déclaré ne savoir.. BUISSON, SPINASSE maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sans , Village:décédée ce jour en son domicile à Egletons à 8 h du matin
Son époux  est Jean Dit Louis BUISSON
Le père est Jean BOUTOURIE ( † ). La mère est Catherine BARBIER ( † )
En présence de Auguste BUISSON ( propriétaire, demeurant Egletons, 47 ans, neveu et voisin ) et Jean 
MONTEIL ( cultivateur, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8036) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/09/1887 de: 
Catherine BOUTOURIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 23 Décès de JABIOL Antoine le 2 août. L'an 1887, le 2 août à 10 heures du matin. Acte de décès de 
JABIOL Antoine, agent Voyyr âgé de 52 ans, né à Rochefort-sur-mer, lequel est décédé en son domicile 
à Egletons avenue d'Ussel le 2 octobre à 1 heure du matin.. Fils de JABIOL Antoine décédé et de 
BERNARD Anna, décédée aussi. Le défunt, époux de LAPIERRE Amélie-Louise, âgée de 43 ans, 
demeurant à Egletons sans profession.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès et sur la déclaration 
de MONTEIL Jean, propriétaire à Egletons, voisin, âgé de 73 ans, demeurant Egletons avenue d'Ussel 
et de PASCAL Joseph, postillon, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir 
signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , agent Voyer , Village:décédé en son domicile à Egletons ce jour à 1 heure du matin
Son épouse  est Amèlie-Louise LAPIERRE
Le père est Antoine JABIOL ( † ). La mère est Anna BERNARD ( † )
En présence de Jean MONTEIL ( propriétaire, demeurant Egletons, 73 ans, voisin ) et Joseph PASCAL 
( postillon, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8037) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/10/1887 de: 
Antoine JABIOL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 24 Décès de MASSET François le 12octobre. L'an 1887, le 12 du mois d'octobre à 11 heures du 
matin. Acte de décès de MASSET François, adjoint de la commune d'Egletons âgé de 54 ans, né à 
Egletons le 1 février 1833 lequel est décédé en son domicile à Egletons, rue Nationale le présent jour à 9 
h 30 du matin.. Fils de MASSET Jean, décédé propriétaire à Egletons et de Borie Antoinette aussi 
décédée au même lieu, sans profession. Le défunt, épous de BARRIERE Marie, propriétaire à Egletons, 
âgée de 50 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de FEIX François, 
conseiler municipal âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, oncle du défunt et de SEURRE-BOUSQUET 
Pierre, vosin âgé de 68 ans, demeurant à Egletons, instituteur retraité qui ont signé avec nous après 
lecture.. Sre BOUSQUET, FEIX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , Adjoint au maire , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons à 9 h 30 du matin
Son épouse  est Marie BARRIERE
Le père est Jean MASSET ( † propriétaire à Egletons ). La mère est Antoinette BORIE ( † propriétaire à 
Egletons )
En présence de François FEIX ( conseiller municipal, demeurant Egletons, 66 ans, oncle ) et Pierre 
SEURRE-BOUSQUET ( instituteur, demeurant Egletons, 68 ans )

Acte 19073- (8038) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/10/1887 de: 
François MASSET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 25 Décès de MONEGER Léonard le 17 octobre. L'an 1887, le 17 octobre à 1 heure du soir. Acte de 
décès de MONEGER Léonard, propriétaire cultivateur, âgé de 80 ans, né à Egletons le 12 septembre 
1807, lequel est décédé en son domicile à Egletons rue du Pavé le dit jour à 11 heures du matin.. Fils de 
MONEGER Antoine, décédé menuisier à Egletons et de REBEYROTTE Marie aussi décédée 
cultivatrice à Egletons. Le défunt veuf de FARGE Françoise décédée à Egletons. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de de JOLY Françoois, journalier âgé de 45 ans, demeurant 
à Egletons, voisin du défunt et de GOURINAL Etienne, cordonnier, âgé de 28 ans, demeurant à 
Egletons aussi voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , propriétaire cultivateur , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons à 11 h du matin
Son épouse  est Françoise FARGES
Le père est Antoine MONEGER ( †, menuisier, demeurant Egletons ). La mère est Marie 
REBEYROTTE ( †, cultivatrice à Egletons )
En présence de François JOLY ( journalier, demeurant Egletons, 45 ans, voisin ) et Etienne 
GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8039) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/10/1887 de: 
Léonard MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 26 Décè de JANICOT Joseph le 23 octobre. L'an 1887,le 23 octobre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de JANICOT Joseph, cultivateur âgé de 78 ans, né à Combressol, canton de Meymac, lequel est 
décédé en son domicile à Egletons, route nationale le présent  jour à 3 heures du matin.. Fils de 
JANICOT Antoine, décédé cultivateur à Combressol et de VERGNE Antoinette, décédée aussi à 
Combressol. Le défunt veuf de GAYE Jeanne.. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, de la dite commune d'Egletons, après nous être assuré du décés, sur la déclaration de 
DEMATHIEU Antoine, gendarme retraité âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, neveu du défunt, voisin 
et de PASCAL Joseph, postillon, voisin âgé de 48 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne savoir signer.. DEMATHIEUX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons, 3 h du matin
Son épouse  est Jeanne GAYE
Le père est Antoine JANICOT ( † cultivateur à Combressol ). La mère est Antoinette VERGNE ( † à 
Combresol )
En présence de Antoine DEMATHIEU ( gendarme, demeurant Egletons, 65 ans, neveu et voisin ) et 
Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8040) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/10/1887 de: 
Joseph JANICOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 27 Décès de GANNE Bernard le 13 novembre. L'an 1887, le 14 novembre à 8 heures du matin. Acte 
de décès de GANNE Bernard, célibataire, âgé de 2 mois, né au Chauffour d'Egletons le 5 septembre 
présente année, lequel est décédé au domicile de ses père et mère au Chauffour d'Egletons le jour d'hier 
à 6 heures du soir.. Fils de GANNE Léonard, cultivateur, âgé de 29 ans et de BRUNERIE Françoise, 
cultivatrice âgée de 25 ans, demeurant ensemble au dit lieu de Chauffour d'Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration faite par GANNE Léonard père du décédé âgé de 29 ans, 
demeurant au Chauffour, cultivateur et de PAQUET Simon, cultivateur âgé de 73 ans, demeurant au 
Chaufour, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PAQUET qui a déclaré ne savoir signer.. 
GANNE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , Village:Décédé ce jour chez ses parents au Chauffour à 6 h du soir
Le père est Léonard GANNE ( cultivateur, demeurant  Chauffour d'Egletons, 29 ans ). La mère est 
Françoise BRUNERIE ( cultivatrice, demeurant  Chauffour d'Egletons, 25 ans )
En présence de Léonard GANNE ( cultivateur, demeurant  Chauffour d'Egletons, 29 ans, père du défunt 
) et Simon PAQUET ( cultivateur, demeurant Chauffour d'Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8041) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/11/1887 de: 
Bernard GANNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 28 Décès de TREINS Jean-Baptiste dit Bernard le 13 décembre . L'an 1887, le 13 décembre à 11 
heure du matin. Acte de décès de TREINS Jean-Baptiste, dit Bernard âgé de 81 ans, né à Egletons le 7 
juillet 1806, lequel est décédé en son domicile maison SPINASSE rue de la Paix le présent jour à 10 
heures du matin.. Fils de TREINS Hugues et de SPINASSE Jeanne, tous deux décédés et propriétaires à 
Egletons. Le défunt célibataire et ancien receveur des postes retraité.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de BUNISSET François, marchand, voisin, âgé de 45 ans, demeurant 
à Egletons et de SOULIER Jean, cultivateur, âgé de 54 ans, demeurant Egletons, aussi voisin qui ont 
signé avec nous après lecture.. BUNISSET, SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , receveur des postes , Village:Décédé en son domicile  maison SPINASSE à Egletons ce jour 
10 h  matin
Le père est Hugues TREINS ( † propriétaires à Egletons ). La mère est Jeanne SPINASSE ( † 
propriétaires à Egletons )
En présence de François BUNISSET ( marchand, demeurant Egletons, 45 ans, voisin ) et Jean 
SOULIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 54 ans, voisin )

Acte 19073- (8042) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/12/1887 de: 
Jean-Baptiste Dit Bernard TREINS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 29 Décès de CHASSAING Marie le 20 décembre. L'an 1887, le 20 décembre à 8 heures du matin. 
Acte de décès de CHASSAING Marie, sans profession âgée de 26 ans, née à Egletons, laquelle est 
décédée au domicile de son père à Egletons le présent jour à 1 heure du matin.. Fille de CHASSAING 
Jean, sabotier, âgé de 58 ans, et de BLANCHERIE Marguerite sans proffession, âgée de de 58 ans. La 
défunte, épouse de CHASSAGNARD Léonard, maréchal ferrant, demeurant à Paris, âgé de 32 ans.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAING Jean, père de la défunte 
âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, sabotier et de CARAMINOT Jean, cultivateur, âgé de 75 ans, 
demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seu signé.. 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:26 , sans , Village:Décédée ce jour au domicile de son père à Egletons à 1 h du matin
Son époux  est Léonard CHASSAGNARD
Le père est Jean CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 58 ans ). La mère est Marguerite 
BLANCHERIE ( sans profession, demeurant Egletons, 58 ans )
En présence de Jean CHASSAING ( sabotier, demeurant Egletons, 58 ans, père de la défunte ) et Jean 
CARAMINOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (8043) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/12/1887 de: 
Marie CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 2 Décès de POUPARD Antoine le 6 janvier. L'an 1888, le 7 janvier à 9 heures du matin. Acte de 
décès de POUPARD Antoine, enfant jumeau âgé de 4 jours, né à Egletons le 2 janvier présente année, 
lequel est décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le 6 courant à 5 heures du soir.. Fils de 
POUPARD Baptiste, hongreur, âgé de 37 ans et de ROSSIGNOL Marie, son épouse, pâtissière à 
Egletons, âgée de 30 ans.. Dressé par nous SPINASSE Adolphe, Marie-Joseph maire, officier de l'état 
civil de la dite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ROSSIGNOL 
François, horloger, oncle du défunt âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de ROSSIGNOL Louis, 
boulanger âgé de 59 ans, demeurant à Egletons, grand-oncle qui ont signé avec nous après lecture.. 
ROSSIGNOL? ROSSIGNOL François, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 j , Village:décédé chez ses parents ce jour à 5 heures du soir (jumeau)
Le père est Baptiste POUPARD ( hongreur, demeurant Egletons, 37 ans ). La mère est Marie 
ROSSIGNOL ( pâtissière, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de François ROSSIGNOL ( horloger, demeurant Egletons, 33 ans, oncle ) et Louis 
ROSSIGNOL ( boulanger, demeurant Egletons, 59 ans, grand-oncle )

Acte 19073- (8045) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/01/1888 de: 
Antoine POUPARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 1 Décès de POUPARD Louis Marius le 6 janvier. L'an 1888, le 7 janvier à 8 heures du matin. Acte 
de décès de POUPARD Louis-Marius, enfant jumeau âgé de 4 jours, né à Egletons le 2 janvier présente 
année, lequel est décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le 6 courant à 4 heures du soir.. Fils 
de POUPARD Baptiste, hongreur? âgé de 37 ans et de ROSSIGNOL Marie son épouse pâtissière à 
Egletons, âgée de 35 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de ROSSIGNOL 
François, horloger, oncle du défunt âgé de 33 ans, demeurant Egletons et de ROSSIGNOL Louis, 
boulanger, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons, grand-oncle qui ont signé avec nous après lecture.. 
ROSSIGNOL François, ROSSIGNOL Louis, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 j , Village:Décès ce jour chez ses parents à Egletons 4 h du soir (jumeau)
Le père est Baptiste POUPARD ( hongreur?, demeurant Egletons, 37 ans ). La mère est Marie 
ROSSIGNOL ( pâtissière, demeurant Egletons, 35 ans )
En présence de François ROSSIGNOL ( horloger, demeurant Egletons, 33 ans, oncle du défunt ) et 
Louis ROSSIGNOL ( boulanger, demeurant Egletons, 59 ans, grand-oncle )

Acte 19073- (8044) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/01/1888 de: 
Louis Marius, POUPARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 3 Décès de CHAVAROCHE Françoise le 9 janvier. L'an 1888, le 9 janvier à 3 heures du soir.. Acte 
de décès de CHAVEROCHE Françoise, née en la commune de (illisible) âgée de 65 ans, épouse de 
LOMBARTEIX Sylvain, sabotier à Egletons, âgé de 68 ans, décédée en son domicile à Egletons, la 
défunte sans profession, le présent jour 9 à midi heure du soir.. Fille de père inconnu et de 
CHAVEROCHELéonarde, décédée en la commune d'Ussel (Corrèze).. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de LOMBARTEIX Sylvain, son mari âgé de 68 ans, demeurant à 
Egletons, sabotier et de COURTEIX Pierre âgé de 46 ans demeurant à Egletons, voisin aubergiste qui 
ont signé avec nous après lecture, sauf COURTEIX qui a déclaré ne savoir signer.. LOMBARTEIX, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , sans , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons à midi
Son époux  est Sylvain LOMBASTEIX
( inconnu ). La mère est Léonarde CHAVEROCHE ( † à Ussel (Corrèze) )
En présence de Sylvain LOMBARTEIX ( sabotier, demeurant Egletons, 68 ans ) et Pierre COURTEIX ( 
aubergiste, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8046) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/01/1888 de: 
Françoise CHAVEROCHE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 121 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 4 Décès de FREYSSELINE Jean-Baptiste le 27 février. L'an 1888, le 27 février à midi heure du soir. 
Acte de décès de FREYSSELINE Jean-Baptiste (métier illisible) âgé de 56 ans, né à Clergoux le 1 
octobre 1831 décédé en son domicile, maison (illisible) à Egletons le présent jour à 5 heures du matin.. 
Fils de FREYSSELINE Martin et de PRANCHERE Louise, le défunt époux de ARTIGES Toinette, 
âgée de 44 ans, demeurant à Egletons, journalière.. Dressé par nous SPINASSE Aphonse, Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BEAUJEAN Léonard, négociant, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, voisin et de 
VIALANEIX Xavier, scieur de long, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons aussi voisin qui ont signé 
avec nous après lecture.. BEAUJEAN, VIALANEIX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:56 , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons à 5 heures du matin
Son épouse  est Toinette ARTIGES
Le père est Martin FREYSSELINE. La mère est Louise PRANCHERE
En présence de Léonard BEAUJEAN ( négociant, demeurant Egletons, 57 ans, voisin ) et Xavier 
VIALANEIX ( scieur de long, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8047) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/02/1888 de: 
Jean-Baptiste FREYSSELINE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 5 Décès de MEYNADIER Françoise suzanne le 8 mars. L'an 1888, le 8 mars à 4 heures du soir. 
Acte de décès de MEYNADIER Françoise Suzanne, couturière âgée de 71 ans, née à Dampniat 
(Corrèze) le 10 décembre 1816, décédée en son domicile à Egletons, rue de Mauricou le présent jour à 3 
heures du soir.. Fille de MEYNADIER Jean-Baptiste et de BOUISSOU Marguerite, tous deux décédés. 
La défunte en secondes noces épouse de MARRAND Jacques, tisserand à Egletons, âgé de 77 ans.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CARMINOT Jean, cultivateur, voisin 
de la défunte âgé de 76 ans, demeurant à Egletons et de CHASTAGNER Michel, cultivateur, âgé de 58 
ans, demeurant à Egletons, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons 
seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , couturière , Village:décédée ce jour 3 heures du soir rue Mauricou à Egletons
Son époux  est Jacques MARAND
Le père est Jean-Baptiste MEYNADIER ( † ). La mère est Marguerite BOUISSOU ( † )
En présence de Jean CARMINOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 76 ans, voisin ) et Michel 
CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8048) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/03/1888 de: 
Françoise Suzanne MEYNADIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 6 Décès de PLAS Joseph-Léonard 10 mars. L'an 1888, le 10 mars à 8 heures du matin. Acte de décès 
de PLAS Joseph-Léonard, célibataire âgé de 3 jours, né à Egletons le 7 du courant à 1 heure du matin, 
décédé aujourd'hui, au domicile de ses père et mère à Egletons à 4 heures du matin.. Fils de PLAS 
Léonard, sabotier, âgé de 28 ans, et de MAS Marie Victorine son épouse, âgée de 22 ans, sans 
profession, domiciliés à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier 
de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BECH Henri, sabotier, grand-oncle du défunt, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons et de CHABANIER 
Antoine, journalier, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après lecture, 
sauf CHABANIER qui a déclaré ne savoir.. BECH, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:décédé ce jour à Egletons chez ses parents à 4 heures du matin
Le père est Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 28 ans ). La mère est Marie Victorine MAS ( 
sans profession, demeurant Egletons, 22 ans )
En présence de Henri BECH ( sabotier, demeurant Egletons, 43 ans, grand-oncle ) et Antoine 
CHABANIER ( journalier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8049) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/03/1888 de: 
Joseph-Léonard PLAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 7 Décès de CHASSAING Marie le 11 mars. L'an 1888, le 12 mars à 8 heures du matin. Acte de 
décès de CHASSAING Marie, célibataire âgée de 10 ans 11 mois née à Egletons le 10 avril 1877, 
décédée au domicile de ses père et mère à Egletons, rue Nationale le jour d'hier à 8 heures du soir.. Fille 
de CHASSAING Antoine, charron, âgé de 43 ans et de Orliaguet Virginie, marchande, âgée de 39 ans, 
domiciliés à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commun d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ORLIAGUET 
François, grand-père de la défunte âgé de 68 ans, demeurant à Egletons, cultivateur et de TREICH Jean-
Baptiste, tailleur âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après lecture.. 
TREICH, ORLIAGUET, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 ans 11 m , Village:décédée hier à 8 h du soir chez ses parents
Le père est Antoine CHASSAING ( charron, demeurant Egletons, 43 ans ). La mère est Virginie 
ORLIAGUET ( marchande, demeurant Egletons, 39 ans )
En présence de François ORLIAGUET ( cultivateur, demeurant Egletons, 68 ans, grand-père ) et Jean-
Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (8050) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/03/1888 de: 
Marie CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 8 Présentation d'un enfant mort né COMBES le 14 mars. L'an 1888, le 14 mars à 2 heures du soir. 
Acte de Pésentation d'un enfant mort né, reconnu être du sexe masculin, né à Laborie d'Egletons 
aujourd'hui même au domicile de ses père et mère à Laborie à 10 heures du matin.. Fils de COMBE 
Pierre, journalier, âgé de 41 ans et de CLEDAT Marie son épouse, cultivatrice, âgée de 25 ans, 
demeurant ensemble au dit lieu de de Laborie d'Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès et 
que l'enfant était sorti sans vie du sein de la mère, sur la déclaration de COMBE Pierre père de l'enfant 
mort-né, âgé de 41 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, journalier et de LONGUY Joseph, cultivateur, 
âgé de 68 ans, demeurant à Laborie, voisin qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture, 
avons signé seul.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:enfant mort né à Laborie d'Egletons ce jour à 10 heures du matin
Le père est Pierre COMBE ( journalier, demeurant Laborie d'Egletons, 41 ans ). La mère est Marie 
CLEDAT ( cultivatrice, demeurant Laborie d'Egletons, 25  ans )
En présence de Pierre COMBE ( journalier, demeurant Laborie d'Egletons, 41 ans, père de l'enfant ) et 
Joseph LONGUY ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (8051) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/03/1888 de: 
COMBE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N°10 Décès de NEIGE François le 18 mars. L'an 1888, le 18 mars à six heures du soir. Acte de décès de 
NEIGES François, célibataire, âgé de 22 ans, né à Egletons le 1 avril 1866, décédé au domicile de ses 
père et mère en ville d'Egletons le présent jour à 5 heures du soir.. Fils de NEIGES Jean, journalier, âgé 
de 48 ans et de GUILLAUMIE Marie, sans profession, âgée de 41 ans, domiciliés à Egletons, le défunt 
instituteur adjoint.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de MAGNAUD Antoine, 
terrassier, voisin du défunt âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de VIALANEIX Léonard, aussi 
voisin, âgé de 60 ans demeurant à Egletons, cultivateur qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
VIALANEIX qui a déclaré ne ssavoir.. MANIAUD, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:22 , Instituteur , Village:décédé chez ses parents ce jour à 5 h du soir
Le père est Jean NEIGES ( journalier, demeurant Egletons, 48 ans ). La mère est Marie GUILLAUMIE 
( sans profession, demeurant Egletons, 45 ans )
En présence de Antoine MAGNAUD ( terrassier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin ) et Léonard 
VIALANEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8053) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/03/1888 de: 
François NEIGES

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 9 Décès de REIX Marie le 18 mars. L'an 1888,le 18 mars à 10 heures du matin. Acte de décès de 
REIX Marie, célibataire, âgée de 69 jours, née à Egletons le 9 janvier 1888, décédée au domicile de son 
grand-père paternel à Egletons le présent jour à 7 heures du matin.. Fille de REIX François, terrassier, 
âgé de 29 ans et de MIGINIAC Marie, son épouse, sans profession, âgée de 22 ans, domiciliés à 
Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de la dite 
commune d'Egletons, après nou être assuré du décès, sur la déclaration de REIX Pierre, sabotier, grand-
père de la défunte, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de MARRAND Jacques, tisserand, âgé de 77 
ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf MARRAND qui a déclaré 
ne savoir signer.. REIX, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 j , Village:Décédée ce jour à 7 h du matin chez son grand-père paternel
Le père est François REIX ( terrassier, demeurant Egletons, 29 ans ). La mère est Marie MIGINIAC ( 
sans profession, demeurant Egletons, 22 ans )
En présence de Pierre REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 60 ans, grand-père ) et Jacques 
MARRAND ( tisserand, demeurant Egletons, 77 ans, voisin )

Acte 19073- (8052) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/03/1888 de: 
Marie REIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 12 Décès de TOUNISSONT Antoine le 23 mars . L'an 1888, le 23 mars à 8 heures du soir. Acte de 
décès de TOUNISSONT Antoine, maréchal des logis retraité, âgé de 68 ans, né à Chambrantière canton 
de felletin (Creuse), décédé en son domicile à Egletons, maison POURCHAT le présent jour à 10 heures 
du matin.. Fils de TOUNISSONT Jean et de BIERGE Françoise, tous deux décédés. Le défunt maréchal 
des logis de gendarmerie en retraite et époux de VEDRENNE Françoise Catherine Elisa, receveuse des 
postes à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de 
la dite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de POURCHET Jean, 
propritaire et voisin du défunt, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons et de VIALANEIX Léonard, 
propriétaire, âgé de 60 ans, demeurant Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
VIALANEIX qui a déclaré ne savoir.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , gendarme , Village:décédé ce jour 10 h du matin en son domicile à Egletons
Son épouse  est Françoise Catherine Elisa VEDRENNE
Le père est Jean TOUNISSONT ( † ). La mère est Françoise BIERGE ( † )
En présence de Jean POURCHET ( propriétaire, demeurant Egletons, 61 ans, voisin ) et Léonard 
VIALANEIX ( propriétaire, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8055) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/03/1888 de: 
Antoine TOUNISSONT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 13 Décès de PLANCHE Marie le 02 avril. L'an 1888, le 2 avril à 8 heures du matin. Acte de décès 
de PLANCHE Marie, dite Burnotte, cultivatrice âgée de 68 ans, née à Egletons le 1 mai 1819, décédée 
en son domicile à Egletons, route nationale, maison BAZETOUT Louis le présent jour à 5 heures du 
matin.. Fille de PLANCHE Pierre et de MONJANEL Léonarde tous deux décédés à Egletons. La 
défunte, veuve de Bernard LACHAUME, décédé hongreur en la commune de Saint-Hippolyte.. Dressé 
par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PLAS Simon, maçon âgé de 80 ans, 
demeurant Egletons, oncle de la défunte, demeurant à Egletons, voisin et de BAZETOUT Louis, 
menuisier âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après 
lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , Cultivatrice , Village:Décédée ce jour en son domicile, maison BAZETOUT Louis 5 h du 
matin
Son époux  est Bernard LACHAUME
Le père est Pierre PLANCHE ( † à Egletons ). La mère est Léonarde MONJANEL ( † à Egletons )
En présence de Simon PLAS ( maçon, demeurant Egletons, 80 ans, oncle ) et Louis BAZETOUT ( 
menuisier, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8056) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/04/1888 de: 
Marie Dite Burnotte PLANCHE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 14 Décès de GUILLAUMIE Antoine le 15 avril. L'an 1888, le 15 avril à 3 heures du soir. Acte de 
décès de GUILLAUMIE Antoine, âgé de 1 mois, né à Egletons, village de Védrenne, décédé au 
domicile de sa mère à Védrenne d'Egletons le 15 avril à 2 heures du soir.. Fils de père inconnu et de 
Marie GUILLAUMIE, cultivatrice à Védrenne.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après s'être assuré du décès, sur la 
déclaration de GUILLAUMIE Antoine, oncle du défunt, âgé de 23 ans, demeurant à Védrenne, 
cultivateur et de PAQUET Simon, cultivateur âgé de 72 ans, demeurant à Védrenne, voisin qui ont 
signé avec nous après lecture, sauf PAQUET qui a déclaré ne savoir.. GUILLAUMIE, SPINASSE 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , Village:Décédé enfant naturel ce jour chez sa mère à 2 h du soir
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Antoine GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 23 ans, oncle du 
défunt ) et Simon PAQUET ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (8057) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/04/1888 de: 
Antoine GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 126 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 15 Décès de CHASSAING Etienne le 19 avril. L'an 1888, le 19 avril à 6 heures du soir. Acte de 
décès de CHASSAING Etienne, cultivateur, âgé de 50 ans, né à Egletons, lequel est décédé en son 
domicile à Egletons le même jour à 1 heure du soir.. Fils de CHASSAING Pierre, décédé et de 
BAZETOUT Jeanne, décédée. Le défunt époux de BARRIERE Marie, âgée de 38 ans, sans profession, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commun d'Egleton, après nous être assuré du décès, sur les déclarations de CHASSAING 
Léonard, frère du défunt âgé de 44 ans, demeurant à Egletons, cultivateur et de MAZAGOL Pierre, 
voisin âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, journalier qui ont signé avec nous après lecture, sauf 
MAZAGOL qui a déclaré ne savoir.. CHASSAING, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour  1 heure du soir en son domicle à Egletons
Son épouse  est Marie BARRIERE
Le père est Pierre CHASSAING ( † ). La mère est Jeanne BAZETOUT ( † )
En présence de Léonard CHASSAING ( cultivateur, demeurant Egletons, 44 ans, frère du défunt ) et 
Pierre MAZAGOL ( journalier, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8058) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/04/1888 de: 
Etienne CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 16 Décès de DEMICHEL Vincent le 7 mai . L'an 1888, le 7 mai à 1 heure du soir.. Acte de décès de 
DEMICHEL Vincent, cultivateur âgé de 28 ans, né à Saint Yrieix le Déjalat, lequel est décédé en son 
domicile à Marzeix d'Egletons le présent jour à 5 heures du matin.. Fils de DEMICHEL Joseph, décédé 
en la communde St Yrieix et de PEYGAI Jeannne décédée au même lieu. Le défunt, époux de Marie 
VIOSSANGE, âgée de 26 ans, cultivatrice à Marzeix.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la 
déclaration de COURTEIX Léonard, cultivateur, voisin du défunt âgé de 62 ans, demeurant Marzeix et 
de GAYE Joseph, cultivateur âgé de 40 ans, demeurant à Marzeix, voisin qui ont déclaré ne savoir 
signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:28 , Cultivateur , Village:décédé ce jour à 5 h du matin en son domicile à Marzeix d'Egletons
Son épouse  est Marie VIOSSANGE
Le père est Joseph DEMICHEL ( † à St Yrieix ). La mère est Jeanne PEYGAI ( † à St Yrieix )
En présence de Léonard COURTEIX ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 62 ans, voisin ) et 
Joseph GAYE ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8059) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/05/1888 de: 
Vincent DEMICHEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décè le 24 mai 1888 à Egletons. L'an 1888, le 24 mai à 5 heures du soir. Acte de décès de CISTERNE 
Marie, journalière et célibataire, âgée de 63 ans, née à Soudeilles canton de Meymac, décédée en son 
domicile à Egletons le présent jour à 3 heures du soir,. Fille de CISTERNE François, décédé cultivateur 
à Soudeilles et de LAPLEAU Catherine, cultivatrice au Theil de Soudeilles.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAING Louis, cordonnier, voisin, âgé de 39 ans, 
demeurant à Egletons et de PEUCH Jean, retraité âgé de 70 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf PEUCH Jean qui a déclaré ne savoir signer.. CHASSAING, A. 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:63 , Journalière , Village:décédée ce jour à 3 heures du soir en son domicile à Egletons
Le père est François CISTERNE ( † cultivateur à Soudeilles ). La mère est Catherine LAPLEAU ( 
cultivatrice, demeurant au Theil de Soudeilles )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 39 ans, voisin ) et Jean PEUCH 
( retraité, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (8060) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/05/1888 de: 
Marie CISTERNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 25 mai 1888 à Egletons. N° 18. L'an 1888, le 25 mai à 12 heures du soir. Acte de décès de 
REIX Jacques, veuf de THEILLAC Marie, âgé de 75 ans, né à Masmonteil commune de Rosiers 
d'Egletons, décédé en son domicile à Egletons, cultivateur, le présent jour à 9 heures du matin.. Fils de 
REIX Antoine décédé, cultivateur au Masmonteil et de FAUGERAS Anne aussi décédée au même lieu, 
cultivatrice.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons après nous être assuré du décès, sur la déclaration de REIX François, cultivateur, 
neveu du défunt, âgé de 43 ans, demeurant au Masmonteil et de GOURINAL Etienne, cordonnier âgé 
de 33 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf GOURINAL qui a 
déclaré ne savoir signer.. REIX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour à 9 heures du matin en son domicile à Egletons
Son épouse  est Marie THEILLAC
Le père est Antoine REIX ( † cultivateur, demeurant au Masmonteil de Rosiers ). La mère est Anne 
FAUGERAS ( † cultivatrice, demeurant au Masmonteil de Rosiers )
En présence de François REIX ( cultivateur, demeurant au Masmonteil de Rosiers, 43 ans, neveu ) et 
Etienne GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8061) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/05/1888 de: 
Jacques REIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 31 mai à Egletons. N° 20. L'an 1888, le 31 mai à 9 heures du matin. Acte de décès de 
CLEDAT François, célibataire âgé de 20 mois, né à Védrenne d'Egletons, décédé au domicile de ses 
père et mère au Moulin d'Egletons le dit jour à 6 heures du matin.. Fils de CLEDAT Léger, meunier âgé 
de 42 ans et de PLAS Jeanne son épouse, cultivatrice, âgée de 33 ans, demeurant ensemble au Moulin 
du Pont-d'Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BACHELLERIE 
Léonard, cultivateur, voisin du défunt âgé de 66 ans, demeurant à Lescoutre d'Egletons et de 
FAUGERAS François, meunier, âgé de 43 ans, demeurant à Lescoutre, voisin aussi qui ont déclaré ne 
savoir signer, et nous, après lecture avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 m , Village:décès ce jour à 6 h du matin chez ses parents au moulin d'Egletons
Le père est Léger CLEDAT ( meunier, demeurant au Moulin d'Egletons, 42 ans ). La mère est Jeanne 
PLAS ( cultivatrice, demeurant au Moulin d'Egletons, 33 ans )
En présence de Léonard BACHELLERIE ( cultivateur, demeurant l'Escoutre d'Egletons, 66 ans, voisin ) 
et François FAUGERAS ( meunier, demeurant l'Escoutre d'Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (8063) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/05/1888 de: 
François CLEDAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 31 mai 1888. N° 19. L'an 1888, le 31 mai à 9 heures du matin. Acte de décès de REVEILLON 
Marthe, célibataire âgé de 5 ans, née à Egletons, décédée  au domicile de ses père et mère à Egletons le 
présent jour à 4 heures du matin.. Fille de REVEILLON Léonard, bourrelier âgé de 36 ans et de 
CASSIER Agathe, son épouse, âgée de 30 ans. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la 
déclaration de REVEILLON Léonard, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, père de la défunte et de 
MARAND Joseph, marguillier âgé de 37 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous 
après lecture.. REVEILLON, MARAND, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 , Village:décédée ce jour à 4 heures du matin chez ses parents
Le père est Léonard REVEILLON ( bourrelier, demeurant Egletons, 36 ans ). La mère est Agathe 
CASSIER ( sans profession, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de Léonard REVEILLON ( bourrelier, demeurant Egletons, 36 ans, père de la défunte ) et 
Joseph MARAND ( marguillier, demeurant Egletons, 37 ans, voisin )

Acte 19073- (8062) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/05/1888 de: 
Marthe REVEILLON

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 1 juin 1888. N° 21. L'an 1888, le 2 juin à 9 heures du matin. Acte de décès de VIALANEIX 
Léonard cultivateur, âgé de 61 ans, né à Egletons le 25 janvier 1827, décédé en son domicile à Egletons, 
quartier de la Gendarmerie le jour d'hier à 10 heures du soir.. Fils de VIALANEIX Louis, décédé 
propriétaire à Egletons et de MAS Françoise, sans profession, domiciliée à Egletons, le défunt, épous de 
AUDY Marie, âgée de 59 ans demeurant à Egletons, cultivatrice.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de POUMEYROL Pierre, neveu du défunt et locataire, âgé de 33 ans, 
demeurant à Egletons, domestique et de SEURRE-BOUSQUET Pierre, ex-instituteur âgé de 69 ans, 
demeurant à Egletons, cousin et voisin qui ont signé avec nous après lecture.. Sre-BOUSQUET, 
POUMEYROL, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:61 , Cultivateur , Village:décédé ce jour à 10 heures du soir à Egletons
Son épouse  est Marie AUDY
Le père est Louis VIALANEIX ( †, propriétaire à Egletons ). La mère est Françoise MAS ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Pierre POUMEYROL ( domestique, demeurant Egletons, 33 ans, neveu ) et Pierre 
SEURRE-BOUSQUET ( instituteur, demeurant Egletons, 69 ans, cousin )

Acte 19073- (8064) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/06/1888 de: 
Léonard VIALANEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 6 juin 1888 à Egletons. N° 22. L'an 1888, le 7 juin à 10 heures du matin. Acte de décès de 
PAQUET Simon, cultivateur, âgé de 73 ans, né à Védrenne d'Egletons le 25 avril 1815, décédé en son 
domicile à Védrenne d'Egletons le jour d'hier à 9 heures du soir.. Fils de PAQUET Pierre, décédé 
cultivateur à Védrenne et de GAMIN Toinette, cultivatrice décédée au même lieu. Le défunt époux en 
secondes noces de MONEGER Marie, cultivatrice à Védrenne, âgée de 60 ans.. Dressè par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'étét civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de COUDERT Louis, cultivateur, voisin du défunt, âgé de 
45 ans, demeurant à Védrenne et de CHARRIERE Baptiste, cultivateur, âgé de 50 ans, demeurant à 
Védrenne, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture avons seul signé.. A. 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , Cultivateur , Village:décédé en son domicile à Védrenne d'Egletons ce jour à 9 h du soir
Son épouse  est Marie MONEGER
Le père est Pierre PAQUET ( †, cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est Toinette 
GAMINE ( †, cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Louis COUDERT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 45 ans, voisin ) et 
Baptiste CHARRIERE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 50 ans )

Acte 19073- (8065) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/06/1888 de: 
Simon PAQUET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Présentation d'un enfant mort né le 8 juin 1888. N° 23. L'an 1888, le 8 juin à 10 heures du matin. 
Présentation d'un enfant mort-né reconnu être du sexe masculin, né à Laborie d'Egletons aujourd'hui 
même au domicile de ses père et mère à Laborie à 9 heures du matin.. Fils de SAUVANEIX Jean, 
cultivateur, âgé de 35 ans et de PONTY Marguerite, son épouse, cultivatrice, âgée de 30 ans, demeurant 
au dit lieu de Laborie.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons après nous être assuré du décès et que l'enfant était sorti sans vie du sein 
de la mère, sur la déclaration de COMBE Pierre, voisin du mort né âgé de 41 ans, demeurant à Laborie, 
cultivateur et de LONGY Joseph, cultivateur, voisin âgé de 68 ans demeurant à Laborie qui ont déclaré 
ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Mort-né ce jour à 9 heures du matin à Laborie d'Egletons
Le père est Jean SAUVANEIX ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 35 ans ). La mère est 
Marguerite PONTY ( cultivatrice, demeurant Laborie d'Egletons, 30 ans )
En présence de Pierre COMBES ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons,41 ans, voisin ) et Joseph 
LONGY ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (8066) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/06/1888 de: 
Sans SAUVANEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 4 juin 1888 à Egletons. N° 24. L'an 1888, le 25 juin à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BORDAS Françoise, célibataire âgée de 11 ans, née en la commune de Soudeilles, laquelle est décédée 
au domicile de MONTUSCLAT Baptiste à Egletons le jour d'hier à 9 heures du soir.. Fille de BORDAS 
Joseph, propriétaire à Chaudes-Maisons à Soudeilles et de CUISINIER Marie, décédée propriétaire au 
dit lieu.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BORDAS Jean, oncle de la 
défunte, âgé de 45 ans, demeurant à Chaudes Maisons et de MONTUSCLAT Baptiste, cordonnier, âgé 
de 43 ans demeurant à Egletons qui ont signé avec nous, après lecture.. BORDAS, MONTUSCLAT, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11 , Village:décédée ce jour au domicile de MONTUSCLAT Baptiste à Egletons 9 h PM
Le père est Joseph BORDAS ( propriétaire, à Chaudes Maisons à Soudeilles ). La mère est Marie 
CUISINIER ( † propriétaire à Chaudes Maisons à Soudeilles )
En présence de Jean BORDAS ( demeurant à Chaudes Maisons à Soudeilles, 45 ans, oncle ) et Baptiste 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 43 ans )

Acte 19073- (8067) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/06/1888 de: 
Françoise BORDAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 7 juillet 1888 à Egletons. N° 25. L'an 1888, le 7 juillet à 10 heures du matin. Acte de décès de 
CHAMARD Joseph, agent voyer âgé de 41 ans, né à Lagrafouilière canton de Beynat, lequel est décédé 
en son domicile à Egletons le présent jour à 8 heures du matin. Fils de CHAMARD Martial et de 
BOISSIERE Cécile, décédés à Tulles et époux de VALADE Eugénie, âgée de 32 ans, sans profession, 
domiciliée à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de la dite commune d'Egletons après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PECHADE Joseph, 
receveur buraliste, cousin du défunt, âgé de 51 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Jean-Baptiste, 
tailleur-d'habits, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture.. 
TREICH, PECHADE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:41 , agent Voyer , Village:décédé ce jour en son domicile à Egletons à 8 heures du matin
Son épouse  est Eugénie VALADE
Le père est Martial CHAMBARD ( † à Tulles ). La mère est Cécile BOISSIERE ( † à Tulles )
En présence de Joseph PECHADE ( receveur buraliste, demeurant Egletons, 51 ans, cousin ) et Jean-
Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (8068) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/07/1888 de: 
Joseph CHAMBARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 10 juillet 1888 à Egletons. N° 26. L'an 1888, le 10 juillet à 10 heures du matin. Acte de décès 
de PERICOT Léonarde, célibataire sans profession âgée de 58 ans, née à Rosiers d'Egletons, décédée en 
son domicile à Egletons maison BEYNEIX, le présent jour à 5 et demie heure du matin. . Fille de 
PERICOT Louis et de RIVIERE Antoinette, décédés tous deux cultivateurs à Rosiers.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphons Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de ALLEMANDOUX Pierre, négociant, voisin, âgé de 57 
ans, demeurant à Egletons et de BEYNEIX Joseph, menuisier, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, 
beau-frère qui ont signé avec nous après lecture.. ALLEMANDOUX, BEYNEIX, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , Village:décédée ce jour 5 h 30 du matin en son domicile à Egletons
Le père est Louis PERICOT ( † cultivateur à Rosiers d'Egletons ). La mère est Antoinette RIVIERE ( † 
cultivatrice à Rosiers d'Egletons )
En présence de Pierre ALLEMANDOUX ( négociant, demeurant Egletons, 57 ans, voisin ) et Joseph 
BEYNEIX ( menuisier, demeurant Egletons, 36 ans, beau-frère )

Acte 19073- (8069) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/07/1888 de: 
Léonarde PERICOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 132 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 12 juillet. N° 27 BRUN Jean Alexandre. L'an 1888, le 12 juillet à 7 heures du soir. Acte de 
décès de BRUN Jean Alexandre, sans profession âgé de 33 ans, né à Meymac (Corrèze), décédé en son 
domicile maison VIALANEIX Joseph pharmacien à Egletons le présent jour à 6 heures du soir.. Fils de 
BRUN Antoine et de ROUSSEAUX lucie, décédée cette dernière dans le département de la Gironde.. 
Dressé par nous Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ALLEMANDOUX Pierre, négociant, cousin du 
défunt, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons et de CORREZE Léonard, cafetier âgé de 60 ans, 
demeurant à Egletons voisin qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CORREZE qui a déclaré ne 
savoir signer.. ALLEMANDOUX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:33 , sans , Village:Décédé ce jour 6 h du soir en son domicile maison Vialaneix
Son épouse  est Amèlia GRANGERIE
Le père est Antoine BRUN ( † ). La mère est Lucie ROUSSEAU ( † à Egletons )
En présence de Pierre ALLEMANDOUX ( négociant, demeurant Egletons, 57 ans, cousin ) et Léonard 
CORREZE ( cafetier, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8070) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/07/1888 de: 
Jean Alexandre BRUN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Présentation d'un enfant mort né le 22 juillet. N° 28 . L'an 1888, le 23 juillet à 10 heures du matin. 
Présentation d'un enfant mort né, reconnu être du sexe masculin, né à Egletons hier au domicile de ses 
père et mère à Egletons à 9 heures du soir.. Fils de BRUN Jean, messager, âgé de 44 ans et de MOULIN 
Marie, son épouse sans profession, âgée de 40 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons.. Après 
nous être assuré du décès, et que l'enfant était sorti sans vie du sein de la mère, sur la déclaration de 
BRUN Jean, père du mort-né, âgé de 44 ans, demeurant Egletons, messager et de GOURINAL Etienne, 
cordonnier, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, voisin du mort-né qui ont signé avec nous après 
lecture, sauf GOURINAL qui à déclaré ne savoir signer.. BRUN, SPINASSE maire.. .

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:mort né ce jour à 9 heures du soir à Egletons
Le père est Jean BRUN ( messager, demeurant Egletons, 44 ans ). La mère est Marie MOULIN ( sans 
profession, demeurant Egletons, 40 ans )
En présence de Jean BRUN ( messager, demeurant Egletons, 44 ans, père du mort-né ) et Etienne 
GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8071) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/07/1888 de: 
Sans BRUN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 17 août à Egletons. N° 29 . L'an 1888, le 17 août à 11 heures du matin. Acte de décès de 
LARBRE Jeanne âgée de 14 mois, née à Egletons le 12 juin 1887, décédée au domicile de ses père et 
mère à Egletons le présent jour à 6 heure du matin.. Fille de LARBREJean, boulanger, âgé de 28 ans, et 
de CHEZE Anna son épouse, boulangère, âgée de 24 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons. 
Après nous être assuré du décès, sur la déclaration de LARBRE Léonard, propriétaire, grand-père âgé 
de 54 ans, demeurant à Egletons et de CORREZE Léonard, cafetier âgé de 60 ans, demeurant à 
Egletons, voisin, qui ont signé avec nous après lecture, sauf CORREZE qui a déclaré ne savoir signer.. 
LARBRE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:14 m , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Egletons
Le père est Jean LARBRE ( boulanger, demeurant Egletons, 28 ans ). La mère est Anna CHEZE ( 
boulangère, demeurant Egletons, 24 ans )
En présence de Léonard LARBRE ( demeurant Egletons, 54 ans ) et Léonard CORREZE ( cafetier, âgé 
de 60 ans, demeurant à Egletons, voisin, )

Acte 19073- (8072) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/08/1888 de: 
Jeanne LARBRE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 30 Décès le 29 août 1888. L'an 1888, le 29 août à 8 heures du matin. Acte de décès de BRANDIBAS 
Dominique, cultivateur, âgé de 45 ans, né à Védrenne d'Egletons, lequel est décédé en son domicile à 
Bellevue près la Gare d'Egletons le présent jour à 4 heures du matin.. Fils de BRANDIBAS Martin et de 
LADIGNAC Jeanne tous deux décédés. Le défunt, époux de SABEAU Anne, âgée de 36 ans, 
propriétaire à Bellevue.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de BRANDIBAS 
Léonard, cultivateur, âgé de 27 ans, demeurant à Bellevue,  neveu du défunt  et de BOURNEIX 
François, cultivateur, âgé de 58 ans, demeurant à Bellevue, voisin, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf BOURNEIX qui a déclaré ne savoir signer.. BRANDIBAS, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile de Bellevue d'Egletons, 4 du matin
Son épouse  est Anne SABEAU
Le père est Martin BRANDIBAS ( † ). La mère est Jeanne LADIGNAC ( † )
En présence de Léonard BRANDIBAS ( cultivateur, demeurant Bellevue d'Egletons, 27 ans, neveu ) et 
François BOURNEIX ( cultivateur, demeurant Bellevue d'Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8073) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/08/1888 de: 
Dominique BRANDIBAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 31 Décès le 18 septembre 1888 à Egletons. L'an 1888, le 18 septembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de VARIERAS Maria Antoinette, âgée de 25 mois, née à Egletons, laquelle est décédée au 
domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 7 heures du matin.. Fille de VARIERAS Jean, 
menuisier, âgé de 45 ans et de MONTEIL Eugénie, sage-femme, son épouse, âgée de 35 ans.. Dressé 
par nous SPINASSE maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré 
du décès, sur la déclaration de VARIERAS Jean, menuisier, père de la défunte, âgé de 45 ans, 
demeurant à Egletons et de PASCAL Joseph, postillon, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui 
ont sigé avec nous, après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne savoir signer.. VARIERAS, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 m , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Egletons à 7 heures du matin
Le père est Jean VARIERAS ( menuisier, demeurant Egletons, 45 ans ). La mère est Eugénie 
MONTEIL ( sage femme, demeurant Egletons, 35 ans )
En présence de Jean VARIERAS ( menuisier, demeurant Egletons, 45 ans, père de la défunte ) et Joseph 
PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8074) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/09/1888 de: 
Maria Antoinette VARIERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 32 Décès le 14 octobre 1888 à Egletons. L'an 1888, le 14 octobre à 8 heures du matin. Acte de décès 
de CHASTAGNER Antoinette, sage femme, âgée de 76 ans, née à Moustier le 8 avril 1812, décédée en 
son domicile à Egletons le présent jour 14 octobre, route Nationale à 4 heures du matin.. Fille de 
CHASTAGNER Bernard et de MARUE Jeanne décédés à Egletons. La défunte, veuve de ESTRADE 
François, décédé à Egletons, maréchal-ferrant.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de SOULIER Jean, garde-champètre, voisin de la défunte, âgé de 55 ans, demeurant à 
Egletons et de CORREZE Léonard, cafetier âgé de 60 ans, demeurant à Egletons aussi voisin qui ont 
signé avec nous après lecture, sauf CORREZE qui a déclaré ne savoir.. SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sage-femme , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons route Nationale 4 du matin
Son époux  est François ESTRADE
Le père est Bernard CHASTAGNER ( † à Egletons ). La mère est Jeanne MARUE ( † à Egletons )
En présence de Jean SOULIER ( garde-champètre, demeurant Egletons, 55 ans, voisin ) et Léonard 
CORREZE ( cafetier, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8075) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/10/1888 de: 
Antoinette CHASTAGNER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 33  Décès le 19 octobre 1888 à Egletons. L'an 1888, le 19 octobre à 5 heures du soir. Acte de décès 
de ROUCHY Pierrette Marie-Thérèse, âgée de 3 jours, née à Egletons le 16 du courant, laquelle est 
décédée au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 3 heures du soir.. Fille de 
ROUCHY Pierre, maçon, âgé de 32 ans et de MAURANGE Marie, sans profession, son épouse, âgée 
de 22 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de PASCAL Joseph, postillon, 
voisin de la défunte, 48 ans, demeurant à Egletons et de BARDECHE Léonard, terrassier, âgé de 43 ans, 
demeurant à Egletons, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer et nous, après lecture avons seul 
signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Egletons à 3 heures du soir
Le père est Pierre ROUCHY ( maçon, demeurant Egletons, 32 ans ). La mère est Marie MAURANGE ( 
sans profession, demeurant Egletons, 22 ans )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 48 ans, voisin ) et Léonard 
BARDECHE ( terrassier, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (8076) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/10/1888 de: 
Pierrette Marie-Thérèse ROUCHY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 34 Décès le 14 novembre 1888 à Egletons. L'an 1888, le 14 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de VEDRENNE Francis Catherine Elisabeth âgée de 54 ans, née à Meymac (Corrèze), receveur 
des postes à Egletons, décédée en son domicile, maison POURCHET à Egletons le présent jour à 6 
heures du matin.. Fille de VEDRENNE Philippe, décédé gendarme à Meymac et de FOULLIOUX 
Agnès Marie Olympe, aussi décédée au dit lieu. La défunte veuve de TOUNISSOUT Antoine, décédé 
aussi, retraité officier de gendarmerie.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons après nous être assuré du décès sur la déclaration de 
TREICH Auguste, sans profession, parent de la défunte, âgé de 76 ans, demeurant à Egletons et de 
TREICH Jean-Baptiste, tailleur âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous 
après lecture.. TREICH, TREICH, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , receveur des postes , Village:Décédée en son domicile ce jour à 6 heures du matin (maison 
POURCHET)
Son époux  est Antoine TOUNISSOUT
Le père est Philippe VEDRENNE ( †, gendarme à Meymac ). La mère est Agnès Marie Olympe 
FOULLIOUX ( †, à Meymac )
En présence de Auguste TREICH ( sans profession, demeurant Egletons, 76 ans, parent ) et Jean-
Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 43 ans, voisin )

Acte 19073- (8077) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/11/1888 de: 
Francis Catherine Elisabeth VEDRENNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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N° 35 Décès le 17 novembre 1888 à Egletons. L'an 1888, le 17 novembre à 11 heures du matin. Acte de 
décès de LARBRE Léonard, propriétaire, veuf, âgé de 53 ans, né à Egletons, lequel est décédé en son 
domicile à Egletons le présent jour à 2 heures du matin.. Fils de LARBRE Léonard et d'Elisabeth 
THEIL, décédé propriétaires à Egletons. Le défunt veuf en premières noces de VIROLE Françoise et en 
secondes de DEBERNARD Fany, décédée à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de VEDRENNE Jean, cultivateur âgé de 56 ans, demeurant Egletons, voisin du défunt et de 
CORREZE Léonard, cafetier âgé de 61 ans demeurant à Egletons aussi voisin qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf CORREZE qui à déclaré ne savoir.. VEDRENNE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , Propriétaire , Village:Décédé ce jour à 2 heures du matin
Son épouse  est Fany DEBERNARD
Le père est Léonard LARBRE ( † propriétaire à Egletons ). La mère est Elisabeth THEIL ( † 
propriétaire à Egletons )
En présence de Jean VEDRENNE ( cultivateur, demeurant Egletons, 56 ans, voisin ) et Léonard 
CORREZE ( cafetier, demeurant Egletons, 61 ans, voisin )

Acte 19073- (8078) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/11/1888 de: 
Léonard LARBRE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

N° 36 Décès le 5 décembre 1888. L'an 1888, le 6 décembre à 9 heures du matin. Acte de décès de 
MONJANEL Marie, âgée de 78 ans, née à Egletons le 29 mars 1810, décédée en son domicile à 
Egletons, route nationale le 5 courant à 10 heures du soir.. Fille de MONJANEL François et de 
BEAUJEAN Marie décédés aubergistes à Egletons. La défunte veuve d'AMADOUX Léger, décédé à 
Egletons.. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de GARY Jean, journalier, 
gendre de la défunte, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons et de SOULIER Jean, garde champêtre âgé de 
55 ans demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf GARY qui a déclaré ne 
savoir signer.. SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Village:Décédée en son domicile, ce jour à 10 heures du soir
Son époux  est Léger AMADOUX
Le père est François MONJANEL ( †, aubergiste à Egletons ). La mère est Marie BEAUJEAN ( †, 
aubergiste à Egletons )
En présence de Jean GARY ( journalier, demeurant Egletons, 36 ans, gendre de la défunte ) et Jean 
SOULIER ( garde-champêtre, demeurant Egletons, 55 ans, voisin )

Acte 19073- (8079) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/12/1888 de: 
Marie MONJANEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 137 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



N° 37 Décès le 8 décembre 1888 à Egletons. L'an 1888, le 8 décembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de CERTAS Laurent, célibataire âgé de 2 mois né à Egletons le 8 octobre présente année, décédé 
au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 7 heures du matin.. Fils de CERTAS Jean-
Baptiste Gabriel, boulanger, âgé de 28 ans et de MICOLAUDIE Marie, sans profession, âgée de 25 ans, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, après s'être assuré du décès sur la déclaration de CORREZE Léonard, 
cafetier, voisin du défunt âgé de 61 ans, demeurant à Egletons et de GARY Jean, journalier, âgé de 36 
ans, demeurant à Egletons, voisin quui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture avons seul 
signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , Village:Décédé ce jour à 7 heures du matin chez ses parents à Egletons
Le père est Jean-Baptiste Gabriel CERTAS ( boulanger, demeurant Egletons, 28 ans ). La mère est 
Marie MICOLAUDIE ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )
En présence de Léonard CORREZE ( cafetier, demeurant Egletons, 61 ans, voisin ) et Jean GARY ( 
journalier, demeurant Egletons, 36 ans, voisin )

Acte 19073- (8080) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/12/1888 de: 
Laurent CERTAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 12 décembre 1888 à Egletons. N° 38 MAS Antoine. L'an 1888, le 12 décembre à 8 heures du 
matin. Acte de décès de MAS Antoine, célibataire âgé de 22 mois né à Laborie d'Egletons, décédé au 
domicile de ses père et mère à Laborie le présent jour à 3 heures du matin.. Fils de MAS Louis, 
cultivateur, âgé de 35 ans et de ARTIGES Marie, cultivatrice, âgée de 30 ans, demeurant ensemble à 
Laborie.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MANGANE Antoine, 
cultivateur, âgé de 56 ans, demeurant à Laborie, voisin du défunt et de LONGY Joseph, cultivateur, âgé 
de 67 ans, demeurant à Laborie, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, 
avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:22 m , Village:Décédé ce jour à 3 heures du matin chez ses parents à Laborie
Le père est Louis MAS ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 35 ans ). La mère est Marie 
ARTIGES ( cultivatrice, demeurant Laborie d'Egletons, 30 ans )
En présence de Antoine MANGANE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 56 ans, voisin ) et 
Joseph LONGY ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 67 ans, voisin )

Acte 19073- (8081) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/12/1888 de: 
Antoine MAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 138 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 24 décembre 1888 à Egletons:. N° 39 DUPEYROUX le 24 décembre. L'an 1888, le 25 
décembre à 9 heures du matin. Acte de décès de DUPEYROUX Léger, veuf, âgé de 73 ans, né en la 
commune de Saint-Julien-près-Bort (Corrèze), décédé en son domicile à Egletons maison SARGUEIL 
Pierre le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fils de DUPEYROUX Blaise et de OUZELIAS Françoise, 
décédés. le défunt veuf de TEIL Elisabeth.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration 
de ESTRADE Léonard, gendre du défunt, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, cultivateur et de GARY 
Jean, journalier, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
GARY qui a déclaré ne savoir.. ESTRADE. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , Village:décédé ce jour 7 heures du soir en son domicile, maison SARGUEIL
Son épouse  est Elisabeth TEILHAC
Le père est Blaise DUPEYROUX ( † ). La mère est Françoise OUZELIAS ( † )
En présence de Léonard ESTRADE ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, gendre du défunt ) et 
Jean GARY ( journalier, demeurant Egletons, 36 ans, voisin )

Acte 19073- (8082) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/12/1888 de: 
Léger DUPEYROUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 18 janvier 1889 à Egletons. N° 1 NEIGE Léonarde. L'an 1889, le 19 janvier à 11 heures du 
matin. Acte de décès de NEIGE Léonarde, cultivatrice à Marzeix, âgée de 65 ans, née à Marzeix 
d'Egletons, laquelle est décédée en son domicile à Marzeix le présent jour à 7 heures du matin.. Fille de 
NEIGE Léonard, décédé à Marzeix, cultivateur et de THEILLAC Louise, aussi décédée au même lieu. 
la défunte veuve de FLORENTIN Guillaume, décédé au dit lieu, cultivateur. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès sur la déclaration de VIOSSANGE Pierre, cultivateur, âgé de 27 ans, 
demeurant à Marzeix, voisin et de TERRACOL Jean, cultivateur, âgé de 40 ans, demeurant à Marzeix, 
voisin qui ont signé sauf TERRACOL avec nous après lecture.. VIOSSANGE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , Cultivatrice , Village:Décédée ce jour 7 hheures du matin en son domicile à Marzeix
Son époux  est Guillaume FLORENTIN
Le père est Léonard NEIGE ( †, cultivateur à Marzeix d'Egletons, ). La mère est Louise THEILLAC ( † 
à Marzeix d'Egletons, )
En présence de Pierre VIOSSANGE ( cultivateur,  demeurant à Marzeix,  27 ans, voisin ) et Jean 
TERRACOL ( cultivateur, demeurant Marzeix, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8083) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/01/1889 de: 
Léonarde NEIGE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 19 janvier 1888 à Egletons. N° 2 SOUNY Marie le 19 janvier. L'an 1889, le 19 janvier à 1 
heure du soir. Acte de décès de SOUNY Marie, sans profession, à Egletons, âgée de 77 ans, née en la 
commune de ROSIERS d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons le présent jour à midi heure du 
soir.. Fille de SOUNY Léger, décédé cultivateur à Rosiers et de PROFIT Léonarde, aussi décédée, la 
défunte veuve de René VERVIALLE décédé cultivateur à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de VERVIALLE Léonard, cultivateur, beau-frère, âgé de 65 ans, 
demeurant à Egletons, voisin, et de COURTEIX Pierre, aubergiste âgé de 45 ans demeurant à Egletons, 
aussi voisin qui ont décléré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , sans , Village:décédée ce jour en son domicile à Egletons à midi
Son époux  est René VERVIALLE
Le père est Léger SOUNY ( †, cultivateur à Rosiers ). La mère est Léonarde PROFIT ( † )
En présence de Léonard VERVIALLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, beau-frère ) et Pierre 
COURTEIX ( aubergiste, demeurant Egletons, 45 ans, voisin )

Acte 19073- (8084) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/01/1889 de: 
Marie SOUNY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 18 mars 1889 à Egletons. N° 3 MALAGNOUX Jean. L'an 1889, le 18 mars à 1 heure du soir. 
Acte de décès de MALAGNOUXX Jean, cultivateur, âgé de 72 ans, né en la commune de Davignac, 
canton de Meymac, décédé au domicile de son gendre en la ville d'Egletons le présent jour à 10 heures 
du matin.. Fils de MALAGNOUX Jean et de GRATADOUR Marie décédés à Davignac. Le défunt veuf 
de DEGUILLAUME Jeanne, décédée en la commune de Rosiers d'Egletons. . Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de GAUNEL François, cultivateur, gendre du défunt, âgé 
de 47 ans, demeurant à Egletons et de MALAGNOUX Baptiste, cultivateur, âgé de 75 ans, demeurant à 
Monplaisir d'Egletons qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Cultivateur , Village:décédé ce jour au domicile de songendre à Egletons à 10 A.M.
Son épouse  est Jeanne DEGUILLAUME
Le père est Jean MALAGNOUX ( † à Davignac ). La mère est Marie GRATADOUR ( † à Davignac )
En présence de François GAUNEL ( cutivateur, demeurant Egletons, 47 ans, gendre du défunt ) et 
Baptiste MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant Monplaisir d'Egletons, 75 ans )

Acte 19073- (8085) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/03/1889 de: 
Jean MALAGNOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 27 mars 1889 à Egletons. N° 4 BEAUJEAN Marie 27 mars. L'an 1889, le 27 mars à 8 heures 
du matin. Acte de décès de BEAUJEAN Marie, veuve, âgée de 87 ans, née à Egletons le 23 septembre 
1801, décédée en son domicile rue Nationale à Egletons le présent jour à 6 heures du matin.. Fille de 
BEAUJEAN Léonard et de BEAUJEAN Marie, décédés marchands à Egletons. La défunte, veuve de 
COMTE Léonard, décédé propriétaire à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de COMTE Léonard, propriétaire à Egletons, fils de la défunte âgé de 64 ans, demeurant à 
Egletons et de SEURRE-BOUSQUET Pierre, ex-instituteur, âgé de 70 ans, voisin demeurant à Egletons 
qui ont signé avec nous après lecture.. Sre-BOUSQUET, COMTE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:87 , Village:Décédée ce jour en son domicile à six heures du matin
Son époux  est Léonard COMTE
Le père est Léonard BEAUJEAN ( †, marchand à Egletons ). La mère est Marie BEAUJEAN ( †, 
marchande à Egletons )
En présence de Léonard COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 64 ans, fils de la défunte ) et Pierre 
SEURRE-BOUSQUET ( instituteur, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (8086) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/03/1889 de: 
Marie BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 13 avril 1889 à Egletons. N° 5 MONTEIL Antoinette 13-04-1889. L'an 1889, le 13 avril à 2 
heures du soir. Acte de décès de MONTEIL Antoinette, veuve, sans profession, âgée de 78 ans, née en 
la commune de Moustier, laquelle est décédée en son domicile à Egletons, maison FRANCOIS le 
présent jour à 1 heure du matin.. Fille de MONTEIL Léger et de SABAU Marie, décédés cultivateurs en 
la commune de Moustier, canton d'Egletons. La défunte, veuve de LAGOUBY Léonard, décédé en la 
commune de Moustier-Ventadour.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier 
de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
LAGOUBY Léonard, métayer à Egletons, fils de la défuntte, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons et de 
MARRAND Joseph, sacristain âgé de 38 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf LAGOUBY fils qui a déclaré ne savoir signer.. MARRAND, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , sans , Village:Décédée ce jour en son domicile "Maison François"
Son époux  est Léonard LAGOUBY
Le père est Léger MONTEIL ( †, cultivateur à Moustier-Ventadour ). La mère est Marie SABAU ( 
†,cultivatrice à Moustier-Ventadour )
En présence de Léonard LAGOUBY ( métayer, demeurant Egletons, 36 ans, fils de la défunte ) et 
Joseph MARRAND ( sacristain, demeurant Egletons, 38 ans, voisin )

Acte 19073- (8087) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/04/1889 de: 
Antoinette MONTEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 8 juin 1889 à Egletons. N° 6 MONEGER Michel. L'an 1889, le 9 juin à 7 heures du matin. 
Acte de décès de MONEGER Michel, journalier, âgé de 85 ans, né en la commune de Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédé en son domicile à Egletons, rue de Cl.. le jour d'hier à 8 heures du soir.. Fils de 
MONEGER Jean et de BECOT Françoise, décédés cultivateurs en la dite commune de Saint-Yrieix-le-
Déjalat. Le défunt veuf de Antoinette FAUGERAS, décédée sans profession à Egletons.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès sur la déclaration de MONEGER Gérard, fils du défunt, journalier âgé 
de 51 ans, demeurant à Egletons, voisin et de PLAS Jean, cultivateur, âgé de 48 ans, demeurant à 
Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PLAS qui a déclaré ne savoir signer.. 
MONEGER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:85 , Journalier , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons
Son épouse  est Antoinette FAUGERAS
Le père est Jean MONEGER ( † cultivateur à Saint-Yrieix-le-Déjalat ). La mère est Françoise BECOT ( 
† cultivatrice à Saint-Yrieix-le-Déjalat )
En présence de Gérard MONEGER ( journalier, demeurant Egletons, 51 ans, fils du défunt, voisin ) et 
Jean PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8088) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/06/1889 de: 
Michel MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 7 juillet 1889 à Egletons. N° 7 CLEDAT Eugénie le 7 juillet. L'an 1889, le 8 juillet à 7 heures 
du matin. Acte de décès de CLEDAT Eugénie, célibataire âgée de 13 ans, née au Pestour de Védrenne 
d'Egletons, décédée au domicile de ses père et mère à Védrenne le 7 juillet à 11 heures du soir.. Fille de 
CLEDAT Léger, charron, âgé de 37 ans et de PLAS Jeanne, cultivatrice, âgée de 35 ans.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de GUILLAUMIE Antoine, cultivateur, voisin âgé de 
24 ans, demeurant à Védrenne et de COUDERT Louis, cultivateur, voisin âgé de 45 ans, demeurant à 
Védrenne qui ont signé avec nous, après lecture, sauf COUDDERT qui a déclaré ne savoir signer.. 
GUILLAUMIE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:13 , sans , Village:Décédée à Védrenne ce jour à 11 heures du soir
Le père est Léger CLEDAT ( charron, demeurant à Védrenne d'Egletons, 37 ans ). La mère est Jeanne 
PLAS ( cultivatrice, demeurant à Védrenne d'Egletons, 35 ans )
En présence de Antoine GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 24 ans, voisin ) 
et Louis COUDERT ( cultivateur, demeurant à Védrenne d'Egletons, 45 ans, voisin )

Acte 19073- (8089) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/07/1889 de: 
Eugénie CLEDAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 18 juillet 1889 à Egletons. N° 10 REVEILLON Léonard. L'an 1889, le 18 juillet à 9 heures du 
matin. Acte de décès de REVEILLON Léonard, bourrelier, âgé de 36 ans, né à Egletons le 30 mars 
1852, décédé en son domicile à Egletons le présent jour à 2 heures du matin.. Fils de REVEILLON 
Jean, décédé marchand à Egletons et de BEAUJEAN Françoise, sans profession. Le défunt, époux de 
CASSIER Agathe, couturière, âgée de 30 ans, demeurant à Egletons, ainsi que BEAUJEAN.... Dressé 
par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de JARRIGE Blaise, oncle d'alliance, 
voisin, âgé de 79 ans, demeurant à Egletons, sans profession et de PASCAL Joseph, postillon âgé de 50 
ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PASCAL qui a déclaré ne 
savoir signer.. JARRIGE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:36 , bourrelier , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons à 2 heures du matin
Son épouse  est Agathe CASSIER
Le père est Jean REVEILLON ( †, marchand à Egletons ). La mère est Françoise BEAUJEAN ( sans 
profession, )
En présence de Blaise JARRIGE ( sans profession, demeurant Egletons, 79 ans, oncle d'alliance ) et 
Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8090) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/07/1889 de: 
Léonard REVEILLON

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 25 juillet 1889 à Egletons. N° 11 CHABANIER Antoine. L'an 1889, le 25 juillet à 10 heures 
du matin. Acte de décès de CHABANIER Antoine, journalier, âgé de 59 ans, décédé en son domicile à 
Egletons le 25 juillet à 8 heures du matin.. Fils de CHABANIER Antoine décédé propriétaire et de 
LACROIX Marie décédée, le défunt époux de LACROIX Marie, servante à Egletons, âgée de 60 ans.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de POURCHET Jean, propriétaire âgé de 
62 ans, demeurant à Egletons, voisin et de LAIR Jean, domestique âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, 
voisin qui ont signé avec nous, après lecture, sauf LAIR qui a déclaré ne savoir signer.. POURCHET, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , Journalier , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons, à 8 heures du matin
Son épouse  est Marie LACROIX
Le père est Antoine CHABANIER ( †, propriétaire ). La mère est Marie LACROIX ( †, )
En présence de Jeaan POURCHET ( propriétaire, demeurant Egletons, 62 ans, voisin ) et Jean LAIR ( 
domestique, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8091) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/07/1889 de: 
Antoine CHABANIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 4 août 1889 à Egletons. N° 15 FEIX François le 4 août. L'an 1889, le 5 août à 9 heures du 
matin. Acte de décès de FEIX François, adjoint au maire, âgé de 67 ans, né à Egletons le 21 octobre 
1821, décédé en son domicile à Egletons le jour d'hier à 5 heures du soir.. Fils de FEIX Jean-Baptiste, 
décédé à Egletons et de AUDY Marie aussi décédée à Egletons. Le défunt époux de son vivant de 
PICARD Virginie, demeurant à Egletons, sans profession.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur 
la déclaration de BARRIERE Baptiste, beau-frère du défunt, âgé de 80 ans, demeurant à Egletons, 
marchand et de TUYERE François, boulanger, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont 
signé avec nous après lecture.. TAYSSE, B. BARRIERE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:67 , Adjoint au maire , Village:Décédé en son domicile à Egletons, ce jour à 5 heures du soir
Son épouse  est Virginie PICARD
Le père est Jean-Baptiste FEIX ( †, à Egletons ). La mère est Marie AUDY ( †, à Egletons )
En présence de Baptiste BARRIERE ( marchand, demeurant Egletons, 80 ans, beau-frère ) et François 
TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8095) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/08/1889 de: 
François FEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 14 août 1889 à Egletons. N° 12 PLAS Simon. L'an 1889, le 14 août à 11 heures du matin. Acte 
de décès de PLAS Simon, maçon, âgé de 77 ans, né au Moustier-Ventadour, lequel est décédé en son 
domicile (Maison FOURNIAL) à Egletons le présent jour à 10 heures du soir.. Fils de PLAS Antoine, 
décédé et de LAC Marguerite aussi décédée, et le défunt époux en secondes noces de MONJANEL 
Marie, demeurant à Egletons, âgé de 76 ans, sans profession.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse 
Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès sur la déclaration de CARCENAT Léonard, gendre du défunt âgé de 41 ans, demeurant à 
Egletons, sabotier et de PEUCH Jean, retraité âgé de 72 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , Maçon , Village:Décédé en son domicile (Maison FOURNIAL) ce jour à 10 heures du soir
Son épouse  est Marie MONJANEL
Le père est Antoine PLAS ( † ). La mère est Marguerite LAC ( † )
En présence de Léonard CARCENAT ( sabotier, demeurant Egletons, 41 ans, gendre du défunt ) et Jean 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (8092) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/08/1889 de: 
Simon PLAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Présentation d'un enfant mort né le 29 août 1889. N° 13 Présentation d'un enfat sans vie né le 29. L'an 
1889, le 30 août à 8 heures du matin.. Acte de présentation d'un enfant sans vie, reconnu être du sexe 
féminin, sorti du sein de sa mère mort-né le jour d'hier à 9 heures du matin au domicile de ses père et 
mère à Combastel d'Egletons.. Fille de PEYRAT Jean, âgé de 25 ans, cultivateur et de BOURNAS 
Anna, son épouse, âgée de 28 ans, cultivatrice demeurant ensemble au dit lieu de Combastel d'Egletons.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de la dite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la présentation de l'enfant par le dit PEYRAT Jean, âgé 
de 25 ans, demeurant à Combastel d'Egletons, père de l'enfant et de COUDERT Louis, cultivateur, âgé 
de 45 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, 
avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Mort né à 9 heures du matin
Le père est Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Combastel d'Egletons, 25 ans ). La mère est Anna 
BOURNAS ( cultivatrice, demeurant Combastel d'Egletons, 28 ans )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Combastel d'Egletons, 25 ans, père de l'enfant ) 
et Louis COUDERT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 45 ans )

Acte 19073- (8093) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/08/1889 de: 
PEYRAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 8 septembre à Egletons. N° 14 BRETTE Marguerite. L'an 1889, le 8 septembre à 10 heures du 
matin. Acte de décès de BRETTE Marguerite dite Sylvie, célibataire, âgée de 77 ans, née à Egletons le 
9 avril 1812, décédée en son domicile à Egletons, propriétaire, le présent jour à 1 heure du matin.. Fille 
de défunt BRETTE François-Celse, propriétaire à Egletons et de RATELADE Suzanne, décédée aussi 
propriétaire à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de PAREL 
Antoine, épicier, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, cousin et de BEAUJEAN Léonard, négociant, 
âgé de 59 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture.. PAREL, 
BEAUJEAN, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , Propriétaire , Village:Décédée ce jour à 1 heure du matin en son domicile à Egletons
Le père est François-Celse BRETTE ( †, propriétaire à Egletons ). La mère est Suzanne RATELADE ( 
†, propriétaire à Egletons )
En présence de Antoine PAREL ( épicier, demeurant Egletons, 50 ans, cousin ) et Léonard BEAUJEAN 
( négociant, demeurant Egletons, 59 ans, voisin )

Acte 19073- (8094) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/09/1889 de: 
Marguerite Dite Sylvie BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 9 octobre 1889 à Egletons. N° 16 BON Bernard Marie. L'an 1889, le 9 octobre à 4 heures du 
soir. Acte de décès de BON Bernard-Marie, ancien notaire âgé de 46 ans, né à Payzac, Dordogne le 24 
septembre 1843, décédé en son domicile à Egletons le présent jour à 2 heures du soir.. Fils de BON 
Hippolyte Etienne et de MARZIN Marie Joséphine, décédée, le père propriétaire à La Sagne. Le défunt 
époux de Dame PEUX Marie Adèle Julia, sans profession, âgée de 32 ans, demeurant à Egletons.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de Monsieur DELAFONT Jules, banquier, 
oncle du défunt, voisin âgé de 56 ans, demeurant à Egletons et de Monsieur MADRANGE Jean-
Baptiste, âgé de 35 ans, médecin, demeurant à Egletons, cousin du défunt qui ont signé avec nous après 
lecture.. DELAFONT, MADRANGE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:46 , Notaire , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons 2 heures du soir
Son épouse  est Marie Adèle Julia PEUX
Le père est Hippolyte Etienne BON ( propriétaire, à La Sagne ). La mère est Marie Joséphine MARZIN 
( † )
En présence de Jules DELAFONT ( banquier, demeurant Egletons, 56 ans, oncle et voisin ) et Jean-
Baptiste MADRANGE ( médecin, demeurant Egletons, 35 ans, cousin )

Acte 19073- (8096) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/10/1889 de: 
Bernard-Marie BON

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décè le 2 novembre 1889 à Egletons. N° 17 BORIE Virginie. L'an 1889, le 3 novembre à 10 heures du 
matin. Acte de décès de BORIE Virginie âgée de 18 mois née à Egletons, laquelle est décédée au 
domicile de ses père et mère à Egletons le jour d'hier à 11 heures du soir.. Fille de BORIE Jean, 
cultivateur, âgé de 33 ans et de GUILLAUMIE Eugénie, son épouse, sans profession, âgée de 32 ans.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PASCAL Joseph, postillon, âgé de 51 
ans, demeurant à Egletons, voisin et de LAIR Jean, domestique, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, 
voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 m , Village:Décée chez ses parent ce jour à 11 heures du soir
Le père est Jean BORIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 33 ans ). La mère est Eugénie 
GUILLAUMIE ( sans profession, demeurant Egletons, 32 ans )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 51 ans, voisin ) et Jean LAIR ( 
domestique, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8097) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/11/1889 de: 
Virginie BORIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 5 novembre 1889 à Egletons. N° 18 COMBE Antoinette. L'an 1889, le 5 novembre à 9 heures 
du matin. Acte de décès de COMBE Antoinette, âgée de 59 ans, née à Rosiers d'Egletons le 20 avril 
1830, décédée en son domicile à Egletons, rue Nationale le 5 courant à minuit heure du matin.. Fille de 
COMBE Léonard, propriétaire, décédé en la commune de Rosiers d'Egletons et de Marie Anne COMTE 
décédée à Egletons. La défunte épouse de COMTE Léonard, propriétaire à Egletons, âgé de 63 ans.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès sur la déclaration de POUILLANGE Barthélemy, neveu de 
la défunte, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, voisin et de SEURRE-BOUSQUET Pierre, ex-
instituteur, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture.. Sre-
BOUSQUET, POUILLANGE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , Village:décédée ce jour à 0 heure du matin en son domicile à Egletons
Son époux  est Léonard COMTE
Le père est Léonard COMBES ( †, propriétaire à Rosiers d'Egletons ). La mère est Marie-Anne COMTE 
( †, à Egletons )
En présence de Barthélemy POUILLANGES ( demeurant Egletons, 30 ans, neveu et voisin ) et Pierre 
SEURRE-BOUSQUET ( instituteur, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (8098) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/11/1889 de: 
Antoinette COMBES

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 25 novembre à Egletons. N° 19 MONTUSCLAT Marie. L'an 1889, le 26 novembre à 9 heures 
du matin. Acte de décès de MONTUSCLAT Marie âgée de 66 ans, née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fille de MONTUSCLAT François, cordonnier et 
de BORYE Marie tous deux décédés à Egletons. La défunte, épouse de ORLUC Léonard, tailleur 
d'habits, domicilié à Egletons, âgé de 67 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de ORLUC Baptiste, fils de la défunte, employé, âgé de 28 ans, demeurant à Paris et de 
CARMINOT Jean, cultivateur, âgé de 78 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous 
après lecture, sauf CARMINOT qui a déclaré ne savoir signer.. ORLUC, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , Village:Décédée en son domicile ce jour à 7 heures du soir
Son époux  est Léonard ORLUC
Le père est François MONTUSCLAT ( †, cordonnier à Egletons ). La mère est Marie BORYE ( †, à 
Egletons )
En présence de Baptiste ORLUC ( employé, demeurant à Paris, 28 ans, fils de la défunte ) et Jean 
CARMINOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 78 ans, voisin )

Acte 19073- (8099) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/11/1889 de: 
Marie MONTUSCLAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 2 décembre 1889. N° 20 de MAREL Guillaume. L'an 1889, le 2 décembre à 11 heures du 
matin. Acte de décès de MAREL Guillaume, âgé de 66 ans, né en la commune de Saint-Yrieix-le-
Déjalat, lequel est décédé en son domicile à Laborie d'Egletons le présent jour à 10 heures du matin.. 
Fils de MAREL Marie-Jeanne, propriétaire décédée et de père inconnu. Le défunt, époux de ROBERT 
Marie-Jeanne demeurant propriétaire à Laborie, âgée de 68 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse 
Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de MAREL  Baptiste, tailleur, fils du défunt âgé de 30 ans, demeurant à 
Egletons et de COMBE Pierre, cultivateur, âgé de 44 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, voisin, qui 
ont signé avec nous après lecture.. COMBE, MAREL, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , Village:Décédé ce jour 10 heures du matin en son domicile à Laborie d'Egletons
Son épouse  est Marie-Jeanne ROBERT
( né de père inconnu ). La mère est Marie-Jeanne MAREL ( † )
En présence de Baptiste MAREL ( tailleur, demeurant Egletons, 30 ans, fils du défunt ) et Pierre 
COMBES ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (8100) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/12/1889 de: 
Guillaume MAREL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 5 décembre 1889 à Egletons. N° 21 CASSIER Agathe. L'an 1889, le 5 décembre à 10 heures 
du matin. Acte de décès de CASSIER Agathe, couturière âgée de 32 ans, née à Egletons le 23 octobre 
1857, décédée en son domicile à Egletons, route Nationale le présent jour à 6 heures du matin.. Fille de 
CASSIER François, cultivateur et de défunte Marie GARAUDIE, le père demeurant à Egletons et la 
défunte veuve de REVEILLON Léonard décédé le 18 juillet dernier à Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons,après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de PASCAL Joseph, postillon âgé de 52 ans, demeurant à 
Egletons, voisin et de BARRIERE Léonard, cultivateur, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons aussi 
voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seu signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:32 , couturière , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 6 heures du matin
Son époux  est Léonard REVEILLON
Le père est François CASSIER ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Marie GARAUDIE ( † )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 52 ans, voisin ) et Léonard 
BARRIERE ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (8101) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/12/1889 de: 
Agathe CASSIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 6 décembre 1889 à Egletons. N° 22 BEAUJEAN François. L'an 1889, le 7 décembre à 9 
heures du matin. Acte de décès de BEAUJEAN François âgé de 50 ans, né à Egletons, décédé en son 
domicile à Egletons le jour d'hier à 8 heures du soir. Fils de BEAUJEAN François, plafonneur, et de 
Julie CHAZAL, sans profession, tous deux décédés à Egletons. Le défunt, époux de BRUNERIE Marie, 
sans profession, à Egletons, âgée de 47 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration 
de CHAZAL Jean, ancien militaire, oncle, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons et de GOURINAL 
Etienne, cordonnier, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture, 
sauf GOURINAL qui a déclaré ne savoir.. CHAZAL, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour 8 heures du soir
Son épouse  est Marie BRUNERIE
Le père est François BEAUJEAN ( †, plafonneur à Egletons ). La mère est Julie CHAZAL ( †,sans 
profession à Egletons )
En présence de Jean CHAZAL ( militaire, demeurant Egletons, 68 ans, oncle ) et Etienne GOURINAL ( 
cordonnier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8102) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/12/1889 de: 
François BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 9 décembre 1889 à Egletons. N° 23 THEIL Catherine. L'an 1889, le 9 décembre à 4 heures du 
soir. Acte de décès de THEIL Catherine, veuve, âgée de 80 ans, née en la communde Darnets, laquelle 
est décédée en son domicile à Poujet d'Egletons le présent jour à 2 heures du soir.. Fille de THEIL 
Léonard et de MASSONIE Jeanne, tous deux décédés cultivateur. La défunte veuve de VEDRENNE 
Simon décédé en la commune de Darnets.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration 
de VEDRENNE Jean, cultivateur, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, voisin et de MANGANE 
Léonard, domestique âgé de 27 ans, demeurant à Poujet, voisin qui ont signé avec nous après lecture, 
sauf MANGANE qui a déclaré ne savoir signer.. VEDRENNE, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , Village:Décédée ce jour en son domicile de Poujet d'Egletons 2 PM
Son époux  est Simon VEDRENNE
Le père est Léonard THEIL ( †, cultivateur ). La mère est Jeanne MASSONIE ( †, cultivatrice )
En présence de Jean VEDRENNE ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans, voisin ) et Léonard 
MANGANE ( domestique, demeurant à Poujet, 27 ans, voisin )

Acte 19073- (8103) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/12/1889 de: 
Catherine THEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 149 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 11 décembre 1889 à Egletons. N° 24 FERY François. L'an 1889, le 11 décembre à 10 heures 
du matin. Acte de décès de FERY François, célibataire âgé de 5 jours né à Egletons le 6 du courant, 
lequel est décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 8 heures du matin.. Dressé 
par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ROSSIGNOL Antoine, grand-père, 
boulanger, âgé de 75 ans, demeurant Egletons, voisin et de LISSAC François, sans profession, âgé de 
77 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul 
signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 j , Village:Décédé ce jour à 8 heures du matin chez ses parents à Egletons
Le père est Eugène FERY ( journalier, demeurant Egletons, 42 ans ). La mère est Jeanne ROSSIGNOL 
( sans profession, demeurant Egletons, 39 ans )
En présence de Antoine ROSSIGNOL ( boulanger, demeurant Egletons, 75 ans, grand-père, voisin )

Acte 19073- (8104) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/12/1889 de: 
François FERY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 17 décembre 1889 à Egletons. N° 25  VIROLLE Léonard. L'an 1889, le 18 décembre à 8 
heures du matin. Acte de décès de VIROLLE Léonard, veuf, âgé de 83 ans, né à Marzeix d'Egletons, 
décédé en son domicile à Marzeix le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fils de VIROLLE Martin, décédé 
cultivateur à Marzeix et de FONFREYDE Léonarde, décédée au même lieu, même profession. Le 
défunt veuf de PLAS Léonarde, décédée aussi à Marzeix.. Dressé par nous COMTE Léonard, adjoint (le 
maire empêché), maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de VIALLE Antoine, cultivateur âgé de 31 ans, demeurant à Marzeix 
d'Egletons, voisin et de VIOSSANGE Pierre, cultivateur, âgé de 28 ans, demeurant à Marzeix, voisin 
qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. COMTE Adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , Village:Décédé ce jour en son domicile à Marzeix d'Egletons à 7 heures PM
Son épouse  est Léonarde PLAS
Le père est Martin VIROLLE ( †, cultivateur à Marzeix ). La mère est Léonard FONFREYDE ( †, 
cultivatrice à Marzeix )
En présence de Antoine VIALLE ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 31 ans, voisin ) et Pierre 
VIOSSANGE ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8105) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/12/1889 de: 
Léonard VIROLLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 20 janvier 1890 à Egletons. N° 1 CERTAS Joseph. L'an 1890, le 20 janvier à 2 heures du soir. 
Acte de décès de CERTAS Joseph, célibataire, sans profession âgé de 10 jours, né à Egletons le 10 
janvier courant, lequel est décédé au domicile de ses père et mère à Egletons, route Nationale le présent 
jour à 10 heures du matin.. Fils de CERTAS Gabriel Jean-Baptiste, boulanger, âgé de 30 ans et de 
MICOLAUDIE Marie son épouse, sans profession, âgée de 26 ans.. Dressé par nous, COMTE Léonard, 
adjoint (le maire empêché)maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de CHABRERIE François, cordonnier âgé de 46 ans, demeurant à 
Egletons, voisin et de GOURINAL Etienne, cordonnier âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, voisin qui 
ont signé avec nous après lecture, sauf GOURINAL qui a déclaré ne savoir signer.. CHABRERIE, 
COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 j , sans , Village:Décédé ce jour à 10 du matin chez ses parents
Le père est Gabriel Jean-Baptiste CERTAS ( boulanger, demeurant Egletons, 30 ans ). La mère est 
Marie MICOLAUDIE ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )
En présence de François CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et Etienne 
GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans )

Acte 19073- (8106) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/01/1890 de: 
Joseph CERTAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 27 Janvier 1890 à Egletons. N° 2 TOURNET Jeannet. L'an 1890, le 28 janvier à 8 heures du 
matin. Acte de décès de TOURNET Jeannet, célibataire, âgé de 10 mois, né à Egletons, lequel est 
décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fils de TOURNET 
Jean, cultivateur, âgé de 27 ans et de GAYE Antoinette, sans profession, son épouse, âgée de 25 ans, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous COMTE Léonard adjoint le maire empêché, maire officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRETTE 
Guillaume, tailleur d'habits, oncle du défunt, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, voisin et de 
CHABRERIE François, cordonnier âgé de 46 ans, demeurant à Egletons aussi voisin qui ont signé avec 
nous après lecture.. BRETTE, CHABRERIE, COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 m , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 7 heures du soir
Le père est Jean TOURNET ( cultivateur, demeurant Egletons, 27 ans ). La mère est Antoinette GAYE ( 
sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )
En présence de Guillaume BRETTE ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 30 ans, voisin ) et François 
CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8107) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/01/1890 de: 
Jeannet TOURNET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 12 février 1890 à Egletons. N° 3 VAL Jean. L'an 1890, le 12 février à 9 heures du matin. Acte 
de décès de VAL Jean, cultivateur, âgé de 77 ans, né en la commune de Sarran, lequel est décédé en son 
domicile à Védrenne d'Egletons le présent jour à 1 heure du matin.. Fils de Joseph VAL décédé 
cultivateur et de VEYSSIERE Marthe aussi décédée en la commune de Sarran. Le défunt époux de 
GEYDIER Marie, cultivatrice à Védrenne, âgée de 72 ans.. Dressé par nous COMTE Léonard, adjoint 
(le maire empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de CHARRIERE Baptiste, cultivateur, âgé de 50 ans, demeurant à Védrenne, 
voisin et de FEYDEL Antoine, cultivateur âgé de 49 ans, demeurant à Védrenne, aussi voisin qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Védrenne d'Egletons 1 heure AM
Son épouse  est Marie GEYDIER
Le père est Joseph VAL ( †, cultivateur à Sarran ). La mère est Marthe VEYSSIERE ( † à Sarran )
En présence de Baptiste CHARRIERE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 50 ans, voisin ) et 
Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8108) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/02/1890 de: 
Jean VAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 20 février 1890 à Egletons. N° 4 VEDRENNE Jean. L'an 1890, le 20 février à 1 heure du soir. 
Acte de décès de VEDRENNE Jean, sabotier âgé de 60 ans, né à Rosiers d'Egletons, lequel est décédé 
en son  domicile à Egletons le présent jour à midi heure du soir.. Fils de VEDRENNE François décédé 
en la commune de Rosiers, cultivateur et de LACROIX Marie même profession.. Dressé par nous 
COMTE Léonard adjoint, le maire empêché, maire officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès sur la déclaration de JARRIGE Baptiste, marchand, neveu du défunt, 
âgé de 23 ans, demeurant à Egletons, voisin et de CHASTAGNER Michel, sabotier, voisin, âgé de 56 
ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CHASTAGNER qui a déclaré ne 
savoir signer.. JARRIGE, COMTE adjoint.. Fils de VEDRENNE François, décédé en la commune de 
Rosiers et de SCEAUX Françoise décédés cultivateurs. Le défunt, époux de LACROIX Marie, sans 
profession, âgée de 53 ans, demeurant à Egletons.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , Sabotier , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons à midi
Son épouse  est Marie LACROIX
Le père est François VEDRENNE ( †, cultivateur à Rosiers d'Egletons ). La mère est Françoise 
SCEAUX ( †,cultivatrice à Rosiers d'Egletons )
En présence de Baptiste JARRIGE ( marchand, demeurant Egletons, 23 ans, neveu du défunt ) et 
Michel CHASTAGNER ( sabotier, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8109) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/02/1890 de: 
Jean VEDRENNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 8 mars 1890 à Egletons. N° 5 MERLY Jacques-Jean. L'an 1890, le 8 mars à 10 heures du 
matin. Acte de décès de MERLY Jacques-Jean, distillateur âgé de 47 ans, né à Brive le 4 novembre 
1842, décédé en son domicile à Egletons, maison MONTUSCLAT le présent jour à 9 heures du matin.. 
Fils de MERLY Antoine, décédé et de LAQUERIE Pétronille, demeurant à Brive (Corrèze). Le défunt, 
époux de LELUAULT Esther en secondes noces, âgée de 53 ans, domiciliée à Egletons, sans 
profession.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de GOUJAUD Louis, 
comptable, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, voisin et de BAUVY François, tonnelier, âgé de 27 
ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture.. GOUJAUD, F. BAUVY, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:47 , distillateur , Village:Décédé ce jour en la maison MONTUSCLAT à 9 du matin
Son épouse  est Esther LELUAULT
Le père est Antoine MERLY ( † ). La mère est Pétronille LAQUERIE ( demeurant à Brive )
En présence de Louis GOUJAUD ( comptable, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et François 
BAUVY ( tonnelier, demeurant Egletons, 27 ans, voisin )

Acte 19073- (8110) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/03/1890 de: 
Jacques-Jean MERLY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 14 avril 1890 à Egletons. N° 6 DELAGIER Louise. L'an 1890, le 14 avril à 10 heures du 
matin. Acte de décès de DELAGIER Louise, sans profession, âgée de 80 ans, née à Egletons, décédée 
en son domicile à Egletons le présent jour à 2 heures du matin.. Fille de DELAGIER Antoine et de 
MALEIRE Marie, tous deux décédés à Egletons. La défunte veuve de GANE Jean décédé à Egletons.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphons Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de Messieurs SPINASSE Jean-Joseph, 
propriétaire âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, voisin et de SIKOREC Eugène, docteur en médecine, 
âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, petit fils d'alliance qui ont signé avec nous après lecture.. J. 
SPINASSE, SIKOREC, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans , Village:décédé en son domicile ce jour à 2 heures du matin
Son époux  est Jean GANE
Le père est Antoine DELAGIER ( †, à Egletons ). La mère est Marie MALEIRE ( †, à Egletons )
En présence de Jean-Joseph SPINASSE ( propriétaire, demeurant Egletons, 30 ans, voisin ) et Eugène 
SIKOREC ( docteur en médecine, demeurant Egletons, 39 ans, petit fils d'alliance )

Acte 19073- (8111) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/04/1890 de: 
Louise DELAGIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 20 avril 1890 à Egletons. N° 7 STADELMANN Léger Guillaume. L'an 1890, le 21 avril à 7 
heures du matin. Acte de décès de STADELMANN Léger Guillaume âgé de 8 jours, né à Meymac le 12 
avril présente année, décédé à Egletons route nationale le 20 courant à 10 heures du soir.. Fils de 
STADELMANN Joseph Albert et de BAYER Elisabeth son épouse, tous deux âgé de 36 ans chacun et 
fabricants d'ouvrages rustiques, de passage à Egletons.. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur 
la déclaration de STADELMANN Josep Albert, fabricant d'ouvrages âgé de 36 ans, voyageur, père du 
défunt et de SOULIER Jean, garde Champêtre, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont 
signé avec nous après lecture, sauf STADELMANN père du défunt qui a déclaré ne savoir signer.. 
SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:8 j , Village:Décédé ce jour Route Nationale à Egletons 10 heures du matin
Le père est Joseph Albert STADELMANN ( fabriquant d'ouvrages rustiques, de passage à Egletons, 36 
ans ). La mère est Elisabeth BAYER ( fabriquant d'ouvrages rustiques, de passage à Egletons, 36 ans )
En présence de Joseph Albert STADELMANN ( fabriquant d'ouvrages rustiques, de passage à Egletons, 
36 ans, père ) et Jean SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8112) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/04/1890 de: 
Léger Guillaume STADELMANN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 30 avril 1890 à Egletons. N° 8 Monsieur SPINASSE Jean-Baptiste. L'an 1890, le 30 avril à 2 
heures du soir. Acte de décès de Monsieur SPINASSE Jean-Baptiste âgé de 87 ans, né à Egletons le 20 
août 1802, décédé en son domicile à Egletons le présent jour à 1 heure du soir.. Fils de SPINASSE Jean-
Baptiste, décédé à Egletons, docteur en médecine, et de ESTRADE Marie-Anne, décédée au même lieu 
sans profession. Le défunt, curé doyen à Egletons et chanoine honoraire du diocèse de Tulle.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de Monsieur SPINASSE Jean-Joseph, rentier âgé de 
30 ans, demeurant à Egletons, petit neveu du défunt et de Monsieur SIKORA Eugène, docteur en 
médecine âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SPINASSE, SIKORA, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:87 , curè doyen , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons 1 heure du soir
Le père est Jean-Baptiste SPINASSE ( †, à Egletons, docteur en médecine ). La mère est Marie-Anne 
ESTRADE ( †, à Egletons, sans profession )
En présence de Jean-Joseph SPINASSE ( rentier, demeurant Egletons, 30 ans, petit neveu ) et Eugène 
SIKORA ( docteur en médecine, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8113) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/04/1890 de: 
Jean-Baptiste SPINASSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 11 mai 1890 à Egletons. N° 9 MASMICHEL Jean. L'an 1890, le 12 mai à 10 heures du matin. 
Acte de décès de MASMICHEL Jean, veuf et cultivateur âgé de 77 ans né à Darnets, conton de 
Meymac, décédé en son domicile à Egletons le 11 du courant à 4 heures du soir.. Fils de MASMICHEL 
Pierre, décédé tisserand à Egletons et de LAVAUD Jeanne, aussi décédée au même lieu. Le défunt veuf 
de BRUNERIE Françoise, décédée à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CHASSAING Jean, scieur de long, gendre du décédé, âgé de 54 ans, demeurant à 
Egletons et de BOURNAS Clément, métayer âgé de 55 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec 
nous, après lecture, sauf BOURNAS qui a déclaré ne savoir signer.. CHASSAING, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons 4 heures du soir
Son épouse  est Françoise BRUNERIE
Le père est Pierre MASMICHEL ( †, tisserand à Egletons ). La mère est Jeanne LAVAUD ( † )
En présence de Jean CHASSAING ( scieur de long, demeurant Egletons, 54 ans, gendre ) et Clément 
BOURNAS ( métayer, demeurant Egletons, 55 ans )

Acte 19073- (8114) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/05/1890 de: 
Jean MASMICHEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 16 mai 1890 aux Combes d'Egletons. N° 10 BRETTE Jean. L'an 1890, le 17 mai à 8 heures du 
matin. Acte de décès de BRETTE Jean, célibataire, âgé de 9 mois, né aux Combes d'Egletons, décédé au 
domicile de ses père et mère aux Combes d'Egletons le jour d'hier à 8 heures du soir.. Fils de BRETTE 
Jacques, cultivateur, âgé de 30 ans et de MALAGNOUX Marie son épouse, cultivatrice, âgée de 21 
ans.. Dressé par nous COMTE Léonard, adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MALAGNOUX 
Baptiste aïeul du défunt âgé de 76 ans, demeurant à Mont-Plaisir d'Egletons et de BARRY Jean, 
cultivateur, âgé de 60 ans, demeurant aux Combes, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après 
lecture, avons seul signé.. COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , Village:Décédé ce jour à 8 heures du soir aux Combes d'Egletons
Le père est Jacques BRETTE ( cultivateur, demeurant Egletons, 30 ans ). La mère est Marie 
MALAGNOUX ( cultivatrice, demeurant Egletons, 21 ans )
En présence de Baptiste MALAGNOUX ( demeurant Mont-plaisir d'Egletons, 76 ans, grand-père ) et 
Jean BARRAY ( cultivateur, demeurant aux Combes d'Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8115) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/05/1890 de: 
Jean BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 21 mai 1890 à Egletons. N° 11 MONEGER Henriette. L'an 1890, le 21 mai à 9 heures du 
matin. Acte de décès de MONEGER Henriette, célibataire et domestique, âgée de 23 ans, née à Darnets, 
canton de Meymac, décédée au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 7 heures du 
matin.. Fille de MONEGER Léonard, métayer, âgé de 56 ans et de FONFREYDE Marie, cultivatrice, 
âgée de 51 ans, domiciliés à Egletons.. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration 
de MONEGER Léonard, métayer, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, père de la défunte et de 
MAZAGOL Pierre, cultivateur, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons qui ont déclaré ne savoir signer, et 
nous, après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:23 , Domestique , Village:Décédée chez ses père et mère ce jour à 7 heures du matin
Le père est Léonard MONEGER ( métayer, demeurant Egletons, 56 ans ). La mère est Marie 
FONFREYDE ( cultivatrice, demeurant Egletons, 51 ans )
En présence de Léonard MONEGER ( métayer, demeurant Egletons, 56 ans, père de la défunte ) et 
Pierre MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans )

Acte 19073- (8116) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/05/1890 de: 
Henriette MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 23 mai 1890 à Egletons. N° 12 MONTEIL Catherine. L'an 1890, le 23 mai à 9 heures du 
matin. Acte de décès de MONTEIL Catherine, veuve, sans profession âgée de 82 ans, née au Moustier-
Ventadour (canton d'Egletons), décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 3 heures du matin. 
Fille de MONTEIL Pierre, décédé cultivateur et de MAS Madeleine aussi décédée. La défunte veuve de 
FOURNIAL Pierre, décédé à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration 
de FOURNIAL Martial, marchand, fils de la défunte âgé de 47 ans, demeurant à Tulle et de GOUNEL 
François, cultivateur âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, 
sauf GOUNEL qui a déclaré ne savoir.. FOURNIAL, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , sans , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons
Son époux  est Pierre FOURNIAL
Le père est Pierre MONTEIL ( † cultivateur ). La mère est Madeleine MAS ( † )
En présence de Martial FOURNIAL ( marchand, demeurant à Tulle, 47 ans, fils de la défunte ) et 
François GOUNEL ( cultivateur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8117) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/05/1890 de: 
Catherine MONTEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 156 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 7 juin 1890 à Egletons. N° 13  CHAZAL Jean. L'an 1890, le 7 juin à 4 heures du soir. Acte de 
décès de CHAZAL Jean, célibataire, retraité médaillé, âgé de 68 ans, né à Lafage sur Sombre canton de 
Lapleau, le 22 mars 1822, décédé le dit jour au domicile de GUILLAUMIE Joseph, propriétaire à 
Egletons à 8 heures du matin.. Fils de Jean CHAZAL et de PRADALET Marie, tous deux décédés à 
Lafage de Lapleau. Le dit CHAZAL, célibataire, retraité et ayant reçu la médaille militaire d'argent au 
75 eme de ligne (mort violante). Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de FAURE 
Jean, chaudronnier, voisin du défunt, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de GOURINAL Etienne, 
âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture 
avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , Village:Décédé ce jour chez GUILLAUMIE Joseph à 8 heures du matin
Le père est Jean CHAZAL ( †, à Lafage de Lapleau ). La mère est Marie PRADALET ( †, à Lafage de 
Lapleau )
En présence de Jean FAURE ( chaudronnier, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et Etienne 
GOURINAL ( demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8118) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/06/1890 de: 
Jean CHAZAL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 9 juin 1890 à Egletons. N° 14 CHASSAGNE Marie. L'an 1890, le 9 juin à 6 heures du soir. 
Acte de décès de CHASSAGNE Marie, célibataire, âgée de 18 ans, née à Egletons le 28 octobre 1871, 
décédée au domicile de ses père et mère au dit Egletons, le présent jour à 4 heures du soir.. Fille de 
CHASSAGNE François, âgé de 47 ans et de ALBERT Hortense âgée de 37 ans, tous deux propriétaires 
et tailleur à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAGNE 
François, tailleur d'habits âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, grand-père et de CARMINAUD Jean, 
propriétaire, âgé de 78 ans demeurant à Egletons, témoins qui ont déclaré ne savoir signer, et nous après 
lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Egletons à 4 heures du soir
Le père est François CHASSAGNE ( propriétaire et tailleur, demeurant Egletons, 47 ans ). La mère est 
Hortense ALBERT ( propriétaire et tailleur, demeurant Egletons, 37 ans )
En présence de François CHASSAGNE ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 70 ans, grand-père ) et 
Jean CARMINAUD ( propriétaire, demeurant Egletons, 78 ans, témoins )

Acte 19073- (8119) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/06/1890 de: 
Marie CHASSAGNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Présentation d'un enfant mort-né le 11 juin 1890 à Egletons. N° 15. L'an 1890, le 11 juin à midi heure 
du soir. Acte de décès présentation d'un enfant mort-né, du sexe féminin, sorti du sein de sa mère 
aujourd'hui même à 7 heures du matin sans donner signe de vie.. Fils de BECOT Denis, cultivateur, âgé 
de 35 ans et de SOUDEILLETTE Marie son éppouse, cultivatrice, âgée de 43 ans, demeurant ensemble 
au Pestour commune d'Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BECOT 
Denis père de l'enfant mort-né, âgé de 35 ans, demeurant au Pestour et de CHASSAING Jean, 
cultivateur, âgé de 71 ans, demeurant au dit lieu, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après 
lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort né ce jour à 7 heures du matin
Le père est Denis BECOT ( cultivateur, demeurant au Pestour d'Egletons, 35 ans ). La mère est Marie 
SOUDEILLETTE ( cultivatrice, demeurant au Pestour d'Egletons, 43 ans )
En présence de Denis BECOT ( cultivateur, demeurant au Pestour d'Egletons, 35 ans, père ) et Jean 
CHASSAING ( cultivateur, demeurant au Pestour d'Egletons, 71 ans, voisin )

Acte 19073- (8120) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/06/1890 de: 
BECOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 24 juin 1890 à Egletons. N° 16 FAUGERAS Marie Doucette. L'an 1890, le 24 juin à 7 heures 
du matin. Acte de décès de Marie Doucette FAUGERAS, cultivatrice, âgée de 73 ans, née à Chassang 
de Grandsaigne, décédée en son domicile à Mestre de Védrenne d'Egletons le présent jour à 2 heures du 
matin.. Fille de FAUGERAS Léonard et de NICOLET Marie, décédés à Grandsaigne. La défunte, 
épouse de PLAS Mathieu, cultivateur à Mestre, âgé de 80 ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse 
Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la présentation de PLAS Léonard, fils de la défunte, marchand de bois, âgé de 50 ans, 
demeurant à Vic-sur-Serre (Cantal) et de AMADOUX Léonard, forgeron-menuisier, âgé de 45 ans, 
demeurant à Egletons qui ont signé avec nous après lecture.. PLAS, AMADOUX, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , Cultivatrice , Village:Décédée ce jour en son domicile à Mestre de Védrenne d'Egletons 2 AM
Son époux  est Mathieu PLAS
Le père est Léonard FAUGERAS ( † à Grandsaigne ). La mère est Marie NICOLET ( † à Grandsaigne )
En présence de Léonard PLAS ( marchand de bois, demeurant à Vic-sur- Serre, 50 ans, fils ) et Léonard 
AMADOUX ( forgeron, menuisier, demeurant Egletons, 45 ans )

Acte 19073- (8121) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/06/1890 de: 
Marie Doucette FAUGERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 26 juin 1890 à Egletons. N° 17 DEYMARD Marie-Louise Adrienne Léonarde. L'an 1890, le 
26 juin à 6 heures du matin. Acte de décès de DEYMARD Marie-Louise Adrienne Léonarde âgée de 32 
mois, née à Egletons le 20 octobre 1887, décédée au domicile de ses père et mère route nationale le 
présent jour à 4 heures du matin.. Fille de DEYMARD Joachim, maître d'hôtel, âgé de 36 ans et de 
BORYE Marie-Anne, même profession, son épouse, âgée de 32 ans.. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de PASCAL Joseph, postillon, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, 
voisin et de BARRIERE Léonard, cultivateur, âgé de 50 ans demeurant à Egletons aussi voisin qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:32 m , Village:Décédée chez ses parents ce jour 4 heures du matin
Le père est Jachim DEYMARD ( maître d'hôtel, demeurant Egletons, 36 ans ). La mère est Marie-Anne 
BORYE ( maître d'Hôtel, demeurant Egletons, 32 ans )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 55 ans, voisin ) et Léonard 
BARRIERE ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8122) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/06/1890 de: 
Marie-Louise Adrienne Léonarde DEYMARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 26 juin  1890 à Egletons. N° 18  FREYSSELINE Jean-Baptiste. L'an 1890, le 26 juin à 1 heure 
du soir. Acte de décès de FREYSSELINE Jean-Baptiste, célibataire âgé de 34 mois, né à Egletons le 21 
août 1887, décédé au domicile de sa mère ARTIGES Antoinette, veuve FREYSSELINE Baptiste, le 
présent jour à 2 heures du matin.. Fils de FREYSSELINE Baptiste, décédé à Egletons, couvreur et de 
ARTIGES Antoinette, sans profession, veuve, âgée de 32 ans, demeurant à Egletons.. Dressé par nous 
SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de PASCAL Joseph, postillon âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons, voisin et de MARRAND Joseph, marguillier, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, voisin qui 
ont signé avec nous après lecture, sauf PASCAL Joseph qui a déclaré ne savoir signer.. MARRAND, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:34 m , Village:Décédé ce jour à 2 heures du matin au domicile de sa mère
Le père est Baptiste FREYSSELINE ( †, couvreur à Egletons ). La mère est Antoinette ARTIGES ( sans 
profession, demeurant Egletons, 32 ans, veuve )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Joseph MARRAND 
( marguillier, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8123) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/06/1890 de: 
Jean-Baptiste FREYSSELINE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 27 juin 1890 à Laborie d'Egletons. N° 19 SAUVANEIX Toinet. L'an 1890, le 27 juin à 6 
heures du soir. Acte de décès de SAUVANEIX Toinet, célibataire âgé de 10 mois, né à Laborie 
d'Egletons le 7 août 1889, décédé au domicile de ses père et mère à Laborie d'Egletons le présent jour à 
3 heures du soir.. Fils de SAUVANEIX Jean, terrassier, âgé de 39 ans et de PONTY Marguerite, 
cultivatrice, âgée de 36 ans domiciliés à Laborie.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de SAUVANEIX Jean, terrassier âgé de 39 ans, demeurant à Laborie, père de l'enfant 
décédé et de MONTUSCLAT Antoine, retraité âgé de 75 ans, demeurant à Laborie, voisin qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 m , Village:Décédé ce jour à 3 heures du soir à Laborie d'Egletons
Le père est Jean SAUVANEIX ( terrassier, demeurant Laborie d'Egletons, 39 ans ). La mère est 
Marguerite PONTY ( cultivatrice, demeurant Laborie d'Egletons, 36 ans )
En présence de Jean SAUVANEIX ( terrassier, demeurant Laborie d'Egletons, 39 ans, père du défunt ) 
et Antoine MONTUSCLAT ( retraité, demeurant Laborie d'Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (8124) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/06/1890 de: 
Toinet SAUVANEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 30 juin 1890 à Egletons. N° 20 COURTEIX Antoine. L'an 1890, le 30 juin à 6 heures du soir. 
Acte de décès de COURTEIX Antoine, célibataire, âgé de 4 ans, né à Egletons, décédé au domicile de 
ses père et mère à Egletons le présent jour à 3 heures du soir.. Fils de COURTEIX Pierre, cutivateur, 
âgé de 49 ans et de COURTEIX Françoise, âgé de 40 ans, sans profession. Dressé par nous SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph maire de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de COURTEIX Pierre, cultivateur et père du défunt, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons,  
et de VERVIALLE Léonard, cultivateur, âgé de 65 ans, demeurant Egletons, voisin qui ont déclaré ne 
savoir signer, et nous, après lecture, avons seu signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 3 heures du soir
Le père est Pierre COURTEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 49 ans ). La mère est Françoise 
COURTEIX ( sans profession, demeurant Egletons, 40 ans )
En présence de Pierre COURTEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 49 ans, père du défunt ) et 
Léonard VERVIALLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8125) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/06/1890 de: 
Antoine COURTEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 2 juillet 1890 à Egletons. N° 21 OPHEMAN  Jeanne Louise. L'an 1890, le 3 juillet à 9 heures 
du matin. Acte de décès de OPHEMAN Jeanne Louise, âgée de 1 an, née à Paris, laquelle est décédée 
au domicile de FOURNIAL Pierre à Egletons le 2 courant à 10 heures du soir. Fille de OPHEMAN 
Henri, employé à Vanves, âgé de 45 ans et de ROUGERIE Marie, ménagère au même lieu, âgée de 30 
ans, son épouse.. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de SOULIER Jean, garde-
champêtre, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de COMTE Léonard, propriétaire, voisin âgé 
de 65 ans, demeurant à Egletons qui ont signé avec nous après lecture.. COMTE, SOULIER, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , Village:Décédée chez FOURNIAL Pierre ce jour à 10 du soir
Le père est Henri OPHEMAN ( employé à Vanves, 45 ans ). La mère est Marie ROUGERIE ( ménagère 
à Vanves, 30 ans )
En présence de Jean SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Léonard 
COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8126) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/07/1890 de: 
Jeanne Louise OPHEMAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 9 juillet 1890 à Egletons. N° 22 ESPINASSE Marie. L'an 1890, le 9 juillet à 8 heures du soir. 
Acte de décès de ESPINASSE Marie, célibataire, âgée de 23 ans, née à Egletons, laquelle est décédée 
au domicile de ses père et mère à Egletons le présent jour à 5 heures du soir.. Fille de ESPINASSE 
Jérôme, journalier, âgé de 57 ans et de MAS Antoinette, sans profession, son épouse, âgée de de 56 
ans.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ESPINASSE Jérôme, père 
de la défunte, âgé de 57 ans, demeurant Egletons et de COURTEIX Pierre, cultivateur, âgé de 49 ans, 
demeurant à Egletons qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:23 , Village:Décédée chez ses parents ce jour 5 heures du soir à Egletons
Le père est Jérôme ESPINASSE ( journalier, demeurant Egletons, 57 ans ). La mère est Antoinette 
MAS ( sans profession, demeurant Egletons, 56 ans )
En présence de Jérôme ESPINASSE ( journalier, demeurant Egletons, 57 ans, père de la défunte ) et 
Pierre COURTEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 49 ans )

Acte 19073- (8127) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/07/1890 de: 
Marie ESPINASSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 12 juillet 1890 à Védrenne d'Egletons. N° 23 GAYE Léonard. L'an 1890, le 12 juillet à 9 
heures du matin. Acte de décès de GAYE Léonard, célibataire, âgé de 30 mois, né à Védrenne 
d'Egletons, décédé au domicile de ses père et mère à Védrenne le dit jour à 1 heure du matin.. Fils de 
GAYE Léonard, scieur de long, âgé de 33 ans et de BRUNERIE Jeanne, cultivatrice, âgée de 31 ans.. 
Dressè par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRUNERIE Jean, cultivateur, grand-
père du défunt âgé de 60 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de CHASSAING Jean, cultivateur, 
âgé de 58 ans, demeurant à Védrenne, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, 
avons seul signé.. SPINASSE maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:30 m , Village:Décédé ce jour 1 heure du matin chez ses parents à Védrenne
Le père est Léonard GAYE ( scieur de long, demeurant Védrenne d'Egletons, 33 ans ). La mère est 
Jeanne BRUNERIE ( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons, 31 ans )
En présence de Jean BRUNERIE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 60 ans, grand-père ) et 
Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8128) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/07/1890 de: 
Léonard GAYE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 14 juillet 1890 à Egletons. N° 24 BOURRE Marie-Jeanne. L'an 1890, le 14 juillet à 6 heures 
du matin. Acte de décès de BOURRE Marie-Jeanne, célibataire, âgée de 30 mois, née à Darnets, 
laquelle est décédée au domicile de ses père et mère à Egleton le présent jour à 4 heures du matin.. Fille 
de BOURRE Baptiste, cultivateur, âgé de 34 ans et de VALADE Marie son épouse âgée de 26 ans.. 
Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BOURRE Baptiste, père de la défunte, 
âgé de 34 ans, demeurant à Egletons et de PLAS Léonard, cultivateur, âgé de 46 ans, demeurant à 
Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PLAS qui a déclaré ne savoir signer.. 
BOURRE, SPINASSE maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:30 m , Village:Décédée chez ses parents  ce jour 4 heures du matin
Le père est Baptiste BOURRE ( cultivateur, demeurant Egletons, 34 ans ). La mère est Marie VALADE 
( cultivatrice, demeurant Egletons, 26 ans )
En présence de Baptiste BOURRE ( cultivateur, demeurant Egletons, 34 ans, père de la défunte ) et 
Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8129) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/07/1890 de: 
Marie Jeanne BOURRE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 18 juillet 1890 à Egletons. N° 30 BORIE Jules. L'an 1890, le 19 juillet  à 9 heures du matin. 
Acte de décès de BORIE Jules, célibataire âgé de 5 mois, né à Egletons, décédé au domicile de ses père 
et mère à Egletons le 18 courant à Egletons à 9 heures du soir.. Fils de BORIE Jean, terrassier, âgé de 
34 ans et de GUILLAUMIE Eugénie son épouse âgée de 33 ans, sans profession.. Dressé par nous 
COMTE Léonard, adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PASCAL Joseph, postillon, voisin du 
défunt, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de FAURE Jean, chaudronnier âgé de 48 ans, demeurant 
à Egletons, aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. 
COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 m , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 9 heures du soir
Le père est Jean BORIE ( terrassier, demeurant Egletons, 34 ans ). La mère est Eugénie GUILLAUMIE 
( sans profession, demeurant Egletons, 33 ans )
En présence de Joseph PASCAL ( postillon, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Jean FAURE ( 
chaudronnier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8135) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/07/1890 de: 
Jules BORIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 30 juillet 1890 à Pierrepont d'Egletons. N° 25 SOUNY Jeanne. L'an 1890, le 30 juillet à 8 
heures du matin. Acte de décès de SOUNY Jeanne, célibataire, âgée de 3 mois, née à Pierrepont le 5 
mars présente année, décédée au domicile de ses père et mère le 30 juillet aujourd'hui même à 5 heures 
du matin.. Fille de SOUNY Jacques, meunier, âgé de 34 ans et de CARMINAUD Jeanne, meunière, son 
épouse, âgée de 38 ans, demeurant ensemble à Pierrepont d'Egletons.. Dressé par nous COMTE 
Léonard adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de SOUNY Jacques, père de l'enfant décédée, âgé de 34 
ans, demeurant à Pierrepont et de CARMINAUD Jean, cultivateur, âgé de 79 ans, demeurant à 
Egletons, présent au décès qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après lecture, avons seul signé.. 
COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 5 heures du matin
Le père est Jacques SOUNY ( meunier, demeurant Pierrepont d'Egletons, 34 ans ). La mère est Jeanne 
CARMINAUD ( meunière, demeurant Pierrepont d'Egletons, 38 ans )
En présence de Jacques SOUNY ( meunier, demeurant Pierrepont d'Egletons, 34 ans, père du défunt ) et 
Jean CARMINAUD ( cultivateur, demeurant Egletons, 79 ans, présent au décès )

Acte 19073- (8130) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/07/1890 de: 
Jeanne SOUNY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 31 juillet 1890 à Egletons. N° 26 LACOMBE Pierre. L'an 1890, le 31 juillet à sept heures du 
soir. Acte de décès de LACOMBE Pierre, ancien gendarme retraité âgé de 68 ans, né à Bayac 
(Dordogne) le 8 février 1822, décédé en son domicile à Egletons, route Nationale le dit jour à 5 heures 
du soir.. Fils de LACOMBE Pierre, décédé et de PAULIAC Jeanne aussi décédé. Le défunt "veuf en 
premières noces de CHAUMONT Marie Agathe" et actuellement époux de SOURDET Jeanne, sans 
profession, âgée de 54 ans, demeurant Egletons.. Dressé par nous COMTE Léonard, adjoint (le maire 
empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de GOURINAL Etienne, cordonnier, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, voisin et 
de FAURE Jean, chaudronnier âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir 
signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , gendarme , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons à 5 heures du soir
Son épouse  est Jeanne SOURDET
Le père est Pierre LACOMBE ( † ). La mère est Jeanne PAULIAC ( † )
En présence de Etienne GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin ) et Jean FAURE 
( chaudronnier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8131) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/07/1890 de: 
Pierre LACOMBE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 6 août 1890 à Egletons. N° 27 NEUVILLE Barthélemy Paul. L'an 1890, le 6 août à 4 heures du 
soir. Acte de décès de NEUVILLE Barthélemy Paul, célibataire, âgé de 1 ans, né à Egletons le 21 juin 
1889, décédé au domicile de ses père et mère à Egletons le dit jour à 2 heures du soir.. Fils de 
NEUVILLE Léonard, domestique, âgé de 36 ans et de BOULEGUE Marie son épouse âgée de 27 ans, 
sans profession.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de GOURINAL 
Etienne, cordonnier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons et de FAURE Jean, chaudronnier, âgé 
de 48 ans, demeurant à Egletons aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, 
avons seul signé.. COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , Village:Décédé ce jour à 2 heures du soir chez ses parents
Le père est Léonard NEUVILLE ( domestique, demeurant Egletons, 36 ans ). La mère est Marie 
BOULEGUE ( sans profession, demeurant Egletons, 27 ans )
En présence de Etienne GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin ) et Jean FAURE 
( chaudronnier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8132) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/08/1890 de: 
Barthélemy Paul NEUVILLE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 164 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 19 août 1890 à Egletons. N° 28 PLAS Agathe. L'an 1890, le 20 août à 6 heures du matin. Acte 
de décès de PLAS Agathe âgée de deux heures, née à Egletons le jour d'hier à 6 heures du soir, décédée 
au domicile de ses père et mère à Egletons le 19 courant à 8 heures du soir.. Fille de PLAS Léonard, 
cultivateur âgé de 30 ans et de MAS Victorine, cultivatrice, âgée de 24 ans.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de BECH Henri, oncle, sabotier, âgé de 45 ans, demeurant à 
Egletons, voisin et de TREICH Jean-Baptiste, tailleur d'habit, âgé de 45 ans, assi voisin qui ont signé 
avec nous, après lecture.. PLAS, TREICH, BECH, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 h , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 8 heures du soir
Le père est Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 30 ans ). La mère est Victorine MAS ( 
cultivatrice, demeurant Egletons, 24 ans )
En présence de Henri BECH ( sabotier, demeurant Egletons, 45 ans, oncle et voisin ) et Jean-Baptiste 
TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 45 ans, voisin )

Acte 19073- (8133) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/08/1890 de: 
Agathe PLAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 23 août 1890 à Laborie d'Egletons. N° 29 LAGOUBIE Marie. L'an 1890, le 23 août à 10 
heures du matin. Acte de décès de LAGOUBIE Marie, veuve et cultivatrice, âgée de 72 ans, née à 
Laborie d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 6 heures du matin.. Fille de 
LAGOUBIE Louis, décédé cultivateur au dit lieu et de THEIL Marie, décédée au même lieu. La 
défunte, veuve de AGNOUX Jean.. Dressé par nous COMTE Léonard, adjoiint (le maire empêché) 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de AGNOUX Pierre, tisserand, beaau-frère de la défunte âgé de 59 ans, demeurant à Laborie 
d'Egletons, voisin et de LONGY Joseph, cultivateur âgé de 69 ans, demeurant à Laborie, voisin qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons sel signé.. COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Cultivatrice , Village:Décédée ce jour à 6 heures du matin en son domicile à Laborie
Son époux  est Jean AGNOUX
Le père est Louis LAGOUBIE ( † cultivateur à Laborie d'Egletons ). La mère est Marie THEIL ( † à 
Laborie d'Egletons )
En présence de Pierre AGNOUX ( tisserand, demeurant Laborie d'Egletons, 59 ans, beau-frère ) et 
Joseph LONGY ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (8134) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/08/1890 de: 
Marie LAGOUBIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 6 octobre 1890 à Egletons. N° 31 LAFON Elisabeth. L'an 1890, le 6 octobre à 7 heures du 
matin. Acte de décès de LAFON Elisabeth âgée de 91 ans, née à Egletons rue de la Paix, décédée en son 
domicile à Egletons rue de la Paix, sans profession, le jour d'hier à 7 heures du soir.. Fille de LAFON 
François, décédé Notaire à Egletons et de Marie LAVAL décédée sans profession au même lieu.. Dressé 
par nous SPINASSE Alphonse Marie-Josep maire, officier de l'état civl de ladite commune d'Egletons, 
après s'être assuré du décès, sur la déclaration de PLAS Léonard, cultivateur, âgé de 55 ans, demeurant 
à Egletons, voisin de la défunte et de MONEGER Antoine, menuisier, âgé de 48 ans, demeurant à 
Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf PLAS Léonard qui a déclaré ne savoir 
signer.. MONEGER, SPINASSE maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:91 , sans , Village:Décédée ce jour en son domicile à 7 heures du soir
Le père est François LAFON ( † notaire à Egletons ). La mère est Marie LAVAL ( † sans profession à 
Egletons )
En présence de Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 55 ans, voisin ) et Antoine 
MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8136) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/10/1890 de: 
Elisabeth LAFON

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 10 octobre 1890 à Egletons. N° 32 MONTEIL Marie. L'an 1890, le 11 octobre à 9 heures du 
matin. Acte de décès de MONTEIL Marie, couturière, âgée de 64 ans, née à Egleton, décédée en son 
domicile à Egletons le jour d'hier à 6 heures du soir.. Fille de MONTEIL Marie, sans profession, 
décédée à Egletons et de père inconnu. La défunte épouse de BRETTE Pierre, menuisier, âgé de 64 ans, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRETTE Pierre, 
fils de la défunte, menuisier, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons et de PLAS Léonard, cultivateur, âgé 
de 46 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture, sauf PLAS qui a déclaré 
ne savoir.. BRETTE fils, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:64 , couturière , Village:Décédée en son domicile à Egletons le jour d'hier à 6 heures du soir
Son époux  est Pierre BRETTE
( née de père inconnu ). La mère est Marie MONTEIL ( † sans profession à Egletons )
En présence de Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 35 ans, fils ) et Léonard PLAS ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8137) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/10/1890 de: 
Marie MONTEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 2 novembre 1890 à Védrenne d'Egletons. N° 33 TOUQUET Marie. L'an 1890, le 2 novembre à 
3 heures du soir. Acte de décès de TOUQUET Marie âgée de 66 ans, née à Védrenne d'Egletons, 
décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons le présent jour à 11 heures du matin.. Fille de 
TOUQUET Martin, décédé cultivateur à Védrenne et de GAYE Léonarde aussi décédée cultivatrice au 
même lieu. La défunte, épouse de PEYRAT Jean, cultivateur à Védrenne, âgé de 63 ans.. Dressé par 
nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de DULAURENT François, beau-frère de la défunte, 
âgé de 41 ans, demeurant à Védrenne, voisin et de CLEDAT Jean, cultivateur, âgé de 75 ans, demeurant 
à Védrenne, aussi voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CLEDAT qui a déclaré ne savoir 
signer.. DULORANT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , Village:Décédée ce jour à 11 heures du matin à Védrenne d'Egletons
Son époux  est Jean PEYRAT
Le père est Martin TOUQUET ( † cultivateur à Védrenne d'Egletons ). La mère est Léonarde GAYE ( † 
cultivatrice à Védrenne d'Egletons )
En présence de François DULAURENT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 41 ans, beau-
frère ) et Jean CLEDAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (8138) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/11/1890 de: 
Marie TOUQUET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 15 novembre 1890 à Egletons. N° 34 SOULIER Nicole Zélie. L'an 1890, le 15 novembre à 9 
heures du matin. Acte de décès de SOULIER Nicole Zélie, veuve, sans profession, âgée de 83 ans, née à 
Egletons le 8 septembre 1807, décédée en son domicile à Egletons aujourd'hui même le 15 novembre à 
5 heures du matin.. Fille de SOULIER François et de BOURGUET Justine, tous deux décédés 
propriétaires à Egletons. La défunte veuve de DELAFONT Guillaume, négociant à Egletons.. Dressé 
par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de AUDY François, sans profession, 
parent et voisin, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons et de Joseph VIALANEIX, pharmacien à 
Egletons, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, parent et voisin qui ont signé avec nous après lecture.. 
VIALANEIX, AUDY, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , sans , Village:Décédée ce jour 5 heures du matin
Son époux  est Guillaume DELAFONT
Le père est François SOULIER ( † propriétaire à Egletons ). La mère est Justine BOURGUET ( † 
propriétaire à Egletons )
En présence de François AUDY ( sans profession, demeurant Egletons, 42 ans, parent ) et Joseph 
VIALANEIX ( pharmacien, demeurant Egletons, 56 ans, parent )

Acte 19073- (8139) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/11/1890 de: 
Nicole Zélie SOULIER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 18 novembre 1890 à Egletons. N° 35 BEAUJEAN Marie. L'an 1890, le 18 novembre à 8 
heures du matin. Acte de décès de BEAUJEAN Marie, cultivatrice, âgée de 66 ans, née à Egletons, 
décédée  en son domicile à Egletons route de Saint Yrieix, le présent jour à 4 heures du matin.. Fille de 
BEAUJEAN Jean, décédé cultivateur à Egletons et de MOUSSOUX Marie, aussi décédée au même 
lieu, cultivatrice. La défunte, épouse de BEYNEIX Léonard, cultivateur à Egletons, âgé de 63 ans.. 
Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Josep maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BEAUJEAN Martial, frère de la 
défunte, voisin, âgé de 75 ans, demeurant à Egletons, cultivateur et de GUILLAUMIE Léger, 
cultivateur, âgé de 67 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après 
lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , Cultivatrice , Village:Décédée ce jour en son domicile route de St-Yrieix à 4 heures AM
Son époux  est Léonard BEYNEIX
Le père est Jean BEAUJEAN ( † cultivateur à Egletons ). La mère est Marie MOUSSOUX ( † 
cultivatrice à Egletons )
En présence de Martial BEAUJEAN ( cultivateur, demeurant Egletons, 75 ans, frère et voisin ) et Léger 
GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 67 ans, voisin )

Acte 19073- (8140) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/11/1890 de: 
Marie BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 25 novembre 1890 à Egletons. N° 36 BECH Marguerite. L'an 1890, le 25 novembre à 9 heures 
du matin. Acte de décès de BECH Marguerite, âgée de 50 ans, née à Egletons, décédée le présent jour 
en son domicile à Egletons le 25 courant à 7 heures du matin.. Fille de BECH Léonard, décédé sabotier 
à Egletons et de AUZELOUX Jeanne, aussi décédée à Egletons. La défunte, épouse de FABRY Pierre 
dit Louis, âgé de 65 ans, cultivateur à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PLAS Léonard, neveu de la défunte âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, sabotier et de 
PLAS Léonard, beau-frère de la défunte, âgé de 64 ans, demeurant à Egletons, sabotier qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf PLAS, beau-frère qui a déclaré ne savoir signer.. PLAS, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , Village:Décédée ce jour 7 heures du matin à Egletons
Son époux  est Pierre Dit Louis FABRY
Le père est Léonard BECH ( † sabotier à Egletons ). La mère est Jeanne AUZELOUX ( † à Egletons )
En présence de Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 64 ans, beau-frère ) et Léonard PLAS ( 
sabotier, demeurant Egletons, 30 ans, neveu )

Acte 19073- (8141) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/11/1890 de: 
Marguerite BECH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 28 novembre 1890 à Egletons. N° 37 SEZERAT Marguerite dite Louise. L'an 1890, le 28 
novembre à 4 heures du soir. Acte de décès de SEZERAT Marguerite dite Louise, lingère, âgée de 64 
ans, née à Egletons, décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 3 heures du soir.. Fille de 
SEZERAT Joseph et de ALBERT Marie, tous deux décédés sans profession à Egletons. La défunte, 
veuve de MEYRAT Jean décédé à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph 
maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de NICAUD François Félix, gendre de la défunte, voisin âgé de 30 ans, demeurant à 
Egletons, patissier et de SEREZAT Joseph, ferblantier, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons aussi voisin 
qui ont signé avec nous après lecture.. SEZERAT, NICAUD François Félix, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:64 , lingère , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons 3 heures du soir
Son époux  est Jean MEYRAT
Le père est Joseph SEZERAT ( † à Egletons ). La mère est Marie ALBERT ( † à Egletons )
En présence de François Félix NICAUD ( patissier, demeurant Egletons, 30 ans, gendre ) et Joseph 
SEZERAT ( ferblantier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8142) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/11/1890 de: 
Marguerite Dite Louise SEZERAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 30 novembre 1890 à Egletons. N° 38 CHASTAGNER Charles. L'an 1890, le 1 décembre à 8 
heures du matin. Acte de décès de CHASTAGNER Charles, enfant naturel âgé de 3 jours, né à 
Chantegril d'Egletons, décédé au domicile de CHASTAGNER François son grand-père à Chantegril le 
30 novembre dernier à 10 heures du soir.. Fils de CHASTAGNER Françoise, cultivatrice, âgée de 20 
ans et de père inconnu.. Dressé par nous? SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de l'état 
civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
CHASTAGNER François, cultivateur, grand-père, âgé de 63 ans, demeurant à Chantegril d'Egletons et 
de MARNIAC François, aubergiste, âgé de 52 ans, demeurant à La Gare d'Egletons, voisin qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:décédé chez CHASTAGNER François son grand-père ce jour 10 heures PM
( père inconnu ). La mère est Françoise CHASTAGNER ( cultivatrice, 20 ans )
En présence de François CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Chantegril d'Egletons, 63 ans, grand-
père ) et François MARNIAC ( aubergiste, demeurant La Gare d'Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8143) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/11/1890 de: 
Charles CHASTAGNER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 7 décembre 1890 à Egletons. N° 39 MONJANEL Marie. L'an 1890, le 7 décembre à 4 heures 
du soir. Acte de décès de MONJANEL Marie, veuve âgée de 78 ans, née à Egletons, laquelle est 
décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 9 heures du matin.. Fille de MONJANEL Jacques 
et de FARGEIX Jeanne, tous deux décédés. La défunte veuve de PLAS Simon, décédé à Egletons, 
maçoon.. Dressé par nous COMTE Léonard, adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil de 
ladite commune d'Egletons, après nou être assuré du décès, sur la déclaration de LAIR Jean, 
domestique, voisin, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et de PEUCH Jean, cultivateur, âgé de 73 ans, 
demeurant à Egletons aussi voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul 
signé.. COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Village:Décédée ce jour en son domicile à 9 heures du matin
Son époux  est Simon PLAS
Le père est Jacques MONJANEL ( † ). La mère est Jeanne FARGEIX ( † )
En présence de Jean LAIR ( domestique, demeurant Egletons, 45 ans, voisin ) et Jean PEUCH ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8144) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/12/1890 de: 
Marie MONJANEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Présentation d'un enfant mort né le 8 décembre 1890. N° 40 BRUN. L'an 1890, le 8 décembre à 5 heures 
du soir. Présentation d'un enfant mort-né, reconnu être du sexe masculin, sorti sans vie du sein de sa 
mère ce jourd'hui à 3 heures du soir au domicile de ses père et mère à Egletons.. Fils de BRUN Jean, 
messager, âgé de 48 ans, et de MOULIN Marie son épouse, âgée de 42 ans, revendeuse, demeurant 
ensemble à Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard adjoint (le maire empêché) maire, officier de 
l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la présentation de l'enfant 
mort-né par le dit BRUN Jean, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons et CHAMINADE Jean, cultivateur, 
âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture, 
sauf BRUN Jean qui a signé.. BRUN, COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort-né ce jour 3 heures du soir
Le père est Jean BRUN ( messager, demeurant Egletons, 48 ans ). La mère est Marie MOULIN ( 
revendeuse, demeurant Egletons, 42 ans )
En présence de Jean BRUN ( messager, demeurant Egletons, 48 ans, père du mort-né ) et Jean 
CHAMINADE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8145) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/12/1890 de: 
BRUN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 15 décembre 1890 au Restour d'Egletons. N° 41 GUILLAUMIE Victor. L'an 1890, le 16 
décembre à 8 heures du matin. Acte de décès de GUILLAUMIE Victor, célibataire, âgé de 17 ans, né en 
la commune d'Egletons, lequel est décédé au domicile de ses père et mère au Restour de Védrenne le 
jour d'hier à 5 heures du soir.. Fils de GUILLAUMIE Joseph, propriétaire, âgé de 47 ans et de 
CHASSAING Léonarde âgée de 40 ans, demeurant ensemble au Restour.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard, adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRETTE Jean, domestique du père du défunt, voisin, 
âgé de 25 ans, demeurant à Restour et de MARAND Joseph, sacristain, âgé de 39 ans, demeurant à 
Egletons, voisin aussi qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture, sauf MARAND qui a 
signé de ce requis.. MARAND, COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:17 , Village:Décédé ce jour chez ses parents hier à 5 heures du soir
Le père est Joseph GUILLAUMIE ( propriétaire, demeurant au Restour d'Egletons,47 ans ). La mère est 
Léonarde CHASSAING ( propriétaire, demeurant au Restour d'Egletons, 40 ans )
En présence de Jean BRETTE ( domestique, demeurant au Restour d'Egletons, 25 ans ) et Joseph 
MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8146) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/12/1890 de: 
Victor GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 17 décembre 1890 à Egletons. N° 42 DELAGER Marie. L'an 1890, le 17 décembre à 1 heure 
du soir. Acte de décès de DELAGER Marie, mariée, âgée de 61 ans, née à Darnets de Meymac, laquelle 
est décédée en son domicile, maison MONTUSCLAT à Laborie d'Egletons le présent jour à 2 heures du 
matin.. Fille de DELAGER Pierre et de Marie BRETTE décédés. La défunte, épouse de Blaise 
MONTEIL, cultivateur à Laborie d'Egletons.. Dressé par nous COMTE Léonard adjoint (le maire 
empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de COUDERT Pierre, propriétaire en la commune de Darnets, âgé de 45 ans, 
demeurant au Fouilloux, gendre de la défunte et de MOMBAZET Antoine, retraité âgé de 76 ans, 
demeurant à Laborie, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf MOMBAZET qui a déclaré ne 
savoir signer.. Pierre COUDERT, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:61 , Village:Décédée ce jour en son domicile, maison MONTUSCLAT à Laborie
Son époux  est Blaise MONTEIL
Le père est Pierre DELAGER ( † ). La mère est Marie BRETTE ( † )
En présence de Pierre COUDERT ( propriétaire en la commune de Darnets, 45 ans, gendre ) et Antoine 
MONMBAZET ( retraité, demeurant Laborie d'Egletons, 76 ans, voisin )

Acte 19073- (8147) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/12/1890 de: 
Marie DELAGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 18 décembre 1890 à Egletons. N° 43 Borie Antoinette. L'an 1890, le 1 décembre à 10 heures 
du matin. Acte de décès de BORIE Antoinette, veuve, âgée de 82 ans,, née à Egletons, laquelle est 
décédée en son domicile à Egletons le présent jour à 5 heures du matin.. Fille de BORIE Léonard, 
décédé retraité à Egletons et de THEIL Marguerite décédée au dit lieu cultivatrice. La défunte veuve de 
NEIGE Antoine, décédé cultivateur à Egletons.. Dressé par nous COMTE Léonard adjoint (le maire 
empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de ROBERT Pierre, cultivateur, voisin de la défunte âgé de 36 ans, demeurant 
Egletons et de CHAMINADE Jean, cultivateur, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont 
déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons à 5 heures du matin
Son époux  est Antoine NEIGE
Le père est Léonard BORIE ( † retraité à Egletons ). La mère est Marguerite THEIL ( † cultivatrice à 
Egletons )
En présence de Pierre ROBERT ( cultivateur, demeurant Egletons, 36 ans, voisin ) et Jean 
CHAMINADE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8148) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/12/1890 de: 
Antoinette BORIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 23 décembre 1890 à Egletons. N° 44 VENNAT Jeanne. L'an 1890, le 23 décembre à 2 heures 
du soir. Acte de décès de VENNAT Jeanne, célibataire âgée de 60 ans, née à Egletons, laquelle est 
décédée en son domicile à Egletons maison FOURNIAL le présent jour à 1 heure du soir.. Fille de 
Salvy VENNAT, décédé à Darnets et de PERET Marie aussi décédée à Egletons.. Dressé par nous 
COMTE Léonard adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil de ladite commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MAZAGOL Jean, cultivateur, beau-
frère de la défunte, âgé de 67 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de MARAND Joseph, sacristain, 
âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous après lecture, sauf MAZAGOL qui 
a déclaré ne savoir signer.. MARAND, COMTE Adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , Journalière , Village:Décédée ce jour en son domicile maison FOURNIAL 1 heure du soir
Le père est Savy VENNAT ( † à Darnets ). La mère est Marie PERET ( † à Egletons )
En présence de Jean MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 67 ans, beau-frére ) et 
Joseph MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8149) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/12/1890 de: 
Jeanne VENNAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 28 décembre 1890 à Egletons. N° 45 GOUNEL Claude. L'an 1890, le 28 décembre à 2 heures 
du soir. Acte de décès de GOUNEL Claude, veuf et cultivateur, âgé de 79 ans, né à Soursac de Lapleau, 
lequel est décédé en son domicile à Egletons le présent jour à 11 heures du matin.. Fils de GOUNEL 
Léonard et de GIBIAT Marie, décédés à Egletons. Le défunt veuf de MOURIACOUX Marie, décédée à 
Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint (le maire empêché) maire, officier de l'état civil 
de ladite commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de SAUGERAS 
Antoine, gendre du défunt, voisin et cultivateur, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons et de BUNISSET 
Léonard, cultivateur, âgé de 75 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont déclaré ne savoir signer, et 
nous, après lecture, avons seul signé.. COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à 11 heures du matin
Son épouse  est Marie MOURIACOUX
Le père est Léonard GOUNEL ( † à Egletons ). La mère est Marie GIBIAT ( † à Egletons )
En présence de Antoine SAUGERAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 62 ans, gendre ) et Léonard 
BUNISSET ( cultivateur, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (8150) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/12/1890 de: 
Claude GOUNEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Présentation le 16 janvier à 10 heures du matin. N°1. Acte de présentation d'un enfant du sexe féminin 
sorti du sein de sa mère ce jourd'hui même à 7 heures du matin sans donner signe de vie.. Fille de 
DUFAURE Jean, âgé de 47 ans, couvreur et de BOURROUX Thérèse, sans profession, âgée de 30 ans, 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de DUFAURE 
Jean, père de l'enfant mort né, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons et de THEIL François, voisin, 
tisserand âgé de 64 ans demeurant à Egletons, témoins qui ont déclaré ne savoir signer avec nous après 
lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Né mort ce jour 7 heures chez ses parents à Egletons
Le père est Jean DUFAURE ( couvreur, demeurant Egletons, 47 ans ). La mère est Thérèse 
BOURROUX ( sans profession, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de Jean DUFAURE ( couvreur, demeurant Egletons, 47 ans, père ) et François THEIL ( 
tisserand, demeurant Egletons, 64 ans, )

Acte 19073- (8144) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/01/1891 de: 
Sans DUFAURE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 23 janvier 1891 à Egletons. N°3. L'an 1891, le 24 janvier, à 10 heures du matin . Acte de décès 
de PEUCH Pierre, retraité comme platineur, âgé de 80 ans, né à Saint-Hilaire-de-Foissac canton de 
Lapleau Soursac, décédé en son domicile à Egletons, le 23 janvier, à 9 heures  du soir.. Fils de PEUCH 
Antoine décédé  et de Françoise CHAMALOUX, aussi décédée, veuf de MAGNE Louise.. Dressé par 
nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de CORREZE Léonard, cafetier, âgé de 64 ans, demeurant 
à Egletons, voisin de décédé et de PEUCH Jean, retraité , âgé de  73 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.  . SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , platineur , Village:Décédé en son domicile à Egletons à 9 heures du soir
Son épouse  est Louise MAGNE
Le père est Antoine PEUCH ( † ). La mère est Françoise CHAMALOUX ( † )
En présence de Léonard CORRÈZE ( cafetier, demeurant Egletons, 64 ans, voisin du décédé ) et Jean 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin du décédé )

Acte 19073- (8146) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/01/1891 de: 
Pierre PEUCH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 23 janvier 1892 à Egletons. N°2. L'an 1892, le 24 janvier à 10 heures du matin. Acte de décès 
de PEZARET Marie, sans profession, âgée de 76 ans, née à Prailloux de Moustier Ventadour, décédée 
en son domicile à Egletons, le 23 janvier, à 11 heures du soir.. Fille de  Léonard PEZARET, décédé et 
de CHAVANOUX Jeanne, décédée, veuve de feu ROBERT Jacques, décédé à Egletons.. Dressé par 
nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous 
être assuré du décès, sur la déclaration de MARRAND Joseph, marguillier, âgé de 39 ans, demeurant à 
Egletons, voisin de la décédée et de MORANGE Jean, cordonnier, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons 
voisin de la décédée, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MORANGE qui a déclaré ne savoir 
signer.. MARAND, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sans profession , Village:Décédée ce jour à 11 heures du soir à Egletons
Son époux  est Jacques ROBERT
Le père est Léonard PEZARET ( † à Egletons ). La mère est Jeanne CHAVANOUX ( † à Egletons )
En présence de Joseph MARRAND ( marguillier, demeurant Egletons, 39 ans, voisin ) et Jean 
MORANGE ( cordonnier, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8145) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/01/1891 de: 
Marie PEZARET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 25 janvier1891 à Egletons. N°4. L'an 1891, le 25 janvier à 5 heures du soir.. Acte de décès de 
BEYNEL Marie Marguerite , âgée de 48 ans, née à Egletons, sans profession, décédée en son domicile  
maison BOUSQUETà Egletons, le 25 janvier, à 2 heures du soir.. Fille de BEYNEL Joseph, sans 
profession, demeurant à Decazeville et de COUZE Jeanne, décédée à Egletons. La décédée épouse de 
MONEGER Antoine, journalier, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MONEGER Antoine, époux de la décédée, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons et de 
BUNISSET Léonard, cultivateur, âgé de 76 ans, demeurant à Egletons,voisin de la décédée, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:48 , sans profession , Village:Décédée ce jour 2 heures du soir en son domicile à Egletons,
Son époux  est Antoine MONEGER
Le père est Joseph BEYNEL ( sans profession, demeurant à Decazeville ). La mère est Jeanne COUZE ( 
† à Egletons )
En présence de Antoine MONEGER ( journalier,demeurant Egletons, 52 ans, époux de la décédée ) et 
Léonard BUNISSET ( cultivateur, demeurant Egletons, 76 ans, voisin )

Acte 19073- (8147) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/01/1891 de: 
Marie Marguerite BEYNEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 12 février 1891 à Egletons. N°5. L'an 1891, le 12 février à 8 heures du matin. Acte de décès de 
MAS Françoise, âgée de 87 ans, née à Egletons,  sans profession, décédée en son domicile à Egletons, 
le présent jour, à  3 heures  du matin.. Fille de MAS Léonard, retraité et de CHABANNE Pétronille, 
tous deux décédés à Egletons. La défunte, veuve de VIALANEIX Louis.. Dressé par nous, SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré 
du décès, sur la déclaration de ORLIAGUET François, propriétaire, âgé de 71 ans, demeurant à 
Egletons, gendre et de SEURRE-BOUSQUET Pierre, âgé de 72 ans, demeurant à Egletons,ancien 
instituteur, neveu de la défunte, témoins qui ont signé avec nous, après lecture.. Sre-BOUSQUET, 
ORLIAGUET, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:87 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons à 3 heures du matin
Son époux  est Louis VIALANEIX
Le père est Léonard MAS ( † à Egletons ). La mère est Pétronille CHABANNE ( † à Egletons )
En présence de François ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 71 ans, gendre ) et Pierre 
SEURRE-BOUSQUET ( instituteur, demeurant Egletons, 72 ans, neveu )

Acte 19073- (8148) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/02/1891 de: 
Françoise MAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 15 février 1891 à Egletons. N°6. L'an 1891, le 16 février à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BRANDIBAS Eugénie, âgée de 17 mois, née à Bellevue d'Egletons, décédée hier au domicile de ses 
père et mère le 15 février à 8 heures du soir.. Fille de BRANDIBAS Léonard, cultivateur et de GORSE 
Marie, âgés tous deux de 30 ans chacun.. Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-Joseph maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
NEIGE Jean, cultivateur, âgé de 51ans, demeurant à Egletons et de  CORREZE Léonard, retraité, âgé de 
65 ans, demeurant à Egletons, témoins qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CORREZE qui a 
déclaré ne savoir signer.. NEIGE, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:17 m , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Bellevue d'Egletons, 8 heure pm
Le père est Léonard BRANDIBAS ( cultivateur, demeurant Egletons , 30 ans ). La mère est Marie 
GORSE ( cultivatrice, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de Jean NEIGE ( cultivateur, demeurant Egletons, 51 ans ) et Léonard CORREZE ( retraité, 
demeurant Egletons, 65 ans )

Acte 19073- (8149) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/02/1891 de: 
Eugénie BRANDIBAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 22 février 1891 à Egletons. N°7. L'an 1891, le 23 février à 10 heures du matin. Acte de décès 
de PLAS Paul Mathieu, célibataire, âgé de 7 mois, née à Egletons, décédé au domicile de ses père et 
mère à Egletons, le 22 courant, à 9 heures du soir.. Fille de PLAS Léonard, cultivateur à Egletons, âgé 
de 43 ans et de MAZIERE Jeanne Madeleine, cultivatrice à Egletons, âgée de 25 ans.. Dressé par nous, 
COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PLAS Léonard, cultivateur, père de l'enfant, âgé de 
43  . ans, demeurant à Egletons et de  CROUZETTE Joseph, cultivateur, voisin, âgé de 65 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CROUZETTE qui a déclaré ne savoir 
signer.. PLAS, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 9 heures du soir
Le père est Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 43 ans ). La mère est Jeanne Madeleine 
MAZIERE ( cultivatrice, demeurant Egletons, 25 ans )
En présence de Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 43 ans, père de l'enfant ) et Joseph 
CROUZETTE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8150) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/02/1891 de: 
Paul Mathieu PLAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 27 février 1891 à Egletons. N°8. L'an 1891, le 27 février à 8 heures du matin. Acte de décès de 
GALANDIE Marie, âgée de 71 ans, née à Pouget d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le dit 
jour, à  5 heures du matin.. Fille de GALANDIE et de ARTIGE, tous deux décédés, cultivateurs. La 
défunte, épouse de COUDERT Gaspard, âgé de 72 ans, demeurant à Egletons, cultivateur.. Dressé par 
nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHABRERIE Pierre, cultivateur, âgé 
de 25 ans, demeurant à Egletons, voisin et de GOURINAL  Etienne, cordonnier, âgé de 28 ans, 
demeurant à Egletons,aussi voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf GOURINAL qui a 
déclaré ne savoir.. CHABRERIE, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , Village:Décédée en son domicile à Eletons, le dit jour à 5 heures du matin
Son époux  est Gaspard COUDERT
Le père est N/a GALANDIE ( † cultivateur ). La mère est N/a ARTIGE ( † cultivatrice )
En présence de Pierre CHABRERIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Etienne 
GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8151) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/02/1891 de: 
Marie GALANDIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 28 février 1891 à Egletons. N°9. L'an 1891, le 28 février à 10 heures du matin. Acte de décès 
de BOURNAS Martin, célibataire, âgé de 7 mois, né à Lestang d'Egletons le 20 juillet 1890, décédé au 
domicile de son oncle à Lestang BOURNAS Martin, le dit jour, à  5 heures du matin.. Fils nature de 
BOURNAS Marie, cultivatrice, fille mère, demeurant à Lestang, âgé de 26 ans.. Dressé par nous, 
COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BOURNAS Martin, cultivateur, âgé de 70 ans, 
demeurant à Lestang d'Egletons, voisin et parent et de BOURNAS Martin, cultivateur, âgé de 28 ans, 
demeurant à Lestang d'Egletons,oncle et voisin, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après 
lecture, avos signé.. COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , Village:Décédé chez son oncle à Lestang, ce jour à 5 heures du matin
( Père inconnu ). La mère est Marie BOURNAS ( cultivatrice, demeurant Lestang d'Egletons, 26 ans, 
fille mère )
En présence de Martin BOURNAS ( cultivateur, demeurant Lestang d'Egletons, 70 ans, voisin et parent 
) et Martin BOURNAS ( cultivateur, demeurant Lestang d'Egletons, 28 ans, oncle et voisin )

Acte 19073- (8152) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/02/1891 de: 
Martin BOURNAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le …….. 1891 à Egletons. N°10. L'an 1891, le 2 mars à 9 heures du matin. Acte de décès de 
POUMEYROL Michel, veuf et ancien menuisier. âgé de 76 ans, né en la commune de Soudeille canton 
de Meymac, décédé au domicile de son fils à Egletons, le présent jour, à 2 heures du matin .    . Fils de 
POUMEYROL Léonard et de Catherine BORDAS, tous deux décédés cultivateurs. Le défunt, veuf de 
FOURNIAL Léonarde.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
POUMEYROL Pierre, fils du défunt, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons, employé de magasin et de 
MARAND Joseph, sacristain, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. POUMEYROL. MARAND, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , Menuisier , Village:Décédé chez son fils à Egletons à 2 heures du matin
Son épouse  est Léonarde FOURNIAL
Le père est Léonard POUMEYROL ( †, cultivateurs ). La mère est Catherine BORDAS ( †, cultivatrice )
En présence de Pierre POUMEYROL ( employé de magasin, demeurant Egletons, 37 ans, fils du défunt 
) et Joseph MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8153) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/03/1891 de: 
Michel POUMEYROL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 10 mars 1891 à Bouchard d'Egletons. N°11. L'an 1891, le 10 mars à 1 heure du soir.. Acte de 
décès de GORSE Auguste, célibataire, âgé de 15 mois, né à Bouchard d'Egletons le 8 décembre 1889, 
décédé au domicile de ses père et mère à Bouchard d'Egletons, le présent jour, à midi heure du 
soir.                  .. Fils de GORSE Gérard, cultivateur, âgé de 32 ans et de VIALANEIX Jeanne, son 
épouse âgée de 31 ans, demeurant ensemble à Bouchard.. Dressé par nous, COMTE Léonard,adjoint, le 
maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de MARAND Joseph, sacristain et voisin, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons et de 
CORREZE Léonard, retraité, voisin, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf CORREZE qui a déclaré ne savoir signer.. MARAND, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 m , Village:Décédé chez ses parents à Bouchar d'Egletons ce jour à midi
Le père est Gérard GORSE ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 32 ans ). La mère est Jeanne 
VIALANEIX ( demeurant Bouchard d'Egletons, 31 ans )
En présence de Joseph MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 39 ans, voisin ) et Léonard 
CORREZE ( retraité, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8154) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/03/1891 de: 
Auguste GORSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 12 mars 1891 à Egletons. N°12. L'an 1891, le 13 mars à 8 heures du matin.. Acte de décès de 
CHASSAGNE François, tailleur d'habits, âgé de 72 ans, né à Egletons, décédé en son domicile à 
Egletons, le 12 courant, à 10 heures du soir.. Fils deCHASSAGNE Bernard, décédé cultivateur et de 
MARAND Antoinette aussi décédée marchande à Egletons. Le défunt veuf en première noces de 
REDONDIN Marie et actuellement époux de THEIL Marie, âgée de 61 ans, demeurant à Egletons, sans 
profession.               .. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de REIX Jean, 
sabotier, voisin du défunt, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons et de  CORREZE Léonard, retraité, âgé 
de 55 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CORREZE qui a déclaré 
ne savoir signer.. REIX, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , tailleur d'habits , Village:Décédé en son domicile à Egletons le 12 courant à 10 pm
Son épouse  est Marie THEIL
Le père est Bernard CHASSAGNE ( †, cultivateur ). La mère est Antoinette MARAND ( †, marchande 
à Egletons )
En présence de Jean REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin ) et Léonard CORREZE ( 
retraité, demeurant Egletons, 55 ans )

Acte 19073- (8155) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/03/1891 de: 
François CHASSAGNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le …….. 1891 à Egletons. N°13. L'an 1891, le 25 mars à 2 heures du soir.. Acte de décès de 
BRETTE Mélanie, célibataire, âgée de 7 mois, née à Egletons, décédée au domicile de ses père et mère 
à Egletons, le 25 courant, à 10 heures du matin.. Fille de BRETTE Pierre, menuisier, âgé de 36 ans et de 
DEYNOU Françoise, son épouse, âgée de 26 ans, tous demeurant à Egletons, cette dernière lingère.. 
Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRETTE Pierre, père de 
l'enfant décédée, âgé de 36 ans, demeurant Egletons, menuisier,  et de ROBERT Jean, maçon, âgé de 49 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf ROBERT qui a déclaré ne savoir 
signer.. BRETTE, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , Village:Décédée chez ses parents à Egletons le 25 à 10 heures du matin
Le père est Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 36 ans ). La mère est Françoise DEYNOU 
( lingère, demeurant Egletons, 26 ans )
En présence de Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 36 ans, père du défunt ) et Jean 
ROBERT ( maçon, demeurant Egletons, 49 ans )

Acte 19073- (8156) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/03/1891 de: 
Mélanie BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 26 mars 1891 à Egletons. N°14. L'an 1891, le 26 mars à 5 heures du soir. Acte de décès de 
CROUZETTE Joseph, cultivateur, âgé de 69 ans, né en la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, décédé 
en son domicile à Egletons, le présent jour à 3 heures du soir.. Fils de  CROUZETTE Léonard et de 
BRUNOT Marie, décédés tous deux aux Chaussades de Saint-Yrieix. Le défunt, époux de MAS Jeanne, 
journalière, âgée de 60 ans, demeurant à Egletons, étant veuf en premières noces de MONTEIL 
Madeleine.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PEYRAT Antoine, 
cultivateur, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons, voisin et de BOURNAS Clément, frère utérin, âgé de 
55 ans, demeurant à Egletons,cultivateur, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons 
signé avec PEYRAT Antoine.. PEYRAT, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons à 3 heures du soir
Son épouse  est Jeanne MAS
Le père est Léonard CROUZETTE ( † aux Chaussades de Saint-Yrieix ). La mère est Marie BRUNOT ( 
† aux Chaussades de Saint-Yrieix )
En présence de Antoine PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 45 ans ) et Clément BOURNAS ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 55 ans, frère utérin )

Acte 19073- (8157) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/03/1891 de: 
Joseph CROUZETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 30 mars 1891 à Egletons. N°15. L'an 1892, le 30 mars à midi heures du soir. Acte de décès de 
BUISSON Marie Julienne Louise, célibataire, âgée de 22 ans, née à Egletons le 15 février 1869, 
décédée au domicile de ses père et mère à Egletons, le présent jour, à 11heures du matin.. Fille de 
BUISSON Auguste, boucher, âgé de 50 ans et de MONTEIL Marie-Louise, aubergiste, son épouse, 
âgée de 46 ans, domiciliés à Egletons. La défunte, sans profession.. Dressé par nous, SPINASSE 
Alphonse, Marie-Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré 
du décès, sur la déclaration de POULIAGE Barthélemy, propriétaire, âgé de 31ans, demeurant à 
Egletons, voisin et de COMTE Léonard, propriétaire, âgé de COMTE Léonard, propriétaire, âgé de 66 
ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture.. POULIAGE, COMTE, 
SPINASSE maire.              .

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:22 , sans profession , Village:Décédée au domicile de ses père et mère ce jour à 11 h du matin
Le père est Auguste BUISSON ( boucher, demeurant Egletons, 50 ans ). La mère est Marie-Louise 
MONTEIL ( aubergiste, demeurant Egletons, 46 ans )
En présence de Barthélemey POULIAGE ( propriétaire, demeurant Egletons, 31 ans, voisin ) et Léonard 
COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8158) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/03/1891 de: 
Marie Julienne Louise BUISSON

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 03 avril 1891 à Egletons. N°16. L'an 1891, le 3 avril à 8 heures du matin.. Acte de décès de 
BESSE Marie, veuve, marchande, âgée de 86 ans, née à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, 
ce jour, à 3 heures du matin.. Fille de BESSE Léonard et de Marguerite BORYE, décédés à Egletons. La 
défunte, veuve de BEAUJEAU Pierre, décédé à Egletons, marchand.. Dressé par nous, SPINASSE 
Alphonse Marie-Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré 
du décès, sur la déclaration de PAREL Antoine, épicier, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons, voisin et 
de PEUCH Jean, retraité, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir signer.. PAREL, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:86 , marchande , Village:Décédée en son dimicile à Egletons ce jour 3 h du matin
Son époux  est Pierre BEAUJEAN
Le père est Léonard BESSE ( † à Egletons ). La mère est Marguerite BORYE ( † à Egletons )
En présence de Antoine PAREL ( épicier, demeurant Egletons, 52 ans, voisin ) et Jean PEUCH ( 
retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8159) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/04/1891 de: 
Marie BESSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 6 avril 1891 à Egletons. N°17. L'an 1891, le 7 avril à 8 heures du matin.. Acte de décès de 
VARIERAS Léonarde, veuve, âgée de 70 ans, née à Darnets, décédée en son domicile à Bellevue près 
la gare d'Egletons, le 6 courant, à 5 heures du soir.. Fille de VARIERAS Léonard et de manque de 
renseignements. La défunte veuve de Jean SABOT.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le 
maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de MORNIAC François, aubergiste, âgé de 49 ans, demeurant à La Gare d'Egletons, 
voisin et de BARDECHE Léonard, cultivateur,âgé de 55 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons, voisin 
qui ont qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture, avons seu signé.. COMTE Léonard, 
adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , Village:Décédée ce jour à Bellevue d'Egletons en son domicile à 5  h du soir
Son époux  est Jean SABOT
Le père est Léonard VARIERAS ( † ) ( manque de renseignements )
En présence de François MORNIAC ( aubergiste, demeurant La Gare d'Egletons, 49 ans, voisin ) et 
Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 55 ans, voisin )

Acte 19073- (8160) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/04/1891 de: 
Léonarde VARIERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Présentation le 17 avril 1891 à Egletons. N°18. L'an 1891, le 17 avril à 8 heures du matin. Acte de 
présentation d'un enfant sans vie, reconnu être du sexe féminin sorti du sein de sa mère, aujourd'hui à 3 
heures du matin au domicile de ses père et mère à Egletons. . Fille de PEYRISSAGUET Léon, pâtissier, 
âgé de 37 ans et de VENNAT Thérèse, son épouse, âgée de 23 ans, pâtissière, demeurant ensemble à 
Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la présentation de l'enfant par ledit 
PEYRISSAGUET Léon, âgé de 37ans, demeurant à Egletons, pâtissier, père de l'enfant et de  PEUCH 
Jean, retraité, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
PEUCH Jean qui a déclaré ne savoir signer.. PEYRISSAGUET Léon, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort chez ses parents ce jour à 3 heures du matin
Le père est Léon PEYRISSAGUET ( pâtissier, demeurant Egletons, 37 ans ). La mère est Thérèse 
VENNAT ( pâtissière, demeurant Egletons, 23 ans )
En présence de Léon PEYRISSAGUET ( pâtissier, demeurant Egletons, 37 ans, père de l'enfant ) et 
Jean PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans )

Acte 19073- (8161) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/04/1891 de: 
PEYRISSAGUET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 18 avril 1891 à Egletons. N°19. L'an 1891, le 18 avril à 7 heures du soir. Acte de décès de 
BRETTE Jeanne, célibataire, âgée de 28 jours, née à Marzeix d'Egletons, laquelle est décédée au 
domicile de ses père et mère à Marzeix d'Egletons, le 18 avril, à 5 heures du soir.. Fille de BRETTE 
Léonard, cultivateur, âgé de 38 ans et de GAYE Marie, son épouse, cultivatrice, âgée de 32 ans, 
demeurant ensemble à Marzeix.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BRETTE Léonard, père de l'enfant décédée, âgé de 38 ans, demeurant à Marzeix d'Egletons et de 
COURTEIX Léonard, cultivateur, grand-Père, âgé de 65 ans, demeurant à Marzeix d'Egletons, voisin, 
qui ont qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture,avons seu signé.. COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:28 j , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Marzeix 5 heures du soir
Le père est Léonard BRETTE ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 38 ans ). La mère est Marie 
GAYE ( cultivatrice, demeurant Marzeix d'Egletons, 32 ans )
En présence de Léonard BRETTE ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 38 ans, père de l'enfant ) 
et Léonard COURTEIX ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 65 ans, grand-Père )

Acte 19073- (8162) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/04/1891 de: 
Jeanne BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 30 avril 1891 à Egletons. N°19 bis. L'an 1891, le 30 avril à 4 heures du soir. Acte de 
présentation d'un enfant sans vie, reconnu être du sexe féminin, sorti du sein de samère sans vie 
aujourd'hui à 3 heures du soir, au domicile de ses père et mère à Egletons.. Fille de CHABAUT Léon, 
maréchal-ferrant, âgé de 31 ans et de BOURDY Léontine, son épouse, âgée de 19 ans, couturière, 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la présentation de 
l'enfant par ledit CHABAUT Léon, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, maréchal-ferrant, son père et 
de CHEMINADE Jean, cultivateur, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf CHEMINADE qui a déclaré ne savoir signer.. CHABOT, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Présentation d'un enfant mort-né ce jour 3 heures du soir
Le père est Léon CHABAUT ( maréchal-ferrant, demeurant à Egletons, 31 ans ). La mère est Léontine 
BOURDY ( couturière, demeurant à Egletons, 19 ans )
En présence de Léon CHABAUT ( maréchal-ferrant, demeurant Egletons, 31 ans, père de l'enfant ) et 
Jean CHEMINADE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans )

Acte 19073- (8163) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/04/1891 de: 
CHABAUT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 11 mai 1891 à Egletons. N°20. L'an 1891, le 11 mai à 8 heures du matin. Acte de décès de 
SAUVANEIX Léonard, tourneur à Egletons, âgé de 78 ans, né à Rosiers d'Egletons, lequel est décédé 
en son domicile à Egletons, le 11 courant, à 3 heures du matin.. Fils de SAUVANEIX Léonard, décédé 
cultivateur et de REIX Louise, aussi décédée cultivatrice. Le défunt, époux de Marie MONTEIL, âgée 
de 68 ans, demeurant à Egletons, sans profession.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire 
empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de POULIAGE Barthélemy, propriétaire, âgé de 31ans, demeurant à Egletons, voisin  et de 
PEUCH Jean, retraité, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons aussi voisin, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir signer.. B. PPOULIAGE, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , tourneur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons 3 h du matin
Son épouse  est Marie MONTEIL
Le père est Léonard SAUVANEIX ( †, cultivateur ). La mère est Louise REIX ( †, cultivatrice )
En présence de Barthélemy POULIAGE ( propriétaire, demeurant Egletons, 31 ans, voisin ) et Jean 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8164) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/05/1891 de: 
Léonard SAUVANEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 16 mai 1891 à Egletons. N°21. L'an 1891, le 17 mai à 7 heures du matin. Acte de décès de 
DELHERME Camille, célibataire, âgé de 7 ans, né à Egletons, décédé au domicile de son grand-père à 
Egletons, le 16 mai, à 7 heures du soir.. Fils de DELHERME Pierre, gendarme à Neuvic, Corrèze et de 
défunte CHASSAING Louise, décédée à Egletons           . Dressé par nous, SPINASSE Alphonse Marie-
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MEZEYRAT Jean, cordonnier, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de PEUCH Jean, 
retraité, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
PEUCH qui a déclaré ne savoir signer.. MEZEYRAT, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 , Village:Décédé chez son grand-père ce jour à 7 h du soir
Le père est Pierre DELHERME ( gendarme à Neuviic, Corrèze ). La mère est Louise CHASSAING ( †, 
à Egletons )
En présence de Jean MEZEYRAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Jean PEUCH ( 
retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8165) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/05/1891 de: 
Camille DELHERME

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le15 mai 1891 à Egletons. N°22. L'an 1891, le 17 mai à 11 heures du matin.. Acte de décès de 
MONEGER Baptiste, célibataire, âgé de 3 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et mèreà 
Egletons, le 17 mai, à 8 heures.. Fille de MONEGER Antoine, menuisier, âgé de 55 ans et de FARGE 
Jeanne, sans profession, âgée de 45 ans, tous deux domicilés à Egletons.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous 
être assuré du décès, sur la déclaration de MONEGER Antoine, menuisier, père du défunt, âgé de 55 
ans, demeurant à Egletons et de JOLY François, journalier, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons, voisin, 
qui ont signé avec nous, après lecture, sauf JOLY qui à déclaré ne savoir signer.. MONEGER, COMTE 
adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , Village:Décédé ce jour chez ses parent à 8 heures du matin
Le père est Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 55 ans ). La mère est Jeanne FARGE 
( sans profession, demeurant Egletons, 45 ans )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant à Egletons, 55 ans, père du défunt ) et 
François JOLY ( journalier, demeurant à Egletons, 45 ans, voisin )

Acte 19073- (8166) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/05/1891 de: 
Baptiste MONEGER

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 18 mai 1891 à Egletons. N°23. L'an 1891, le 18 mai à 8 heures du matin. Acte de décès de 
BRETTE Léon Marcel, célibataire, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et mère à Egletons, le 
présent jour, à  1 heure du matin.. Fils de BRETTE Pierre, menuisier, âgé de 36 ans et de DEYNOU 
Françoise, lingère, son épouse, âgée de 27 ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, 
COMTE Léonard adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRETTE Pierre, menuisier, père du défunt, âgé de 
36 ans, demeurant à Egletons et de ROBERT Jean, maçon, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, voisin,  
qui ont signé avec nous, après lecture, sauf ROBERT qui a déclaré ne savoir signer.. BRETTE, COMTE 
adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:29 m , Village:Décédé ce jour au domicile de ses parents à 1 heure du matin
Le père est Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 36 ans ). La mère est Françoise DEYNOU 
( lingère, demeurant Egletons, 27 ans )
En présence de Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 36 ans, père du défunt ) et Jean 
ROBERT ( maçon, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8167) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/05/1891 de: 
Léon Marcel BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 21 ai 1891 à Egletons. N°24. L'an 1891, le 21 mai à 10 heures du matin.. Acte de décès de 
LEPETIT Marie-Jeanne Valéry, célibataire, née à Bort, laquelle est décédée au domicile de ses père et 
mère à Egletons, le présent jour, à 5 heures du matin.. Fille de Monsieur LEPETIT Théodule, 
percepteur, âgé de 29 ans  et de Madame LADEVIR Antoinette, son épouse, sans profession, âgée de 26 
ans, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de Monsieur ANGELLY Jean-François, employé des contributions    , âgé de 35 ans, 
demeurant à Egletons, voisin et de POUGETOUX Pierre, actuellement à Egletons, âgé de 45 ans, 
demeurant Rosiers d' Egletons, instituteur, qui ont signé avec nous, après lecture.. ANGELLY, 
POUGETOUX, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , Village:Décédée chez ses parents ce jour 5 h du matin
Le père est Théodule LEPETIT ( percepteur, demeurant Egletons, 29 ans ). La mère est Antoinette 
LADEVIR ( sans profession, demeurant Egletons, 26  ans )
En présence de Jean François ANGELLY ( employé des contributions, demeurant Egletons, 35 ans, 
voisin ) et Pierre POUGETOUX ( instituteur,demeurant Rosiers d'Egletons, 45 ans )

Acte 19073- (8168) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/05/1891 de: 
Marie-Jeanne Valérie LEPETIT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 24 mai 1891 à Egletons. N°25. L'an 1891, le 25 mai à 7 heures du matin. Acte de décès de 
VEYSSIERE Antoine, marié, cultivateur âgé de 52 ans, né à Rosiers d'Egletons, décédé hier en son 
domicile, à 8 heures du soir à Egletons.. Fils de   VEYSSIERE Joseph et de THEIL Catherine, décédés 
cultivateurs à Egletons.. Le défunt, époux de MALAGNOUX Antoinette, âgée de 42 ans, demeurant 
Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MALAGNOUX François, 
son beau-frère, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, voisin et de BOURNAS Jean, cultivateur, âgé de 
58 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BOURNAS qui a 
déclaré ne savoir signer.. MALAGNOUX, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à 8 heures du soir
Son épouse  est Antoinette MALAGNOUX
Le père est Joseph VEYSSIERE ( † cultivateur à Egletons ). La mère est Catherine THEIL ( † 
cultivatrice à Egletons )
En présence de François MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant Egletons, 36 ans, beau-frère et voisin 
) et Jean BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8169) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/05/1891 de: 
Antoine VEYSSIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 30 mai 1891 à Egletons. N°26. L'an 1891, le 30 mai à 6 heures du soir.. Acte de décès de 
MONTEIL Marie, sans profession, âgée de 40 ans, née en la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, 
décédée en son domicile à Egletons, le présent jour, à 3 heures du soir.. Fille de MONTEIL Pierre et de  
FAUGERAS Marie, cultivateurs en la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat. La défunte, épouse de 
TREICH Jean-Baptiste, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons.. Dressé par nous,COMTE Léonard, 
adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de MALAGNOUX Martin, ouvrier tailleur, âgé de 27 ans, demeurant 
à Egletons, voisin et de MARAND Joseph, sacristain, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. MALAGNOUX, MARAND, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:40 , sans profession , Village:Décédé ce jour 3 heures du matin en son domicile à Egletons
Son époux  est Jean-Baptiste TREICH
Le père est Pierre MONTEIL ( cultivateur, demeurant St-Yrieix-le-Déjalat ). La mère est Marie 
FAUGERAS ( cultivatrice, demeurant St-Yrieix-le-Déjalat )
En présence de Martin MALAGNOUX ( ouvrier tailleur, demeurant Egletons, 27 ans, voisin ) et Joseph 
MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8170) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/05/1891 de: 
Marie MONTEIL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 3 juin 1891 à Egletons. N°27. L'an 1891, le 3 juin à 9 heures du matin.. Acte de décès de 
TREICH Paul Emile François, enfant jumeau, âgé de 1 mois, né à Egletons le 1 mai dernier, lequel est 
décédé au domicile de ses père et mère à Egletons, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fils de TREICH 
Louis, chapelier, âgé de 26 ans  et de LACROIX Marie, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, 
COMTE Léonard,adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de TREICH Louis, père du défunt, âgé de 26 ans, 
demeurant à Egletons et de  PEUCH Jean, retraité, voisin, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, voisin,  
qui ont signé avec nous, après lecture, sauf PEUCH Jean, qui à déclaré ne savoir signer.. Louis 
TREICH, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 3 h du matin
Le père est Louis TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 26 ans ). La mère est Marie LACROIX ( 
sans profession, demeurant Egletons, )
En présence de Louis TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 26 ans, père du défunt ) et Jean 
PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8171) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/06/1891 de: 
Paul Emile François TREICH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 8 juin 1891 à Bouchard d'Egletons. N°28. L'an 1891, le 8 juin à 4 heures du soir.. Acte de 
décès de BACHELLERIE Léonard, marié, cultivateur, âgé de 33 ans, né à ..., décédé en son domicile à 
Bouchard d'Egletons, le présent jour, à 2 heures du matin.. Fills de BACHELLERIE Michel, décédé 
cultivateur au Moustier Ventadour et de LAGOUBIE Marie, cultivatrice, demeurant au Bouchard. Le 
défunt, époux de Marie BOURNEIX, âgée de 29 ans, demeurant à Bouchard, cultivatrice.  Dressé par 
nous, COMTE Léonard,adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BARDECHE Léonard, cultivateur, 
voisin du défunt, âgé de 59 ans, demeurant à Bouchard et de GORSE Jean, cultivateur, beau-frère, âgé 
de 35 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons, voisin aussi qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après 
lecture, avons seul signé.. COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:33 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Bouchard ce jour à 2 heures du matin
Son épouse  est Marie BOURNEIX
Le père est Michel BACHELLERIE ( †, cultivateur au Moustier Ventadour ). La mère est Marie 
LAGOUBIE ( cultivatrice, demeurant au Bouchard d'Egletons )
En présence de Léonard BARDECHE ( cultivateur, demeurant à Bouchard d'Egletons, 59 ans, voisin ) 
et Jean GORSE ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 35 ans, beau-frère )

Acte 19073- (8172) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/06/1891 de: 
Léonard BACHELLERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 24 juin 1891 à Egletons. N°29. L'an 1891, le 25 juin à 6 heures du matin. Acte de décès de 
LOHO Julien Marie-François, sellier, âgé de 34 ans, né à Auray (morbihan), lequel est décédé en son 
domicile à Egletons, le jour d'hier, à 6 heures du soir.. Fils de LOHO Pierre et de PALEC Julienne, tous 
deux décédés.Le défunt, époux de THOMASSON Madelaine, âgée de 30 ans, sans profession, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de AMADOU 
Léonard, forgeron, voisin du défunt, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons et de POMMIER Martin, 
cultivateur, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, aussi voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, 
sauf POMMIER qui a dit ne savoir.. AMADOU, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:34 , Village:Décédé ce jour en son donicile à Egletons, 6 h du soir
Son épouse  est Madelaine TAUMASON
Le père est Pierre LOHO ( † ). La mère est Julienne PALEC ( † )
En présence de Léonard AMADOU ( forgeron, demeurant Egletons, 47 ans, voisin ) et Martin 
POMMIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8173) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/06/1891 de: 
Julien Marie-François LOHO

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 26 juin 1891à Laborie d'Egletons. N°30. L'an 1891, le 26 juin à 10 heures du matin. Acte de 
décès de ROBERT Marie-Jeanne, cultivatrice, âgée de 72 ans, née à Egletons, laquelle est décédée en 
son domicile à Laborie d'Egletons, le présent jour, à 8 heures du matin.. Fille de ROBERT Jean et de 
PEUCH Berthe, tous deux décédés. La défunte, veuve, de Marcel GUILLAUME, décédé à Laborie le 2 
décembre 1889.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint,le maire empêché, maire, officier de l'état 
civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ASTOR Léonard, 
domestique, âgé de 47 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, voisin et de LONGY Joseph, cultivateur, 
âgé de 70 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, aussi voisin, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, 
après lecture, avons seul signé.. COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Cultivatrice , Village:Décédée ce jour en son domicile à Laborie d'Egletons 8 h du matin
Son époux  est Marcel GUILLAUME
Le père est Jean ROBERT ( † ). La mère est Berthe PEUCH ( † )
En présence de Léonard ASTOR ( domestique, demeurant Laborie d'Egletons, 47 ans ) et Joseph 
LONGY ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 70 ans )

Acte 19073- (8174) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/06/1891 de: 
Marie-Jeanne ROBERT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 6 juillet 1891 à Egletons. N°31. L'an 1891, le 6 juillet à 10 heures du matin. Acte de décès de 
LISSAC François, ancien horloger, âgé de 79 ans, né à Saint-Hilaire-de-Foissac, lequel est décédé au 
domicile de BILLOT François, son gendre à Egletons, le présent jour, à 8 heures du matin.. Fils de 
LISSAC Pierre et de VIERS Marie, tous deux décédés cultivateurs à Saint-Hilaire-de-Foissac. Le défunt 
veuf de MONTEIL Marguerite, décédée à Egletons, sans profession.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous 
être assuré du décès, sur la déclaration de BILLOT François, coiffeur, son gendre et voisin, âgé de 39 
ans, demeurant à Egletons et de ROSSIGNOL Baptiste, boulanger, âgé de  43 ans, demeurant à 
Egletons, son gendre et voisin, qui ont signé avec nous, après lecture.. BILLOT, ROSSIGNOL, 
COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , horloger , Village:décédé ce jour chez son gendre BILLOT François 8 h du matin
Son épouse  est Marguerite MONTEIL
Le père est Pierre LISSAC ( † cultivateur à Saint-Hilaire-de-Foissac ). La mère est Marie VIERS ( † 
cultivatrice à Saint-Hilaire-de-Foissac )
En présence de François BILLOT ( coiffeur, demeurant Egletons, 39 ans, son gendre ) et Baptiste 
ROSSIGNOL ( boulanger, demeurant Egletons, 43 ans, son gendre )

Acte 19073- (8175) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/07/1891 de: 
François LISSAC

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 16 juillet 1891 à Egletons. N°32. L'an 1891, le 17 juillet à 6 heures du matin. Acte de décès de 
GUILLAUMIE Marie, fille naturelle, âgée de 2 mois, née à Védrenne d'Egletons, laquelle est décédée 
au domicile de sa mère à Védrenne d'Egletons, le 16 juillet courant, à 6 heures du soir.. Fille de 
GUILLAUMIE Marie, cultivatrice à Védrenne, âgée de 28 ans, veuve de ESCLAIRE Pierre, décédé 
ouvrier à Nantes, depuis plus d'un an, et de père inconnu.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le 
maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de GAYE Léonard, âgé de 33 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de PEYRAT 
Jean, cultivateur, âgé de 65 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, aussi voisin qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf PEYRAT qui a déclaré ne savoir signer.. GAYE, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , Village:Décédée  au domicile de sa mère à Védrenne d'Egletons 6 h du soir
Son époux  est Pierre ESCLAIRE
( Père inconnu ). La mère est Marie GUILLAUMIE ( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons, 28 
ans )
En présence de Léonard GAYE ( scieur de long, demeurant Védrenne d'Egletons, 33 ans, voisin ) et 
Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8176) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/07/1891 de: 
Marie GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 16 juillet 1891 à Egletons. N°33. L'an 1891, le 17 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès de 
TREICH Marguerite, célibataire, âgée de 3 ans et demie, née à Egletons,laquelle est décédée au 
domicile de ses père et mère à Egletons, le 16 courant à 10 heures du soir.. Fille de TREICH Michel, 
chapelier, âgé de 31 ans et de BUISSON Marie, sans profession, âgée de 24 ans, tous deux domiciliés à 
Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  TREICH Michel, 
chapelier, père de la défunte, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons et de  BOURNEIX Antoine, 
cultivateur, âgé de 71 ans, demeurant à Egletons, voisin qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
BOURNEIX qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH Mihel, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3, 5 ans , Village:Décédée chez ses parents ce jour 10 heures du soir
Le père est Michel TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Marie BUISSON ( 
sans profession, demeurant Egletons, 24 ans )
En présence de Michel TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 31 ans, père de la défunte ) et Antoine 
BOURNEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 71 ans, voisin )

Acte 19073- (8177) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/07/1891 de: 
Marguerite TREICH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 17 juillet 1891 à Egletons. N°34. L'an 1891, le 17 juillet à 11 heures du matin. Acte de décès 
de MAGNAUDEIX Marie, âgée de 47 ans, née à La Mazière-Basse, laquelle est décédée en son 
domicile à Egletons, sans profession, le 16 courant, à  9 heures du soir.. Fille de MAGNAUDEIX Jean, 
décédé cultivateur à la Mazière-Basse et de VERVIALE Catherine, décédée cultivatrice à la Mazière-
Basse.. Dressé par nous,COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ASTOR Jean, cultivateur, 
âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, voisin et de  MAGNAUDEIX Antoine, journalier, âgé de 34 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après lecture, avons seul signé.. 
COMTE Adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:47 , Village:Décédée ce jour en son domicile à 9 heures du soir
Le père est Jean MAGNAUDEIX ( †cultivateur à la Mazière-Basse ). La mère est Catherine 
VERVIALLE ( †cultivatrice à la Mazière-Basse )
En présence de Jean ASTOR ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Antoine 
MAGNAUDEIX ( journalier, demeurant Egletons, 34 ans )

Acte 19073- (8178) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/07/1891 de: 
Marie MAGNAUDEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 18 juillet 1891 à Egletons. N°35. L'an 1891, le 18 juillet à 10 heures du matin.. Acte de décès 
de BEAUJEAN Louis, boucher, âgé de 54 ans, né à Egletons le 6 juillet 1837,lequel est décédé  en son 
domicile à Egletons, le  18 courant, présent jour, à 7 heures du matin.. Fils de BEAUJEAN Pierre et de 
BESSE Marie, tous deux décédés propriétaires  à Egletons. Le défunt, époux de REVEILLON Marie, 
bouchère, âgée de 43 ans, demeurant propriétaire à Egletons, rue Nationale.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous 
être assuré du décès, sur la déclaration de ELEGIDO François, beau-frère du défunt et voisin, âgé de 55 
ans, demeurant à Egletons, teinturier et de CHEMINADE Jean, cultivateur, âgé de 65 ans, demeurant à 
Egletons aussi voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CHEMINADE Jean, qui a déclaré ne 
savoir signer.. ELEGIDO, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , boucher , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons, 7 h du matin
Son épouse  est Marie REVEILLON
Le père est Pierre BEAUJEAN ( †, propriétaire à Egletons ). La mère est Marie BESSE ( †, propriétaire 
à Egletons )
En présence de François ELEGIDO ( teinturier, demeurant Egletons, 55 ans, beau-frère ) et Jean 
CHEMINADE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8179) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/07/1891 de: 
Louis BEAUJEAN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 6 septembre 1891 à Védrenne d'Egletons. N°36. L'an 1891, le 6 septembre à 8 heures du matin. 
Acte de décès de GUILLAUMIE François, âgé de 25 jours, né à Védrenne d'Egletons, décédé au 
domicile de ses père et mère à Védrenne d'Egletons, le présent jour, à 2 heures du matin.. Fils de  
GUILLAUMIE François, cordonnier, âgé de 27 ans  et de PEYRAT Antoinette, sans profession, âgée 
de 24 ans.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BOURNAS 
Barthélemy, cultivateur, voisin, âgé de 21ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de MARAND 
Joseph, sacristain, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
BOURNAS, MARAND, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 j , Village:Décédé à Védrenne d'Egletons ce jour à 2 h du matin
Le père est François GUILLAUMIE ( cordonnier, demeurant Védrenne d'Egletons, 27 ans ). La mère 
est Antoinette PEYRAT ( sans profession, demeurant Védrenne d'Egletons, 24 ans )
En présence de Barthélemy BOURNAS ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 21 ans, voisin ) 
et Joseph MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 39 ans )

Acte 19073- (8180) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/09/1891 de: 
François GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 191 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 7 septembre 1891 à Egletons. N°37. L'an 1891, le 8 septembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de SEURRE-BOUSQUET Pierre, instituteur retraité, âgé de 72 ans, né à Egletons le 5 février 
1819, décédé en son domicile à Egletons, le 7 septembre à 10 heures du soir.. Fils de SEURRE-
BOUSQUET Joseph, décédé et de feue MAS Antoinette.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le 
maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de SEURRE-BOUSQUET Pierre-Antoine, son fils, âgé de 36 ans, demeurant à St 
Sulpice des bois et de POUGETOUX Pierre, instituteur, âgé de 47 ans, demeurant à Rosiers d'Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. S.BOUSQUET, POUGETOUX, COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Instituteur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons 10 heures du soir
Le père est Joseph SEURRE-BOUSQUET ( † ). La mère est Antoinette MAS ( † )
En présence de Pierre-Antoine SEURRE-BOUSQUET ( demeurant Saint-Sulpice-des-Bois, 36 ans, son 
fils ) et Pierre POUGETOUX ( instituteur, demeurant Rosiers d'Egletons, 47 ans )

Acte 19073- (8181) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/09/1891 de: 
Pierre SEURRE-BOUSQUET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 15 octobre 1891 à Egletons. N°39. L'an 1891, le 15 octobre à 8 heures du matin. Acte de décès 
de PERRIN Ernest, âgé de 1 ans, né à Egletons le 8 octobre 1890, décédée au domicile de ses père et 
mèreà Egletons, le 15 octobre, à 6 heures du matin.. Fils de PERRIN Théophile, receveur des postes et 
de Zélie LAVIALLE, sans profession.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CORREZE Léonard, voisin, retraité, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons et de 
FAUGERAS Justin, âgé de 21 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
CORREZE qui a déclaré ne savoir signer.. FAUGERAS, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , Village:Décédé ce jour chez ses parents 6 heures du matin
Le père est Théophile PERRIN ( receveur des postes ). La mère est Zélie LAVIALLE ( sans profession )
En présence de Léonard CORREZE ( retraité, demeurant Egletons, 68 ans, voisin ) et Justin 
FAUGERAS

Acte 19073- (8182) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/10/1891 de: 
Ernest PERRIN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 22 octobre1891 à Egletons. N°40. L'an 1891, le 23 octobre à 1 heure du soir. Acte de décès de 
FREYDEL Baptiste, âgé de 18 mois, né au Pestour d' Egletons, décédé au domicile de ses parents, le 
jour d'hier, à 2 heures du soir.. Fils de FREYDEL Jean, cultivateur au Pestour  et de CHAUSSADE 
Marie, sans profession.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
FREYDEL Antoine, oncle du décédé, âgé de 50 ans, demeurant au Pestour et de FAUGERAS Justin, 
étudiant, âgé de 21 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf FREYDEL 
qui a déclaré ne savoir.. FAUGERAS, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 m , Village:Décédé chez ses parents à 2 heures du soir
Le père est Jean FREYDEL ( cultivateur, demeurant au Pestour d'Egletons ). La mère est Marie 
CHAUSSADE ( sans profession, demeurant au Pestour d'Egletons )
En présence de Antoine FREYDEL ( demeurant au Pestour d'Egletons, 50 ans, oncle du défunt ) et 
Justin FAUGERAS ( étudiant, demeurant Egletons, 21 ans )

Acte 19073- (8183) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/10/1891 de: 
Baptiste FREYDEL

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 23 octobre 1891 à Egletons. N°41. L'an 1891, le 24 octobre à 8 heures du matin. Acte de décès 
de BLANCHERIE Louise, sans profession, âgée de 66 ans, née à Bouchard d'Egletons, décédée en son 
domicile à Bouchard d'Egletons, le  23, à 8 heures du soir.. Fille de BLANCHERIE Léonard, décédé et 
de Jeanne VEDRENNE, également décédée. La décédée, veuve de Pierre MONEGER, décédé le 23 mai 
1883.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  CHASTAGNIER Jacques, 
cultivateur, âgé de 33 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons, voisin et de FAUGERAS Justin, étudiant, 
âgé de 21 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CHASTAGNIER qui a 
déclaré ne savoir signer.. FAUGERAS, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Bouchard d'Egletons à 8 h du soir
Son époux  est Pierre MONEGER
Le père est Léonard BLANCHERIE ( † ). La mère est Jeanne VEDRENNE ( † )
En présence de Jacques CHASTAGNIER ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 33 ans, voisin ) 
et Justin FAUGERAS ( étudiant, demeurant Egletons, 21 ans )

Acte 19073- (8184) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/10/1891 de: 
Louise BLANCHERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 27 octobre 1891 à Egletons. N°42. L'an 1891, le 27 octobre à 7 heures du matin. Acte de décès 
de GRAFFEUILLERE Pierre, propriétaire, âgé de 75 ans, né à la Graffeuillère communde de Ménoire, 
décédé en son domicile à Egletons, le 27 octobre, à 6 heures du matin.. Fils de GRAFOULLERE Jean, 
décédé et de AMBERT Antoinette aussi décédée.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire 
empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BOURNAS François, cultivateur, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, voisin et de 
BESSE Camille, négociant, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture 
faite, BOURNAS à déclaré ne savoir signer.. BESSE, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Propriétaire , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 6 h du matin
Le père est Jean GRAFFEULLIERE ( † ). La mère est Antoinette AMBERT ( † )
En présence de François BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 26 ans, voisin ) et Camille 
BESSE ( négociant, demeurant Egletons, 45 ans )

Acte 19073- (8185) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/10/1891 de: 
Pierre GRAFFEULLIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 15 novembre 1891 à Egletons. N°43. L'an 1891, le 15 novembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de PORTE Marie, épouse de Jean-Baptiste GANNE, âgée de 26 ans, née à Marcouyeux commune 
du Jardin d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le 15 novembre à 6 heures du matin.. Fille de 
PORTE Etienne, décédé et de GAUTHRIE Jeanne, décédée.. Dressé par nous, COMTE Léonard, 
adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de Etienne SOULIER, tailleur, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons 
et de  Bernard GANNE, scieur de long, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SOULIER, GANNE, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:26 , Village:Décédée en son domicile ce jour à 6 h du matin
Son époux  est Jean-Baptiste GANNE
Le père est Etienne PORTE ( † ). La mère est Jeanne GAUTHERIE ( † )
En présence de Etienne SOULIER ( tailleur, demeurant Egletons, 25 ans ) et Bernard GANNE ( scieur 
de long, demeurant Egletons, 46 ans )

Acte 19073- (8186) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/11/1891 de: 
Marie PORTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 16 novembre 1891 à Egletons. N°44. L'an 1891, le 16 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de Jacques GANNE , âgé de 8 jours, né à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le 16 
novembre à 4 heures du matin.. Fils de Jean-Baptiste GANNE, terrassier et de PORTE Marie, décédée.. 
Dressé par nous,COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  MARRAND Michel, âgé de 
57 ans, demeurant à Egletons et de GANNE Léonard, scieur de long, âgé de 36 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf GANNE qui a déclaré ne savoir signer.. 
MARRAND, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:8 j , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 4 heures du matin
Le père est Jean-Baptiste GANNE ( terrassier, demeurant Egletons ). La mère est Marie PORTE ( † )
En présence de Michel MARRAND ( demeurant Egletons, 57 ans ) et Léonard GANNE ( scieur de 
long, demeurant Egletons, 36 ans )

Acte 19073- (8187) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/11/1891 de: 
Jacques GANNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 17 novembre 1891 à Egletons. N°45. L'an 1891, le 17 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de Jean-Baptiste TREICH, tailleur , âgé de 79 ans, né à Egletons, décédé en son domicile à 
Egletons, le 17 novembre, à 6 heures du matin.. Fils de Pierre TREICH, décédé et de CLERY Marie, 
décédée.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de POULIANGE Barthélemy, distillateur, 
âgé de 30 ans, demeurant à Egletons et de François ORLIAGUET, cultivateur, âgé de 55 ans, demeurant 
à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, ORLIAGUET a déclaré ne savoir signer.. B. 
POULIANGE, COMPTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , tailleur d'habits , Village:Décès ce jour, en son domicile à 6 heures du matin
Son épouse  est Marie LAGOUBY
Le père est Pierre TREICH ( † ). La mère est Marie CLERY ( † )
En présence de Barthélemy POULIANGE ( distilateur, demeurant Egletons, âgé de 30 ans ) et François 
ORLIAGUET ( cultivateur, demeurant Egletons, âgé de 55 ans )

Acte 19073- (8188) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/11/1891 de: 
Jean-Baptiste TREICH

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 21 novembre 1891 à Egletons. N°46. L'an 1891, le 21 novembre à 4 heures du soir. Acte de 
décès de BRETTE Martin, âgé de 13 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et mère à 
Marzeix d' Egletons, ce  jourd'hui, à 2 heures du matin.. Fils de BRETTE Jean, âgé de 41 ans et de 
BORDAS Catherine, âgée de 38 ans, tous deux cultivateurs à Marzeix.. Dressé par nous, Spinasse, 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  REIX Léon, sabotier, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons et de  BRETTE Jean, âgé de 
31 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BRETTE, REIX, SPINASSE 
maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:13 , Village:Décédé au domicile de ses parents à Marzeix, ce jour à 2 h du matin
Le père est Jean BRETTE ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 41 ans ). La mère est Catherine 
BORDAS ( cultivatrice, demeurant Marzeix d'Egletons, 38 ans )
En présence de Léon REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 37 ans ) et Jean BRETTE ( demeurant 
Egletons, 31 ans )

Acte 19073- (8189) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/11/1891 de: 
Martin BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 25 Novembre 1891 à Egletons. N°47. L'an 1891, le 26 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de VITRAC Pétronille, veuve BROUSSOULOUX Jean, née à Egletons le 25/12/1816, décédée 
au  domicile de M. de La MAZIERE à Egletons, le 25 novembre à 3 heures du soir.. Fille de VITRAC 
Antoine, décédé  et de DIGOING Antoinette décédée.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint au 
maire, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  COLOMB Jean-François, instituteur, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons et de ASTOR 
Jean-Baptiste, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. ASTOR, 
COLOMB, COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Village:Décédée ce jour chez M. de la Mazière à Egletons, 3 h du soir
Son époux  est JEAN BROUSSOLOUX
Le père est Antoine VITRAC ( † ). La mère est Antoinette DIGOING ( † )
En présence de Jean-François COLOMB ( instituteur, demeurant Egletons, 37 ans ) et Jean-Baptiste 
ASTOR ( demeurant Egletons, 27 ans )

Acte 19073- (8190) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/11/1891 de: 
Pétronille VITRAC

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 26 novembre 1891 à Egletons. N°40. L'an 1891, le 27 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de FAUGERAS Jeanne, célibataire, âgée de 21 ans, née à La Bilitière de Moustier-Ventadour, 
décédée au domicile de sa mère à Bouchard d'Egletons, le 26 novembre, à 7 heures du soir.. Fille de 
FAUGERAS Gabriel, décédé et de TEIL Jeanne, âgée de 55 ans.. Dressé par nous, COMTE Léonard, 
adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  BORDAS François, cultivateur, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons et de        
LIADOUZE François, cocher, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. BORDAS, LIADOUZE, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:21 , Village:décédée à Bouchard au domicile de sa mère, 7 H du soir
Le père est Gabriel FAUGERAS ( † ). La mère est Jeanne TEIL ( demeurant Bouchard d'Egletons, 55 
ans )
En présence de François BORDAS ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 59 ans ) et François 
LIADOUZE ( cocher, demeurant Egletons, 27 ans )

Acte 19073- (8191) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/11/1891 de: 
Jeanne FAUGERAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 5 décembre 1891 à Egletons. N°47. L'an 1891, le 5 décembre à 11 heures du matin. Acte de 
décès de BRUN Pierre, célibataire, journalier, âgé de 23 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses 
parents à Egletons, le  5 décembre, à 6 heures du matin.. Fils de BRUN Jean et de Marie MOULIN.. 
Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CORREZE Pierre, limonadier, âgé de 32 ans, 
demeurant à Egletons, voisin et de FAUGERAS Justin, étudiant, âgé de 21 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. FAUGERAS, CORREZE, COMTE.. .

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:23 , Village:Décédé chez ses parents à 6 heures du matin
Le père est Jean BRUN ( non renseigné ). La mère est Marie MOULIN ( non renseigné )
En présence de Pierre CORREZE ( limonadier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin ) et Justin 
FAUGERAS ( étudiant, demeurant Egletons, 21 ans )

Acte 19073- (8192) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/12/1891 de: 
Pierre BRUN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 6 décembre 1891 à Egletons. N°51. L'an 1891, le 7 décembre à 2 heures du soir. Acte de décès 
de D'AMBERT Joséphine Victorine Clémence, née à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le   
6 décembre, à 1 heures du soir.. Fille de  Mr D'AMBERT Jean-Marie Bernard décédé et de URION de 
LAGUESLE Marie-Anne. La défunte, épouse de Mr de LAMAZIERE Marc-Antoine Henry Alfred.. 
Dressé par nous, SPINASSE Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous 
être assuré du décès, sur la déclaration de FAUGERAS Justin, étudiant, âgé de 22 ans, demeurant à 
Egletons et de  SOULIER Jean, journalier, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. FAUGERAS, SOULIER, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:67 , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons à 11 heures du soir
Son époux  est Marc Antoine Henry Alfred DE LAMAZIERE
Le père est Jean-Marie Bernard D'AMBERT ( † ). La mère est Marie-Anne URION DE LAGESLE ( † )
En présence de Justin FAUGERAS ( étudiant, demeurant Egletons, 22 ans ) et Jean SOULIER ( 
journalier, demeurant Egletons, 59 ans )

Acte 19073- (8194) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/12/1891 de: 
Joséphine, Victorine, Clémence D'AMBERT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 7 décembre 1891 à Egletons. N°50. L'an 1891, le 7 décembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de PLAS Mathieu, âgé de 85 ans, né à Egletons, décédé au domicile d'AMADOUX à Egletons, ce 
jourd'hui, à 1 heure du matin.. Fils de PLAS Pierre, décédé et de CHASSAING Marie, décédée.. Dressé 
par nous, SPINASSE Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de  POUILLANGE Barthélemey, distillateur, âgé de 30 ans, 
demeurant à Egletons et de SPINASSE Jean, propriétaire, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. SPINASSE, POUILLANGE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:85 , Village:Décédé au domicile d'AMADOUX ce jour à 1 heure du matin
Le père est Pierre PLAS ( † ). La mère est Marie CHASSAING ( † )
En présence de Barthélemy POUILLANGE ( distillateur, demeurant Egletons, 30 ans ) et Jean 
SPINASSE ( propriétaire, demeurant Egletons, 32 ans )

Acte 19073- (8193) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/12/1891 de: 
Mathieu PLAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Page 198 sur 222www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 21 décembre 1891 à Egletons. N°52. L'an 1891, le 21 décembre à midi heure du soir. Acte de 
décès de GUILLAUMIE Eugénie, âgée de 34 ans, née à Soudeille, épouse de BORIE Jean, décédée au 
domicile de son mari à Egletons, ce jourd'hui, à 11heures du matin.. Fille de GUILLAUMIE Martin 
décédé et de GUILLAUMIE Catherine aussi décédée.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BAZETOUT Louis, charpentier, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons et de         
SOULIER Jean, propriétaire, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. SOULIER, BAZETOUT, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:34 , Village:Décédée ce jour au domicile de son mari à Egletons, 11 du matin
Son époux  est Jean BORIE
Le père est Martin GUILLAUMIE ( † ). La mère est Catherine GUILLAUMIE ( † )
En présence de Louis BAZETOUT ( charpentier, demeurant Egletons, 59 ans ) et Jean SOULIER ( 
propriétaire, demeurant Egletons, 59 ans )

Acte 19073- (8195) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/12/1891 de: 
Eugénie GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 31 décembre 1891 à Egletons. N°53. L'an 1891, le 31 décembre à 8 heures du soir. Acte de 
décès de GOUDOUNECHE Antoine, âgé de 87 ans, né à Ussel, ancien professeur de réthorique, officier 
de l'instruction publique, décédée au domicile de son gendre à Egletons, le 31 décembre à 7 heures et 
demie du soir. Veuf de DELALY Marguerite Mélanie.. Fils de défunts GOUDOUNECHE Charles et de 
TOUZOUILLOU Catherine.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph, conseiller général, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  
VIALANEIX François , juge de paix du canton d'Egletons, âgé de 67 ans, demeurant à Egletons, voisin 
et de MANAUD Vincent, conseiller municipal, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. VIALANEIX, MANAUD? SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:87 , professeur , Village:Décédé ce jour chez son gendre à 7 heures et demie du soir
Son épouse  est Marguerite Mélanie DELALY
Le père est Charles GOUDOUNECHE ( † ). La mère est Catherine TUZOUILLOU ( † )
En présence de François VIALANEIX ( juge de paix, demeurant Egletons, 67 ans, voisin ) et Vincent 
MANAUD ( conseiller municipal, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8196) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/12/1891 de: 
Antoine GOUDOUNECHE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 9 janvier 1892 à Egletons. N°1. L'an 1892, le 9 janvier à 11 heure du matin. Acte de décès de 
MAS Antoinette, épouse de ESPINASSE Gérôme, sans profession, âgée de 58 ans, née au Masmonteil, 
décédée en son domicile à Egletons, le 9 janvier, à 9 heures du matin (heure légale).. Fille de MAS 
Antoine, décédé et de VIALLE Marie, décédée.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph , maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de M. BECH 
Henry, sabotier, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons, voisin et de BUNISSET    François, voisin, âgé 
de 49 ans, demeurant à Egletons (taillandier), qui ont signé avec nous, après lecture.. BUNISSET, 
BECH, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 9 heures du matin
Son époux  est Gérôme ESPINASSE
Le père est Antoine MAS ( † ). La mère est Marie VIALLE ( † )
En présence de Henry BECH ( sabotier, demeurant Egletons, 47 ans, voisin ) et François BUNISSET ( 
taillandier, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8198) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/01/1892 de: 
Antoinette MAS

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 22 janvie 1892 à Egletons. N°2. L'an 1892, le 22 janvier à 5 heures du soir. Acte de décès de 
COUDERT Pierre, veuf en dernières noces de PERRET Marie, journalier à Egletons, âgé de 70 ans, né 
à Grafeuil commune de Champagnac, décédé en son domicile à Egletons, ce jourd'hui, à 2 heures  du 
soir.. Fils de COUDERT Léon, décédé et de VIALLE Anna, décédée.. Dressé par nous, SPINASSE, 
conseiller général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de GUILLAUMIE Léger, cultivateur, voisin, âgé de 60 ans, demeurant à 
Egletons et de BRETTE Pierre, menuisier, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf GUILLAUMIE qui a déclaré ne savoir signer.. BRETTE, SPINASSE 
maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , Journalier , Village:Décédé en son domicile à Egletons, ce jour 2 heures du soir
Son épouse  est Marie PERRET
Le père est Léon COUDERT ( † ). La mère est Anna VIALLE ( † )
En présence de Léger GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Pierre 
BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 36 ans, voisin )

Acte 19073- (8199) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/01/1892 de: 
Pierre COUDERT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 28 janvier 1892 à Egletons. N°3. L'an 1892, le 29 janvier à 10 heures du matin. Acte de décès 
de REDONDIN  François, âgé de 16 ans, né au Pilard d'Egletons, décédé au domicile de sa mère à 
Egletons, le 28 courant, à 11heures du soir.. Fils de REDONDIN Bernard, décédé et de DELBEGUE 
Marie,cultivatrice au Pilard.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint au maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PECRESSSE Martial, 
cultivateur, âgé de 50 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, âgé de 28 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. PECRESSE, SEZERAT, COMTE 
adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 , Village:décédé chez sa mère ce jour à 11 heures du soir
Le père est Bernard REDONDIN ( † ). La mère est Marie DELBEGUE ( cultivatrice, demeurant au 
Pilard d'Egletons )
En présence de Martial PECRESSE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 50 ans ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans )

Acte 19073- (8200) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/01/1892 de: 
François REDONDIN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 19 février 1892 à Egletons. N°5. L'an 1892, le 20 février à 8 heures du matin. Acte de décès de 
AGNOUX Madeleine, sans profession, veuve de BUNISSET Martial, âgée de 80 ans, née à Védrenne 
d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le 19 courant, à 8 heures du soir.. Fille de AGNOUX 
Jean, tisserand, décédé et de ROUM   Marie, décédée.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de AGNOUX Pierre, tisserand, frère de la défunte, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons, 
voisin et de FAUGERAS Léonard, domestique, âgé de 23 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf AGNOUX qui a déclaré ne savoir signer.. FAUGERAS, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour 8 heures du soir
Son époux  est Martial BUNISSET
Le père est Jean AGNOUX ( † tisserand ). La mère est Marie ROUM ( † )
En présence de Pierre AGNOUX ( tisserand, demeurant Egletons, 60 ans, frère de la défunte ) et 
Léonard FAUGERAS ( domestique, demeurant Egletons, 23 ans, voisin )

Acte 19073- (8201) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/02/1892 de: 
Madeleine AGNOUX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 24 février 1892 à Egletons. N°6. L'an 1892, le 25 février à 7 heures du matin. Acte de décès de 
AIGUEPERSE Léonard, vitrier, époux de LALLE Anna, vivante, âgé de 68 ans, né à Saint-Hylaire-de-
Foissac, décédé en son domicile à Egletons, le  jour d'hier, à 3 heures du soir.. Fils de AIGUEPERSE 
Martial, décédé et de MONTEIL Marie, décédée.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph, conseiller 
général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MONEGER Antoine, menuisier, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons et de FAUGERAS 
Léonard, cultivateur, âgé de 23 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
FAUGERAS, MONEGER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , vitrier , Village:Décédé en son domicile ce jour à 3 heures du soir
Son épouse  est Anna LALLE
Le père est Martial AIGUEPERSE ( † ). La mère est Marie MONTEIL ( † )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 58 ans, ) et Léonard 
FAUGERAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 23 ans )

Acte 19073- (8202) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/02/1892 de: 
Léonard AIGUEPERSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 4 mars 1892 à Egletons. N°7. L'an 1892, le 4 mars à 8 heures du matin. Acte de décès de 
REDONDIN Marie, veuve CHASSAING, sans profession, âgée de 70 ans, née à Egletons, décédée en 
son domicile à Egletons, le  4 mars, à 2 heures du matin.. Fille de REDONDIN Pierre, décédé et de 
REBEYROTTE Marie, décédée.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
CHASSAING Louis, cordonnier, voisin de la défunte, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons et de 
BILLOT François, limonadier, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. BILLOT, CHASSAING, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 2 heures du matin
Son époux  est Non Renseigné CHASSAING
Le père est Pierre REDONDIN ( † ). La mère est Marie REBEYROTTE ( † )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 43 ans, voisin ) et François 
BILLOT ( limonadier, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8203) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/03/1892 de: 
Marie REDONDIN

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le …….. 1892 à Egletons. N°8. L'an 1892, le 13 mars à 8 heures du matin. Acte de décès de 
Marthe Maria CLARY, sans profession, célibataire, âgée de 3  ans, née à Egletons, décédée au domicile 
de ses père et mère à Egletons, le  12 courant, à 8 heures du soir.. Fille de CLARY Jean, charron et de 
CORREZE Maria, son épouse, Charcutière.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
SOUDEILLETTE Jean, cultivateur, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Louis, 
chapelier, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
SOUDEILLETTE qui a déclaré ne savoir.. TREICH, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 8 heures du soir
Le père est Jean CLARY ( charron ). La mère est Maria CORREZE ( charcutière )
En présence de Jean SOUDEILLETTE ( cultivateur, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et Louis 
TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8204) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/03/1892 de: 
Marthe Maria CLARY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 20 mars 1892 à Egletons. N°9. L'an 1892, le 21 mars à 8 heures du matin. Acte de décès de 
PEYRAT Eugénie, sans profession, âgée de 16 jours, née au Chauffour d' Egletons, décédée au  
domicile de ses père et mère  au dit lieu du Chauffour d'Egletons, le 20 courant, à 8 heures  du soir.. 
Fille de PEYRAT Jean, cultivateur et de BOURNAS Anna, son épouse,cultivatrice.. Dressé par nous, 
SPINASSE, conseiller général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de FOURNIAL Antoine, cultivateur, âgé de 40 ans, demeurant à 
Chauffour d'Egletons, voisin et de BECH Henry, sabotier, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin, 
qui ont signé avec nous, après lecture, sauf FOURNIAL qui a déclaré ne savoir.. BECH, SPINASSE 
maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 j , sans profession , Village:Décédée chez ses parents à Chauffour ce jour à 8 heures du soir
Le père est Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons ). La mère est Anna 
BOURNAS ( cultivatrice, demeurant au Chauffour d'Egletons )
En présence de Antoine FOURNIAL ( cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons, 40 ans, voisin ) 
et Henry BECH ( sabotier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8205) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/03/1892 de: 
Eugénie PEYRAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 3 avril 1892 à Egletons. N°10. L'an 1892, le 3 avril à 3 heures du soir. Acte de décès de 
LONGUY Dérauthé, épouse en secondes noces de CHASSAGN(E)(ARD) Guillaume, sans profession, 
âgée de 48 ans, née à Saint-Hyppolyte, décédée en son domicile à Egletons, ce jourd'hui, à 2 heures du 
soir.. Fille de LONGY Pierre, cultivateur et de CAUX Marie cultivatrice, demeurant ensemble à Saint-
Hyppolyte. La défunte, épouse en premières noces de TEILLAGOUX Pierre.. Dressé par nous, 
SPINASSE, conseiller général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de REDONDIN Pierre, forgeron, voisin de la défunte, âgé de 56 ans, 
demeurant à Egletons et de  CHABRERIE Martin, cordonnier, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. REDONDIN, CHABRERIE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:48 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour 2 heures du soir
Son époux  est Guillaume CHASSAGN(E)(ARD)
Le père est Pierre LONGY ( cultivateur, demeurant St-Hyppolyte ). La mère est Marie CAUX ( 
cultivatrice, demeurant St-Hyppolyte )
En présence de Pierre REDONDIN ( forgeron, demeurant Egletons, 56 ans, voisin de la défunte ) et 
Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (8206) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/04/1892 de: 
Dérauthé LONGY

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 10 avril 1892 à Egletons. N°11. L'an 1892, le 11 avril à 8 heures du matin. Acte de décès de 
OLEGIDO Joseph, sans profession, célibataire, âgé de 12 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses 
père et mère à Egletons, le 10 courant, à 10 heures du soir.. Fille de OLEGIDO Antoine, teinturier et de 
BUISSON Marie sans profession.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PAREL 
Antoine, négociant, oncle du défunt âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, voisin et de BEAUJEAN 
Léonard, négociant, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons, oncle du défunt qui ont signé avec nous, après 
lecture.. PAREL, BEAUJEAN, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:12 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 10 heures du soir
Le père est Antoine OLEGIDO ( teinturier, ). La mère est Marie BUISSON ( sans profession )
En présence de Antoine PAREL ( négociant, demeurant Egletons, 53 ans, oncle du défunt ) et Léonard 
BEAUJEAN ( négociant, demeurant Egletons, 61 ans, oncle du défunt )

Acte 19073- (8207) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/04/1892 de: 
Joseph OLEGIDO

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 22 avril 1892 à Egletons. N°12. L'an 1892, le 23 avril à 10 heures du matin.. Acte de décès de 
PERRET Marguerite, épouse VIOSSANGE Léonard, sans profession, âgée de 62 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons, le 22 courant, à 10 heures du soir.. Fille de PERRET Jean, décédé à 
Egletons  et de Anne PERRET, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de TREICH Louis, chapelier, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de       
CHABRERIE Martin, cordonnier, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. CHABRERIE, TREICH, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:62 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 10 heures du soir
Son époux  est Léonard VIOSSANGE
Le père est Jean PERRET ( † à Egletons ). La mère est Anne PERRET ( demeurant Egletons )
En présence de Louis TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Martin 
CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (8208) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/04/1892 de: 
Marguerite PERRET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 24 avril  1892 à Egletons. N°13. L'an 1892, le 24 avril à 8 heures du matin. Acte de décès de 
COMBASTEIX Marie, sans profession , âgée de 2 ans, née à Egletons, décédée au domicile de ses père 
et mère à Egletons, ce jour d'hui, à 5 heures du matin.. Fille de COMBASTEIX Jean, sabotier et de 
CHAUMEIL Marthe, sans profession.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
COMBASTEIX Jean, père de l'enfant, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons et de MONTUSCLAT 
Louis, cordonnier, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
COMBASTEIX, MONTUSCLAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:décédée chez ses parents ce jour à 5 heures du matin
Le père est Jean COMBASTEIX ( sabotier, ). La mère est Marthe CHAUMEIL ( sans profession )
En présence de Jean COMBASTEIX ( sabotier, demeurant Egletons, 32 ans, père de l'enfant ) et Louis 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8209) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/04/1892 de: 
Marie COMBASTEIX

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 27 avril 1892 à Egletons. N°14. L'an 1892, le 27 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de 
CHASSAING Marie, boulangère, épouse ROSSIGNOL Antoine, boulanger, âgée de 34 ans, née à  
Védrenne d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, ce jour d'hui, à 6 heures du matin.. Fille de 
CHASSAING Elisabeth, sans profession, demeurant à Védrenne d'Egletons et de père inconnu.. Dressé 
par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de ROSSIGNOL Antoine, sans profession, cousin de la 
décédée, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de ROSSIGNOL François, horloger, âgé de 39 ans, 
demeurant à Egletons, cousin de la défunte, qui ont signé avec nous, après lecture.. ROSSIGNOL 
horloger, ROSSIGNOL, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:34 , boulangère , Village:Décédée en son domicile ce jour à 6 heures du matin
Son époux  est Antoine ROSSIGNOL
( Père inconnu ). La mère est Elisabeth CHASSAING ( sans profession, demeurant Védrenne d'Egletons 
)
En présence de Antoine ROSSIGNOL ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans, cousin ) et 
François ROSSIGNOL ( horloger, demeurant Egletons, 39 ans, cousin )

Acte 19073- (8210) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/04/1892 de: 
Marie CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 11 mai  1892 à Egletons. N°15. L'an 1892, le 11 mai à 8 heures du matin. Acte de décès de 
CHASSAING Léonard, propriétaire cultivateur, époux de NOUAILLE Louisa, sans profession, âgé de 
48 ans, né à Lafont d'Egletons, décédé en son domicile à Egletons, ce jour d'hui, à 3 heures du matin.. 
Fils de CHASSAING Pierre, décédé cultivateur à Lafont d'Egletons et de BAZETOUX Jeanne, décédée 
cultivatrice au dit lieu de Lafont.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  PLAS 
Léonard, sabotier, beau-frère du défunt, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons et de  MARAND Joseph, 
marguillier, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
PLAS qui a déclaré ne savoir.. Joseph MARAND, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:48 , propriétaire cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 3 heures du matin
Son épouse  est Louisa NOUAILLE
Le père est Pierre CHASSAING ( † cultivateur à Lafont d'Egletons ). La mère est Jeanne BAZETOUX ( 
† cultivatrice à Lafont d'Egletons )
En présence de Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 57 ans, beau-frère du défunt ) et Joseph 
MARAND ( marguillier, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8211) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/05/1892 de: 
Léonard CHASSAING

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 28 mai 1892  à Egletons. N°17. L'an 1892, le 28 mai à 6 heure du soir. Acte de décès de 
GORSE Auguste, sans profession, célibataire, âgé de 1 mois  et demi, né à Bouchard d'Egletons, décédé 
au domicile de ses père et mère à Bouchard d'Egletons, ce jour d'hui à 5 heures du soir.. Fils de  GORSE 
Gérald, cultivateur et de VIALANEIX Jeanne, cultivatrice, demeurant ensemble à Bouchard.. Dressé 
par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de GORSE Gérald, père du défunt, cultivateur, âgé de 32 
ans, demeurant à Bouchard d'Egletons et de MONTUSCLAT Louis, cordonnier, âgé de 48 ans, 
demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf GORSE qui a déclaré ne 
savoir.. MONTUSCLAT, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1, 5  m , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 5 heures du soir
Le père est Gérald GORSE ( cultivateur, demeurant Buchard d'Egletons ). La mère est Jeanne 
VIALANEIX ( cultivatrice, demeurant Bouchard d'Egletons )
En présence de Gérald GORSE ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 32 ans père du défunt ) et 
Louis MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8213) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/05/1892 de: 
Auguste GORSE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 28 mai1892 à Egletons. N°16. L'an 1892, le 28 mai à 7 heures du matin. Acte de décès de 
VEDRENNE Jeanne, célibataire, sans profession, âgée de 65 ans, née à Rosiers d'Egletons, décédée au 
domicile de sa soeur veuve JARRIGE à Egletons, ce jour d'hui, à 3 heures du matin.. Fille de 
VEDRENNE François, décédé à Rosiers d'Egletons et de SCEAUX Françoise, décédée à Rosiers 
d'Egletons.. Dressé par nous, SPINASSE, conseiller général, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de JARRIGE Baptiste, 
marchand de parapluie, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, neveu de la défunte et de REIX Jean, 
sabotier, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons,voisin,  qui ont signé avec nous, après lecture.. JARRIGE, 
REIX, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , sans profession , Village:Décédée au domicile de sa soeur vve JARRIGE ce jour 3 h du matin
Le père est François VEDRENNE ( †, à Rosiers d'Egletons ). La mère est Françoise SCEAUX ( †, à 
Rosiers d'Egletons )
En présence de Baptiste JARRIGE ( marchand de parapluies, demeurant Egletons, 25 ans, neveu ) et 
Jean REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8212) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/05/1892 de: 
Jeanne VEDRENNE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 18 juin 1892 à Egletons. N°18. L'an 1892, le 18 juin à 9 heure du matin. Acte de décès de 
SEURRE-BOUSQUET Joséphine, veuve de  GAILLARD Baptiste, sans profession, âgée de 62 ans, née 
à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, ce jour d'hui, à 7 heures du matin.. Fille de  SEURRE-
BOUSQUET Pierre, décédé à Egletons et de MAS Antoinette, décédée à Egletons.. Dressé par nous, 
SPINASSE, conseiller général, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de BORIE Marcelin, forgeron, neveu de la défunte, âgé de 40 ans, 
demeurant à Egletons et de SEZERAT Joseph, ferblantier, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, voisin, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. J. BEREJAL?, BORIE, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:62 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons à 7 h du matin
Son époux  est Baptiste GAILLARD
Le père est Pierre SEURRE-BOUSQUET ( † à Egletons ). La mère est Antoinette MAS ( † à Egletons )
En présence de Marcelin BORIE ( forgeron, demeurant Egletons, 40 ans, neveu de la défunte ) et Joseph 
SEZERAT ( ferblantier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin )

Acte 19073- (8214) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/06/1892 de: 
Joséphine SEURRE-BOUSQUET

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 29 juillet 1892 à Egletons. N°17. L'an 1892, le 29 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BARRIERE Jeanne, sans profession, épouse de ROUGERIE Léonard, sabotier, âgée de 24 ans, née à 
Egletons, décédée en son domicile maison SOULIER à Egletons, ce jour, à 5 heures du matin.. Fille de 
BARRIERE Jean, demeurant à Laborie d'Egletons, cultivateur et de MONTBAZET Antoinette, 
demeurant à Laborie, sans profession.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph, conseiller général, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  
SEZERAT Joseph, ferblantier, voisin, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons et de  VAYSSE François, 
boulanger, âgé de 51 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
TAYSSE, J. SEZERAS, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:24 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons, 5 heures du matin
Son époux  est Léonard ROUGERIE
Le père est Jean BARRIERE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, ). La mère est Antoinette 
MONTBAZET ( sans profession, demeurant Laborie d'Egletons )
En présence de Joseph SEZERAT ( ferblantier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin ) et François 
TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 51 ans, voisin )

Acte 19073- (8215) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/07/1892 de: 
Jeanne BARRIERE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 14 août 1892 à Egletons. N°20. L'an 1892, le 14 août à 11 heures du matin. Acte de décès de 
BILLOT Jean-Baptiste, âgé de 1 mois et demi, né à Egletons, décédé au  domicile de ses père et mère à 
Egletons, le 14 courant, à 3 heures du matin.. Fils de BILLOT Léonard, terrassier et de BESSE Marie, 
son épouse, sans profession.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph, conseiller général, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de TAYSSE 
François, boulanger, voisin, âgé de 51ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Joseph, ferblantier, 
âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture.. TAYSSE, 
SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1, 5 m , Village:Décédé chez ses parent à Egletons ce jour à 3 heures du matin
Le père est Léonard BILLOT ( terrassier ). La mère est Marie BESSE ( sans profession )
En présence de François TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 51 ans, voisin ) et Joseph 
SEZERAT ( ferblantier, demeurant Egletons, 32 ans )

Acte 19073- (8216) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/08/1892 de: 
Jean-Baptiste BILLOT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 30 septembre 1892 à Egletons. N°21. L'an 1892, le 30 septembre à 11 heures du matin. Acte de 
décès de BRETTE Eléonore, marchande, épouse en secondes noces de POMMIER Martin, demeurant à 
Egletons, âgée de 74 ans, née au Moustier-Ventadour, décédée en son domicile à Egletons, le 30 
septembre, à 8 heures du matin.. Fille de BESSE Louis, décédé et de BALLET Anna, tous deux décédés 
à la Besse de Soudeille.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
POMMIER Jacques, menuisier, beau-frère de la défunte, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, voisin et 
de ORLIAGUET François, propriétaire, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Village:Décédée ce jour en son domicile à 8 heures du matin
Son époux  est Martin POMMIER
Le père est Louis BRETTE ( †, à la Besse de Soudeille ). La mère est Anna BALLET ( †, à la Besse de 
Soudeille )
En présence de Jacques POMMIER ( menuisier, demeurant Egletons, 70 ans, beau frère, voisin ) et 
François ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8217) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/09/1892 de: 
Eléonore BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 15 octobre 1892 à Egletons. N°22. L'an 1892, le 15 octobre à 11 heures du matin. Acte de 
décès de ROUGERIE Simon, sans profession, célibataire, âgé de 18 ans, né à Darnets conton de 
Meymac, décédé en son domicile à Egletons maison SOULIER, ce jour, à 10 heures du matin.. Fils de 
ROUGERIE Bernard, décédé à Egletons et de PLAS Jeanne, journalière, demeurant à Egletons.. Dressé 
par nous, COMTE Léonard, adjoint, le maire empêché, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MONEGER Antoine, journalier, âgé 
de 54 ans, demeurant à Egletons, voisin et de ROSSIGNOL Antoine, sans profession, âgé de 25 ans, 
demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MONEGER qui a déclaré ne 
savoir.. ROSSIGNOL, COMTE Adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 , sans profession , Village:Décédé en son domicile maison SOULIER ce jour 10 heures AM
Le père est Bernard ROUGERIE ( † à Egletons ). La mère est Jeanne PLAS ( journalière, demeurant 
Egletons )
En présence de Antoine MONEGER ( journalier, demeurant Egletons, 54 ans, voisin ) et Antoine 
ROSSIGNOL ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8218) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/10/1892 de: 
Simon ROUGERIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 1 novembre 1892 à Egletons. N°23. L'an 1892, le 1 novembre à 7 heures du matin. Acte de 
décès de ORLUC Jeanne, célibataire, sans profession, âgée de 46 ans, née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons, maison LACROIX, le 1 novembre, à 4 heures du soir.. Fille de  ORLUC Léonard, 
décédé et de FARGES Léonarde, décédée.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph, conseiller général, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de SPINASSE Jean, propriétaire, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, voisin et de 
LALITTE Pierre Paul, marchand de bouchons, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. LALITTE, SPINASSE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:46 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile maison LACROIX à 4 h du soir
Le père est Léonard ORLUC ( † ). La mère est Léonarde FARGES ( † )
En présence de Jean SPINASSE ( propriétaire, demeurant Egletons, 32 ans, voisin ) et Pierre Paul 
LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 25 ans, voisin )

Acte 19073- (8219) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/11/1892 de: 
Jeanne ORLUC

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 03 novembre 1892 à Egletons. N°24. L'an 1892, le 3 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de GUILLAUMIE Joseph, marchand de cire, époux de Jeanne VIALLE, âgé de 81 ans, né au 
Masmonteil commune de Rosiers d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, ce jour, à 5 heures du 
matin.. Fils de GUILLAUMIE Jean, décédé au Masmonteil commune de Rosiers et de Catherine 
BUNISSET, décédée au Masmonteil commune de Rosiers.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
GUILLAUMIE Baptiste, fils du défunt, propriétaire, âgé de 50 ans, demeurant à Saint-Angel d'Ussel et 
de  LALITTE Pierre Paul, petit-fils du défunt, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, marchand de 
bouchons, qui ont signé avec nous, après lecture.. LALITTE, GUILLAUMIE, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , marchand de cire , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons à 5 h du matin
Son épouse  est Jeanne VIALLE
Le père est Jean GUILLAUMIE ( † au Masmonteil de Rosiers ). La mère est Catherine BUNISSET ( † 
au Masmonteil de Rosiers )
En présence de Baptiste GUILLAUMIE ( propriétaire, demeurant St-Angel d'Ussel, 50 ans, fils du 
défunt ) et Pierre Paul LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 25 ans, petit-fils )

Acte 19073- (8220) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/11/1892 de: 
Joseph GUILLAUMIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 19 novembre 1892 à Egletons. N°25. L'an 1892, le 19 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de LAGOUBIE Antoinette, sans profession, épouse de MOMBAZET Antoine, sans profession, 
âgée de 71 ans, née à Egletons, décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, ce jour, à 8 heures du 
matin.. Fille de  LAGOUBIE Louis, décédé à Egletons et de THEIL Marie, décédée à Egletons.. Dressé 
par nous, SPINASSE Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de TREICH Baptiste, tailleur, neveu de la défunte, âgé de 49 ans, 
demeurant à Egletons et de AGNOUX Baptiste, cultivateur, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, neveu 
de la défunte, qui ont signé avec nous, après lecture.. TREICH, AGNOUX, SPINASSE maire

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile à Laborie d'Egletons à 8 h du matin
Son époux  est Antoine MOMBAZET
Le père est Louis LAGOUBIE ( † à Egletons ). La mère est Marie THEIL ( † à Egletons )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 49 ans, neveu de la défunte ) et 
Baptiste AGNOUX ( cultivateur, demeurant Egletons, 35 ans, neveu de la défunte )

Acte 19073- (8221) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/11/1892 de: 
Antoinette LAGOUBIE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 20 novembre 1892 à Egletons. N°26. L'an 1892, le 20 novembre à 5 heures du soir. Acte de 
décès de GAILLARD Louis Nicolas, roulier, célibataire, âgé de 26 ans, né à Egletons, décédé au 
domicile de sa mère à Laborie d'Egletons, ce jour, à 3 heures du soir.. Fils de GAILLARD Georges, 
décédé à Egletons et de VARIERAS Marie, débitante, demeurant à La Gare d'Egletons.. Dressé par 
nous, SPINASSE Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré 
du décès, sur la déclaration de  GAILLARD Alfred, âgé de 30 ans, demeurant à La Gare d'Egletons et 
de SEZERAT Louis,   ?  , voisin et ami, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SEZERAT, GAILLARD, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:26 , Roulier , Village:Décédé ce jour à 3 heures du soir chez sa mère à Laborie d'Egletons
Le père est Georges GAILLARD ( † à Egletons ). La mère est Marie VARIERAS ( débitante, 
demeurant La Gare d'Egletons )
En présence de Alfred GAILLARD ( camionneur, demeurant La Gare d'Egletons, 30 ans, frère du 
défunt ) et Louis SEZERAT ( ?  , demeurant Egletons, 28 ans, voisin et ami )

Acte 19073- (8222) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/11/1892 de: 
Louis Nicolas GAILLARD

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18

Décès le 22 novembre 1892 à Egletons. N°27. L'an 1892, le 22 novembre, à 8 heures du matin. Acte de 
décès de BRETTE Antoine, sans profession, âgé de 17 mois, né à Saint-Hyppolyte, décédé au domicile 
de ses père et mère , ce jour, à 1heures du matin.. Fils de BRETTE Antoine, cultivateur, demeurant à 
Egletons et de COUDERT Marie, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, SPINASSE 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CHABRERIE Martin, cordonnier, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de 
GANNE Jean-Baptiste, terrassier, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. GANNE, CHABRERIE, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:17 m , sans profession , Village:Décédé chez ses parents, ce jour à 1 heure du matin
Le père est Antoine BRETTE ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Marie COUDERT ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Jean-Baptiste 
GANNE ( terrassier, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8223) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/11/1892 de: 
Antoine BRETTE

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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Décès le 27 décembre 1892 à Egletons. N°28. L'an 1892, le 28 décembre à 10 heures du matin. Acte de 
présentation d'un enfant sans vie, du sexe féminin, sorti du sein de sa mère le jour d'hier à 9 heures du 
soir sans donner signe de vie.. Fille de PEYRAT Jean, cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons 
et de BOURNAS Anna son épouse, cultivatrice au dit lieu du Chauffour.. Dressé par nous, SPINASSE 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PEYRAT Jean, cultivateur, père de l'enfant, âgé de 28 ans, demeurant au Chauffour 
d'Egletons et de ORLIAGUET François, propriétaire, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui 
ont signé avec nous, après lecture, sauf PEYRAT qui a déclaré ne savoir signer.. ORLIAGUET, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort-né ce jour à 9 heures du soir
Le père est Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons ). La mère est Anna 
BOURNAS ( cultivatrice, au dit lieu du Chauffour )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons, 28 ans, père de l'enfa ) 
et François. ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8224) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/12/1892 de: 
PEYRAT

Retranscriptions faites par Gilbert MINGOUT avec les photos de Pierre LEYSSENE.
Source de la retranscription :Archives départementales, côte : E073-18
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La liste alphabétique des noms et prénoms de ce fic hier:
AGNOUX Madeleine : Le 19/02/1892

AIGUEPERSE Léonard : Le 24/02/1892

ALLEMAUDOU Eugénie : Le 03/06/1885

ARFEUILLERE Marie-Louise : Le 28/03/1885

ARTIGE Jeanne : Le 14/10/1883

AUDY Alphonse : Le 04/03/1882

BACHELLERIE Jeanne : Le 06/05/1884

BACHELLERIE Jénie : Le 09/05/1886

BACHELLERIE Léonard : Le 08/06/1891

BARDECHE Léonard : Le 21/02/1882

BARDECHE Louise : Le 25/01/1884

BARDECHE Marie : Le 22/05/1885

BARRIERE Auguste-Louis : Le 18/10/1884

BARRIERE Jeanne : Le 29/07/1892

BARRIERE Marie : Le 08/12/1886

BEAUJEAN Baptiste : Le 05/03/1887

BEAUJEAN François : Le 06/12/1889

BEAUJEAN François Jean-Baptiste : Le 29/03/1887

BEAUJEAN Léonard : Le 19/11/1882

BEAUJEAN Louis : Le 18/07/1891

BEAUJEAN Marie : Le 06/10/1884

BEAUJEAN Marie : Le 18/11/1890

BEAUJEAN Marie : Le 27/03/1889

BEAUJEAN Marie-Anne : Le 23/03/1884

BECH Marguerite : Le 25/11/1890

BECOT  : Le 11/06/1890

BECOT Catherine : Le 18/02/1887

BECOT Jeanne : Le 14/02/1883

BERGEAL Catherine : Le 09/07/1885

BERTINI Guillaume : Le 02/01/1883

BESSE François : Le 04/04/1887

BESSE Marie : Le 03/04/1891

BESSE Marie : Le 02/05/1884

BEYNEIX Antoine : Le 21/05/1886

BEYNEIX Jean : Le 31/05/1885

BEYNEIX Léonarde : Le 22/05/1886

BEYNEL Marie Marguerite : Le 25/01/1891

BILLET Eléonore : Le 28/07/1887

BILLOT Frécinet-Octave : Le 11/08/1884

BILLOT Frécinet-Ostave : Le 11/08/1884

BILLOT Jean-Baptiste : Le 14/08/1892

BILLOT Nicolas : Le 20/04/1887

BLANCHERIE Gabriel : Le 19/01/1886

BLANCHERIE Louise : Le 23/10/1891

BON Bernard-Marie : Le 09/10/1889

BON Hippolyte Marie Henri : Le 18/03/1882

BONHOMME Abdou Augustin Numa : Le 01/05/1885

BORDAS Françoise : Le 24/06/1888

BORIE Antoinette : Le 18/12/1890

BORIE Jules : Le 18/07/1890

BORIE Virginie : Le 02/11/1889
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BORYE Catherine : Le 20/12/1882

BORYE Léon : Le 05/06/1885

BORYE Marie Michelle : Le 25/02/1883

BOURNAS Marie : Le 14/02/1882

BOURNAS Martin : Le 28/02/1891

BOURRE Marie Jeanne : Le 14/07/1890

BOURZAI  : Le 30/01/1884

BOUTOURIE Catherine : Le 23/09/1887

BOUYSSE  : Le 20/11/1883

BRANDIBAS Dominique : Le 29/08/1888

BRANDIBAS Eugénie : Le 15/02/1891

BRETTE Antoine : Le 22/11/1892

BRETTE Eléonore : Le 30/09/1892

BRETTE François : Le 23/06/1883

BRETTE Jean : Le 16/05/1890

BRETTE Jeanne : Le 18/04/1891

BRETTE Léon Marcel : Le 18/05/1891

BRETTE Louise : Le 05/11/1884

BRETTE Marguerite Dite Sylvie : Le 08/09/1889

BRETTE Marie : Le 29/01/1882

BRETTE Martin : Le 21/11/1891

BRETTE Mélanie : Le 25/03/1891

BRETTE Pierre : Le 30/03/1883

BROUSSOULOUX Marie : Le 12/04/1884

BROUSSOULOUX Marie : Le 24/03/1886

BRUN  : Le 08/12/1890

BRUN François : Le 20/11/1884

BRUN Jean Alexandre : Le 12/07/1888

BRUN Pierre : Le 05/12/1891

BRUN Sans : Le 22/07/1888

BRUN Sans : Le 03/09/1886

BRUNERIE Martial : Le 19/09/1886

BUISSON Marie Julienne Louise : Le 30/03/1891

BUNISSET Martial : Le 27/04/1886

BUREAU Jean-Baptiste Paul : Le 07/01/1886

CARAMINOT Pierre : Le 29/04/1887

CASSIER Agathe : Le 05/12/1889

CERTAS Eugène : Le 17/02/1885

CERTAS Joseph : Le 20/01/1890

CERTAS Laurent : Le 08/12/1888

CHABANIER Antoine : Le 25/07/1889

CHABANNE Jeanne : Le 23/06/1882

CHABAUT  : Le 30/04/1891

CHABRERIE Jeanne : Le 04/05/1882

CHADEBECH Antoinette : Le 06/02/1883

CHAMBARD Joseph : Le 07/07/1888

CHAPOULIE Charles : Le 26/09/1886

CHARRIERE François : Le 06/11/1884

CHASSAGNARD Léonie : Le 14/10/1886

CHASSAGNE Antoine : Le 10/02/1884

CHASSAGNE François : Le 12/03/1891

CHASSAGNE Marie : Le 09/06/1890
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CHASSAING  : Le 16/09/1885

CHASSAING  : Le 18/07/1884

CHASSAING Antoinette : Le 28/01/1882

CHASSAING Etienne : Le 19/04/1888

CHASSAING Jean : Le 16/04/1885

CHASSAING Léonard : Le 11/05/1892

CHASSAING Louise : Le 05/12/1886

CHASSAING Marie : Le 20/12/1887

CHASSAING Marie : Le 11/03/1888

CHASSAING Marie : Le 27/04/1892

CHASSAING Martial : Le 13/07/1882

CHASSAING Michel : Le 24/06/1883

CHASTAGNER Antoinette : Le 14/10/1888

CHASTAGNER Charles : Le 30/11/1890

CHASTAGNER Pierre : Le 23/07/1885

CHAVEROCHE Françoise : Le 09/01/1888

CHAZAL Jean : Le 07/06/1890

CHAZAL Marie Julie : Le 22/02/1885

CHEZE Antoine : Le 22/06/1883

CHIRAC Jean : Le 23/11/1884

CISTERNE Marie : Le 24/05/1888

CLARY Maria : Le 30/03/1883

CLARY Marthe Maria : Le 12/03/1892

CLEDAT Eugénie : Le 07/07/1889

CLEDAT François : Le 31/05/1888

CLEDAT Sans : Le 22/10/1886

COMBASTEIX Marie : Le 24/04/1892

COMBE  : Le 14/03/1888

COMBES  : Le 29/10/1884

COMBES Antoinette : Le 05/11/1889

CONTENSOUZA Marguerite : Le 19/12/1883

CORNIL  : Le 09/11/1884

COUDERT Pierre : Le 22/01/1892

COUGNASSOU Marie : Le 23/01/1883

COURTEIX Antoine : Le 30/06/1890

COURTEIX Jean : Le 05/05/1886

COURTEIX Paul : Le 02/08/1884

CROUZETTE Anna : Le 29/11/1884

CROUZETTE Jean : Le 06/08/1886

CROUZETTE Joseph : Le 26/03/1891

CROUZETTE Simon : Le 18/01/1882

D'AMBERT Joséphine, Victorine, Clémence : Le 06/12/1891

DARLOT Jeanne : Le 17/11/1882

DAVID Jeanne : Le 28/10/1884

DELAGER Marie : Le 17/12/1890

DELAGIER Louise : Le 14/04/1890

DELCROIX Alfred François : Le 04/09/1887

DELHERME Camille : Le 16/05/1891

DEMICHEL Vincent : Le 07/05/1888

DEYMARD Louis Albert : Le 17/11/1883

DEYMARD Marie-Louise Adrienne Léonarde : Le 26/06/1890

DILLANGE Léon : Le 20/05/1885
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DUBOIS Maria-Elisa : Le 05/02/1882

DUFAURE Sans : Le 16/01/1891

DUPEYROUX Léger : Le 24/12/1888

DURAND Marie-Louise : Le 25/08/1884

ESCLAIR Marie Joseph : Le 28/04/1884

ESPINASSE Marie : Le 09/07/1890

ESTRADE François : Le 09/11/1885

ESTRADE Marie-Louise : Le 24/06/1882

ESTRADE Sans : Le 02/11/1886

FARGES Antoine : Le 10/01/1885

FARGES Jean : Le 29/04/1886

FAUGERAS Antoine : Le 04/01/1883

FAUGERAS Dominique, Dit Le Petit : Le 15/03/1884

FAUGERAS Gabriel : Le 02/02/1883

FAUGERAS Jean : Le 13/11/1884

FAUGERAS Jeanne : Le 26/11/1891

FAUGERAS Léonard Dit Baptiste : Le 26/05/1882

FAUGERAS Marie Doucette : Le 24/06/1890

FAURE Pierre : Le 27/02/1884

FEIX François : Le 04/08/1889

FERRY Antoinette : Le 27/02/1884

FERRY François : Le 22/06/1886

FERY François : Le 11/12/1889

FEYDEL Baptiste : Le 09/07/1885

FOURNIAL Anne : Le 21/02/1883

FOURNIAL Marie : Le 31/03/1887

FOURNIAL Martin : Le 22/01/1885

FRAISSANGE Catherine : Le 04/05/1886

FREYDEL Baptiste : Le 22/10/1891

FREYSSELINE Jean-Baptiste : Le 27/02/1888

FREYSSELINE Jean-Baptiste : Le 26/06/1890

GAILLARD Jean-Baptiste : Le 04/03/1886

GAILLARD Louis Nicolas : Le 20/11/1892

GALANDIE Marie : Le 27/02/1891

GANE Elisabeth : Le 21/05/1885

GANNE Bernard : Le 13/11/1887

GANNE Jacques : Le 16/11/1891

GARY Maria : Le 26/03/1884

GAUD Marie Perrine : Le 14/04/1883

GAUTHERIE Marie : Le 28/10/1883

GAYE Barthélemi : Le 25/07/1887

GAYE François : Le 04/06/1887

GAYE François : Le 07/04/1884

GAYE Gabriel : Le 27/11/1884

GAYE Jean : Le 14/03/1883

GAYE Léonard : Le 12/07/1890

GAYE Léonard : Le 01/11/1886

GAYE Marie : Le 12/12/1886

GIRAUDIE Marie : Le 22/03/1882

GORSE Auguste : Le 28/05/1892

GORSE Auguste : Le 10/03/1891

GORSE Léonard : Le 21/04/1885
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GORSE Marie : Le 05/11/1884

GORSE Marie : Le 07/02/1884

GORSE Victorine Eugénie Françoise Ma : Le 02/04/1887

GOUDOUNECHE Antoine : Le 31/12/1891

GOUNEL Claude : Le 28/12/1890

GOURDOUX Léonarde : Le 02/12/1882

GRAFFEULLIERE Pierre : Le 27/10/1891

GUICHARD François : Le 12/08/1886

GUILLAUMIE Annette : Le 22/11/1883

GUILLAUMIE Antoine : Le 15/04/1888

GUILLAUMIE Eugénie : Le 21/12/1891

GUILLAUMIE François : Le 06/09/1891

GUILLAUMIE Joseph : Le 03/11/1892

GUILLAUMIE Julien : Le 17/11/1882

GUILLAUMIE Marie : Le 16/07/1891

GUILLAUMIE Pierre : Le 14/02/1882

GUILLAUMIE Victor : Le 15/12/1890

GUILLE François : Le 13/05/1885

ISSET Amable : Le 10/11/1882

JABIOL Antoine : Le 02/10/1887

JANICOT Joseph : Le 23/10/1887

JOLY Marie-Thérèse : Le 23/01/1886

LACOMBE Pierre : Le 31/07/1890

LADIGNAC Sans : Le 13/11/1886

LAFON Elisabeth : Le 05/10/1890

LAGOUBIE Antoinette : Le 19/11/1892

LAGOUBIE Marie : Le 23/08/1890

LAMBERT Claude Pétronille : Le 19/04/1884

LARBRE Jeanne : Le 17/08/1888

LARBRE Léonard : Le 17/11/1888

LARIVIERE Catherine, Dite Toinon : Le 30/05/1887

LEPETIT Marie-Jeanne Valérie : Le 21/05/1891

LISSAC François : Le 06/07/1891

LOHO Julien Marie-François : Le 24/06/1891

LONGY Dérauthé : Le 03/04/1892

LONGY Jean : Le 28/11/1886

MADRANGE Julie Louise Marie Hélène : Le 12/10/1885

MAGAUDET Jean : Le 24/06/1886

MAGNAUDEIX Marie : Le 17/07/1891

MALAGNOUX Antoinette : Le 02/03/1885

MALAGNOUX Jean : Le 18/03/1889

MALAURIE Léonard : Le 01/01/1884

MAMEA Marie : Le 18/02/1885

MANAUD Annette : Le 14/06/1887

MARAND Pierre : Le 11/08/1886

MAREL Guillaume : Le 11/10/1886

MAREL Guillaume : Le 02/12/1889

MAROUBY Jeanne : Le 23/07/1886

MARRAUD  : Le 28/11/1882

MAS Antoine : Le 12/12/1888

MAS Antoinette : Le 09/01/1892

MAS Françoise : Le 12/02/1891
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MAS Léonard : Le 10/11/1883

MAS Marie-Louise : Le 07/05/1887

MASMICHEL Jean : Le 11/05/1890

MASSET François : Le 12/10/1887

MAZAGOL Jeanne : Le 20/10/1883

MAZIERES Marie : Le 03/01/1883

MAZIERES Thérèse : Le 09/01/1882

MERLY Jacques-Jean : Le 08/03/1890

MEYNADIER Françoise Suzanne : Le 08/03/1888

MIGINIAC Françoise : Le 15/06/1882

MONEGER Baptiste : Le 17/05/1891

MONEGER Françoise : Le 26/05/1883

MONEGER Gabriel Dit Michel : Le 24/01/1884

MONEGER Henriette : Le 21/05/1890

MONEGER Léonard : Le 17/10/1887

MONEGER Marie : Le 22/02/1882

MONEGER Marie : Le 16/01/1884

MONEGER Marie-Louise : Le 08/07/1886

MONEGER Marie-Magdelaine : Le 03/08/1886

MONEGER Martin : Le 16/12/1886

MONEGER Michel : Le 08/06/1889

MONEGER Pierre : Le 23/05/1882

MONEGER Simon : Le 09/07/1878

MONJANEL Marie : Le 07/12/1890

MONJANEL Marie : Le 05/12/1888

MONTEIL Antoinette : Le 13/04/1889

MONTEIL Catherine : Le 23/05/1890

MONTEIL Marie : Le 22/03/1883

MONTEIL Marie : Le 10/10/1890

MONTEIL Marie : Le 30/05/1891

MONTUSCLAT Léonard : Le 13/05/1884

MONTUSCLAT Marie : Le 25/11/1889

NEIGE Léonarde : Le 19/01/1889

NEIGES François : Le 18/03/1888

NEUVILLE Barthélemy Paul : Le 06/08/1890

NEUVILLE Pierre : Le 06/07/1887

NEYRAT Jean : Le 20/02/1887

NICAUD Etienne Louis : Le 10/04/1883

NICAUD Eugénie : Le 13/04/1883

NOUAILLE Marie : Le 08/05/1884

OLEGIDO Joseph : Le 10/04/1892

OPHEMAN Jeanne Louise : Le 02/07/1890

ORLUC Jeanne : Le 01/11/1892

PAQUET Simon : Le 06/06/1888

PASCAL Marie : Le 31/01/1884

PASTRIE Marie-Anne : Le 18/07/1886

PERICOT Léonarde : Le 10/07/1888

PERRET Marguerite : Le 22/04/1892

PERRIER Henri : Le 18/12/1883

PERRIN Ernest : Le 15/10/1891

PERTUIS Marie : Le 26/11/1884

PEUCH Pierre : Le 23/01/1891
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PEYRAT  : Le 29/08/1889

PEYRAT  : Le 27/12/1892

PEYRAT Eugénie : Le 20/03/1892

PEYREL Marie : Le 19/10/1885

PEYRISSAGUET  : Le 17/04/1891

PEZARET Marie : Le 23/01/1891

PLANCHE Marie Dite Burnotte : Le 02/04/1888

PLAS ? : Le 31/10/1886

PLAS Agathe : Le 19/08/1890

PLAS Joseph-Léonard : Le 10/03/1888

PLAS Léonarde : Le 19/09/1885

PLAS Mathieu : Le 07/12/1891

PLAS Paul Mathieu : Le 22/02/1891

PLAS Simon : Le 14/08/1889

POMMIER Jean : Le 05/08/1886

PORTE Marie : Le 15/11/1891

POUMEYROL Michel : Le 02/03/1891

POUPARD Antoine : Le 06/01/1888

POUPARD Louis Marius, : Le 06/01/1888

PRACH Marie : Le 23/04/1882

RADENAC Marie Jeanne Yvonne : Le 09/11/1884

RAYNAUD Jeanne : Le 26/01/1886

REBEYROTTE Anne : Le 12/05/1883

REBEYROTTE Antoinette : Le 24/09/1883

REBEYROTTE Etienne : Le 15/09/1884

REBEYROTTE Jacques : Le 30/08/1885

REBEYROTTE Jean : Le 30/03/1885

REBEYROTTE Jean : Le 28/11/1886

REBEYROTTE Marie : Le 06/07/1884

REBEYROTTE Pierre : Le 10/05/1883

REDONDIN Auguste : Le 31/01/1882

REDONDIN Bernard : Le 27/10/1886

REDONDIN François : Le 28/01/1892

REDONDIN Marie : Le 04/03/1892

REIX Françoise : Le 14/07/1884

REIX Jacques : Le 25/05/1888

REIX Marie : Le 18/03/1888

REVEILLON Auguste Alfred : Le 11/04/1885

REVEILLON Léonard : Le 18/07/1889

REVEILLON Marthe : Le 31/05/1888

RIVIERE Marie : Le 30/12/1884

ROBERT Jacques : Le 21/06/1886

ROBERT Marie-Jeanne : Le 26/06/1891

ROIX Maria-Gabrielle : Le 04/09/1882

ROSSIGNOL Baptiste : Le 20/09/1882

ROUCHY Pierrette Marie-Thérèse : Le 19/10/1888

ROUGERIE Simon : Le 15/10/1892

ROUMEYROL Michel : Le 12/01/1884

SABEAUD Jeanne : Le 16/09/1884

SARGUEIL François : Le 22/02/1886

SAUVANEIX Joseph : Le 30/04/1885

SAUVANEIX Léonard : Le 11/05/1891
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SAUVANEIX Sans : Le 08/06/1888

SAUVANEIX Toinet : Le 27/06/1890

SAVEYROUX Jean : Le 29/07/1882

SENEJOUX Marie : Le 15/08/1883

SEURRE Pierre Paul : Le 06/02/1882

SEURRE-BOUSQUET Joséphine : Le 18/06/1892

SEURRE-BOUSQUET Pierre : Le 07/09/1891

SEZERAT Etienne Dit Antoine : Le 27/03/1887

SEZERAT Marguerite Dite Louise : Le 28/11/1890

SOULIER Nicole Zélie : Le 15/11/1890

SOUNY Jeanne : Le 30/07/1890

SOUNY Marie : Le 19/01/1889

SPINASSE Gaspare Joséphine : Le 10/11/1886

SPINASSE Jean-Baptiste : Le 30/04/1890

STADELMANN Léger Guillaume : Le 20/04/1890

TATE Jean Faustin : Le 09/05/1886

TERRACOL Anna : Le 27/02/1887

TERRACOL Antoine : Le 24/07/1887

TERRACOL Claire : Le 18/05/1883

TERRIOUX Annette : Le 17/02/1882

TERRIOUX François : Le 30/10/1882

THEIL Catherine : Le 09/12/1889

THEIL Elisabeth : Le 26/04/1884

TOUNISSONT Antoine : Le 23/03/1888

TOUQUET Marie : Le 02/11/1890

TOURNET Jeannet : Le 27/01/1890

TRANSOUTRE Françoise : Le 26/05/1885

TRAUX Léonard : Le 13/04/1882

TREICH Jean-Baptiste : Le 17/11/1891

TREICH Joseph : Le 18/04/1885

TREICH Marguerite : Le 16/07/1891

TREICH Paul Emile François : Le 03/06/1891

TREINS Jean-Baptiste Dit Bernard : Le 13/12/1887

TRIVIAUX Martial : Le 05/05/1885

VAL Jean : Le 12/02/1890

VARIERAS Léonarde : Le 06/04/1891

VARIERAS Maria Antoinette : Le 18/09/1888

VEDRENNE Francis Catherine Elisabeth : Le 14/11/1888

VEDRENNE Jean : Le 27/01/1886

VEDRENNE Jean : Le 20/02/1890

VEDRENNE Jeanne : Le 28/05/1892

VENNAT Antoinette : Le 29/05/1886

VENNAT Jeanne : Le 23/12/1890

VERDIER  : Le 03/12/1884

VERDIER Baptiste : Le 05/12/1884

VERVIALLE Marie : Le 11/09/1884

VERVIALLE René : Le 22/01/1887

VEYSSIERE Antoine : Le 06/10/1886

VEYSSIERE Antoine : Le 24/05/1891

VEYSSIERE Léonarde : Le 30/11/1884

VIALANEIX Françoise Marie Joséphine Magd : Le 24/04/1885

VIALANEIX Jean : Le 23/02/1883
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VIALANEIX Léonard : Le 01/06/1888

VIALLE Michel : Le 07/02/1885

VINATIER Marie : Le 28/02/1882

VIOSSANGE Marie : Le 29/05/1882

VIROLLE Léonard : Le 17/12/1889

VIROLLE Léonard : Le 16/08/1884

VITRAC Pétronille : Le 25/11/1891
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