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Décès le 1 janvier 1893 à Egletons. N°1. L'an 1893, le 1 janvier à 3 heures du soir. Acte de décès de 
BENEIX   Marie, sans profession, veuve de CHASSAING Etienne, âgée de 43 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile au Chambon d' Egletons, ce jour, à midi.. Fille de BENEIX Léonard, 
cultivateur, demeurant à Egletons et de BEAUJEAN 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 BEAUJEAN Martial, cultivateur, oncle de la défunte, âgé de 78 ans, 
demeurant à Egletons, voisin et de MONTUSCLAT Louis, cordonnier, voisin, âgé de 49 ans, demeurant 
à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BEAUJEAN Martial qui a déclaré ne savoir 
signer.. MONTUSCLAT, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:43 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile au Chambon d'Egletons à midi
Son époux  est Etienne CHASSAING
Le père est Léonard BEINEIX ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Marie BEAUJEAN ( † à 
Egletons )
En présence de Martial BEAUJEAN ( cultivateur, demeurant Egletons, 78 ans, oncle et voisin ) et Louis 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8225) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/01/1893 de: 
Marie BEINEIX

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

Décès le 2 janvier 1893 à Egletons. N°2. L'an 1893, le 2 janvier à 9 heures du matin.. Acte de décès de 
CHAUMONT Aimé Jean-François, né à Donzenac, âgé de 15 mois, né à Donzenac le 21 septembre 
1891, décédé au domicile de ses père et mère ce jour à 5 heures du matin.. Fils de M. CHAUMONT 
Jean Louis, directeur d'école à Egletons et de Dame LAGARDE Catherine, 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 M. GOUTTENEGRE Silvain, 
instituteur, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons et de M. BORDES Antoine, instituteur, voisin, 
âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BORDES, 
GOUTTENEGRE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 m , Village:Décédé chez ses parents à Egletons ce jour à 5 heures du matin
Le père est Jean Louis CHAUMONT ( directeur d'école, demeurant Egletons ). La mère est Catherine 
LAGARDE ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Silvain GOUTTENEGRE ( instituteur, demeurant Egletons, 26 ans, voisin ) et Antoine 
BORDES ( instituteur, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8226) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/01/1893 de: 
Aimé Jean-François CHAUMONT

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 janvier 1893 à Egletons. N°3. L'an 1893, le 3 janvier à 2 heures du soir. Acte de décès de 
CLEDAT Jean, cultivateur, époux de FARGES Marie, âgé de 84 ans, né à Védrenne d'Egletons, décédé 
en son domicile à Védrenne d'Egletons, ce jour, à 10 heures du matin.. Fils de CLEDAT Jean décédé et 
de GUEDIER Jeanne 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 MARAND Baptiste, 
sacristain, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de BOURNAS Léonard, cultivateur, âgé de 52 
ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture.. Bte. MARAND, BOURNAS, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:84 , Village:Décédé en son domicile à Védrenne ce jour à 10 h du matin
Son épouse  est Marie FARGES
Le père est Jean CLEDAT ( † ). La mère est Jeanne GUEDIER ( † )
En présence de Baptiste MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et Léonard 
BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8227) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/01/1893 de: 
Jean CLEDAT

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

Décès le 5 janvier 1893 à Egletons. N°4. L'an 1893, le 5 janvier à 10 heures du matin. Acte de décès de 
CHAUMONT Jean-Baptiste  Marie, âgé de 17 jours, né à Egletons le 18 décembre 1892, décédé au 
domicile de ses père et mère , ce jour,à 1 heure du matin.. Fils de M. CHAUMONT Jean-Louis, 
directeur d'école à Egletons et de Dame LAGARDE Catherine, 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 M. GOUTTENEGRE Syvain, instituteur, voisin, âgé de 26 
ans, demeurant à Egletons et de M. BORDES Antoine, instituteur, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. GOUTTENEGRE, BORDES, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:17 j , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 1 heure du matin
Le père est Jean-Louis CHAUMONT ( directeur d'école, à Egletons ). La mère est Catherine 
LAGARDE ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Silvain GOUTTENEGRE ( instituteur, demeurant Egletons, 26 ans, voisin ) et Antoine 
BORDES ( instituteur, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8228) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/01/1893 de: 
Jean-Baptiste Marie CHAUMONT

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 janvier 1893 à Egletons. N°5. L'an 1893, le 5 janvier à 11 heures du matin. Acte de décès de 
COMBASTEIX Mariette, sans profession veuve de FARGES Jean, âgée de 80 ans, née à Rosiers  
canton d'Egletons, décédée en son domicile maison BAZETOUX, ce jour, à 4 heures  du matin.. Fille de 
COMBASTEIX Pierre, décédé et de SEUNIAT Léonarde, 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 CHABRERIE Martin, cordonnier, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de 
TREICH Jean-Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. B. TREICH, CHABRERIE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée en son domicile maison BAZETOUX ce jour à 4 heures du 
matin
Son époux  est Jean FARGES
Le père est Pierre COMBASTEIX ( † ). La mère est Léonarde SEUNIAT ( † )
En présence de Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Jean-Baptiste 
TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8229) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/01/1893 de: 
Mariette COMBASTEIX

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

Décès le 5 janvier 1893 à Egletons. N°6. L'an 1893, le 5 janvier à 1 heure du soir. Acte de décès de 
FARGES Marie, sans profession, veuve de CLEDAT Jean, âgée de 70 ans, née à Védrenne d'Egletons, 
décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, ce jour, à 7 heures du matin.. Fille de FARGES Gérald 
et de LACROIX 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 BOURNAS Léonard, 
cultivateur, voisin, âgé de 52 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de FONFREDE Léonard, 
cultivateur, neveu de la défunte, âgé de 50 ans, demeurant à Cha.ves commune deRosiers d'Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture, sauf FONFREDE qui a déclaré ne savoir signer.. BOURNAS, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, ce jour 7h du matin
Son époux  est Jean CLEDAT
Le père est Gérald FARGES ( † ). La mère est Marie LACROIX ( † )
En présence de Léonard BOURNAS ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 52ans, voisin ) et 
Léonard FONFREDE ( cultivateur, demeurant Rosiers d'Egletons, 50 ans, neveu de la défunte )

Acte 19073- (8230) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/01/1893 de: 
Marie 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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Décès le 6 janvier 1893 à Egletons. N°7. L'an 1893, le 6 janvier à 11 heures du matin. Acte de décès de 
VEDRENNE Anna, épouse de REBEYROTTE Jean cultivateur, âgée de 83 ans, née à La Chapelle 
Spinasse, canton d'Egletons, décédée en son domicile à Lestang d'Egletons, ce jour, à 3 heures du 
matin.. Fille de VEDRENNE Jean, décédé et de CHABRERIE Marguerite, 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 BACHELLERIE Guillaume, colon et voisin, âgé de 47 ans, demeurant au 
Chambon d'Egletons et de MONTEIL Léonard, cultivateur, neveu de la défunte, âgé de 55 ans, 
demeurant à Laborie d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MONTEIL qui a déclaré ne 
savoir signer.. BACHELLERIE, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , Village:Décédée ce jour à Lestang d'Egletons à 3 heures du matin
Son époux  est Jean REBEYROTTE
Le père est Jean VEDRENNE ( † ). La mère est Marguerite CHABRERIE ( † )
En présence de Guillaume BACHELLERIE ( colon, demeurant au Chambon d'Egletons, 47 ans, voisin ) 
et Léonard MONTEIL ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 55 ans, neveu )

Acte 19073- (8231) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/01/1893 de: 
Anna VEDRENNE

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

Décès le 8 janvier 1893 à Egletons. N°8. L'an 1893, le 8 janvier à 10 heures du matin. Acte de décès de 
SEURRE-BOUSQUET Marcelline, san profession, veuve TREICH Michel, âgée de 60 ans, née à 
Egletons, décédée en son domicile maison OLIGEDO, ce jour, à 6 heures du matin.. Fille de SEURRE-
BOUSQUET Pierre, décédé et de MAS Antoinette, 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 BORIE Marcelin, forgeron, gendre de la défunte, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et 
de  SEZERAS Joseph, ferblantier, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SEZERAT, BORIE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile maison OLIGEDO à 6 h du matin
Son époux  est Michel TREICH
Le père est Pierre SEURRE-BOUSQUET ( † ). La mère est Antoinette MAS ( † )
En présence de Marcelin BORIE ( forgeron, demeurant Egletons, 40 ans, gendre de la défunte ) et 
Joseph SEZERAS ( ferblantier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8232) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/01/1893 de: 
Marcelline SEURRE-BOUSQUET

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 janvier 1893 à Egletons. N°9. L'an 1893, le 16 janvier à 10 heures du matin. Acte de décès 
de ABRAM Marie,  sans profession, veuve de ARSAC Pierre, âgée de 77 ans, née à Ussel (près), 
décédée au domicile de GANNE Pierre, son gendre à Egletons, ce jour, à 1 heures du matin.. Fille de 
ABRAM Antoine, décédé et de (nom inconnu).. 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 GANNE 
Pierre, cultivateur, gendre de la défunte, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, voisin et de 
ORLIAGUET François, propriétaire, voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture, sauf GANNE qui a déclaré ne savoir signer.. ORLIAGUET, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , sans profession , Village:Décédée chez son gendre GANNE Pierre ce jour 1 h du matin
Son époux  est Pierre ARSAC
Le père est Antoine ABRAM ( † ) ( nom inconnu )
En présence de Pierre GANNE ( cultivateur, demeurant Egletons, 43 ans, gendre de la défunte ) et 
François ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8233) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/01/1893 de: 
Marie ABRAM

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

Décès le18 janvier 1893 à Egletons. N°10. L'an 1893, le 18 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès 
de SOUBRANGE Léonarde, veuve BARDECHE Léonard, âgée de 80 ans, née ....., demeurant à 
Egletons, décédée en son domicile à Egletons, ce jour, à 1heures du matin.. Fille de  SOUBRANGE 
Marguerite, décédée et de père inconnu.. 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 BORIE Louis, 
tourneur, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons et de  TREICH Baptiste, tailleur, voisin et cousin 
de la défunte, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BORIE, 
TREICH, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée en son domicile, maison BORIE Louis, ce jour 1 h du matin
Son époux  est Léonard BARDECHE
( père inconnu ). La mère est Marguerite SOUBRANGE ( † )
En présence de Louis BORIE ( tourneur, demeurant Egletons, 66 ans, voisin ) et Baptiste TREICH ( 
tailleur, demeurant Egletons, 47 ans, voisin et cousin )

Acte 19073- (8234) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/01/1893 de: 
Léonarde SOUBRANGE

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 janvier1893 à Egletons. N°11. L'an 1893, le 20 janvier à 4 heures du soir. Acte de 
présentation d'un enfant né sans vie, du sexe masculin, né à Egletons ce jour à 7 heures du matin au 
domicile de ses père et mère. . Fils de BRUN Jean, messager, âgé de 48 ans et de MOULIN Marie, son 
épouse, revendeuse, âgée se 42 ans, demeurant ensemble 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 SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons et de CORREZE 
Pierre, retraité, voisin, âgé de 71 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
CORREZE qui a déclaré ne savoir signer.. SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Né sans vie chez ses parents, ce jour à 7 heures du matin
Le père est Jean BRUN ( messager, demeurant Egletons, 48 ans ). La mère est Marie MOULIN ( 
revendeuse, demeurant Egletons, 42 ans )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin ) et Pierre CORREZE ( 
retraité, demeurant Egletons, 71 ans, voisin )

Acte 19073- (8235) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/01/1893 de: 
BRUN

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

Décès le 23 janvier 1893 à Egletons. N°13. L'an 1893, le 24 janvier à 11 heures du matin. Acte de décès 
de BUISSON Marcel Auguste  âgé de 17 jours, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et mère à 
Egletons, le jour d'hier, à 2 heures du soir.. Fils de BUISSON Auguste Antoine, boucher et de GANNE 
Maria, sans profession, demeurant ensemble 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 
BUISSON Auguste, boucher, grand-père du défunt, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. SEZERAT, BUISSON, SPINASSE maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:17 j , Village:Décédé ce jour 2 heures du soir chez ses parents à Egletons
Le père est Auguste Antoine BUISSON ( boucher, demeurant Egletons ). La mère est Maria GANNE ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Auguste BUISSON ( boucher, demeurant Egletons, 53 ans, grand-père du défunt ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8237) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/01/1893 de: 
Marcel Auguste 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 24 janvier 1893 à Egletons. N°12. L'an 1893, le 24 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès 
de TREINS Antoine, sabotier , époux de THEIL Anne , sans profession, âgé de 82 ans, né à Eyrein 
canton de Corrèze, décédé en son domicile à Egletons, ce jour, à 4 heures du matin.. Fils de TREINS 
Léonard, décédé et de MIGINIAC 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 
MONTEIL René, cultivateur, voisin du défunt, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de  BUISSON 
Auguste, boucher, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, 
sauf MONTEIL qui a déclaré ne savoir signer.. BUISSON, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , Sabotier , Village:Décédé en son domicile à Egletons, ce jour à 4 heures du matin
Son épouse  est Anne THEIL
Le père est Léonard TREINS ( † ). La mère est Marie MIGINIAC ( † )
En présence de René MONTEIL ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Auguste 
BUISSON ( boucher, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8236) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/01/1893 de: 
Antoine TREINS

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

Décès le 8 février 1893 à Egletons. N°14. L'an 1893, le 8 février à 2 heures du soir. Acte de décès de 
MAGNAUDEIX Marie, sans profession, épouse de ???, âgée de 25 ans, né à Combresol, décédée en 
son domicile à Egletons, ce jour d'hui, à 1heures du matin.. Fille de MAGNAUDEIX Jean, décédé et de 
PLAS 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 ROBERT Léonard, 
voyageur, beau-frère de la défunte, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, 
pâtissier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SEZERAT, ROBERT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 , sans profession , Village:décédée en son domicile ce jour à 1 heure du matin
Son époux  est Martial ???
Le père est Jean MAGNAUDEIX ( † ). La mère est Marie PLAS ( † )
En présence de Léonard ROBERT ( voyageur, demeurant Egletons, 27 ans, beau-frère ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8238) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/02/1893 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 11 février 1893 à Egletons. N°15. L'an 1893, le 11 février à 6 heures du soir. Acte de décès de 
LONGY Joseph, maçon, époux de AIGUEPERSE Marguerite, âgé de 72 ans, né à Egletons, décédé en 
son domicile à Laborie d'Egletons, ce jour d'hui, à 3 heures du soir.. Fille de LONGY Gérald et de BUY 
Marguerite, 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 MONEGER Léonard, charron, gendre 
du défunt, âgé de 46 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de ORLIAGUET François, propriétaire, 
voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. ORLIAGUET, 
MONEGER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Maçon , Village:Décédé en son domicile ce jour à Laborie d'Egletons, 3 h du soir
Son épouse  est Marguerite AIGUEPERSE
Le père est Gérald LONGY ( † ). La mère est Marguerite BUY ( † )
En présence de Léonard MONEGER ( charron, demeurant Laborie d'Egletons, 46 ans, gendre du défunt 
) et François ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8239) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/02/1893 de: 
Joseph LONGY

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

Décès le 27 février 1893 à Egletons. N°16. L'an 1893, le 27 février à 8 heures du matin. Acte de décès 
de BARRIERE Marie, sans profession, veuve de CERTAS Jean, décédé à Egletons, âgée de 73 ans,  née 
à Egletons, décédée au domicile de son fils à Egletons, ce jour d'hui, à 3 heures du matin.. Fille de 
BARRIERE Baptiste, décédé et de TRAUX 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 CERTAS Adrien, boulanger, fils de la défunte, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et 
de   SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SEZERAT, CERTAS, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , sans profession , Village:Décédée chez son fils à Egletons, ce jour à 3 heures du matin
Son époux  est Jean CERTAS
Le père est Baptiste BARRIERE ( † ). La mère est Marie TRAUX ( † )
En présence de Adrien CERTAS ( boulanger, demeurant Egletons, 33 ans, fils de la défunte ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8240) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/02/1893 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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Décès le 27 février 1893 à Egletons. N°17. L'an 1893, le 27 février à 5 heures du soir. Acte de décès de 
LAIS Marie, couturière, épouse de GANNE Bernard, scieur de long à Egletons, née à Egletons, décédée 
en son domicile à Egletons, ce jour d'hui, à 3 heures du soir.. Fille de  LAIS Guillaume, décédé et de 
BEAUJEAN Anna, 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 LAIS Jean, cultivateur, frère 
de la défunte, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons et de         MONTUSCLAT Louis, cordonnier, 
voisin, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. LAIR, 
MONTUSCLAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:47 , couturière , Village:Décédée ce jour en son domicile à 3 heures du soir
Son époux  est Bernard GANNE
Le père est Guillaume LAIS ( † ). La mère est Anna BEAUJEAN ( † )
En présence de Jean LAIS ( cultivateur, demeurant Egletons, 43 ans, frère de la défunte ) et Louis 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8241) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/02/1893 de: 
Marie LAIS

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

Décès le 1 mars 1893 à Egletons. N°18. L'an 1893, le 1 mars à 9 heures du matin. Acte de décès de 
FARGES Henri, sans profession, âgé de 15 jours, né au Chauffour d' Egletons, décédé au domicile des 
ses père et mère, ce jour d'hui, à 2 heures du matin.. Fils de FARGES François, cultivateur et de 
MONTEIL Marie, sans profession, demeurant au Chauffour 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 MONEGER Antoine, menuisier, oncle du défunt, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons et 
de ORLIAGUET François, propriétaire, voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. ORLIAGUET, MONEGER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 j , sans profession , Village:Décédé ce jour chez ses parent à 2 heures du matin
Le père est François FARGES ( cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons ). La mère est Marie 
MONTEIL ( sans profession, demeurant au Chauffour d'Egletons )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 56 ans, oncle du défunt ) et 
François ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8242) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/03/1893 de: 
Henri FARGES

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

Page 9 sur 206www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 10 mars 1893 à Egletons. N°19. L'an 1893, le 11 mars à 1 heure du soir. Acte de décès de 
SOUNY Maria, sans profession, âgée de 1 mois et demi, née à Rosiers d'Egletons, décédée au domicile 
de FEYDEL Jean à Chauffour d'Egletons, le 10 mars, à 5 heures du soir.. Fille de  SOUNY Gabriel, 
cultivateur et de CHAUSSADE Mariette, cultivatrice, demeurant ensemble à Rosiers 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 SOUNY Gabriel, cultivateur, père de l'enfant, âgé de 34 ans, 
demeurant à Rosiers d'Egletons et de  VINATIER Gabriel, cultivateur, oncle de la défunte, âgé de 52 
ans, demeurant à Moustier-Ventadour, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf VINATIER qui a 
déclaré ne savoir signer.. SOUNY, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1,5 m , Village:Décédée à Chauffour chez FEYDEL Jean ce jour à 5 heures du soir
Le père est Gabriel SOUNY ( cultivateur, demeurant Rosiers d'Egletons ). La mère est Mariette 
CHAUSSADE ( cultivatrice, demeurant Rosiers d'Egletons )
En présence de Gabriel SOUNY ( cultivateur, demeurant Rosiers d'Egletons, 34 ans, père de l'enfant ) et 
Gabriel VINATIER ( cultivateur, demeurant Moustier-Ventadour, 52 ans, oncle )

Acte 19073- (8243) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/03/1893 de: 
Maria SOUNY

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

Décès le 15 mars 1893 à Egletons. N°20. L'an 1893, le 15 mars à 9 heures du matin. Acte de décès de 
MAREL Jean-Baptiste Louis, sans profession, âgé de 2 ans, né à Egletons le 7 août 1890, décédée au 
domicile de ses père et mère, ce jour d'hui, à 7 heures du matin.. Fils de MAREL Baptiste, tailleur et de 
BEAUJEAN Antoinette, sans profession, demeurant ensemble 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 GUILLAUMIE Antoine, cultivateur, oncle du défunt, âgé de 44 ans, demeurant à 
Egletons et de ORLIAGUET François, propriétaire, voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. GUILLAUMIE, ORLIAGUET, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 7 heures du matin
Le père est Baptiste MAREL ( tailleur, demeurant Egletons ). La mère est Antoinette BEAUJEAN ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Antoine GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 44 ans, oncle du défunt ) et 
François ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8244) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/03/1893 de: 
Jean-Baptiste Louis 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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Décès le 20 mars 1893 à Egletons. N°21. L'an 1893, le 20 mars à 5 heures du soir. Acte de décès de 
FONFREYDE Léonarde, cultivatrice, épouse de PLAS Simon, née au Chauffour d' Egletons, décédée 
en son domicile au Chauffour d' Egletons, le jour d'hui, à 1heures du soir.. Fille de FONFREYDE 
Martin, décédé et de CLEDAT Antoinette, 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 
BOURNAS Dominique, cultivateur, cousin de la défunte, âgé de 58 ans, demeurant au Chauffour 
d'Egletons et de MARRAND Baptiste, sacristain, voisin, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf BOURNAS qui a déclaré ne savoir signer.. MARRAND, 
SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , Cultivatrice , Village:Décédée en son domicile au Chauffour ce jour à 1 heure du soir
Son époux  est Simon PLAS
Le père est Martin FONFREYDE ( † ). La mère est Antoinette CLEDAT ( † )
En présence de Dominique BOURNAS ( cultivateur, demeurant Chauffour d'Egletons, 58 ans, cousin ) 
et Baptiste MARRAND ( sacristain, demeurant Egletons, 42 ans, voisin )

Acte 19073- (8245) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/03/1893 de: 
Léonarde FONFREYDE

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

Décès le 24 mars 1893 à Egletons. N°23. L'an 1893, le 25 mars  à 10 heures du matin. Acte de décès de 
BUISSON Léonarde, journalière, épouse de MAGNODEIX Charles, âgée de 74 ans, née à Chaumeil, 
décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fille de BUISSON 
Pierre et de (non renseigné).. 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 24 ans, demeurant à Egletons et de FAUGERAS Léonard, cultivateur, voisin, 
âgé de 23 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHABRERIE, 
FAUGERAS, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Journalière , Village:Décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, hier à 5 h du soir
Son époux  est Charles MAGNODEIX
Le père est Pierre BUISSON ( † ) ( non renseigné )
En présence de Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, voisin ) et Léonard 
FAUGERAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 23 ans, voisin )

Acte 19073- (8247) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/03/1893 de: 
Léonarde 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 24 mars 1893 à Egletons. N°22. L'an 1893, le 24 mars à 1 heure du soir. Acte de décès de 
DEMATHIEU Jeanne, sans profession, veuve de BOUYGE Léonard, âgée de 84 ans, née au Moustier-
Ventadour canton d'Egletons, décédée au domicile de son filsà La Gare d'Egletons, le jour d'hui, à 11 
heures   du matin.. Fille de DEMATHIEU Pierre, décédé et de BORDAS Catherine, 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 CORREZE Noël, colon, voisin et ami, âgé de 40 ans, demeurant à 
Egletons et de  CHABRERIE Martin, cordonnier, ami, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf CORREZE Noël qui a déclaré ne savoir signer.. CHABRERIE, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:84 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez son fils à La Gare d'Egletons 11 heures du matin
Son époux  est Léonard BOUYGE
Le père est Pierre DEMATHIEU ( † ). La mère est Catherine BORDAS ( † )
En présence de Noël CORREZE ( colon, demeurant Chauffour d'Egletons, 40 ans, voisin et ami ) et 
Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, ami )

Acte 19073- (8246) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/03/1893 de: 
Jeanne DEMATHIEU

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

Décès le 1 avril 1893 à Egletons. N°24. L'an 1893, le 1 avril à 10 heures du matin. Acte de décès de 
SEZERAT Joséphine Marie-Louise, âgée de 14 jours, née à Egletons le 18 mars 1893, décédée au  
domicile de ses père et mère, le présent jour, à 6 heures du matin.. Fille de SEZERAT Louis, pâtissier et 
de GAUTHERIE Marie-Angèle son épouse, 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  SEZERAT Louis, pâtissier, père de la défunte, âgé de 28 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMANDOU Henri, employé de commerce, ami, âgé de 22 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:14 j , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 6 heures du matin
Le père est Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons ). La mère est Marie-Angèle GAUTHERIE 
( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, père de la défunte ) et Henri 
ALLEMANDOU ( emplyé de commerce, demeurant Egletons, 22 ans, ami )

Acte 19073- (8248) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/04/1893 de: 
Joséphine Marie-Louise 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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Décès le 2 avril 1893 à Egletons. N°25. L'an 1893, le 2 avril à 3 heures du soir. Acte de décès de 
ORLUC Catherine, cultivatrice, veuve de ARTIGE Etienne, âgée de 90 ans, née à Perret canton de 
Meymac, décédée au domicile de son fils à Pouget d'Egletons, le jour d'hui, à 11heures du matin.. Fille 
de ORLUC Pierre, décédé et de NEIGE Jacqueline, 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 ARTIGE Léonard, métayer, fils de la défunte, âgé de 60 ans, demeurant à Pouget 
d'Egletons et de ALLEMANDOU Henry, employé de commerce, âgé de 22 ans, demeurant à Egletons, 
voisin, qui ont signé avec nous, après lecture.. ARTIGE, ALLEMANDOU, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:90 , Cultivatrice , Village:Décédée chez son fils à Pouget d'Egletons ce jour à 11 heures du matin
Son époux  est Etienne ARTIGE
Le père est Pierre ORLUC ( † ). La mère est Jacqueline NEIGE ( † )
En présence de Léonard ARTIGE ( métayer, demeurant Pouget d'Egletons, 60 ans, fils ) et Henry 
ALLEMANDOU ( employé de commerce, demeurant Egletons, 22 ans, voisin )

Acte 19073- (8249) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/04/1893 de: 
Catherine ORLUC

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

Décès le 3 avril 1893 à Egletons. N°26. L'an 1893, le 3 avril à 1 heure du soir. Acte de décès de 
BOURNAS Marguerite, sans profession, veuve de FAUGERAS, âgée de 74 ans, née à Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédée au domicile de son fils à Lescoute d'Egletons, ce jour d'hui à 10 heures du matin.. Fille 
de BOURNAS Léonard, décédé et de BESSAUDOU Jeanne, 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 FAUGERAS Léonard, domestique, petit fils de la défunte, âgé de 24 ans, demeurant à 
Egletons et de FAUGERAS Pierre, scieur de long, fils de la défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Darnac 
(Dordogne), qui ont signé avec nous, après lecture.. FAUGERAS, FAUGERAS, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Village:Décédée ce jour 10 heures du matin, chez son fils à Lescoute d'Egleton
Son époux  est FAUGERAS
Le père est Léonard BOURNAS ( † ). La mère est Jeanne BESSAUDOU ( † )
En présence de Léonard FAUGERAS ( domestique, demeurant Egletons, 24 ans, petit fils ) et Pierre 
FAUGERAS ( scieur de long, demeurant à Darnac (dordogne), 34 ans, fils )

Acte 19073- (8250) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/04/1893 de: 
Marguerite 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 4 avril 1893 à Egletons. N°27. L'an 1893, le 4 avril à 1 heure du soir. Acte de décès de Dame 
CHASTAING Marguerite, sans profession, veuve DUPUY, âgée de 66 ans, née à Neuvic, département 
de la Corrèze, décédée en son domicile à Egletons, ce jour d'hui, à midi.. Fille de Monsieur 
CHASTAING François décédé, et de Dame RIVIERE Anne, 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 SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons et de  
MONTUSCLAT Louis, cordonnier, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. SEZERAT, MONTUSCLAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sans profession , Village:Décédée ce jour à midi en son domicile à Egletons
Son époux  est DUPUY
Le père est François CHASTAING ( † ). La mère est Anne RIVIERE ( † )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin ) et Louis 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8251) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/04/1893 de: 
Marguerite CHASTAING

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

Décès le 8 avril 1893 à Egletons. N°28. L'an 1893, le 8 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de 
PERTUI Virginie, épouse COURTEIX , sans profession, âgée de 48 ans, née à Moustier-Ventadour 
canton d'Egletons, décédée en son domicile maison FOURNIAL, ce jour d'hui, à 3 heures  du matin.. 
Fille de PERTUI Martial, décédé et de FOURNIAL Léonarde, sans profession, demeurant en la 
commune du Moustier-Ventadour.. 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 FOURNIAL Léonard, 
propriétaire, voisin, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de CHABRERIE Martin, cordonnier, voisin, 
âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. FOURNIAL, 
CHABRERIE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:48 , sans profession , Village:Décédée en son domicile maison FOURNIAL, ce jour à 3 h du matin
Son époux  est COURTEIX
Le père est Martial PERTUI ( † ). La mère est Léonarde FOURNIAL ( sans profession, demeurant 
Moustier-Ventadour )
En présence de Léonard FOURNIAL ( propriétaire, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Martin 
CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (8252) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/04/1893 de: 
Virginie PERTUI

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 avril 1893 à Egletons. N°29. L'an 1893, le 9 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de 
CARCENAT François, sabotier, époux  PLAS, âgé de 45 ans, né à Saint-Yrieix-le-Déjalat canton 
d'Egletons, décédé en son domicile à Egletons, ce jour d'hui, à 3 heures du matin.. Fils de CARCENAT 
Léger, décédé et de MAREL Léonarde, 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 
COMBASTEIX Jean, cultivateur, voisin, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, 
pâtissier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
COMBASTEIX qui a déclaré ne savoir signer.. SEZERAT, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , Sabotier , Village:Décédé ce jour 3 heures du matin en son domicile à Egletons
Son épouse  est PLAS
Le père est Léger CARCENAT ( † ). La mère est Léonarde MAREL ( † )
En présence de Jean COMBASTEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8253) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/04/1893 de: 
François CARCENAT

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

Décès le 12 avril 1893 à Egletons. N°30. L'an 1893, le 12 avril à 11 heures du matin. Acte de décès de 
FOURNIAL Léonard , âgé de 3 jours, né à Védrenne d'Egletons, décédée au domicile de ses père et 
mère à Védrenne d'Egletons, ce jour, à 1 heures du matin.. Fille de FOURNIAL Léonard, cultivateur et 
de ESTRADE Jeanne, sans profession, demeurant ensemble à Védrenne 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 ORLIAGUET François, cultivateur, ami, âgé de 74 ans, demeurant à 
Egletons et de VIROLLE François, cultivateur, ami, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf VIROLLE qui a déclaré ne savoir signer.. ORLIAGUET, SPINASSE 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 1 heure du matin
Le père est Léonard FOURNIAL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est Jeanne 
ESTRADE ( sans profession, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de François ORLIAGUET ( cultivateur, demeurant Egletons, 74 ans, ami ) et François 
VIROLLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 62 ans, ami )

Acte 19073- (8254) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/04/1893 de: 
Léonard 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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Décès le 13 avril 1893 à Egletons. N°31. L'an 1893, le 13 avril à l'heure de midi. Acte de Présentation 
d'un enfant né sans vie, du sexe féminin, né à Egletons ce jour à 11 heures du matin, décédé au  
domicile  de ses père et mère à Egletons.. Fille de MAREL Baptiste, tailleur et de BEAUJEAN Marie, 
son épouse, sans profession, demeurant  ensemble 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 MAREL Baptiste, tailleur, père de l'enfant, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de 
CHASSAGNE Pierre, sabotier, voisin, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf CHASSAGNE qui a déclaré ne savoir signer.. MAREL Baptiste, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort-né ce jour à 11 heures du matin
Le père est Baptiste MAREL ( tailleur, demeurant Egletons ). La mère est Marie BEAUJEAN ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste MAREL ( tailleur, demeurant Egletons, 33 ans, père de l'enfant ) et Pierre 
CHASSAGNE ( sabotier, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8255) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/04/1893 de: 
MAREL

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

Décès le 24 avril 1893 à Egletons. N°33. L'an 1893, le 25 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de 
VARIERAS Anne, sans profession, veuve PERRET, âgée de 86 ans, née à inconnu, décédée en son 
domicile à Egletons route de St-Yrieix, le jour d'hier, à  10 heures du soir.. Fille de VARIERAS Pierre, 
décédé et de  inconnue.       . 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 VIOSSANGE Léonard, 
gendre de la défunte et voisin, âgé de 80 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, 
voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf VIOSSANGE 
qui a déclaré ne savoir signer.. SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:86 , sans profession , Village:Décédée ce jour 10 heures du soir à Egletons
Son époux  est PERRET
Le père est Pierre VARIERAS ( † ) ( non renseigné )
En présence de Léonard VIOSSANGE ( demeurant Egletons, 80 ans, gendre et voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8257) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/04/1893 de: 
Anne 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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Décès le 25 avril 1893 à Egletons. N°32. L'an 1893, le 25 avril à 8 heures du matin. Acte de décès de 
DELAGER Marie-Louise, sans profession, célibataire, âgée de 65 ans, née à Egletons le 21 février 
1828, décédée en son domicile à Egletons chez....... fils du docteur, le présent jour, à 1heures du matin.. 
Fille de DELAGER Antoine, décédé et de MALEIRE 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 TAYSSE François, boulanger, voisin, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons et de 
MONTUSCLAT Louis, cordonnier, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. MONTUSCLAT, TAYSSE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , sans profession , Village:Décédée ce jour à Egletons, 1 heure du matin
Le père est Antoine DELAGER ( † ). La mère est Marie MALEIRE ( † )
En présence de François TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 52 ans, voisin ) et Louis 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8256) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/04/1893 de: 
Marie-Louise DELAGER

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

Présentation le 25 avril 1893 à Egletons. N°35. L'an 1893, le 25 avril à 11 heures du matin. Acte de 
Présentation d'un enfant né sans vie du sexe masculin, né à Bouchard d'Egletons, ce jour à 7 heures et 
demie du matin (sans vie), décédée au domicile de ses père et mère.. Fils de MAMEA Léonard, 
cultivateur et de LAVIALLE Françoise, cultivatrice, son épouse, demeurant à Bouchard.. 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 MAMEA Léonard, cultivateur, père du défunt, âgé de 34 ans, demeurant 
à Bouchard d'Egletons et de  TAYSSE François, boulanger, voisin, âgé de 52 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MAMEA qui a déclaré ne savoir signer.. 
TAYSSE, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Né ce jour 7h30 sans vie à Bouchard d'Egletons
Le père est Léonard MAMEA ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons ). La mère est Françoise 
LAVIALLE ( cultivatrice, demeurant Bouchard d'Egletons )
En présence de Léonard MAMEA ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 34 ans, père de l'enfant 
) et François TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8259) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/04/1893 de: 
Sans 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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Présentation le 25 avril 1893 à Egletons. N°34. L'an 1893, le 25 avril à 11 heures du matin. Acte de 
présentation d'un enfant né sans vie du sexe féminin, né à Bouchard d'Egletons ce jour à 7 heures du 
matin, sans donner signe de vie, décédé  au domicile de ses père et mère.. Fille de MAMEA Léonard, 
cultivateur et de LAVIALLE Françoise, son épouse, cultivatrice, demeurant ensemble à Bouchard 
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 MAMEA Léonard, cultivateur, père de 
la défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons et de  TAYSSE François, boulanger, voisin, 
âgé de 52 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MAMEA qui a déclaré 
ne savoir signer.. TAYSSE, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Mort- né à 7 heures du matin
Le père est Léonard MAMÉA ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons ). La mère est Françoise 
LAVIALLE ( cultivatrice, demeurant Bouchard d'Egletons )
En présence de Léonard MAMÉA ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 34 ans, père de l'enfant 
) et François TAYSSE ( boulanger, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8258) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/04/1893 de: 
MAMÉA

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

Décès le 26 avril 1893 à Egletons. N°36. L'an 1893, le 26 avril à 7 heures du matin . Acte de décès de 
MONEGER Gérald, cultivateur, époux de VESSIERE Marie, âgé de 55 ans, né à Egletons, décédé en 
son domicile à Egletons, le présent jour, à 3 heures du matin.. Fils de MONEGER Michel, décédé et de 
FAUGERAS Antoinette, 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 BECOT Joseph, sabotier, 
cousin du défunt, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de TAYSSE François, boulanger, voisin, âgé 
de 52 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BECOT qui a déclaré ne 
savoir signer.. TAYSSE, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:55 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour à 3 heures du matin
Son épouse  est Marie VEYSSIERE
Le père est Michel MONEGER ( † ). La mère est Antoinette FAUGERAS ( † )
En présence de Joseph BECOT ( sabotier, demeurant Egletons, 33 ans, cousin ) et François TAYSSE ( 
boulanger, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8260) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/04/1893 de: 
Gérald 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 30 avril 1893 à Egletons. N°37. L'an 1893, le 30 avril à 5 heures du soir. Acte de décès de 
LAVERGNE Victorine, journalière, veuve BATTU Jean, âgée de 67 ans, née à Corrèze, décédée en la 
maison MONEGER Antoine, en son domicile à Egletons, le présent jour, à 2 heures du soir.. Fille de 
LAVERGNE Pierre, décédé et de REGODIE 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 MONEGER Antoine, menuisier, voisin, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons et de 
VIROLLE François, cultivateur, voisin, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf VIROLLE qui a déclaré ne savoir signer.. MONEGER, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:67 , Journalière , Village:Décédée maison MONEGER Antoine ce jour à 2 h du soir
Son époux  est Jean BATTU
Le père est Pierre LAVERGNE ( † ). La mère est Marie REGODIE ( † )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 57 ans, voisin ) et François 
VIROLLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 62 ans, voisin )

Acte 19073- (8261) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/04/1893 de: 
Victorine LAVERGNE

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

Décès le 10 mai 1893 à Egletons. N°38. L'an 1893, le 11 mai à 10 heures du matin. Acte de décès de 
PECHADE Jeanne-Marie Angèle, sans profession, épouse de BOREDON ...?... François Félix, née à 
Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 7 heures du soir.. Fille de PECHADE 
Joseph, receveur buraliste et de TOUSSAINT Madeleine Berthe, sans profession, demeurant ensemble 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 VIALLARD Frédéric, receveur à l'enregistrement, 
voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons et de POUILLANGE Justin, clerc de notaire, voisin, âgé de 
25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. VIALLARD, POUILLANGE, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:21 , sans profession , Village:Décédée hier en son domicile à 7 heures du soir
Son époux  est ..... François Félix BOREDON
Le père est Joseph PECHADE ( receveur buraliste, demeurant Egletons ). La mère est Madeleine Berthe 
TOUSSAINT ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Frédéric VIALLARD ( receveur de l'enregistrement, demeurant Egletons, 26 ans, voisin 
) et Justin POUILLANGES ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8262) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/05/1893 de: 
Jeanne Marie Angèle PECHADE

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 mai 1893 à Egletons. N°39. L'an 1893, le 19 mai à 7 heures du matin. Acte de décès de 
MONTEIL Marie, sans profession, veuve SAUVANEIX Léonard, née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons, le présent jour, à 4 heures du matin.. Fille de MONTEIL Etienne, décédé et de 
CHASTAING 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 COMTE Léonard, 
propriétaire, voisin, âgé de 67 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 
48 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TREICH, COMTE, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:71 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 4 heures du matin
Son époux  est Léonard SAUVANEIX
Le père est Etienne MONTEIL ( † ). La mère est Marie CHASTAING ( † )
En présence de Léonard COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 67 ans, voisin ) et Baptiste 
TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8263) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/05/1893 de: 
Marie MONTEIL

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

Décès le 28 juillet 1893 à Egletons. N°40. L'an 1893, le 29 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BOURNAS Maria, sans profession, célibataire, âgée de 22 ans, née à Egletons le 22/07/1871, décédée 
au domicile de son père au Gril d'Egletons, le 28 courant, à 11heures du soir.. Fille de  BOURNAS 
Pierre, métayer au Gril d'Egletons et de VIROLLE 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 BOURNAS Pierre, métayer, père de la défunte, âgé de 55 ans, demeurant au 
Gril d'Egletons et de COUDERT Baptiste, boulanger, ami et voisin, âgé de 26 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture sauf BOURNAS qui a déclaré ne savoir signer.. 
COUDERT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:22 , sans profession , Village:Décédée chez son père au Gril ce jour à 11 h du soir
Le père est Pierre BOURNAS ( métayer, demeurant le Gril d'Egletons ). La mère est Marie VIROLLE ( 
† à Egletons )
En présence de Pierre BOURNAS ( métayer, demeurant au Gril d'Egletons, 55 ans, père ) et Baptiste 
COUDERT ( boulanger, demeurant Egletons, 26 ans, ami et voisin )

Acte 19073- (8264) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/07/1893 de: 
Maria BOURNAS

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

Page 20 sur 206www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 1 août 1893 à Egletons. N°41. L'an 1893, le 1 août à 4 heures du soir. Acte de décès de 
MONEGEER Joseph Antoine âgé de 15 jours, né à Egletons le 17 juillet 1893, décédé au domicile de 
ses père et mère, le présent jour, à 1heures du matin.. Fils de MONEGER Antoine, menuisier et de 
FARGES Jeanne, sans profession, demeurant ensemble 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 MONEGER Antoine, menuisier, père de l'enfant, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons et 
de COUDERT Baptiste, boulanger, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. COUDERT, MONEGER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 j , Village:Décédé chez ses parants ce jour à 1 heure du matin
Le père est Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne FARGES ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 57 ans, père de l'enfant ) et 
Baptiste COUDERT ( boulanger, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8265) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/08/1893 de: 
Joseph Antoine MONEGER

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

Décès le 2août 1893 à Egletons. N°42. L'an 1893, le 2 août à 5 heures du soir. Acte de décès de AUDY 
Marie-Anne, sans profession,  veuve de THEIL Léonard, âgée de 65 ans, née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons, le présent jour à 1 heure du soir.. Fille de AUDY Antoine, décédé et de BIGOT 
Marguerite, 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 BUISSON Auguste, boucher, voisin, 
âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TREICH, BUISSON, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour 1 heure du soir
Son époux  est Léonard THEIL
Le père est Antoine AUDY ( † ). La mère est Marguerite BIGOT ( † )
En présence de Auguste BUISSON ( boucher, demeurant Egletons, 52 ans, voisin ) et Baptiste TREICH 
( tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8266) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/08/1893 de: 
Marie-Anne 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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Décès le 6 août 1893 à Egletons. N°43. L'an 1893, le 7 août à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BOBIA Louise, sans profession, âgée de 74 ans, née à Ussel, décédée en son domicile à Egletons 
maison BEYNEIX, le 6 courant, à 8 heures du soir.. Fille de BOBIA Antoine, décédé et de 
BASCOULERGUE Catherine, 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 CLARY Martin, 
charron, beau-frère, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons et de CLARY Jean, charron, neveu de la 
défunte, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CLARY, CLARY, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , sans profession , Village:Décédée ne son domicile, maison BEYNEIX, le 6 à 8 heures du soir
Le père est Antoine BOBIA ( † ). La mère est Catherine BASCOULERGUE ( † )
En présence de Martin CLARY ( charron, demeurant Egletons, 68 ans, beau-frère ) et Jean CLARY ( 
charron, demeurant Egletons, 33 ans, neveu )

Acte 19073- (8267) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/08/1893 de: 
Louise BOBIA

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

Décès le 8 août 1893 à Egletons. N°44. L'an 1893, le 8 août à 9 heures du matin. Acte de décès de 
LADIGNAC Jean, cultivateur, époux de  BAZETOUX Philomène, âgé de 33 ans, né à Rosiers 
d'Egletons le 30 mai 1860, décédé en son domicile à Egletons, le présent jour, à 6 heures du 
matin                 .. Fils de LADIGNAC François, décédé et de VALADE Françoise, 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 SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé 
de 28 ans, demeurant à Egletons et de  CLARY Jean, charron, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, CLARY, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:33 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons, ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Philomène BAZETOUX
Le père est François LADIGNAC ( † ). La mère est Françoise VALADE ( sans profession, demeurant 
Egletons )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin ) et Jean CLARY ( 
charron, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8268) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/08/1893 de: 
Jean 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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Décès le 14 août 1893 à Egletons. N°45. L'an 1893, le 14 août 1893 à 4 heures du soir. Acte de décès de 
BERGEAL Maria, sans profession, épouse de ASTOR Jean, âgée de 58 ans, née à Egletons, décédée au 
domicile de ASTOR Baptiste son fils, le présent jour, à 9 heures du matin.. Fille de BERGEAL Pierre, 
décédé et de  BOULADOU Marsale, 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 MARAND 
Baptiste, sacristain, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de VIROLLE François, cultivateur, 
voisin, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf VIROLLE qui 
a déclaré ne savoir signer.. MARAND, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , sans profession , Village:Décédée chez ASTOR Baptiste son fils ce jour à 9 heures du matin
Son époux  est Jean ASTOR
Le père est Pierre BERGEAL ( † ). La mère est Marsale BOULADOU ( † )
En présence de Baptiste MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et François 
VIROLLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8269) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/08/1893 de: 
Maria BERGEAL

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

Décès le 14 août 1893 à Egletons. N°45. L'an 1893, le 15 août à 9 heures du matin. Acte de décès de 
DEMICHEL Fernand, Dominique, Germain , âgé de 3 ans, né à Lapleau de Soursac, décédé au  
domicile de ses père et mère, le 14 courant, à 3 heures du soir.. Fils de DEMICHEL François, 
entrepreneur de bâtisses et de REIX Maria, sans profession, demeurant ensemble actuellement 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 TRARIEUX Gabriel, marchand drapier, voisin, 
âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de   MARAND Baptiste, sacristain, voisin, âgé de 40 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TRARIEUX, MARAND, SPINASSE 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 3 heures du soir
Le père est François DEMICHEL ( entrepreneur de bâtisses, demeurant Egletons ). La mère est Maria 
REIX ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Gabriel TRARIEUX ( marchand drapier, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et 
Baptiste MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8270) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/08/1893 de: 
Fernand Dominique Germain 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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Décès le 22 août. 1893 à Egletons. N°48. L'an 1893, le 23 août à 8 heures du matin. Acte de décès de 
CHASSAING Jean, sabotier, époux de Blancherie Marguerite, âgé de 65 ans, né à Egletons, décédée en 
son domicile à Egletons, le 22 courant, à 8 heures du soir.. Fils de CHASSAING Guillaume, décédé et 
de BRETTE 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 TRARIEUX Gabriel 
marchand drapier, gendre du défunt, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de  SEZERAT Louis, 
pâtissier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SEZERAT, TRARIEUX, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , Sabotier , Village:Décédé ce jour 8 heures du soir en son domicile
Son épouse  est Marguerite BLANCHERIE
Le père est Guillaume CHASSAING ( † ). La mère est Marie BRETTE ( † )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin ) et Gabriel 
TRARIEUX ( marchand drapier, demeurant Egletons, 50 ans, gendre du défunt )

Acte 19073- (8272) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/08/1893 de: 
Jean CHASSAING

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

Décès le 22 août 1893 à Egletons. N°47. L'an 1893, le 22 août à 9 heures du matin. Acte de décès de 
GOUNEL François, cultivateur, époux de MALAGNOUX Marie, âgé de 51 ans, né à Lamazière canton 
de Neuvic, décédé en son domicile à Egletons, le 22 août, à 5 heures du matin.. Fils de GOUNEL 
Claude, décédé à Egletons et de MAURIACOU 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 MALAGNOUX Léonard, cultivateur, beau-frère du défunt, âgé de 50 ans, 
demeurant à         et de TREICH Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. TREICH, MALAGNOUX, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:51 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 5 heures du matin
Son épouse  est Marie MALAGNOUX
Le père est Claude GOUNEL ( † à Egletons ). La mère est Marie MAURIACOU ( † à Egletons )
En présence de Léonard MALAGNOUX ( cultivateur, âgé de 50 ans, beau-frère ) et Baptiste TREICH ( 
tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8271) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/08/1893 de: 
François GOUNEL

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 août 1893 à Egletons. N°49. L'an 1893, le 23 août à 10 heures du matin. Acte de décès de 
TOUQUET Marguerite, couturière, épouse de DULAURENT François, âgé de 41 ans, née à la 
Védrenne d'Egletons, décédée en son domicile à Védrenne, le présent jour, à 6 heures du matin.. Fille de 
TOUQUET Martin et de GAYE Antoinette, 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  
VAL Joseph, cultivateur, voisin, âgé de 51ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de      TREICH 
Baptiste, tailleur, ami, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
TREICH, VAL, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:41 , couturière , Village:Décédée ce jour à 6 heures du matin
Son époux  est François DULAURENT
Le père est Martin TOUQUET ( † ). La mère est Antoinette GAYE ( † )
En présence de Joseph VAL ( cultivateur, demeurant Egletons, 51 ans, voisin ) et Baptiste TREICH ( 
tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, ami )

Acte 19073- (8273) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/08/1893 de: 
Marguerite TOUQUET

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

Décès le 24 août 1893 à Egletons. N°50. L'an 1893, le 25 août à 10 heures du matin. Acte de décès de 
COUDERT Joseph, âgé de 11 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses père et mère le 24 courant 
11 heures du soir.. Fils de COUDERT Antoine, boulanger et de LONGY Madeleine, boulangère, 
demeurant ensemble 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 COUDERT Baptiste, 
boulanger, frère du défunt, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de CHABRERIE Marcelin, 
domestique, oncle du défunt, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. CHABRERIE, COUDERT, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11 , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 11 heures du soir
Le père est Antoine COUDERT ( boulanger, demeurant Egletons ). La mère est Madeleine LONGY ( 
boulangère, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste COUDERT ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, frère du défunt ) et 
Marcelin CHABRERIE ( domestique, demeurant Egletons, 45 ans, oncle du défunt )

Acte 19073- (8274) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/08/1893 de: 
Joseph 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 30 août 1893 à Egletons. N°51. L'an 1893, le 30 août à midi. Acte de décès de BAZETOUX 
Pierre, savetier, célibataire, âgé de 55 ans, né à Egletons, décédé au domicile de sa Veuve GAILLARD, 
le présent jour, à 10 heures  du matin.. Fils de BAZETOUX Joseph, décédé et de MAMEA 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 THEIL François, tisserand, voisin, âgé de 65 ans, 
demeurant à Egletons et de VIROLLE François, âgé de 65 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:55 , savetier , Village:Décédé chez sa soeur, ce jour à 10 heures du matin
Son épouse  est GAILLARD
Le père est Joseph BAZETOUX ( † ). La mère est Marie MAMEA ( † )
En présence de François THEIL ( tisserand, demeurant Egletons, 65 ans, voisin ) et François VIROLLE 
( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8275) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/08/1893 de: 
Pierre BAZETOUX

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

Décès le 12 septembre 1893 à Egletons. N°52. L'an 1893, le 13septembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de DULAURENT Madeleine, cultivatrice , veuve JAILLEY Antoine, âgée de 53 ans, née à Saint-
Yrieix-le-Déjalat, canton d'Egletons, décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, le jour d'hier, à 11 
heures du soir.. Fille de DULAURENT Pierre, cultivateur et de ROBERT Marguerite, cultivatrice, 
demeurant ensemble à Védrenne.. 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 TOUQUET Léonard, 
scieur de long, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de       MONTUSCLAT Louis, 
cordonnier, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, ami, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
TOUQUET, MONTUSCLAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , Cultivatrice , Village:Décédée à Védrenne d'Egletons, ce jour à 11 heures du soir
Son époux  est Antoine JAILLEY
Le père est Pierre DULAURENT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est 
Marguerite ROBERT ( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Léonard TOUQUET ( scieur de long, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Louis 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 49 ans, ami )

Acte 19073- (8276) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/09/1893 de: 
Madeleine DULAURENT

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 25 septembre 1893 à Egletons. N°53. L'an 1893, le 25 septembre à 1 heure du soir. Acte 
de Présentation d'un enfant  né sans vie du sexe masculin, né à Védrenne d'Egletons ce jour à 10 heures 
du matin, décédé au domicile de ses père et mère.. Fils de MEUNIER Joseph, cultivateur et de 
SOURDEIX Antoinette, son épouse, cultivatrice, demeurant à Védrenne 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 SOURDEIX Martial, cultivateur, grand-père de l'enfant, âgé de 52 ans, 
demeurant à Egletons village de Védrenne et de  SEZERAT Louis, pâtissier, voisin et ami, âgé de 28 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf SOURDEIX qui a déclaré ne 
savoir signer.. SEZERAT, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Né sans vie ce jour 10 h du matin, chez ses parents à Védrenne
Le père est Joseph MEUNIER ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est Antoinette 
SOURDEIX ( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Martial SOURDEIX ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 52 ans, grand-père ) 
et Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin et ami )

Acte 19073- (8277) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/09/1893 de: 
MEUNIER

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

Décès le 1 octobre 1893 à Egletons. N°54. L'an 1893, le 1 octobre à 11 heures du matin. Acte de décès 
de ROBERT Roger, âgé de 3 mois, né à Issandon caton d'Ayen (Corrèze), décédé au domicile de 
COUNIL Jean à Lestang, le présent jour, à 5 heures du matin.. Fils de ROBERT Joseph, instituteur et de 
LAFOND Maria, son épouse institutrice, demeurant ensemble à Issandon d'AYEN.. 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 ROBERT Jean, maçon, grand-père de l'enfant, âgé de 49 ans, demeurant à 
Egletons et de PLAS Léonard, sabotier, ami et voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf ROBERT qui a déclaré ne savoir signer.. PLAS, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , Village:Décédé chez COUNIL Jean à Lestang ce jour 5 h du matin
Le père est Joseph ROBERT ( Instituteur ). La mère est Maria LAFOND ( Institutrice, demeurant 
ensemble à Issandon d'Ayen )
En présence de Jean ROBERT ( maçon, demeurant Egletons, 49 ans, grand-père de l'enfant ) et Léonard 
PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 33 ans, ami et voisin )

Acte 19073- (8278) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/10/1893 de: 
Roger 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 octobre 1893 à Egletons. N°55. L'an 1893, le 6 octobre à 9 heures du matin. Acte de décès de 
PLAS Marie, âgée de 1 heure, née à Egletons le présent jour à 3 heures du matin, décédée au domicile 
de ses père et mère ce jour à 4 heures du matin.. Fille de PLAS Henry, boulanger et de PAILLASSOU 
Marie, boulangère, demeurant ensemble 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 
PLAS Léonard, sabotier, oncle de la défunte, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de    TREICH 
Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
TREICH, PLAS, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 h , Village:Décédée chez ses père et mère, ce jour à 3 h du matin
Le père est Henry PLAS ( boulanger, demeurant Egletons ). La mère est Marie PAILLASSOU ( 
boulangère, demeurant Egletons )
En présence de Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 33 ans, oncle de la défunte ) et Baptiste 
TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8279) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/10/1893 de: 
Marie PLAS

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

Décès le 8 octobre 1893 à Egletons. N°56. L'an 1893, le 8 octobre à 5 heure, du soir. Acte de décès de 
SARGUEIL Léon François, sans profession, âgé de 13 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses 
père et mère, le présent jour, à 3 heures du soir.. Fils de SARGUEIL François, négociant et de 
ELEGIDO Maria, son épouse, sans profession, demeurant ensemble 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 ELEGIDO Antoine, teinturier, oncle du défunt, âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons et de   TREICH Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. TREICH, ELEGIDO, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:13 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour 3 heures du soir
Le père est François SARGUEIL ( négociant, demeurant Egletons ). La mère est Maria ELEGIDO ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Antoine ELEGIDO ( teinturier, demeurant Egletons, 50 ans, oncle du défunt ) et 
Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8280) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/10/1893 de: 
Léon François SARGUEIL

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 octobre 1893 à Egletons. N°57. L'an 1893, le 21 octobre à 4 heures du soir.. Acte de décès 
de Farges Baptiste, cultivateur, âgé de 28 ans, né à Verrière commune de Rosiers, décédé au domicile 
de son père à Védrenne, le présent jour, à deux heures du soir.. Fils de FARGES François, propriétaire-
cultivateur à Védrenne d'Egletons et de SOUDEILLETTE Jeanne, décédée à Verrière 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 CROUZETTE Jean, cultivateur, voisin, âgé de 38 
ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de BARRIERE Pierre, cultivateur, ami et voisin, âgé de 31 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CROUZETTE, BARRIERE, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:28 , Cultivateur , Village:Décédé chez son père à Védrenne, ce jour à 2 h du soir
Le père est François FARGES ( propriétaire-cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est 
Jeanne SOUDEILLETTE ( †, à Verrière commune de Rosiers )
En présence de Jean CROUZETTE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 38 ans, voisin ) et 
Pierre BARRIERE ( cultivateur, demeurant Egletons, 31 ans, ami et voisin )

Acte 19073- (8281) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/10/1893 de: 
Baptiste FARGES

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

Décès le 29 octobre 1893 à Egletons. N°58. L'an 1893, le 29 octobre à 8 heures du matin. Acte de décès 
de CHARRIERE Baptiste, cultivateur, époux de BARRY Françoise, né à Eyrein canton de Corrèze, 
décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, le présent jour, à 4 heures du matin.. Fils de 
CHARRIERE Jean, décédé et de NOAILLE Antoinette, 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  DULAURENT François, cultivateur, voisin, âgé de 44 ans, demeurant à Védrenne 
d'Egletons et de SEZERAT Louis, propriétaire, ami et voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture, sauf DULAURENT qui a déclaré ne savoir signer.. SEZERAT, 
SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à Védrenne d'Egletons 4 h du matin
Son épouse  est Françoise BARRY
Le père est Jean CHARRIERE ( † ). La mère est Antoinette NOAILLE ( † )
En présence de François DULAURENT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 44 ans, voisin ) 
et Louis SEZERAT ( propriétaire, demeurant Egletons, 29 ans, ami et voisin )

Acte 19073- (8282) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/10/1893 de: 
Baptiste CHARRIERE

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 octobre 1893 à Egletons. N°59. L'an 1893, le 1 novembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de CABREL Agathe, journalière, épouse de COUDERT Louis, cultivateur, âgée de 52 ans, née à 
Védrenne d'Egletons, décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, le jour d'hier, à 8 heures du soir.. 
Fille de CABREL Louis, décédé et de VIALANEIX Catherine, 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 SOURDEIX Martial, cultivateur, voisin, âgé de 52 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons 
et de DULAURENT François, cultivateur, voisin, âgé de 44 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui 
ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , Journalière , Village:Décédé en son domicile à Védrenne ce jour à 8 h du soir
Son époux  est Louis COUDERT
Le père est Louis CABREL ( † ). La mère est Catherine VIALANEIX ( † )
En présence de Martial SOURDEIX ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 52 ans, voisin ) et 
François DULAURENT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (8283) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/10/1893 de: 
Agathe CABREL

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

Décès le 3 novembre 1893 à Egletons. N°60. L'an 1893, le 3 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de BOURBON Marie, dite GAUTHERIE, sans profession, veuve de SAVEYROUX Jean, née à 
Egletons, décédée au  domicile de SEZERAT Louis, son neveu, le présent jour, à 2 heures du matin.. 
Fille de BOURBON Barthélemy dit GAUTHERIE, décédé et de BARRIERE Marguerite, 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 SEZERAT Louis, pâtissier, neveu de la défunte, âgé de 29 
ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, tailleur d'habits, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, TREICH, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:64 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez SEZERATLouis son neveu à 2 h du matin
Son époux  est Jean SAVEYROUX
Le père est Bathélemy BOURBON DIT GAUTHERIE ( † ). La mère est Marguerite BARRIERE ( † )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 29 ans, neveu de la défunte ) et 
Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8284) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/11/1893 de: 
Marie BOURBON DITE 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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Décès le 3 novembre 1893 à Egletons. N°61. L'an 1893, le 3 novembre à 6 heures du soir. Acte de décès 
d'un homme inconnu qui a été trouvé mort dans la propriété de  BOUYGE Léonard, à La Ganne 
d'Egletons, n'ayant sur lui aucun papier de nature à faire connaître son nom et son domicile, aparaissant 
âgé environ de 60 à 65 ans, décédé le présent jour à 4 heures du soir.. Dressé par nous, SPINASSE 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, et 
d'après le procès-verbal de M. le juge de paix du canton d'Egletons, et sur la déclaration de  SOULIER 
Jean, garde champêtre, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de   BOUYGE Léonard, propriétaire, âgé 
de 46 ans, demeurant à La Ganne d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BOUYGE, 
SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60-65 , Village:Trouvé mort dans la propriété de BOUYGE Léonard à la Ganne d'Egletons
En présence de Jean SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, âgé de 60 ans ) et Léonard 
BOUYGE ( propriétaire, demeurant la Ganne d'Egletons, 46 ans )

Acte 19073- (8285) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/11/1893 de: 
INCONNU

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

Décès le 15 novembre 1893 à Egletons. N°62. L'an 1893, le 15 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de MONTUSCLAT Jeanne, sage-femme, épouse en secondes noces  de PAQUET Pierre, âgée de 
52 ans, née à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le présent jour, à 6 heures et demie.. Fille 
de MONTUSCLAT François, décédé et de FREYSSINGE Elisabeth, 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 TREICH Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons et de 
BROUSSE Pierre, cordonnier, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf BROUSSE qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , sage-femme , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons à 6 h 30
Son époux  est Pierre PAQUET
Le père est François MONTUSCLAT ( † ). La mère est Elisabeth FREYSSINGE ( † )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 48 ans, voisin ) et Pierre BROUSSE ( 
cordonnier, demeurant Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8286) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/11/1893 de: 
Jeanne 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 19 novembre 1893 à Egletons. N°63. L'an 1893, le 20 novembre à 9 heures du matin . Acte de 
décès de BOYER Léger, ex curé de la Chapelle Spinasse, actuellement en retraite, âgé de 76 ans, né à 
Riom (cantal), décédé en son domicile à Egletons, maison DUMOND, le jour d'hier, à 1heures du soir.. 
Fils de  nom inconnu et de nom inconnu.. 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 DUMOND 
Auguste, Greffier de la justice de paix, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, voisin et de  SEZERAT 
Louis, pâtissier, voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
DUMOND, SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , curé , Village:Décédé  maison DUMOND,ce jour à 1 heure du soir
( nom inconnu ) ( nom inconnu )
En présence de Auguste DUMOND ( greffier justice de paix, demeurant Egletons, 49 ans, voisin ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8287) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/11/1893 de: 
Léger BOYER

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

Décès le 26 novembre 1893 à Egletons. N°64. L'an 1893, le 26 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de NOAILHAC Nina, veuve CHAPOULIE, sans profession, âgée de 76 ans, née à Sarla 
(Dordogne), décédée au domicile de Mme veuve CHAPOULIE, le présent jour, à 6 heures du matin.. 
Fille de NOAILHAC François, décédé et de nom inconnu.. 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 
CHAPOULIE Henry, négociant, neveu de la défunte, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. CHAPOULIE, SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sans profession , Village:Décédée chez Mme veuve CHAPOULIE ce jour à 6 h du matin
Son époux  est Non renseigné CHAPOULIE
Le père est François NOAILHAC ( † ) ( nom inconnu )
En présence de Henry CHAPOULIE ( négociant, demeurant Egletons, 39 ans, neveu ) et Louis 
SEREZAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8288) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/11/1893 de: 
Nina NOAILHAC

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 décembre  1893 à Egletons. N°65. L'an 1893, le 9 décembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de PLAS Simon, cultivateur, veuf de FONFREDE Léonarde, âgé de 69 ans, né à Marzeix 
d'Egletons, décédé en son domicile au Chauffour d' Egletons, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fils de 
PLAS Léonard, décédé et de GAYE Antoinette, 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 
SOUSTRE Léon, sans profession, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de PLAS 
Léonard, sabotier, sabotier, neveu du défunt, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. SOUSTRE, PLAS, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Chauffour d'Egletons, 5 h du soir
Son épouse  est Léonarde FONFREDE
Le père est Léonard PLAS ( † ). La mère est Antoinette GAYE ( † )
En présence de Léon SOUSTRE ( sans profession, demeurant Védrenne d'Egletons,34 ans, voisin ) et 
Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 33 ans, neveu du défunt )

Acte 19073- (8289) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/12/1893 de: 
Simon PLAS

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

Décès le 26 décembre 1893 à Egletons. N°66. L'an 1893, le 27 décembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de LACROIX Maria , âgée de 8 jours, née à Egletons, décédée au domicile BESSE son grand-
père le joue d'hier à 4 heures du soir.. Fille de  LACROIX Jean, tailleur et de BESSE Suzanne, sans 
profession, demeurant ensemble à Saint-Yrieix-le-Déjalat    . 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 LACROIX Jean, tailleur, père du défunt, âgé de 27 ans, demeurant à Saint-Yrieix 
(Corrèze) et de BESSE Jean, cultivateur, grand-père du défunt, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:8 j , Village:Décédée chez BESSE, son grand-père, ce jour à 4 h du soir
Le père est Jean LACROIX ( tailleur, demeurant St-Yrieix-le-Déjalat ). La mère est Suzanne BESSE ( 
sans profession, demeurant St-Yrieix-le-Déjalat )
En présence de Jean LACROIX ( tailleur, demeurant St-Yrieix, 27 ans, père de l'enfant ) et Jean BESSE 
( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, grand-père )

Acte 19073- (8290) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/12/1893 de: 
Maria LACROIX

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 29 janviet 1894 à Egletons. N°1. L'an 1894, le 30 janvier à 3 heures du soir. Acte de décès de 
MONTEIL Jean, propriétaire, époux de THEIL Antoinette, âgé de 78 ans, né à Darnets canton de 
Meymac (Corrèze), décédé en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fils de 
MONTEIL Thomas, décédé et de CHAVANNE Jeanne, 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 BUISSON Auguste, boucher, gendre du défunt, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et 
de  SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SEZERAT, BUISSON, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Propriétaire , Village:Décédé ce jour 5 h du soir en son domicile à Egletons
Son épouse  est Antoinette THEIL
Le père est Thomas MONTEIL ( † ). La mère est Jeanne CHAVANNE ( † )
En présence de Auguste BUISSON ( boucher, demeurant Egletons, 53 ans, gendre du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8291) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/01/1894 de: 
Jean MONTEIL

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

Décès le 13 février 1894 à Egletons. N°2. L'an 1894, le 13 février à 4 heures du soir. Acte de décès de 
REBEYROTTE Marie, sans profession, veuve de  GAYE, âgée de 75 ans, née enla commune de 
Rosiers d'Egletons, décédée au domicile de TOURNAI Jean, son gendre, le présent jour, à 2 heures du 
soir.. Fille de REBEYROTTE et de " non renseigné".. 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 
TOURNAI Jean, menuisier, gendre de la défunte, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons et de 
MAROUBY François, cordonnier, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
TOURNAI et nous, après lecture.. TOURNAI, MAROUBY, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , sans profession , Village:Décédée chez son gendre TOURNAI Jean ce jour à 2 heures du soir
Son époux  est Non Renseigné GAYE
Le père est REBEYROTTE ( †, non renseigné ) ( †, non renseigné )
En présence de Jean TOURNAI ( menuisier, demeurant Egletons, 32 ans, gendre de la défunte ) et 
François MAROUBY ( cordonnier, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8292) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/02/1894 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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Décès le 28 février 1894 à Egletons. N°3. L'an 1894, le 28 février à 5 heures du soir. Acte de décès de 
CEYRAT Antoine, âgé de 3 mois, né à Lafont d'Egletons, décédé au domicile de ses père et mère, le 
présent jour à 3 heures du soir.. Fils de CEYRAT Baptiste, cultivateur et de CLARISSOU Marie, 
cultivatrice, demeurant ensemble à Lafont 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 
CLARISSOU Denis, colon, grand-père du défunt, âgé de 70 ans, demeurant à Lafont d'Egletons et de  
TREICH Baptiste, tailleur, ami, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. TREICH, CLARISSOU, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , Village:Décédé ce jour chez ses parents, 3 heures du soir
Le père est Baptiste CEYRAT ( cultivateur ). La mère est Marie CLARISSOU ( cultivatrice, demeurant 
Lafont d'Egletons )
En présence de Denis CLARISSOU ( colon, demeurant Lafont d'Egletons, 70 ans, grand-père du défunt 
) et Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 49 ans, ami )

Acte 19073- (8293) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/02/1894 de: 
Antoine CEYRAT

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

Décès le 19 mars 1894 à Egletons. N°4. L'an 1894, le 19 mars à 10 heures du matin. Acte de décès de 
BECOT Antoinette, âgée de 3 jours, née à Egletons, décédée au domicile de ses père et mère, le présent 
jour, à 8 heures du matin.. Fille de BECOT Joseph, sabotier à Egletons et de Vialle Marie, couturière, 
demeurant aussi 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 ROSSIGNOL François, boulanger, voisin, 
âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHABRERIE, 
ROSSIGNOL, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 j , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 8 heures du matin
Le père est Joseh BECOT ( sabotier, demeurant Egletons ). La mère est Marie VIALLE ( couturière, 
demeurant Egletons )
En présence de Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et François 
ROSSIGNOL ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, voisin )

Acte 19073- (8294) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/03/1894 de: 
Antoinette 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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Décès le 4 avril 1894 à Egletons. N°5. L'an 1894, le 5 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de 
VERVIALLE Antoinette, couturière, célibataire, âgée de 33 ans, née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons, le 4 courant, à 4 heures du soir.. Fille de  VERVIALLE Jean, décédé et de 
REBEYROTTE 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 VEYSSIERE François, 
charron, voisin, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons et de BRETTE Pierre, menuisier, voisin, âgé de 39 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BRETTE, VEYSSIERE, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:33 , couturière , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour, 4 h du soir
Le père est Jean VERVIALLE ( † ). La mère est Marie REBEYROTTE ( † )
En présence de François VEYSSIERE ( charron, demeurant Egletons, 36 ans, voisin ) et Pierre 
BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8295) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/04/1894 de: 
Antoinette VERVIALLE

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

Décès le 6 avril 1894 à Egletons. N°6. L'an 1894, le 7 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de  
ROUME Marie, sans profession, veuve de VEYSSIERE François, âgée de 72 ans, née à Egletons, 
décédée au domicile de son fils à Egletons, le jour d'hier, à 11 heures du soir.. Fille de ROUME Jean, 
décédé et de LAC 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  VEYSSIERE François, 
charron, fils de la défunte, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons et de BRETTE Pierre, menuisier, voisin, 
âgé de 39 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BRETTE, VEYSSIERE, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans profession , Village:Décédée chez son fils à Egletons ce jour, 11 heures du soir
Son époux  est François VEYSSIERE
Le père est Jean ROUME ( † ). La mère est Marie LAC ( † )
En présence de François VEYSSIERE ( charron, demeurant Egletons, 36 ans, fils de la défunte ) et 
Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8296) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/04/1894 de: 
Marie ROUME

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 avril 1894 à Egletons. N°7. L'an 1894, le 24 avril à 4 heures du soir. Acte de décès de 
MAURICE Antoinette, sans profession, veuve de TOUQUET Jean, âgée de 72 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile route d'Egletons à la Védrenne, le 24 avril, à 5 heures du matin.. Fille de 
MAURICE Jean, décédé et de TOUQUET 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 
PEUCH Jean, retraité, cousin de la défunte, âgé de 76 ans, demeurant à Egletons et de VIOSSANGE 
Léonard, cultivateur, voisin, âgé de  74 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec 
nous, après lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons ce jour à 5 h du matin
Son époux  est Jean TOUQUET
Le père est Jean MAURICE ( † ). La mère est Marie TOUQUET ( † )
En présence de Jean PEUCH ( retraité, demeurant Egletons, 76 ans, cousin de la défunte ) et Léonard 
VIOSSANGE ( cultivateur, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8297) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/04/1894 de: 
Antoinette MAURICE

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

Décès le 5 mai 1894 à Egletons. N°8. L'an 1894, le 5 mai à 11 heures du matin. Acte de décès de 
CASSIER Louis, cultivateur, époux de POUILLANGE Léonarde, âgé de 82 ans, né à Egletons, décédé 
en son domicile à Egletons, le présent jour, à 10 heures du matin.. Fils de CASSIER Léonard, décédé et 
de BORYE Marguerite, 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 CASSIER Jacques, fils du 
défunt, cultivateur, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons et de   SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé 
de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CASSIER, SEZERAT, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons, 10 h du matin
Son épouse  est Léonarde POUILLANGES
Le père est Léonard CASSIER ( † ). La mère est Marguerite BORYE ( † )
En présence de Jacques CASSIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 52 ans, fils du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8298) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/05/1894 de: 
Louis 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 5 mai 1894 à Egletons. N°9. L'an 1894, le 5 mai à 7 heures du soir. Acte de décès de 
POUILLANGE Léonarde, sans profession, veuve de CASSIER Louis, âgée de 78 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons, le présent jour à 6 h 30 du soir.. Fille de POUILLANGE Jacques, 
décédé et de non renseigné.. 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 CASSIER Jacques, fils de la 
défunte, cultivateur, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 
49 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TREICH, CASSIER, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile à 6 h 30 du soir
Son époux  est Louis CASSIER
Le père est Jacques POUILLANGE ( † ) ( non renseigné )
En présence de Jacques CASSIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 52 ans, fils de la défunte ) et 
Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8299) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/05/1894 de: 
Léonarde POUILLANGE

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

Décès le 16 mai 1894 à Egletons. N°10. L'an 1894, le 17 mai à (non renseigné). Acte de décès de 
AGNOUX  Madeleine, sans profession, célibataire, âgée de 9 mois, née à Egletons, décédée au domicile 
de ses père et mèreà Egletons, le 16 courant, à 6 heures du soir.. Fille de AGNOUX François, 
cultivateur et de SAUVANEIX Jeanne, cultivatrice, demeurant ensemble à Laborie 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 TREICH Baptiste, tailleur, oncle de la défunte, âgé de 49 ans, 
demeurant à Egletons et de  MAROUBY François, cordonnier, voisin, âgé de 27 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TREICH? MAROUBY, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , sans profession , Village:Décédée chez ses parents le ce jour à 6 heures du soir
Le père est François AGNOUX ( cultivateur, demeurant LaborieEgletons ). La mère est Jeanne 
SAUVANEIX ( cultivatrice, demeurant Laborie d'Egletons )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 49 ans, oncle du défunt ) et François 
MAROUBY ( cordonnier, demeurant Egletons, 27 ans, voisin )

Acte 19073- (8300) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/05/1894 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 mai 1894 à Egletons. N°11. L'an 1894, le 25 ami à 10 heures du matin. Acte de décès de 
BECH Agathe, sans profession, épouse de PLAS Léonard sabotier, âgée de 59 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons, le 24 mai 1894, à 10 heures du soir.. Fille de BECH Léonard, 
décédé et de AUZELOUX Jeanne, 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 FABRY 
Louis, propriétaire, beau-frère de la défunte, âgé de 69 ans, demeurant à Egletons et de PLAS Léonard, 
sabotier, fils de la défunte, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
FABRY, PLAS, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour 10 heures du soir
Son époux  est Léonard PLAS
Le père est Léonard BECH ( † ). La mère est Jeanne AUZELOUX ( † )
En présence de Louis FABRY ( propriétaire, demeurant Egletons, 69 ans, beau-frère de la défunte ) et 
Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 33 ans, fils de la défunte )

Acte 19073- (8301) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/05/1894 de: 
Agathe BECH

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

Décès le 2 juin 1894 à Egletons. N°12. L'an 1894, le 2 juin à 6 heures du soir. Acte de décès de  
SAUZERAS Jeanne, âgée de 1 an, née aux Combes d' Egletons, décédée au domicile de ses père et 
mère, le présent jour, à 5 heures du soir.. Fille de SAUZERAS François, cultivateur et de COURTEIX 
Eugénie, cultivatrice, demeurant aux Combes 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 
SOUDEILLETTE François, domestique, voisin, âgé de 41 ans, demeurant à Egletons et de  TREICH 
Auguste, sans profession, ami, âgé de 79 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer 
avec nous, après lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 5 heures du soir
Le père est François SAUZERAS ( cultivateur, demeurant aux Combes d'Egletons ). La mère est 
Eugénie COURTEIX ( cultivatrice, demeurant aux Combes d'Egletons )
En présence de Jean SOUDEILLETTE ( domestique, demeurant aux Combes d'Egletons, 41 ans, voisin 
) et Auguste TREICH ( sans profession, demeurant Egletons, 79 ans, ami )

Acte 19073- (8302) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/06/1894 de: 
Jeanne SAUZERAS

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 juin 1894 à Egletons. N°13. L'an 1894, le 5 juin à 1 heure du soir. Acte de décès de 
VALADE Françoise, sans profession, épouse en secondes noces de BAZELOUX Michel, âgée de 59 
ans  , née à Darnets (Corrèze), décédée en son domicile à Egletons, le présent jour, à 10 heures du 
matin.. Fille de  VALADE Jacques, décédé et de PERRET Madeleine, 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 SCEAUX Jean, aubergiste, gendre de la défunte, âgé de 49 ans, demeurant à 
Rosiers d'Egletons et de GAUTHERIE Emile, pharmacien, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. SCEAUX, GAUTHERIE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour, 10 h du matin
Son époux  est Michel BAZELOUX
Le père est Jacques VALADE ( † ). La mère est Madeleine PERRET ( † )
En présence de Jean SCEAUX ( aubergiste, demeurant Rosierd d'Egletons, 49 ans, gendre de la défunte 
) et Emile GAUTHERIE ( pharmacien, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8303) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/06/1894 de: 
Françoise VALADE

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

Décès le 9 juin 1894 à Egletons. N°14. L'an 1894, le 9 juin à 8 heures du matin. Acte de décès de  
VIOSSANGE Léonarde, sans profession, épouse de MANGANE Gabriel, âgée de 43 ans, née à 
Grandsaigne, canton de Bugeat (Corrèze), décédée en son domicile à Egletons, le présent jour, à 2 
heures du matin.. Fille de VIOSSANGE Jean, cultivateur et de CROUZETTE Jeanne, cultivatrice, 
demeurant ensemble à La Chaussade de St-Yrieix.. 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 
CHASSAING Alexis, cordonnier, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, 
tailleur d'habits, voisin, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
TREICH, CHASSAING Alexis, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:43 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons, ce jour 2 h du matin
Son époux  est Gabriel MANGANE
Le père est Jean VIOSSANGE ( cultivateur, demeurant La Chaussade de St-Yrieix ). La mère est 
Jeanne CROUZETTE ( cultivatrice, demeurant La Chaussade de St-Yrieix )
En présence de Alexis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Baptiste 
TREICH ( tailleur-d'habits, demeurant Egletons, 49 ans, voisin )

Acte 19073- (8304) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/06/1894 de: 
Léonarde 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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Décès le 16 juin 1894 à Egletons. N°15. L'an 1894, le 17 juin à 8 heures du matin. Acte de décès de 
CHASTAGNER François, cultivateur, époux de PEYRAT Jeanne, cultivatrice, âgé de 51 ans, né à 
Soudeilles, décédée en son domicile à Egletons, le 16 juin, à 7 heures du soir.. Fils de CHASTAGNER 
Jean, décédé et de CHASTAGNER Antoinette, 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 
TREICH Baptiste, tailleur d'habits, voisin, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons et de ORLIAGUET 
François, propriétaire, voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. TREICH, ORLIAGUET, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:51 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 7 h du soir
Son épouse  est Jeanne PEYRAT
Le père est Jean CHASTAGNER ( † ). La mère est Antoinette CHASTAGNER ( † )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 49 ans, voisin ) et François 
ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8305) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/06/1894 de: 
François CHASTAGNER

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

Décès le 8 septembre 1894 à Egletons. N°18. L'an 1894, le 8 septembre à 6 heures du soir. Acte de 
décès de  COMTE Catherine, veuve de GUILLAUMIE Jean, sans profession, âgée de 84 ans, née à 
Sarran (Corrèze), décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, le présent jour, à 5 heures du soir.. 
Fille de COMTE et de ................. 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 REDONDIN Léonard, 
scieur de long, petit gendre de la défunte, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons et de ORLIAGUET 
François, propriétaire, voisin, âgé de 75 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture Sauf REDONDIN qui a déclaré ne savoir signer.. ORLIAGUET, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:84 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, ce jour, 5 h du soir
Son époux  est Jean GUILLAUMIE
Le père est COMTE ( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Léonard REDONDIN ( scieur de long, demeurant Egletons, 46 ans, petit gendre de la 
défunte ) et François ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (8306) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/09/1894 de: 
Catherine COMTE

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 septembre 1894 à Egletons. N°19. L'an 1894, le 12 septembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de  ESTRADE Joséphine, sans profession, célibataire, âgée de 10 ans, née à Egletons, décédée au 
domicile de ses père et mère à Egletons, le présent jour, à 5 heures du matin.. Fille de ESTRADE 
Antoine, scieur de long et de MAZAGOL Françoise, journalière, demeurant ensemble 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 ESTRADE Antoine, scieur de long, père de la défunte, âgé de 
46 ans, demeurant à Egletons et de PEUCH Jean, ancien limeur retraité, voisin, âgé de 71 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf PEUCH qui a déclaré ne savoir 
signer.. ESTRADE, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 5 h du matin
Le père est Antoine ESTRADE ( scieur de long, demeurant Egletons ). La mère est Françoise 
MAZAGOL ( journalière, demeurant Egletons )
En présence de Antoine ESTRADE ( scieur de long, demeurant Egletons, 46 ans, père de la défunte ) et 
Jean PEUCH ( limeur, demeurant Egletons, 71 ans, voisin )

Acte 19073- (8307) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/09/1894 de: 
Joséphine ESTRADE

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

Décès le 26 septembre 1894 à Egletons. N°21. L'an 1894, le 26 septembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de  PLAS Madeleine, âgée de 5 ans, née à Egletons, décédée en son domicile de sa mère à 
Egletons, le présent jour, à 5 heures du matin.. Fille de  PLAS Marie, sans profession, demeurant à 
Egletons et de père inconnu.. 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 MARRAND Baptiste, 
sacristain, voisin, âgé de 46ans, demeurant à Egletons et de VERVIALLE Léonard, cultivateur, voisin, 
âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf VERVIALLE qui a 
déclaré ne savoir signer.. MARRAND, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:5 , Village:Décédée chez sa mère à Egletons ce jour, 5 h du matin
( père inconnu ). La mère est Marie PLAS ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste MARRAND ( sacristain, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et Léonard 
VERVIALLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (8308) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/09/1894 de: 
Madeleine 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 18 octobre 1894 à Egletons. N°22. L'an 1894, le 19 octobre à 9 heures du matin. Acte de décès 
de  VIALLE Madeleine, propriétaire, veuve  de GUILLAUMIE Joseph, âgée de 83 ans, née à 
Veyssieres commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat (Corrèze), décédée en son domicile à Egletons, le 18 
courant, à 8 heures du soir.. Fille de VIALLE Léonard, décédé et de CHATEMISSIE , 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 GUILLAUMIE Baptiste, propriétaire, fils de la défunte, âgé de 52 
ans, demeurant à Egletons et de LALITTE Paul, marchand de bouchons, petit-fils de la défunte, âgé de 
27 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. LALITE fils, GUILLAUMIE, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , Propriétaire , Village:Décédée en son domicile à Egletons, ce jour 8 h du soir
Son époux  est Joseph GUILLAUMIE
Le père est Léonard VIALLE ( † ). La mère est CHATEMISSIE ( † )
En présence de Baptiste GUILLAUMIE ( propriétaire, demeurant Egletons, 52 ans, fils de la défunte ) 
et Paul LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 27 ans, petit fils )

Acte 19073- (8309) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/10/1894 de: 
Madeleine VIALLE

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

Décès le 7 novembre 1894 à Egletons. N°23. L'an 1894, le 8 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de CLEDAT Eugénie, âgée de 9 mois, née à Egletons, décédée au domicile de ses père et mère à 
Egletons, le jour d'hier, à 7 heures du soir.. Fille de CLEDAT Léger, charron et de PLAS Jeanne, 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 CLEDAT Léger, charron, 
père de l'enfant, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et de BRETTE Pierre, menuisier, voisin, âgé de 66 
ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , Village:Décédée chez ses parents, ce jour à 7 heures du soir
Le père est Léger CLEDAT ( charron, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne PLAS ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Léger CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 45 ans, père de l'enfant ) et Pierre 
BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8310) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/11/1894 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 11 novembre 1894 à Egletons. N°25. L'an 1894, le 12 novembre à 11 heures du matin. Acte de 
décès de REIX Maria-Antoinette, san profession, épouse de DEMICHEL François, âgée de 27 ans, née 
à Saint-Hilaire-de Foissac, décédée en son domicile à Egletons maison VIALANEIX, le jour d'hier, à 12 
heures 20 minutes du matin.. Fille de REIX Pierre, garde pêche et de MONCOURIER Louise, 
institutrice en retraite, demeurant ensemble à Saint-Hylaire.. 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 Victor, menuisier, frère de la défunte, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. SEZERAT, REIX, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:27 , Village:Décédée en son domicile, maison Vialaneix, ce jour à 12 h 20 du matin
Son époux  est François DEMICHEL
Le père est Pierre REIX ( garde pêche, demeurant St Hilaire de Foissac ). La mère est Louise 
MONCOURIER ( institutrice, demeurant St-Hilaire de Foissac )
En présence de Victor REIX ( menuisier, demeurant Egletons, 28 ans, frère de la défunte ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8312) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/11/1894 de: 
Maria-Antoinette REIX

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

Décès le 11 novembre 1894 à Egletons. N°24. L'an 1894, le 12 novembre à 11 heures du matin. Acte de 
décès de SOULIER Marie Marthe, propriétaire, veuve de LAFON François, âgée de 86 ans, née à 
Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le 11 novembre, à 5 heures du soir.. Fille de SOULIER 
Pierre François, décédé et de BOURGUET Gabrielle, 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 AUDY François, propriétaire, neveu de la défunte, âgé de 47ans, demeurant à Egletons et 
de LAFON Charles, brigadier de gendarmerie en retraite, fils de la défunte, âgé de 44 ans, demeurant à 
Veyre près Meymac (Corrèze), qui ont signé avec nous, après lecture.. Ch. LAFON, F. AUDY, 
SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:86 , Propriétaire , Village:Décédée en son domicile, ce jour à 5 heures du soir
Son époux  est François LAFON
Le père est Pierre François SOULIER ( † ). La mère est Gabrielle BOURGUET ( † )
En présence de François AUDY ( propriétaire, demeurant Egletons, 47 ans, neveu de la défunte ) et 
Charles LAFON ( gendarme, demeurant à Veyre près Meymac, 44 ans, fils de la défunte )

Acte 19073- (8311) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/11/1894 de: 
Marie Marthe 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 12 novembre 1894 à Egletons. N°26. L'an 1894, le 13 novembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de BUNISSET Léonard, cultivateur, veuf de COMTE Marie-Anne, âgé de 79 ans, né à 
Soudeilles, décédé en son domicile à Egletons, le 12 novembre, à 4 heures du soir.. Fils de BUNISSET 
Antoine, décédé et de ROBERT 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 SEZERAT 
Joseph, ferblantier, petit-fils du défunt, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, 
pâtissier, petit-fils du défunt, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. L.SEZERAT, J. SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour, 4 heures du soir
Son épouse  est Marie-Anne COMTE
Le père est Antoine BUNISSET ( † ). La mère est Marie ROBERT ( † )
En présence de Joseph SEZERAT ( ferblantier, demeurant Egletons, 35 ans, petit-fils ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 30 ans, petit-fils )

Acte 19073- (8313) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/11/1894 de: 
Léonard BUNISSET

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

Décès le 22 novembre 1894 à Egletons. N°27. L'an 1894, le 23 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de BORDAS Marguerite, sans profession, épouse de REBEYROTTE Pierre, âgée de 51 ans, née 
à Moustier-Ventadour, décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, le 22 novembre, à 9 heures du 
soir.. Fille de BORDAS Léonard, décédé et de FAUGERAS Anne, 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 Paul, brasseur, âgé de 23 ans, demeurant à Egletons, voisin 
et de FAUGERAS Justin, pharmacien, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. P. POUILLANGE, FAUGERAS, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:51 , Village:Décédée en son domicile ce jour, 9 heures du soir
Son époux  est Pierre REBEYROTTE
Le père est Léonard BORDAS ( † ). La mère est Anne FAUGERAS ( † )
En présence de Paul POUILLANGES ( brasseur, demeurant Egletons, 23 ans, voisin ) et Justin 
FAUGERAS ( pharmacien, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (8314) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/11/1894 de: 
Marguerite 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 30 novembre 1894 à Egletons. N°28. L'an 1894, le 30 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de MANGANNE Antoine, cultivateur, vuf de PERRET Louise, âgé de 62 ans, né à Egletons, le 
défunt époux en secondes noces de NOUAILLE Légère, décédé en son domicile à Laborie d'Egletons, 
le présent jour, à 1 heure du matin.. Fils de MANGANNE René, décédé et de VEDRENNE Marguerite, 
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 MANGANNE Pierre, mineur, fils du défunt, âgé 
de 29 ans, demeurant à Lavaveix-les-mines et de MANGANNE Pierre, mineur, fils du défunt, âgé de 21 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture. sauf MANGANNE Pierre, premier 
témoin qui a déclaré ne savoir signer.. MANGANNE, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:62 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Laborie d'Egletons ce jour à 1 h du matin
Son épouse  est Légère NOUAILLE
Le père est René MANGANNE ( † ). La mère est Marguerite VEDRENNE ( † )
En présence de Pierre MANGANNE ( mineur, demeurant Lavareix-les mines, 29 ans, fils du défunt ) et 
Pierre MANGANNE ( mineur, demeurant Egletons, 21 ans, fils du défunt )

Acte 19073- (8315) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/11/1894 de: 
Antoine MANGANNE

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

Décès le 15 décembre 1894 à Egletons. N°29. L'an 1894, le 15 décembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de TREICH Barthélemy Pierre, âgé de 4 ans, né à Egletons, décédé au domicile de son père à 
Egletons, le présent jour, à 5 heures du matin.. Fille de TREICH Baptiste, tailleur d'habits, demeurant à 
Egletons et de MONTEIL Marie, décédée.. Dressé par nous, COMTE Léonard adjoint au maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  TREICH Baptiste, tailleur, père du défunt, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. L. SEZERAT, TREICH, COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , Village:Décédé chez son père ce jour à 5 heures du matin
Le père est Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons ). La mère est Marie MONTEIL ( † 
)
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 50 ans, père du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8316) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/12/1894 de: 
Barthélemy Pierre 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 décembre 1894 à Egletons. N°29. L'an 1894, le 21 décembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de BORDAS Marie, sans profession, épouse de REDONDIN Léonard, âgée de 38 ans, née à 
Laval commune de Rosiers, décédée en son domicile à  Laborie d'Egletons, le présent jour, à 4 heures 
du matin.. Fille de BORDAS Jean, cultivateur et de GUILLAUMIE Léonarde, cultivatrice, demeurant 
ensemble à Laval.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint au maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, le maire empêché,  après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRETTE 
Jean, cultivateur, beau-frère de la défunte, âgé de 45  ans, demeurant à Touvent d'Egletons et de 
AGNOUX Pierre, cultivateur, voisin, âgé de 75 ans, demeurant à Laborie d'Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture, sauf AGNOUX qui a déclaré ne savoir signer.. BRETTE, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:38 , sans profession , Village:décédée en son domicile à Laborie d'Egletons ce jour 4 h du matin
Son époux  est Léonard REDONDIN
Le père est Jean BORDAS ( cultivateur, demeurant Laval d'Egletons ). La mère est Léonarde 
GUILLAUMIE ( cultivatrice, demeurant Laval d'Egletons )
En présence de Jean BRETTE ( cultivateur, demeurant Touvent d'Egletons, 45 ans, beau-frère de la dé ) 
et Pierre AGNOUX ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 75 ans, voisin )

Acte 19073- (8317) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/12/1894 de: 
Marie BORDAS

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

Décès le 7 janvier 1895 à Egletons. N°1. L'an 1895, le 7 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BOURNAS Martin, âgé de 1 jour et 5 heures, né à Lestang d'Egletons le 5 janvier 1895, décédé au 
domicile de ses père et mère, le présent jour, à 4 heures du matin.. Fils de BOURNAS Martin, 
cultivateur et de  COUDERT Léonarde, cultivatrice, demeurant ensemble à Lestang.. Dressé par nous, 
COMTE Léonard, adjoint, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BOURNAS Martin, cultivateur, âgé de 33 ans, 
demeurant à Lestang d'Egletons et de TREICH Baptiste, tailleur, ami, âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BOURNAS qui a déclaré ne savoir signer.. 
TREICH, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Village:Décédé ce jour chez ses parents à 4 heures du matin
Le père est Martin BOURNAS ( cultivateur, demeurant Lestang d'Egletons ). La mère est Léonarde 
COUDERT ( cultivatrice, demeurant Lestang d'Egletons )
En présence de Martin BOURNAS ( cultivateur, demeurant lestang d'Egletons, 33 ans, père du défunt ) 
et Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 50 ans, ami )

Acte 19073- (8318) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/01/1895 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 17 janvier 1895 à Egletons. N°2. L'an 1895, le 17 janvier à 2 heures du soir. Acte de décès de 
TREICH Antoine Martial, sans profession, veuf de BUISSON Marie, âgé de 84, né à Egletons le 1 juin 
1810, décédée au domicile de BUNISSET François son gendre, le présent jour, à 8 heures du matin.. 
Fils de TREICH Michel, décédé et de FOULLIOUX Marie, décédée.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard adjoint, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons,le maire empêché, après nous 
être assuré du décès, sur la déclaration de TREICH Baptiste, tailleur, cousin du défunt, âgé de 50 ans, 
demeurant à Egletons et de  TREICH Jean-Baptiste, chapellier, cousin du défunt, âgé de 22 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TREICH, TREICH, COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:85 , sans profession , Village:décédé ce jour chez Bunisset Jean, son gendre à 8 h du matin
Son épouse  est Marie BUISSON
Le père est Michel TREICH ( † ). La mère est Marie FOULLIOUX ( † )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 50 ans, cousin du défunt ) et Jean-
Baptiste TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 22 ans, cousin du défunt )

Acte 19073- (8319) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/01/1895 de: 
Antoine Martial TREICH

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

Décès le 18 janvier 1895 à Egletons. N°3. L'an 1895, le 18 janvier à 5 heures du soir. Acte de décès de 
GUILLAUMIE Jean, propriétaire cultivateur, époux de BESSE Catherine, âgé de 76 ans, né à Rosiers 
d'Egletons, décédé en son domicile au Combastel d' Egletons, le présent jour, à 1 heures du soir.. Fils de 
GUILLAUMIE Jean, décédé et de CHEMINADE Léonarde, décédée.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de PEYRAT Jean, cultivateur, petit-fils du défunt, âgé de 
30 ans, demeurant au Chauffour d' Egletons et de  GAYE François, domestique, voisin, âgé de 40 ans, 
demeurant au Combastel d' Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. COMTE 
adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , propriétaire cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile au Combastel d'Egletons, 1 h 
du soir
Son épouse  est Catherine BESSE
Le père est Jean GUILLAUMIE ( † ). La mère est Léonarde CHEMINADE ( † )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Chauffour d'Egletons, 30 ans, petit-fils ) et 
François GAYE ( domestique, demeurant au Combastel d'Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8320) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/01/1895 de: 
Jean 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 24 janvier 1895 à Egletons. N°4. L'an 1895, le 25 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès de 
MAS Marie, célébataire, âgée de 8 mois, née à Egletons, décédée au domicile de ses père te mère,  le 24 
courant, à 11 heures du soir.. Fille de MAS Louis, cultivateur et de ARTIGE Marie, cultivatrice, 
demeurant ensemble à Laborie.. 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 MAS Louis, 
cultivateur, père de la défunte, âgé de 46 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de  BUNISSET 
François, forgeron, voisin, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf MAS qui a déclaré ne savoir signer.. BUNISSET, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:8 m , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Laborie d'Egleton, 11 h du soir
Le père est Louis MAS ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons ). La mère est Marie ARTIGE ( 
cultivatrice, demeurant Laborie d'Egletons )
En présence de Louis MAS ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 46 ans, père de la défunte ) et 
François BUNISSET ( forgeron, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8321) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/01/1895 de: 
Marie MAS

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

Décès le 26 janvier 1895 à Egletons. N°5. L'an 1895, le 27 janvier à 8 heures du matin. Acte de décès de 
CHAMINADE Jean, sans profession, époux de  REBEYROTTE Marie, âgé de 70 ans, né au Moustier-
Ventadour, décédé en son domicile maison d'AMBERT, le 26 courant, à 8 heures du soir.. Fils de 
CHAMINADE Anne, décédée et de père inconnu.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint au maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après nous être assuré du décès, sur 
la déclaration de HOSPITAL Antoine, scieur de long, neveu du défunt, âgé de 33  ans, demeurant au 
Moustier-Ventadour et de BUNISSET François, forgeron, voisin, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture sauf HOSPITAL qui a déclaré ne savoir signer.. BUNISSET, 
COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , sans profession , Village:Décédé ce jour chez D'AMBERT à 8 heures du soir
Son épouse  est Marie REBEYROTTE
( Père inconnu ). La mère est Anne CHAMINADE ( † )
En présence de Antoine HOSPITAL ( scieur de long, demeurant au Moustier-Ventadour, 33 ans, neveu 
du défu ) et François BUNISSET ( forgeron, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8322) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/01/1895 de: 
Jean CHAMINADE

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 1895 à Egletons. N°6. L'an 1895, le 28 janvier à 5 heures du soir. Acte de décès de 
MONTEIL Léonard, cultivateur, époux de MANGANE Marie, âgé de 58 ans, né à Laval commune de 
Rosiers d' Egletons, décédé en son domicile à Laborie d'Egletons, le présent jour, à 4 heures du soir.. 
Fils de MONTEIL Jean, décédé et de VERVIALLE Eléonore, 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 MANGANE Pierre, tourneur, cousin du défunt, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons et 
de  MANGANE Léonard, cultivateur, cousin du défunt, âgé de 32 ans, demeurant à Laval commune de 
Rosiers d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MANGANE Léonard qui a déclaré ne 
savoir signer.. MANGANE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Laborie ce jour 4 heures du soir
Son épouse  est Marie MANGANE
Le père est Jean MONTEIL ( † ). La mère est Eléonore VERVIALLE ( † )
En présence de Pierre MANGANE ( tourneur, demeurant Egletons, 42 ans, cousin du défunt ) et 
Léonard MANGANE ( cultivateur, demeurant Laval de Rosiers, 32 ans, cousin du défunt )

Acte 19073- (8323) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/01/1895 de: 
Léonard MONTEIL

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

Décès le 30 janvier 1895 à Egletons. N°7. L'an 1895, le 31 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès de 
POUILLANGE Pierre, propriétaire, veuf de COMTE Marie, âgé de 78 ans, né à Egletons, décédé en 
son domicile à Egletons, le 30 courant, à 8 heures du soir.. Fils de POUILLANGE Barthélemy, décédé 
et de BEAUJEAN Marie, aussi 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 COMTE Léonard, 
propriétaire, beau-frère du défunt, âgé de 78 ans, demeurant à Egletons et de POUILLANGE 
Barthélemy, distillateur, fils du défunt, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. POUILLANGE, COMTE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Propriétaire , Village:Décédé en son domicile ce jour à 8 heures du soir
Son épouse  est Marie COMTE
Le père est Barthélemy POUILLANGES ( † ). La mère est Marie BEAUJEAN ( † )
En présence de Léonard COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 78 ans, beau-frère du défunt ) et 
Barthélemy POUILLANGES ( distillateur, demeurant Egletons, 35 ans, fils du défunt )

Acte 19073- (8324) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/01/1895 de: 
Pierre POUILLANGES

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 janvier 1895 à Egletons. N°9. L'an 1895, le 1 février à 8 heures du matin. Acte de décès de 
BOURROUX Jeanne, journalière, épouse de FREYSSENGE Gabriel, âgée de 74 ans, née à Saint-Merd-
les-Ourssines, décédée en son domicile à Egletons, le 31 janvier, à 4 heures du soir.. Fille de 
BOURROUX Denis, décédé et de AUDOUZE Louise, décédée.. Dressé par nous, COMTE Léonard, 
adjoint au  maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de CORREZE Léonard, retraité voisin, âgé de 72 ans, demeurant à 
Egletons et de VIROLLE Léonard, sabotier, voisin, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. COMTE ajoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , Journalière , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 4 heures du soir
Son époux  est Gabriel FREYSSENGE
Le père est Denis BOURROUX ( † ). La mère est Louise AUDOUZE ( † )
En présence de Léonard CORREZE ( retraité, demeurant Egletons, 72 ans, voisin ) et Léonard 
VIROLLE ( sabotier, demeurant Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8326) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/01/1895 de: 
Jeanne BOURROUX

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

Décès le 31 janvier 1895 à Egletons. N°8. L'an 1895, le 31 janvier à 6 heures du soir. Acte de décès de  
REBEYROTTE Marie, sans profession, veuve de CHAMINADE Jean, âgée de 65 ans, née à Moustier-
Ventadour, décédée en son domicile maison d'AMBERT, le présent jour, à 4 heures du soir.. Fille de 
père inconnu et de REBEYROTTE Antoinette, 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 
HOSPITAL Antoine, scieur de long, neveu de la défunte, âgé de 33 ans, demeurant au Moustier-
Ventadour et de BUNISSET François, forgeron, voisin, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf HOSPITAL qui a déclaré ne savoir signer.. BUNISSET, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , sans profession , Village:Décédée en son domicile maison d'Ambert, ce jour 4 h du soir
Son époux  est Jean CHAMINADE
( père inconnu ). La mère est Antoinette REBEYROTTE ( † )
En présence de Antoine HOSPITAL ( scieur de long, demeurant au Moustier-Ventadour, 33 ans, neveu 
de la d ) et François BUNISSET ( forgeron, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8325) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/01/1895 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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Décès le 2 février 1895 à Egletons. N°10. L'an 1895, le 2 février à 4 heures du soir. Acte de décès de 
COCO Antoine, voyageur de commerce , èpoux de SERVIENTIS Agathe, âgé de 48 ans, né à Mauriac 
Cantal le 15 avril 1846, décédé en son domicile, le présent jour à 2 heures du soir.. Fils de COCO 
Antoinette, décédée et de père inconnu.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint au maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BORIE Louis, propriétaire, ami du défunt, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, propriètaire, ami du défunt, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. L. SEZERAT, BORIE? COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:48 , voyageur de commerce , Village:décédé ce jour à 2 heures du soir
Son épouse  est Agathe SERVIENTIS
( père inconnu ). La mère est Antoinette COCO ( † )
En présence de Louis BORIE ( propriétaire, demeurant Egletons, 68 ans, ami du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( propriétaire, demeurant Egletons,, 30 ans, ami du défunt )

Acte 19073- (8327) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/02/1895 de: 
Antoine COCO

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

Décès le 7 février 1895 à Egletons. N°11. L'an 1895, le 7 février à 11 heures du matin. Acte de décès de 
REDONDIN Jeanne, célibataire, âgée de 7 mois, née à Egletons, décédée au domicile de ses père et 
mère, le présent jour, à 8 heures du matin.. Fille de REDONDIN François, tourneur et de COUDERT 
Maria, sans profession, demeurant à Egletons.. 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 
REDONDIN François, tourneur, père de la défunte, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons et de PLAS 
Léonard, sabotier, voisin, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec 
nous, après lecture.. COMTE adjoint..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 8 heures du matin
Le père est François REDONDIN ( tourneur, demeurant Egletons ). La mère est Maria COUDERT ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de François REDONDIN ( tourneur, demeurant Egletons, 47 ans, père de la défunte ) et 
Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 55 ans, voisin )

Acte 19073- (8328) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/02/1895 de: 
Jeanne 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 10 février 1895 à Egletons. N°13. L'an 1895, le 11 février à 9 heures du matin. Acte de décès 
de  GAYE Léonard, célibataire, âgé de 2 jours, né à Védrenne d'Egletons, décédée en son domicile à 
Egletons, le 10 février courant, à 9 heures du soir.. Fils de GAYE Marie, cultivatrice, demeurant à 
Védrenne et de père inconnu.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint au maire, officier de l'état 
civil de la commune d'Egletons,le maire empêché, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
PEYRAT Barthélemy, cultivateur, voisin, âgé de 40  ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de GAYE 
Léonard, cultivateur, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. COMTE adjoint..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 j , Village:Décédé ce jour à 9 heures du soir
( père inconnu ). La mère est Marie GAYE ( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Barthélemy PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 40 ans, voisin ) et 
Léonard GAYE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8330) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/02/1895 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 12 février 1895 à Egletons. N°12. L'an 1895, le 12 février à 5 heures du soir. Acte de décès de  
MELON Marie, sans profession, épouse de MAURANGE Jacques, âgée de 64 ans, née à Darnets 
(Corrèze) en 1826, décédée en son domicile à Egletons, le présent jour, à 4 heures du soir.. Fille de 
MELON Léonard, décédé et de COUDERT Marie, décédée.. Dressé par nous, COMTE Léonard, 
adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de  AMADOUX Léonard, forgeron, voisin, âgé de 51 ans, demeurant 
à Egletons et de NEIGE François, cultivateur, voisin, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf NEIGE qui a déclaré ne savoir signer.. AMADOUX, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:64 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons, ce jour à 4 h du soir
Son époux  est Jacques MAURANGE
Le père est Léonard MELON ( † ). La mère est Marie COUDERT ( † )
En présence de Léonard AMADOUX ( forgeron, demeurant Egletons, 51 ans, voisin ) et François 
NEIGE ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans )

Acte 19073- (8329) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/02/1895 de: 
Marie MELON

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 février 1895 à Egletons. N°14. L'an 1895, le 24 février à 8 heures du matin. Acte de décès 
de ROSSIGNOL Jeanne, sans profession, épouse de  FERRY Eugène, âgé de 45 ans, née à Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons, le 23 courant, à 8 heures du soir.. Fille de ROSSIGNOL Antoine, 
sans profession, demeurant à Egletons et de TAYSSE Jeanne, décédée.. Dressé par nous, COMTE 
Léonard, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de FERRY Eugène, sans profession, époux de la défunte, 
âgé de 48 ans, demeurant à Egletons et de  SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant 
à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. FERRY, SEZERAT, COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 8 heures du soir
Son époux  est Eugène FERRY
Le père est Antoine ROSSIGNOL ( sans profession, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne 
TAYSSE ( † )
En présence de Eugène FERRY ( sans profession, demeurant Egletons, 48 ans, époux de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8331) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/02/1895 de: 
Jeanne ROSSIGNOL

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

Décès le 3 mars 1895 à Egletons. N°15. L'an 1895, le 3 mars à 10 heures du matin. Acte de décès de 
SPINASSE  Jean Joseph, propriétaire et conseiller général de la Corrèze, époux de Dame DELOR 
Marie-Jeanne, âgé de 35 ans, né à Egletons le 12 février 1860, décédé en son domicile à Egletons, ce 
jour, à 2 heures du matin.. Fils de M. SPINASSE Alphonse Marie-Joseph, propriétaire, maire de la 
commune d'Egletons et de Dame TERRIOUX Marie-Louise, sans profession  demeurant à Egletons.. 
Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoit au maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ROUBY Hippolyte, docteur en médecine, cousin 
du défunt, âgé de 35 ans, demeurant à Lapleau de Sourssac et de SIKORA Eugène, docteur en 
médecine, ami du défunt, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SIKORA, ROUBY, COMTE adjoint.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:35 , Propriétaire , Village:Décédé en son domicile ce jour à 2 h du matin
Son épouse  est Marie-Jeanne DELOR
Le père est Alphonse Marie-Joseph SPINASSE ( propriétaire, maire de la commune d'Egletons ). La 
mère est Marie-Louise TERRIOUX ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Hippolyte ROUBY ( docteur en médecine, demeurant Lapleau de Soursac, 35 ans, 
cousin du d ) et Eugène SIKORA ( docteur en médecine, demeurant Egletons, 40 ans, ami )

Acte 19073- (8332) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/03/1895 de: 
Jean Joseph 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 9 mars 1895 à Egletons. N°16. L'an 1895, le 9 mars à 10 heures du matin. Acte de décès de  
BOISSY Marie, célibataire, âgée de 2 mois, née à Egletons, décédée au domicile de ses père et mère, le  
présent jour, à 1 heures du matin.. Fille de BOISSY Léon et de FARGEAS Françoise, sans profession, 
demeurant ensemble 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 BOISSY Léon, commis de 
magasin, père de la défunte, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons et de CORNIL Antoine, forgeron, 
voisin, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BOISSY, CORNIL, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , Village:Décédée chez ses père et mère ce jour à 1 heure du matin
Le père est Léon BOISSY ( commis de magasin, demeurant Egletons ). La mère est Françoise 
FARGEAS ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Léon BOISSY ( commis de magasin, demeurant Egletons, 26 ans, père de la défunte ) et 
Antoine CORNIL ( forgeron, demeurant Egletons, 37 ans, voisin )

Acte 19073- (8333) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/03/1895 de: 
Marie BOISSY

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

Décès le 15 mars 1895 à Egletons. N°18. L'an 1895, le 16 mars à 8 heure du matin. Acte de décès de 
BORDAS Céline, célibataire, âgée de 8 ans, née à Lapleau- Maussac, décédée au domicile de ses père 
et mère, le jour d'hier, à 6 heures du soir.. Fille de BORDAS Léonard, cultivateur et de SANCEIX 
Jeanne, cultivatrice, demeurant ensemble 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 
BORDAS Léonard, cultivateur, père de la défunte, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de JOLY 
Léonard, sabotier, voisin, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec 
nous, après lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:8 , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 6 heures du soir
Le père est Léonard BORDAS ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne SANCEIX ( 
cultivatrice, demeurant Egletons )
En présence de Léonard BORDAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 40 ans, père de la défunte ) et 
Léonard JOLY ( sabotier, demeurant Egletons, 47 ans, voisin )

Acte 19073- (8335) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/03/1895 de: 
Céline 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 15 mars 1895 à Egletons. N°17. L'an 1895, le 15 mars à 4 heures du soir. Acte de décès de 
GANE Elisabeth, lingère, épouse de  MARRAND Michel, âgée de 57 ans, née à Egletons, décédée en 
son domicile à Egletons, le dit jour, à 2 heures du soir.. Fille de  GANE Jacques, décédé et de 
CHASSAING Elizabeth, 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 GORSE Jean, employé de banque, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de        
TREICH Baptiste, tailleur d'habits, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. GORSE, TREICH, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:57 , lingère , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour, 2 heures du soir
Son époux  est Michel MARRAND
Le père est Jacques GANE ( † ). La mère est Elisabeth CHASSAING ( sans profession, demeurant 
Egletons )
En présence de Jean GORSE ( employé de banque, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Baptiste 
TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8334) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/03/1895 de: 
Elisabeth GANE

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

Décès le 25 mars 1895 à Egletons. N°19. L'an 1895, le 25 mars à 4 heures du soir. Acte de décès de 
KLEBER Marie, sans profession, veuve de AUDY Jean-Baptiste, âgée de 77 ans, née à Aix, canton 
d'Eygurande (Corrèze) , décédée au domicile de AUDY René son fils, le présent jour, à 10 heures du 
matin. . Fille de KLEBER Annet, décédé et de LELIS 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 AUDY François, propriétaire, fils de la défunte, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons et 
de  SEZERAT Louis, propriétaire, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. Fr. AUDY, L. SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , sans profession , Village:décédée au domicile de AUDY François son fils ce jour, 10 h du 
matin
Son époux  est Jean-Baptiste AUDY
Le père est Annet KLEBER ( † ). La mère est Marie LELIS ( † )
En présence de François AUDY ( propriétaire, demeurant Egletons, 47 ans, fils de la défunte ) et Louis 
SEZERAT ( propriétaire, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8336) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/03/1895 de: 
Marie KLEBER

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 …….. 1895 à Egletons. N°20. L'an 1895, le 12 avril à 1 heure du soir. Acte de décès de PLAS 
Marie-Louise, célibataire, sans profession, âgée de 11 ans, née à Egletons, décédée au domicile de ses 
père et mère, le dit jour, à 7 heures du matin.. Fille de PLAS Léonard, cultivateur et de MAZIERE 
Jeanne Madeleine, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, COMTE Léonard, adjoint au maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire empêché, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PLAS Léonard, cultivateur, père de la défunte, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons et de  
ESPINASSE Jérôme, cultivateur, voisin, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. COMTE adjoint.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 7 h. du matin
Le père est Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne Madeleine 
MAZIERES ( demeurant Egletons )
En présence de Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 49 ans, père de la défunte ) et Jérôme 
ESPINASSE ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8337) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/04/1895 de: 
Marie-Louise PLAS

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

Décès le …….. 1895 à Egletons. N°21. L'an 1895, le 20 avril à 2 heures du soir. Acte de décès de 
CASSIER François, veuf en premières noces de Marie  GARAUDIE et époux en secondes noces de 
BUISSON Thérèse, âgé de 73 ans, né à Egletons, décédé en son domicile le présent jour à midi.. Fils de 
CASSIER Léonard, décédé et de BORIE Marguerite, 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 BOURRE Baptiste, cultivateur, ami du défunt, âgé de 39 ans, demeurant à Darnets et de 
ORLIAGUET François, cultivateur, voisin, âgé de 76 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture, sauf BOURRE qui a déclaré ne savoir signer.. ORLIAGUET, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , Village:Décédé en son domicile ce jour à midi
Son épouse  est Thérèse BUISSON
Le père est Léonard CASSIER ( † ). La mère est Marguerite BORIE ( † )
En présence de Baptiste BOURRE ( cultivateur, demeurant Darnets, 39 ans, ami du défunt ) et François 
ORLIAGUET ( cultivateur, demeurant Egletons, 76 ans, voisin )

Acte 19073- (8338) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/04/1895 de: 
François 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 …….. 1895 à Egletons. N°22. L'an 1895, le 22 avril à 10 heures du matin. Acte de décès de   
MANAUD Louise, célibataire, sans profession, âgée de 73 ans, née à La Védrenne commune de 
Rosiers, laquelle a été trouvée noyée dans un réservoir situé dans un pré appartenant à Madame veuve 
ANGELLY... d'Egletons, le cadavre a été sorti de l'eau à 6 heures du matin, décédée à 5 heures et demie 
environ ....... Fille de MANAUD Vincent, décédé et de DAUDINO de la BOISSIERE Anne, 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 SOULIER Jean, garde-Champêtre qui s'est 
transporté sur les lieux, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons et de   VAL Joseph, cultivateur, voisin, âgé 
de 50 ans, voisin, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf VAL qui a déclaré 
ne savoir signer.. SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , sans profession , Village:Décédée noyée ce jour à 5 h 30 du matin
Le père est Vincent MANAUD ( † ). La mère est Anne DAUDINO DE LA BOISSIERE ( † )
En présence de Jean SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 62 ans ) et Joseph VAL ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8339) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/04/1895 de: 
Louise MANAUD

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

Décès le 26 avril 1895 à Egletons. N°23. L'an 1895, le 26 avril à 1 heure du soir. Acte de décès de 
GALOUPIE Anne, célibataire, âgée de 4 mois, née à Tulle, décédée au domicile de la veuve 
BRANDIBAS à La Gare, le présent jour, à 9 heures du matin.. Fille de GALOUPIE Jean, décédé à 
Tulle et de BRANDIBAS Eléonore, demeurant à Tulle.. 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 
REDONDIN Baptiste, scieur de long, voisin, âgé de 55 ans, demeurant à La Gare d'Egletons et de 
MOURNIAC François, aubergiste, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à La Gare d'Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 m , Village:Décédée chez la veuve BRANDIBAS à La Gare, ce jour 9 h du matin
Le père est Jean GALOUPIE ( † à Tulle ). La mère est Eléonore BRANDIBAS ( sans profession, 
demeurant à Tulle )
En présence de Baptiste REDONDIN ( scieur de long, demeurant la Gare d'Egletons, 55 ans, voisin ) et 
François MOURNIAC ( aubergiste, demeurant la Gare d'Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8340) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/04/1895 de: 
Anne GALOUPIE

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 29 avril 1895 à Egletons. N°24. L'an 1895, le 29 avril à 1 heure du soir. Acte de décès de 
BRUN Henri, sans profession, célibataire, âgé de 20 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses 
parents, le présent jour, à 11 heures du matin.. Fils de BRUN Jean, messager et de MOULIN 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 TREICH Baptiste, 
tailleur d'habits, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de ORLIAGUET François, propriétaire, 
voisin, âgé de 76 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TREICH, 
ORLIAGUET, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 11 h du matin
Le père est Jean BRUN ( messager, demeurant Egletons ). La mère est Marie MOULIN ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et François 
ORLIAGUET ( propriétaire, demeurant Egletons, 76 ans, voisin )

Acte 19073- (8341) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/04/1895 de: 
Henri BRUN

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

Décès le …….. 1895 à Egletons. N°25. L'an 1895, le 1 mai à 9 heures du matin. Acte de décès de 
GRATAT Jeanne Emilie, sans profession, épouse de FRIQUET Balthazar, âgée de 65 ans, née à 
Trouhans (côte d'or) en 1830, décédée en son domicile maison DUMOND à Egletons, le présent jour, à 
6 heures du matin.. Fille de            et de . 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 DOMOND 
Augustte, greffier de justice de paix du canton d'Egletons, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons, voisin 
et de  COUDERT Baptiste, facteur, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. COUDERT, A. DUMOND, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:65 , sans profession , Village:Décédée ce jour maison DUMOND à 6 h du matin
Son époux  est Balthazar FRIQUET
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Auguste DUMOND ( greffier de justice de paix, demeurant Egletons, 52 ans, voisin ) et 
Baptiste COUDERT ( facteur, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8342) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/05/1895 de: 
Jeanne Emilie GRATAT

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 mai 1895 à Egletons. N°26. L'an 1895, le 15 mai à 9 heures du matin. Acte de décès de  
BEAUJEAN Françoise, sans profession, âgée de 83 ans, née à Egletons, décédée en son domicile à 
Egletons, le  14 mai, à 10 heures du soir.. Fille de BEAUJEAN Jean, décédé à Egletons et de 
POUILLANGE Catherine, aussi 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, la défunte veuve en 
premières noces de Jean REVEILLON et épouse actuellement de Blaise JARRIGE, sans profession, 
demeurant à Egletons,sur la déclaration de JARRIGE Blaise, sans profession, époux de la défunte, âgé 
de 84 ans, demeurant à Egletons et de FONFREDE Louis, marchand de vin, petit-fils de la défunte, âgé 
de 32 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. JARRIGE, FONFREDE, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 10 h. du soir
Son époux  est Blaise JARRIGE
Le père est Jean BEAUJEAN ( † à Egletons ). La mère est Catherine POUILLANGES ( † à Egletons )
En présence de Blaise JARRIGE ( sans profession, demeurant Egletons, 84 ans, époux de la défunte ) et 
Louis FONFREDE ( marchand de vin, demeurant Egletons, 32 ans, petit-fils de la défunte )

Acte 19073- (8343) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/05/1895 de: 
Françoise BEAUJEAN

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

Décès le 21 juin 1895 à Egletons. N°27. L'an 1895, le 21 juin à 10 heures du matin. Acte de décès de  
VIALLE Berthe, célibataire, âgée de 4 ans , née à Verrière de Rosiers d'Egletons, décédée au domicile 
de sa mère à Egletons, le présent jour, à 9 heures du matin.. Fille de VIALLE Marie et de père inconnu.. 
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 BECOT  Joseph, sabotier, oncle de la défunte, âgé de 35 ans, 
demeurant à Egletons et de MONTUSCLAT Louis, cordonnier, voisin, âgé de 52 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 , Village:Décédée chez sa mère à Egletons, ce jour à 9 h du matin
( père inconnu ). La mère est Marie VIALLE ( non renseigné )
En présence de Joseph BECOT ( sabotier, demeurant Egletons, 35 ans, oncle de la défunte ) et Louis 
MONTUSCLAT ( cordonnier, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8344) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/06/1895 de: 
Berthe 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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Décès le 5 juillet 1895 à Egletons. N°28. L'an 1895, le 6 juillet à 8 heures du matins. Acte de décès de  
CHASSAING François, cultivateur, époux de BOURNAS Marie, âgé de 53 ans, né à Chauffour 
commune d'Egletons, décédé en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 8 heures du soir.. Fille de 
CHASSAING Martial, décédé à Egletons et de DUMAS Marie-Angélina.. 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 CHASSAING Louis, cordonnier, frère du défunt, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et 
de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. CHASSAING, L. SEZERAT, SOINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , Village:Décédé ce jour en son domicile à 8 heures du soir
Son épouse  est Marie BOURNAS
Le père est Martial CHASSAING ( † à Egletons ). La mère est Marie Angélina DUMAS ( † aussi à 
Egletons )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 45 ans, frère du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8345) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/07/1895 de: 
François CHASSAING

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

Décès le 13 juillet 1895 à Egletons. N°30. L'an 1895, le 13 juillet à 10 heures du matin. Acte de 
Présentation d'un enfant mort-né, reconnu être du sexe masculin, sorti du sein de sa mère ce jour à 7 
heures du matin au domicile de ses père et mère au village du Chauffour, commune d'Egleton.. Fils de 
PEYRAT Jean, cultivateur, demeurant au Chauffour et de BOURNAS Anna son épouse, cultivatrice, 
demeurant aussi au 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 du défunt, âgé de 31 ans, demeurant au Chauffour d' Egletons et de CLEDAT Léger, charron, ami 
de la famille, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer, et nous, après 
lecture, avon seul signé.. SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort-né ce jour à 7 heures du matin
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 Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons, 31 ans, père du défunt 
) et Léger CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 50 ans, ami de la famille )

Acte 19073- (8347) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/07/1895 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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Décès le 13 juillet 1895 à Egletons. N°29. L'an 1895, le 13 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès de 
REBEYROTTE Pierre, cultivateur, veuf de BORDAS  Marguerite, âgé de 54 ans, né à Lammazière-
Basse canton de Neuvic (Corrèze), décédé en son domicile à Laborie d'Egletons, le présent jour, à 7 
heures du matin.. Fille de REBEYROTTE Pierre, décédé et de MAS Antoinette, 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 RIVIERE Jean, cultivateur, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Laborie 
d'Egletons et de      AIGUEPERSE Emile, peintre, voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf RIVIERE qui a déclaré ne savoir signer.. AIGUEPERSE, 
SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Laborie d'Egletons ce jour à 7 h du matin
Son épouse  est Marguerite BORDAS
Le père est Pierre REBEYROTTE ( † ). La mère est Antoinette MAS ( † )
En présence de Jean RIVIERE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 50 ans, voisin ) et Emile 
AIGUEPERSE ( peintre, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8346) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/07/1895 de: 
Pierre REBEYROTTE

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

Décès le 26 juillet 1895 à Egletons. N°31. L'an 1895, le 27 juillet à 10 heures du matin. Acte de décès 
de BILLOT Jean, célibataire, sans profession, âgé de 3 mois, né à Egletons, décédé au domicile de ses 
père et mère, le jour d'hier, à 9 heures du soir.. Fille de BILLOT Léonard, cultivateur et de BESSE 
Marie, sans profession, demeurant ensemble 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, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de CHABRERIE Martin, 
cordonnier, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
CHABRERIE, TREICH, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , sans profession , Village:Décédé chez ses parent ce jour à 9 heures du soir
Le père est Léonard BILLOT ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Marie BESSE ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Martin 
CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin )

Acte 19073- (8348) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/07/1895 de: 
Jean 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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Décès le 21 août 1895 à Egletons. N°32. L'an 1895, le 21 août à 4 heures du soir. Acte de décès de 
PLAS Joseph, âgé de 1 quart d'heure, né à Egletons le présent jour à 8 heures du matin, décédé au  
domicile de ses parents le dit jour, à 8 heures un quart.. Fils de PLAS Léonard, sabotier et de MAS 
Marie Victorine, 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 
PLAS Léonard, sabotier, père du défunt, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons et de PLAS Henri, 
boulanger, oncle du défunt, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
Léonard PLAS, PLAS Henri, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 h 15 mn , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 8 h 15 mn
Le père est Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons ). La mère est Marie Victorine MAS ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 35 ans, père du défunt ) et Henri PLAS ( 
boulanger, demeurant Egletons, 32 ans, oncle du défunt )

Acte 19073- (8349) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/08/1895 de: 
Joseph PLAS

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

Décès le …….. 1895 à Egletons. N°33. L'an 1895, le 6 septembre à 7 heures du matin. Acte de décès 
de  FOURNIAL Jean Joseph, employé de commune, célibataire, âgé de 25 ans, né à Egletons, décédé au 
domicile de son père à Egletons, le jour d'hier, à 4 heures du soir.. Fille de FOURNIAL Léonard, 
charron, demeurant Egletons et de MAS 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 
ROSSIGNOL François, horloger, beau-frère du défunt, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. ROSSIGNOL, SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 , employé communal , Village:Décédé chez son père ce jour à 4 h du soir
Le père est Léonard FOURNIAL ( charron, demeurant Egletons ). La mère est Marie MAS ( † )
En présence de François ROSSIGNOL ( horloger, demeurant Egletons, 42 ans, beau-frère du défunt ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8350) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/09/1895 de: 
Jean Joseph 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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Décès le 10 septembre 1895 à Egletons. N°34. L'an 1895, le 10 septembre à 4 heures du soir. Acte de 
décès de JOLY François Jean , célibataire, sans profession, âgé de 23 jours, né à Ussel le 18 août 
dernier, décédé au domicile de son aïeule, ce jour d'hui, à 3 heures du soir.. Fils de JOLY Antoine, 
cocher, demeurant à Ussel et de GOUNEL Marie, servante, demeurant aussi à Ussel.. 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 JOLY Léonard, sabotier, oncle du défunt, âgé de 49 ans, demeurant à 
Egletons et de PLAS Léonard, sabotier, voisin, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture, sauf PLAS qui a déclaré ne savoir signer.. JOLY, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:23 j , sans profession , Village:Décédé ce jour chez son aïeule à 3 heures du soir
Le père est Antoine JOLY ( cocher, demeurant à Ussel ). La mère est Marie GOUNEL ( servante, 
demeurant à Ussel )
En présence de Léonard JOLY ( sabotier, demeurant Egletons, 49 ans, oncle du défunt ) et Léonard 
PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (8351) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/09/1895 de: 
François Jean JOLY

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

Décès le 4 octobre 1895 à Egletons. N°35. L'an 1895, le 5 octobre à 8 heures du matin. Acte de décès 
de  PEYRAT Françoise, célibataire, sans profession, âgée de 1 mois, née à Paris, décédée au domicile 
de PEYRAT Marie, sa grand-mère, le jour d'hier, à 6 heures du soir.. Fille de PEYRAT Eléonore, 
servante, demeurant à Paris et de père inconnu.. 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, oncle de la défunte, âgé de 31 ans, demeurant à Védrenne et de GUILLAUMIE Jean, 
cultivateur, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Védrenne, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, 
après lecture.. SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , sans profession , Village:Décédée chez PEYRAT Marie sa grand-mère, ce jour à 6 heures du 
soir
( père inconnu ). La mère est Eléonore PEYRAT ( servante, demeurant à Paris )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 31 ans, oncle de la défunt 
) et Jean GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8352) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/10/1895 de: 
Françoise 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 14 octobre 1895 à Egletons. N°36. L'an 1895, le 14 octobre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de SARGUEIL François, négociant, époux de ELEGIDO Marie, âgé de 42 ans, né au Moustier-
Ventadour, décédée en son domicile à Egletons, le présent jour, à 3 heures du matin.. Fils de 
SARGUEIL Pierre, propriétaire, demeurant à Egletons et de BARRIERE Françoise, 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 ELEGIDO Antoine, teinturier, oncle du défunt, âgé de 52 ans, 
demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, ELEGIDO, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:42 , négociant , Village:Décédé ce jour en son domicile à 3 heures du matin
Son épouse  est Marie ELEGIDO
Le père est Pierre SARGUEIL ( propriétaire, demeurant Egletons ). La mère est Françoise BARRIERE ( 
† )
En présence de Antoine ELEGIDO ( teinturier, demeurant Egletons, 52 ans, oncle du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (8353) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/10/1895 de: 
François SARGUEIL

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

Décès le 19 octobre 1895 à Egletons. N°37. L'an 1895, le 19 octobre à 5 heures du soir. Acte de décès 
de COMTE Antoinette, célibataire, sans profession, âgée de 20 ans, née à Egletons le 1 février 1875, 
décédée au domicile de COMTE Léonard, propriétaire, le présent jour, à 2 heures du soir.. Fille de 
COMTE Baptiste, décédé et de COMTE Léonarde, 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 FAUGERAS Justin, pharmacien, cousin de la défunte, âgé de 26 ans, demeurant à 
Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, cousin de la défunte, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. FAUGERAS, SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 , sans profession , Village:Décédée chez COMTE Léonard ce jour à 2 heures du soir
Le père est Baptiste COMTE ( † ). La mère est Léonarde COMTE ( † )
En présence de Justin FAUGERAS ( pharmacien, demeurant Egletons, 26 ans, cousin de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans, cousin de la défunte )

Acte 19073- (8354) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/10/1895 de: 
Antoinette COMTE

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 novembre 1895 à Egletons. N°38. L'an 1895, le 6 novembre à 1 heure du soir. Acte de décès 
de BORDAS Catherine, sans profession, épouse de LONGY Baptiste, âgée de 80 ans, née à  Marzeix 
commune d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 10 heures du matin.. Fille de 
BORDAS Jean, décédé et de BRETTE 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 
POMMIER Martin, cultivateur, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, 
tailleur, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
POMMIER qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée ce jour à St-Jules d'Egletons à 10 heures du matin
Son époux  est Baptiste LONGY
Le père est Jean BORDAS ( † ). La mère est Marie BRETTE ( † )
En présence de Martin POMMIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 66 ans, voisin ) et Baptiste 
TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8355) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/11/1895 de: 
Catherine BORDAS

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

Décès le 30 novembre 1895 à Egletons. N°39. L'an 1895, le 30 novembre à 5 heures du soir. Acte de 
décès de  GUEDIER Marie, sans profession, veuve de VAL Jean, âgée de 72 ans, née à Védrenne 
d'Egletons, décédée au domicile de VAL Joseph son fils, le présent jour, à 4 heures du soir.. Fille de 
GUEDIER Martial, décédé et de MONTUSCLAT Anne, 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 ROBERT Jean, maçon, gendre de la défunte, âgé de 51 ans, demeurant à Egletons et de  
SEZERAT Albert, limonadier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf ROBERT qui a déclaré ne savoir signer.. A. SEZERAT, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans profession , Village:Décédée ce jour 4 heures du soir, chez son fils VAL Joseph
Son époux  est Jean VAL
Le père est Martial GUEDIER ( † ). La mère est Anne MONTUSCLAT ( † )
En présence de Jean ROBERT ( maçon, demeurant Egletons, 51 ans, gendre de la défunte ) et Albert 
SEZERAT ( limonadier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8356) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/11/1895 de: 
Marie GUEDIER

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 décembre 1895 à Egletons. N°40. L'an 1895, le 2 décembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de BOREDON Noël Joseph Jean-Baptiste Marie Angèle, célibataire, sans profession, âgé de 2 
ans, né à Egletons le 4 avril 1893, décédé au domicile de son père, le 1 décembre, à 6 heures du soir.. 
Fille de BOREDON Justin François, ancien notaire, demeurant à Egletons et de PECHADE Jeanne-
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 PECHADE Joseph, receveur-
buraliste, grand-père du défunt, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons et de PECHADE Ulysse, clerc de 
notaire, oncle du défunt, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
PECHADE, PECHADE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédé chez son père ce jour à 6 heures du soir
Le père est Justin François BOREDON ( ancien notaire, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne-
Marie PECHADE ( † à Egletons )
En présence de Joseph PECHADE ( receveur-buraliste, demeurant Egletons, 65 ans, grand-père du 
défunt ) et Ulysse PECHADE ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 25 ans, oncle du défunt )

Acte 19073- (8357) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/12/1895 de: 
Noël Joseph Jean-Baptiste Mari BOREDON

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

Décès le 6 décembre 1895 à Egletons. N°41. L'an 1895, le 6 décembre à 4 heures du soir. Acte de décès 
de  PLAS Léonarde, sans profession, célibataire, âgée de 1 heure, née à Egletons le présent jour, 
décédée au domicile de ses parents, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de  PLAS Henri, âgé de 32 
ans et de PAILLASSOU Marie, sans profession, âgée de 21 ans, demeurant 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 PLAS Léonard, sabotier, oncle de la défunte, âgé de 35 ans, demeurant à 
Egletons et de    COUDERT Baptiste, facteur, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. COUDERT, PLAS? SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 h , sans profession , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 6 heures du matin
Le père est Henri PLAS ( boulanger, âgé de 32 ans ). La mère est Marie PAILLASSOU ( sans 
profession, âgée de 21 ans demeurant Egletons )
En présence de Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 35 ans, oncle de la défunte ) et Baptiste 
COUDERT ( facteur, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8358) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/12/1895 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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Décès le 20 décembre 1895 à Egletons. N°42. L'an 1895, le 20 décembre à 4 heures du soir. Acte de 
décès de  GUILLAUMIE Jacques, cultivateur, veuf de BLANCHERIE Léonarde, âgé de 81 ans, né au 
Doustre commune de Rosiers, décédé au domicile de GUILLAUMIE Simon, son fils, le dit jour, à 2 
heures du soir.. Fille de GUILLAUMIE Pierre, décédé et de FAUGERAS Jeanne, 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 CHABRERIE Martin, cordonnier, neveu du défunt, âgé de 26 ans, 
demeurant à Egletons et de  TREICH Baptiste, tailleur, ami du défunt, âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHABRERIE, TREICH, SPINASSE maire

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour chez GUILLAUMIE Simon son fils, à 2 heures du soir
Son épouse  est Léonarde BLANCHERIE
Le père est Pierre GUILLAUMIE ( † ). La mère est Jeanne FAUGERAS ( † )
En présence de Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 26 ans, neveu du défunt ) et 
Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 50 ans, ami du défunt )

Acte 19073- (8359) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/12/1895 de: 
Jacques GUILLAUMIE

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

Décès le 11 janvier 1896 à Egletons. N°1. L'an 1896, le 11 janvier à 4 heures du soir. Acte de décès de  
BESSE Antoine, cultivateur, veuf de  MANGANE Marie, âgé de 68 ans, né à Darnets, décédé  au 
domicile de VIOSSANGE Simon à Egletons, le dit jour, à        heures de midi.. Fils de BESSE Martial, 
décédé et de CHAVANAC 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 BESSE Martial, 
cultivateur, fils du défunt, âgé de 27 ans, demeurant à Darnets et de MEDARD Jean, aubergiste, voisin, 
âgé de 44 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BESSE, MEDARD, 
SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , Cultivateur , Village:Décédé chez VIOSSANGE Simon à Egletons, ce jour à midi
Son épouse  est Marie MANGANE
Le père est Martial BESSE ( † ). La mère est Marie CHAVANAC ( † )
En présence de Martial BESSE ( cultivateur, demeurant Darnets, 27 ans, fils du défunt ) et Jean 
MEDARD ( aubergiste, demeurant Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (8360) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/01/1896 de: 
Antoine 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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Décès le 15 janvier 1896 à Egletons. N°2. L'an 1896, le 15 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BEYNEIX Jean, cultivateur, époux de BRUNERIE Françoise,, âgé de 72 ans, né à Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédée en son domicile au Chauffour d' Egletons, le dit jour, à 1 heure du matin.. Fille 
de            et de              ,               .. 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 GANE Joseph, 
cultivateur, gendre du défunt, âgé de 38 ans, demeurant au Chauffour d'Egletons et de PECHADE 
Ulysse, clerc de notaire, ami du défunt, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. GANE? PECHADE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour en son domicile au Chauffour d'Egletons 1 h du matin
Son épouse  est Françoise BRUNERIE
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Joseph GANE ( cultivateur, demeurant au Chauffour d'Egletons, 38 ans, gendre du défu 
) et Ulysse PECHADE ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 26 ans, ami du défunt )

Acte 19073- (8361) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/01/1896 de: 
Jean BEYNEIX

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

Décès le 16 janvier 1896 à Egletons. N°3. L'an 1896, le 16 janvier à 5 heures du soir. Acte de décès de 
COUDERT Gaspard, tisserand, veuf de  GALANDIE  Marie, âgé de 76 ans, né en la commune de 
Sarran (Corrèze), décédé au domicile de REDONDIN François son gendre, le dit jour, à 4 heures du 
soir.. Fille de            et de              ,               .. 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 REDONDIN 
François, tourneur, gendre du défunt, âgé de 47ans, demeurant à Egletons et de       PECHADE Ulysse, 
clerc de notaire, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
REDONDIN, PECHADE, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , Tisserand , Village:Décédé ce jour à 4 h dusoir chez REDONDIN François, son gendre
Son épouse  est Marie GALANDIE
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de François REDONDIN ( tourneur, demeurant Egletons, 47 ans, gendre du défunt ) et 
Ulysse PECHADE ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8362) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/01/1896 de: 
Gaspard 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 6 février 1896 à Egletons. N°5. L'an 1896, le 7 février à 9 heures du matin. Acte de décès de 
LONGY Madeleine, célibataire, sans profession, âgée de 18 ans, née à Le Jardin d'Egletons (Corrèze), 
décédée au domicile de ses parents à Egletons, le 6 courant à 10 heures du soir.. Fille de LONGY 
Léonard, cultivateur et de  COMBASTEL Louise, sans profession, demeurant ensemble.. 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 LONGY Léonard, cultivateur, père de la défunte, âgé de 51 ans, 
demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, tailleur d'habits, voisin, âgé de 51 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf LONGY qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH, 
SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:18 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez ses parents à Egletons, 10 heures du soir
Le père est Léonard LONGY ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Louise COMBASTEL ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Léonard LONGY ( cultivateur, demeurant Egletons, 51 ans, père de la défunte ) et 
Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 51 ans, voisin )

Acte 19073- (8364) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/02/1896 de: 
Madeleine LONGY

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

Décès le 6 février 1896 à Egletons. N°4. L'an 1896, le 6 février à 6 heures du soir. Acte de décès de 
MAGNE Léonard, cultivateur, époux de FARGETAS Catherine, âgé de 77 ans, né à Perret (Corrèze), 
décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, le dit jour, à 4 heures du soir.. Fils de MAGNE Antoine 
et de GAILLARD Jeanne, tous deux décédés.. 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 MAGNE 
François, employé au chemin de fer, fils du défunt, âgé de 40 ans, demeurant à Saint-Sulpice-Laurière 
(Haute-Vienne et de MAGNE Pierre, employé au chemin de fer, fils du défunt, âgé de 29 ans, 
demeurant à Montargis (Loiret), qui ont signé avec nous, après lecture.. MAGNE. MAGNE, SPINASSE 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Laborie d'Egletons, ce jour à 4 h du soir
Son épouse  est Catherine FARGETAS
Le père est Antoine MAGNE ( † ). La mère est Jeanne GAILLARD ( † )
En présence de François MAGNE ( employé au chemin de fer, demeurant St-Sulpice-Laurière, 40 ans, 
fils ) et Pierre MAGNE ( employé au chemin de fer, demeurant Montargis, 29 ans, fils )

Acte 19073- (8363) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/02/1896 de: 
Léonard MAGNE

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 février 1896 à Egletons. N°6. L'an 1896, le 19 février à 9 heures du matin. Acte de décès de 
PLAS Marie, sans profession, épouse de LELU Eugène gendarme en retraite, âgée de 38 ans, née à 
Darnets (Corrèze), décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 11 heures du soir.. Fille de 
PLAS Jean, décédé et de VIROLLE Françoise, propriétaire, demeurant à Darnets.. 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 PLAS Etienne, propriétaire, frère de la défunte, âgé de 44 ans, demeurant à 
Darnets et de   SOULIER Jean, garde-champètre, voisin, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. PLAS, SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:38 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons à 11 h du soir
Son époux  est Eugène LELU
Le père est Jean PLAS ( † ). La mère est Françoise VIROLLE ( propriétaire, demeurant à Darnets )
En présence de Etienne PLAS ( propriétaire, demeurant à Darnets, 44 ans, frère de la défunte ) et Jean 
SOULIER ( garde-champètre, demeurant Egletons, 62 ans, voisin )

Acte 19073- (8365) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/02/1896 de: 
Marie PLAS

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

Décès le 26 février 1896 à Egletons. N°7. L'an 1896, le 27 février à 10 heures du matin. Acte de décès 
de VARIERAS Marie, sans profession, célibataire, âgée de 1 jour, née à Egletons le 25 février courant, 
décédée au domicile de ses parents, le jour d'hier, à 11 heures du soir.. Fille de VARIERAS Baptiste, 
menuisier et de MONTEIL Agathe, sa femme, demeurant ensemble 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 Jean-Baptiste, tailleur d'habits, ami, âgé de 51ans, demeurant à 
Egletons et de SOULIER Etienne, tailleur d'habits, ami, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. TREICH, SOULIER, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 j , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 11 heures du soir
Le père est Baptiste VARIERAS ( menuisier, demeurant Egletons ). La mère est Agathe MONTEIL ( 
demeurant Egletons )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 51 ans, ami ) et Jean-
Baptiste SOULIER ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 28 ans, ami )

Acte 19073- (8366) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/02/1896 de: 
Marie 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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Décès le 2 mars 1896 à Egletons. N°8. L'an 1896, le 3 mars à 10 heures du matin. Acte de décès de  
PASCAL Baptiste, postillon, époux de  PEYRAT Marie sans profession, âgé de 27 ans, né à Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons, le 2 courant, à 11 heures du soir.. Fils de PASCAL Joseph et de 
BEYNE Catherine, marchande de ....., demeurant ensemble 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 BRETTE Gabriel, menuisier, beau-frère du défunt, âgé de 31ans, demeurant à Egletons et 
de FOUR Abel, marchand de vin, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. BRETTE, FOUR Abel, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:27 , Postillon , Village:Décédé en son domicile ce jour à 11 h du soir
Son épouse  est Marie PEYRAT
Le père est Joseph PASCAL ( demeurant Egletons ). La mère est Catherine BEYNET ( marchande, 
demeurant Egletons )
En présence de Gabriel BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 31 ans, beau-frère du défunt ) et 
Abel FOUR ( marchand de vin, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8367) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/03/1896 de: 
Baptiste PASCAL

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

Décès le 8 mars 1896 à Egletons. N°9. L'an 1896, le 8 mars à 5 heures du soir. Acte de décès de  
SOUNIE Marie, sans profession, veuve de MONEGER Martin, âgée de 80 ans, née à Bonnefont de 
Bugeat( Corrèze), décédée au domicile de MONEGER Jean son fils, le présent jour, à 1 heures du soir.. 
Fille de SOUNIE Pierre et de VIOSSANGE Marie, tous deux décédés.. 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 CHASSAING Gérald, commis, voisin, âgé de 23 ans, demeurant à Egletons et de 
TREICH Baptiste, tailleur d'habits, cousin, âgé de 51 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. TREICH, CHASSAING, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée chez son fils MONEGER Jean ce jour à 1 heure du soir
Son époux  est Martin MONEGER
Le père est Pierre SOUNIE ( † ). La mère est Marie VIOSSANGE ( † )
En présence de Gérald CHASSAING ( commis, demeurant Egletons, 23 ans, voisin ) et Baptiste 
TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 51 ans, cousin )

Acte 19073- (8368) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/03/1896 de: 
Marie SOUNIE

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 1896 à Egletons. N°10. L'an 1896, le 13 mars à 11 heures du matin. Acte de décès de 
SOULIER Marie Eugènie, sans profession, célibataire, âgée de 1 mois, née à Egletons, décédée au  
domicile de ses père et mère, le 12 courant, à 11 heures du soir.. Fille de SOULIER François, sabotier et 
de COURTEIX Maria, sans profession, demeurant ensemble 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 SOULIER Jean, garde champètre, grand-père de la défunte, âgé de 62 ans, demeurant à 
Egletons et de VARIERAS Jean, menuisier, voisin, âgé de 55ans , demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. SOULIER, VARIERAS, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , sans profession , Village:Décéde ce jour chez ses parents à 11 h du soir
Le père est François SOULIER ( sabotier, demeurant Egletons ). La mère est Maria COURTEIX ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Jean SOULIER ( garde-champètre, demeurant Egletons, 62 ans, grand-père ) et Jean 
VARIERAS ( menuisier, demeurant Egletons, 55 ans, voisin )

Acte 19073- (8369) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/03/1896 de: 
Marie Eugènie SOULIER

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

Décès le 20 mars 1896 à Egletons. N°11. L'an 1896, le 20 mars à 11 heures du matin. Acte de décès de  
CHASSAING Emilie Marguerite, célibataire, sans profession, âgée de 3 mois, née à Paris, décédée au 
domicile de CHASSAING Geneviève sa gran-mère, le dit jour à 8 heures du matin.. Fille de 
CHASSAING Antoine Alexis, cordonnier et de FAURE Marie, sans profession, demeurant ensemble à 
Paris.. 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 CHASSAING Léonard Félix, cordonnier, oncle de 
la défunte, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 31 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHASSAING, SEZERAT, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , sans profession , Village:Décédée chez sa grand-mère CHASSAING Geneviève à 8 h du 
matin
Le père est Antoine Alexis CHASSAING ( cordonnier, demeurant à Paris ). La mère est Marie FAURE 
( sans profession, demeurant à Paris )
En présence de Léonard Félix CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, oncle de la 
défunte ) et Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (8370) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/03/1896 de: 
Emilie Marguerite 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 30 mars 1896 à Egletons. N°12. L'an 1896, le 30 mars à 10 heures du matin. Acte de décès de 
GANE Catherine, célibataire, sans profession, âgée de 1 an, née à Védrenne d'Egletons, décédée au  
domicile de ses père et mère, le présent jour, à 3 heures du matin.. Fille de GANE Léonard, cultivateur 
et de BEINEIX Françoise, sans profession, demeurant ensemble à Védrenne.. 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 GANE Léonard, cultivateur, père de la défunte, âgé de 37 ans, demeurant à 
Egletons et de  PLAS Henri, boulanger, ami, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. PLAS, GANE, SPINASSE maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 3 heures du matin
Le père est Léonard GANE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est Françoise 
BEINEIX ( sans profession, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Léonard GANE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 37 ans, père de la défunte 
) et Henri PLAS ( boulanger, demeurant Egletons, 32 ans, ami )

Acte 19073- (8371) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/03/1896 de: 
Catherine GANE

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

Décès le 1 avril 1896 à Egletons. N°13. L'an 1896, le 2 avril à 7 heures du matin. Acte de décès de 
FEYDEL Jean, cultivateur, époux de  CHAUSSADE Marie, âgé de 58 ans, né à Péret, canton de 
Meymac (Corrèze), décédé en son domicile maison SARGUEIL, le 1 avril, à 10 heures du soir.. Fils de 
FEYDEL Joseph et de SENEJOUX Marie, tous deux décédés.. 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 FEYDEL Antoine, cultivateur, frère du défunt, âgé de 55 ans, demeurant à Védrenne et 
de  PLAS Henri, boulanger, voisin, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf FEYDEL qui a déclaré ne savoir signer.. PLAS, SPINASSE maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile maison SARGUEIL,ce jour à 10 heures du soir
Son épouse  est Marie CHAUSSADE
Le père est Joseph FEYDEL ( † ). La mère est Marie SENEJOUX ( † )
En présence de Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 55 ans, frère du défunt 
) et Henri PLAS ( boulanger, demeurant Egletons, 32 ans, voisin )

Acte 19073- (8372) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/04/1896 de: 
Jean 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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Décès le 7 avril 1896 à Egletons. N°14. L'an 1896, le 8 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de 
CHASSAGNARD François, Pierre, Louis, négociant et suppléant de la justice de paix , époux de dame 
CELERIER Claire Clarice, âgé de 70 ans, né à Egletons le 29 juin 1825, décédé en son domicile à 
Egletons, le     7 avril, à 6 heures du soir.. Fils de  CHASSAGNARD Cérille, décédé et de 
BLANCHERIE 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 VAR Jules Albert, notaire, 
gendre du défunt, âgé de 38 ans, demeurant à Ussel et de          CHASSAGNARD Léon, négociant, 
neveu du défunt, âgé de 37 ans, demeurant à Saint-Yrieix-le-Déjalat, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. CHASSAGNARD, VAR, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , négociant , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du soir
Son épouse  est Claire Clarice CELERIER
Le père est Cérille CHASSAGNARD ( † ). La mère est Marie BLANCHERIE ( † )
En présence de Jules Albert VAR ( notaire, demeurant à Ussel, 38 ans, gendre du défunt ) et Léon 
CHASSAGNARD ( négociant, demeurant à St-Yrieix-le-Déjalat, 37 ans, neveu )

Acte 19073- (8373) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/04/1896 de: 
François Pierre Louis CHASSAGNARD

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

Décès le 24 avril 1896 à Egletons. N°15. L'an 1896, le 25 avril à 8 heures du matin. Acte de décès 
Présentation d'un enfant sans vie, reconnu être du sexe féminin, sorti du sein de la mère mort né le 24 
courant à 1 heure du soir au domicile de ses père et mère à Egletons.. Fille de MONTEIL Jean, 
catonnier, âgé de 43 ans et de GUILLAUMIE Marie, âgée de 39 ans, sans profession, demeurant 
ensemble à Bellevue.. Dressé par nous, SPINASSE Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la présentation de l'enfant par le dit MONTEIL Jean, 
père de l'enfant, âgé de 43 ans, demeurant à Bellevue et de TREICH Jean-Baptiste, tailleur, ami, âgé de 
51 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. MONTEIL, TREICH, SPINASSE 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort né ce jour à 1 heure du soir
Le père est Jean MONTEIL ( cantonnier, demeurant Bellevue d'Egletons, 43 ans ). La mère est Marie 
GUILLAUMIE ( sans profession, demeurant Bellevue d'Egletons, 39 ans )
En présence de Jean MONTEIL ( cantonnier, demeurant Bellevue d'Egletons, 43 ans, père de l'enfant ) 
et Jean-Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 51 ans, ami )

Acte 19073- (8374) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/04/1896 de: 
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 26 avril  1896 à Egletons. N°16. L'an 1896, le 27 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de  
BUISSON Auguste Antoine, boucher, époux de GORSE Marie, âgé de 28 ans, né à Egletons, décédé en 
son domicile à Egletons, le 26 courant, à 7 heures du soir.. Fils de BUISSON Auguste, boucher et de 
MONTEIL Marie, sans profession, demeurant ensemble 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 ELEGIDO Antoine, teinturier, oncle du défunt, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons et 
de   SEZERAT Louis, pâtissier, ami, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. L. SEZERAT, A. ELEGIDO, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:28 , boucher , Village:Décédé en son domicile ce jour à 7 heures du soir
Son épouse  est Marie GORSE
Le père est Auguste BUISSON ( boucher, demeurant Egletons ). La mère est Marie MONTEIL ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Antoine ELEGIDO ( teinturier, demeurant Egletons, 52 ans, oncle du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans, ami )

Acte 19073- (8375) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/04/1896 de: 
Auguste Antoine BUISSON

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

Décès le 8 mai  1896 à Egletons. N°17. L'an 1896, le 8 mai à 7 heures du soir. Acte de décès de BECOT 
Françoise, célibataire, sans profession, âgée de 31 ans, née à Veyssières de Saint-Yrieix-le-Déjalat, 
décédée au domicile des demoiselles BRETTE, le dit jour, à 5 heures du soir.. Fille de BECOT Michel, 
cultivateur et de JOLY Marguerite cultivatrice, demeurant aux Veyssières commune de Saint-Yrieix-le-
Déjalat.. 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 BECOT Joseph, sabotier, frère de la défunte, âgé 
de 35 ans, demeurant à Egletons et de PECHADE Ulysse, clerc de notaire, voisin, âgé de 26 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BECOT qui a déclaré ne savoir 
signer.. PECHADE, SPINASSE maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:31 , sans profession , Village:Décédée chez les demoiselles BRETTE, ce jour 5 heures du soir
Le père est Michel BECOT ( cultivateur, demeurant Veyssière de-St-Yrieix-le-Déjalat ). La mère est 
Marguerite JOLY ( cultivatrice, demeurant Veyssières de St-Yrieix-le-Déjalat )
En présence de Joseph BECOT ( sabotier, demeurant Egletons, 35 ans, frère de la défunte ) et Ulysse 
PECHADE ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8376) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/05/1896 de: 
Françoise 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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Décès le 31 mai 1896 à Egletons. N°18. L'an 1896, le 1 juin à 9 heures du matin. Acte de décès de  
CHABRERIE Martial, cultivateur, époux de COUDERT M......, âgé de 48 ans, né à Egletons, décédée 
au domicile de BECH Henri, le 31 mai, à 10 heures du soir.. Fils de CHABRERIE Germain et de 
MARU Jeanne, tous deux décédés à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de COUDERT 
Baptiste, facteur, beau-frère du défunt, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et de BOURNEIX Antoine, 
cultivateur, voisin, âgé de 78 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
BOURNEIX qui a déclaré ne savoir signer.. COUDERT, VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:48 , Cultivateur , Village:Décédé chez BECH Henri ce jour à 10 heures du soir
Son épouse  est M........ COUDERT
Le père est Germain CHABRERIE ( † à Egletons ). La mère est Jeanne MARUT ( † à Egletons )
En présence de Baptiste COUDERT ( facteur, demeurant Egletons, 53 ans, beau-frère du défunt ) et 
Antoine BOURNEIX ( cultivateur, demeurant Egletons, 78 ans, voisin )

Acte 19073- (8377) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/05/1896 de: 
Martial CHABRERIE

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

Décès le 10 juin 1896 à Egletons. N°19. L'an 1896, le 11 juin à 11 heures du matin . Acte de décès de 
CHASSAGNARD Léon, négociant en vin, époux de MONEGER Eugènie, âgé de 36 ans, né à Saint-
Yrieix-le-Déjalat, décédée au domicile de MONEGER Françoise à Egletons, le 10 courant, à 8 heures 
du soir.. Fils de CHASSAGNARD Léonard et de BOURNAS Madeleine, tous deux décédés à Saint-
Yrieix-le-Déjalat.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAGNARD Cyrille, négociant, 
cousin germain du défunt, âgé de 31ans, demeurant à Egletons et de VAR Jules Albert, notaire, cousin 
germain par alliance, âgé de 38 ans, demeurant à Ussel, qui ont signé avec nous, après lecture.. VAR, 
CHASSAGNARD, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:36 , négociant en vin , Village:Décédé au domicile de MONEGER Françoise ce jour à 8 h du soir
Son épouse  est Françoise MONEGER
Le père est Léonard CHASSAGNARD ( † à Saint-Yrieix-le- Déjalat ). La mère est Madeleine 
BOURNAS ( † à Saint-Yrieix-le-Déjalat )
En présence de Cyrille CHASSAGNARD ( négociant,demeurant Egletons, 31 ans, cousin germain du 
défunt ) et Jules Albert VAR ( notaire, demeurant à Ussel, 38 ans, cousin germain par alliance )

Acte 19073- (8378) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/06/1896 de: 
Léon CHASSAGNARD

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 juin 1896 à Egletons. N°20. L'an 1896, le 25 juin à 6 heures du soir. Acte de décès de  
PLAS  Miette, sans profession, épouse de   CHABRERIE Antoine, agée de 43 ans, née à Lachenal 
commune de Darnets, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 4 heures du soir.. Fille de PLAS 
Jean et de REBEYROTTE Antoinette, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BARDECHE Etienne, instituteur, cousin germain, âgé de 30 ans, demeurant à Rosiers 
d'Egletons et de  SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. BARDECHE, SEZERAT, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:43 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons, cejour à 4 h du soir
Son époux  est Antoine CHABRERIE
Le père est Jean PLAS ( † ). La mère est Antoinette REBEYROTTE ( † )
En présence de Etienne BARDECHE ( instituteur, demeurant Rosiers d'Egletons, 30 ans, cousin 
germain ) et Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (8379) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/06/1896 de: 
Miette PLAS

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

Décès le 10 juillet 1896 à Egletons. N°21. L'an 1896, le 10 juillet à neuf heures du matin. Acte de décès 
de  ROBERT Marie, sans profession, épouse de DULAURENT Pierre, âgée de 91 ans, née à Lavastre 
commune de St-Yrieix-le-Déjalat, décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, le dit jour, à 5 
heures du matin.. Fille de ROBERT Barthélemey et de JOLY Marguerite, tous deux décédés.. Dressé 
par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de CROUZETTE Jean, cultivateur, voisin, âgé de 41 ans, demeurant 
à Védrenne d'Egletons et de TOUQUET Léonard, cultivateur, voisin, âgé de 52 ans, demeurant à 
Védrenne d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CROUZETTE, TOUQUET, VIALANEIX 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:91 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Védrenne ce jour, 5 h du matin
Son époux  est Pierre DULAURENT
Le père est Barthélemy ROBERT ( † ). La mère est Marguerite JOLY ( † )
En présence de Jean CROUZETTE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 41 ans, voisin ) et 
Léonard TOUQUET ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8380) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/07/1896 de: 
Marie 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 12 juillet 1896 à Egletons. N°22. L'an 1896, le 13 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès 
de   BRETTE Marie, sans profession, célibataire, âgée de 6 ans, née à Egletons, décédée  domicile de 
ses parents, le 12 courant, à 11 heures du soir.. Fille de BRETTE Gabriel, menuisier et de PASCAL 
Anna, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BRETTE 
Gabriel, menuisier, père de la défunte, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons et de PLAS Léonard, 
sabotier, voisin, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture sauf PLAS 
qui a déclaré ne savoir signer.. BRETTE, VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 11 heures du soir
Le père est Gabriel BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons ). La mère est Anna PASCAL ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Gabriel BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 32 ans, père de la défunte ) et 
Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 61 ans, voisin )

Acte 19073- (8381) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/07/1896 de: 
Marie BRETTE

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

Décès le 19 juillet 1896 à Egletons. N°23. L'an 1896, le 19 juillet à 4 heures du soir. Acte de décès de 
BOURNAS François, sans profession, célibataire, âgé de 6 ans, né à Lestang commune d'Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 5 heures du matin.. Fils de BOURNAS Martin, 
cultivateur et de COUDERT Léonarde, cultivatrice, demeurant à Lestang.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de MARRAND Baptiste, fossoyeur, voisin, âgé de 44 ans, demeurant à 
Egletons et de PLAS Henri, sabotier, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. PLAS, MARAND, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents à Lestang d'Egletons ce jour à 5 h. du matin
Le père est Martin BOURNAS ( cultivateur ). La mère est Léonarde COUDERT ( cultivatrice, 
demeurant à Lestand d'Egletons )
En présence de Baptiste MARRAND ( fossoyeur, demeurant Egletons, 44 ans, voisin ) et Henri PLAS ( 
sabotier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8382) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/07/1896 de: 
François 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 30 juillet 1896 à Egletons. N°24. L'an 1896, le 30 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BEAUJEAN Baptiste, brasseur, époux de  MASSET Françoise, âgé de 72 ans, né à Egletons le 9 
décembre 1824, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heures du matin.. Fils de 
BEAUJEAN François, décédé et de JANICOT Marie, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  BROUSSOULOUX Baptiste, marchand, cousin par alliance, âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons et de LALITTE Germain, marchand de bouchons, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. BROUSSOULOUX, LALITTE, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , brasseur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 1 heure du matin
Son épouse  est Françoise MASSET
Le père est François BEAUJEAN ( † ). La mère est Marie JANICOT ( † )
En présence de Baptiste BROUSSOULOUX ( marchand, demeurant Egletons, 50 ans, cousin par 
alliance ) et Germain LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8383) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/07/1896 de: 
Baptiste BEAUJEAN

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

Décès le 10 août 1896 à Egletons. N°25. L'an 1896, le 10 août à 11 heures du matin. Acte de décès de 
GUILLAUMIE Jean-Baptiste, propriétaire, receveur buraliste, veuf de BOUISSE Léontine, âgé de 53 
ans, né à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 9 heures du matin.. Fils de 
GUILLAUMIE Joseph et de VIALLE Marie-Jeanne, tous deux décédés à Egletons.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de LALITTE Germain, marchand de bouchons, neveu par alliance, âgé de 28 
ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 31 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, LALITTE fils, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , propriétaire buraliste , Village:Décédé ce jour en la maison Guillaumie à 9 heures du matin
Son épouse  est Léontine BOUISSE
Le père est Joseph GUILLAUMIE ( † à Egletons ). La mère est Marie-Jeanne VIALLE ( † à Egletons )
En présence de Germain LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 28 ans, neveu par 
alliance ) et Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (8384) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/08/1896 de: 
Jean-Baptiste 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 août 1896 à Egletons. N°26. L'an 1896, le 16 août à 3 heures du soir. Acte de décès de  
SOUNIE Marie Julienne, sans profession, célibataire, âgée de 2 mois, née à Egletons, décédée au 
domicile de BOURNAS François à Egletons, le dit jour, à midi.. Fille de SOUNIE Gabriel, cultivateur 
et de BOURNAS Eléonore, sans profession demeurant à Egletons .. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BOURNAS François, cultivateur, oncle de la défunte, âgé de 32 ans, demeurant à 
Egletons et de BOURNAS Léonard, cultivateur, grand-père de la défunte, âgé de 62 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , sans profession , Village:Décédée ce jour chez BOURNAS François à midi
Le père est Gabriel SOUNIE ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Eléonore BOURNAS ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de François BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 32 ans, oncle de la défunte ) et 
Léonard BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 62 ans, grand-père de la défunte )

Acte 19073- (8385) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/08/1896 de: 
Marie Julienne SOUNIE

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

Décès le 23 août 1896 à Egletons. N°27. L'an 1896, le 23 août à 4 heures du soir. Acte de décès de 
CHASTAGNER Fernand, sans profession, célibataire, âgé de 1 mois, né à Egletons, décédé au domicile 
de ses parents, le dit jour, à 10 heures du matin.. Fille de CHASTAGNER Jacques, cultivateur et de 
FAUGERAS Eugènie, cultivatrice, demeurant Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
CHASTAGNER Jacques, cultivateur, père du défunt, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons et  
VIOSSANGE Pierre, fermier, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 10 heures du matin
Le père est Jacques CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Eugènie 
FAUGERAS ( cultivatrice, demeurant Egletons )
En présence de Jacques CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Egletons, 38 ans, père du défunt ) et 
Pierre VIOSSANGE ( fermier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8386) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/08/1896 de: 
Fernand 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 26 août  1896 à Egletons. N°28. L'an 1896, le 27 août à 9 heures du matin. Acte de décès de 
COUDERT Antoine, boulanger, veuf BERGEAL Catherine, âgé de 93 ans, né à Sérillac de Moustier-
Ventadour, décédée en son domicile à Egletons, le 26 courant, à 7 heures du soir.. Fils de COUDERT 
Léonard et de CHABRERIE Jeanne, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
COUDERT Baptiste, facteur de gare, fils du défunt, âgé de 54 ans, demeurant à Egletons et de 
COUDERT Jean-Baptiste, boulanger, petit-fils du défunt, âgé de 28 ans , demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. COUDERT, COUDERT, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:93 , boulanger , Village:Décédé en son domicile ce jour à 7 heures du soir
Son épouse  est Catherine BERGEAL
Le père est Léonard COUDERT ( † ). La mère est Jeanne CHABRERIE ( † )
En présence de Baptiste COUDERT ( facteur de gare, demeurant Egletons, 54 ans, fils du défunt ) et 
Jean-Baptiste COUDERT ( boulanger, demeurant Egletons, 28 ans, petit-fils du défunt )

Acte 19073- (8387) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/08/1896 de: 
Antoine COUDERT

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

Décès le 29 août 1896 à Egletons. N°29. L'an 1896, le 29 août à 11 heures du matin. Acte de 
présentation d'un enfant présenté sans vie, reconnu être du sexe féminin, né à Egletons le dit jour à 5 
heures du matin au domicile de ses père et mère.. Fille de SEZERAT Louis, pâtissier, âgé de 31 ans et 
de GAUTHERIE Marie-Angèle, son épouse, sans profession, âgée de 24 ans.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de SEZERAT Louis, pâtissier, père de la défunte, âgé de 31 ans, demeurant à 
Egletons et de  COUDERT Jean-Baptiste, boulanger, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. COUDERT, SEZERAT, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Présentation d'un enfant mort-né ce jour à 5 heures du matin
Le père est Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans ). La mère est Marie Angèle 
GAUTHERIE ( sans profession, demeurant Egletons, 24 ans )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 31 ans, père de la défunte ) et Jean-
Baptiste COUDERT ( boulanger, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8388) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/08/1896 de: 
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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Décès le 18 septembre  1896 à Egletons. N°30. L'an 1896, le 18 septembre à 3 heures du soir. Acte de 
décès de   CORREZE Jeanne, célibataire, sans profession, âgée de 4 mois, née à Egletons, décédée au 
domicile de ses parents à Egletons, le dit jour, à 1 heures du soir.. Fille de CORREZE Pierre, 
limonadier, âgé de 36 ans et de LACHAUX Antoinette, sans profession, âgée de 28 ans, demeurant à 
Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CORREZE Léonard, ancien militaire, 
grand-père de la défunte, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons et de CLERY Jean, charron, oncle de la 
défunte, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CORREZE 
qui a déclaré ne savoir signer.. CLERY, VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 m , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 1 heure du soir
Le père est Pierre CORREZE ( limonadier, demeurant Egletons, 36 ans ). La mère est Antoinette 
LACHAUX ( sans profession, demeurant Egletons, 28 ans )
En présence de Léonard CORREZE ( militaire, demeurant Egletons, 73 ans, grand-père ) et Jean 
CLERY ( charron, demeurant Egletons, 36 ans, oncle de la défunte )

Acte 19073- (8389) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/09/1896 de: 
Jeanne CORREZE

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

Décès le 1 novembre 1896 à Egletons. N°31. L'an 1896, le 2 novembre à 4 heures du soir. Acte de décès 
de MANAUD Louis, prêtre en retraite, âgé de 86 ans, né  à la Védrenne commune de Rosiers, décédée 
en son domicile à Egletons, maison LACROIX, le 1 novembre, à 10 heures du soir.. Fils de MANAUD 
Vincent, décédé et de  D'AUDINET de la BOISSIERE Anne,  décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de TERRACOL Yvesn juge de paix du canton de Lacourtine (Creuse), âgé de 63 ans, 
demeurant à Lacourtine, neveu du défunt et de MANAUD Vincent, propriétaire, neveu du défunt, âgé 
de 53 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. TERRACOL, MANAUD 
Vincent, VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:86 , prêtre , Village:Décédé en son domicile maison LACROIX ce jour à 10 h du soir
Le père est Vincent MANAUD ( † ). La mère est Anne D'AUDINET DE LA BOISSIERE ( † )
En présence de Yves TERRACOL ( juge de paix, demeurant Lacourtine (creuse), 63 ans, neveu du 
défunt ) et Vincent MANAUD ( propriétaire, demeurant Egletons, 53 ans, neveu du défunt )

Acte 19073- (8390) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/11/1896 de: 
Louis 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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Décès le 11 novembre 1896 à Egletons. N°32. L'an 1896, le 11 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de MAROUBY Louise, veuve CHASSAING Martial, sans profession, âgée de 74 ans, née à 
Labutte commune de Pérret (Corrèze), décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 7 heures du 
matin.. Fille de MAROUBY Antoine, décédé et de RIVIERE Antoinette, décédée.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de PEYRAT Antoine, cultivateur, gendre de la défunte, âgé de 52 ans, 
demeurant à Egletons et de CHASSAING Jean, cultivateur, voisin, âgé de 61 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf PEYRAT qui a déclaré ne savoir signer.. 
CHASSAING, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 7 heures du matin
Son époux  est Martial CHASSAING
Le père est Antoine MAROUBY ( † ). La mère est Antoinette RIVIERE ( † )
En présence de Antoine PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 52 ans, gendre de la défunte ) et 
Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant Egletons, 61 ans, voisin )

Acte 19073- (8391) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/11/1896 de: 
Louise MAROUBY

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

Décès le 16 novembre 1896 à Egletons. N°33. L'an 1896, le 17 novembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de REDONDIN Marie, lingère, célibataire, âgée de 21 ans, née à Egletons, décédée au domicile 
de ses parents, le 16 courant, à 5 heures du soir.. Fille de REDONDIN Pierre, forgeron et de BOUYGE 
Catherine, sans profession, demeurant Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
MONEGER Antoine, menuisier, voisin, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, 
pâtissier, voisin, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
MONEGER, SEZERAT, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:21 , lingère , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 5 heures du soir
Le père est Pierre REDONDIN ( forgeron, demeurant Egletons ). La mère est Catherine BOUYGE ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin )

Acte 19073- (8392) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/11/1896 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 24 novembre 1896 à Egletons. N°34. L'an 1896, le 25 novembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de  BOURNEIX Antoine, cultivateur, veuf de FOURNIER Jeanne, âgé de 77 ans, né à Darnets 
(Corrèze), décédé au domicile de BECH Henri, son gendre, le 24 courant, à 5 heures du soir.. Fils de 
BOURNEIX Antoine, décédé et de ESPINASSE Antoinette, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BECH Henri, sabotier, gendre du défunt, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons et de 
PLAS Henri, boulanger, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. BECH, PLAS, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , Cultivateur , Village:Décédé au domicile de BECH Henri, son gendre ce jour à 5 h du soir
Son épouse  est Jeanne FOURNIER
Le père est Antoine BOURNEIX ( † ). La mère est Antoinette ESPINASSE ( † )
En présence de Henri BECH ( sabotier, demeurant Egletons, 52 ans, gendre du défunt ) et Henri PLAS ( 
boulanger, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8393) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/11/1896 de: 
Antoine BOURNEIX

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

Décès le 3 décembre 1896 à Egletons. N°35. L'an 1896, le 3 décembre à 4 heures du soir. Acte de décès 
de DURAND Laurent Auguste, célibataire, âgé de 2 ans, né à Louveciennes (oise), décédé au  domicile 
de CHASSAING Geneviève, le dit jour, à 2 heures du soir.. Fils de DURAND Jeanne, femme de 
chambre, demeurant à Louveciennes et de père inconnu.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
CHASSAING Félix, ouvrier cordonnier, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de PECHADE 
Ulysse, clerc de notaire, voisin, âgé de 26ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. PECHADE, CHASSAING, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décéd chez CHASSAING Geneviève, ce jour à 2 h du soir
( père inconnu ). La mère est Jeanne DURAND ( femme de chambre, demeurant Louveciennes )
En présence de Félix CHASSAING ( ouvrier cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, voisin ) et Ulysse 
PECHADE ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8394) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/12/1896 de: 
Laurent Auguste DURAND

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 décembre 1896 à Egletons. N°36. L'an 1896, le 23 décembre. Acte de décès de  
SARGUEIL Pierre, propriétaire, époux en secondes noces de BARRIERE Jeanne, âgé de 75 ans    , né à 
Labessière commune de Moustier-Ventadour, décédé en son domicile à Egletons, le 22 courant à 7 
heures du soir.. Fils de SARGUEIL Pierre, décédé et de POUILLAGE Marie, décédée.. Dressé par 
nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès ( le défunt veuf en premières noces de BARRIERE Françoise), sur la déclaration de 
SARGUEIL Louis, cuisinier, neveu du défunt, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons et de   SARGUEIL 
François, boucher, neveu du défunt, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. SARGUEIL, SARGUEIL, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Propriétaire , Village:Décédé en son domicile ce jour à 7 heure du soir
Son épouse  est Jeanne BARRIERE
Le père est François SARGUEIL ( † ). La mère est Marie POUILLANGES ( † )
En présence de Louis SARGUEIL ( cuisinier, demeurant Egletons, 27 ans, neveu du défunt ) et François 
SARGUEIL ( boucher, demeurant Egletons, 30 ans, neveu du défunt )

Acte 19073- (8395) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/12/1896 de: 
Pierre SARGUEIL

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

Décès le 25 décembre 1896 à Egletons. N°37. L'an 1896, le 25 décembre à 4 heures du soir. Acte de 
décès de  BRETTE Marguerite, sans profession, épouse de MANGANE Jean, cultivatrice, agée de 69 
ans, née à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 11 heures du matin.. Fille de 
BRETTE Pierre, décédé et de VEDRENNE Marie, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de NEIGE Jean, journalier, voisin, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons et de CORREZE 
Pierre, retraité, voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
CORREZE qui a déclaré ne savoir signer.. NEIGE, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , sans profession , Village:Décédée ce jour à Egletons à 11 heures du matin
Son époux  est Jean MANGANE
Le père est Pierre BRETTE ( † ). La mère est Marie VEDRENNE ( † )
En présence de Jean NEIGE ( journalier, demeurant Egletons, 57 ans, voisin ) et Pierre CORREZE ( 
retraité, demeurant Egletons, 74 ans, voisin )

Acte 19073- (8396) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/12/1896 de: 
Marguerite 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 1 janvier 1897 à Egletons. N°1. L'an 1897, le 1 janvier à 3 heures du soir. Acte de décès de 
BOURDAS François, propriétaire, veuf en premières noces de GUILLAUMIE Marie, âgé de 61 ans     , 
né à  Monjanel commune de Soudeilles, décédé en son domicile à Bouchard d' Egletons, le dit jour, à 10 
heures du matin.. Fils de BORDAS Jean, décédé et de VIROLLE Jeanne, décédée.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès,le défunt, veuf en secondes noces de BARDECHE Marie, sur la déclaration de POUMEYRAT 
Pierre, commis de magasin, voisin, âgé de 433 ans, voisin, demeurant à Egletons et de BORDAS Pierre, 
voyageur de commerce, fils du défunt, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. POUMEYROL, BORDAS, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:61 , Propriétaire , Village:Décédé ce jour à Bouchard d'Egletons à 10 heures du matin
Son épouse  est Marie GUILLAUMIE
Le père est Jean BORDAS ( † ). La mère est Jeanne VIROLLE ( † )
En présence de Pierre POUMEYRAT ( commis de magasin, demeurant Egletons, 43 ans, voisin ) et 
Pierre BORDAS ( voyageur de commerce, demeurant Egletons, 29 ans, fils du défunt )

Acte 19073- (8397) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/01/1897 de: 
François BORDAS

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

Décès le 1 janvier 1897 à Egletons. N°2. L'an 1897, le 2 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès de  
MORANGE Jacques, propriétaire, veuf en secondes noces de MELON Marie, âgé de 67 ans, né à La 
Chapelle-Spinasse, décédé en son domicile à Egletons, le 1 janvier, à 10 heures du soir.. Fils de 
MORANGE Nicolas, décédé et de MONTEIL Jeanne, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, le défunt veuf 
en premières noces de GOURINET Marie, sur la déclaration de MORANGE Gabriel, facteur des 
postes, fils du défunt, âgé de 25 ans, demeurant à Paris et de ROUCHY Pierre Joseph, maçon, gendre du 
défunt          , âgé de 40 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. MORANGE, 
ROUCHY, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:67 , Propriétaire , Village:Décédé en son domicile à Egletons, ce jour à 10 h du soir
Son épouse  est Marie MELON
Le père est Nicolas MORANGE ( † ). La mère est Jeanne MONTEIL ( † )
En présence de Gabriel MORANGE ( facteur des postes, demeurant Paris, 25 ans, fils du défunt ) et 
Pierre Joseph ROUCHY ( maçon, demeurant Egletons, 40 ans, gendre du défunt )

Acte 19073- (8398) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/01/1897 de: 
Jacques MORANGE

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 janvier 1897 à Egletons. N°3. L'an 1897, le 3 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès de 
VEYSSIERE Mélanie Léontine Marie, lingère, épouse de AMADOUX Jean, âgée de 21 ans, née à 
Argenton-Château (Deux-Sèvres), décédée au domicile de son mari à Egletons, le dit jour, à 5 heures du 
matin.. Fille de VEYSSIERE Léonard, décédé et de BESSE Marie, sans profession, demeurant à 
Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 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, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons et de  TRARIEUX Gabriel, marchand, voisin, âgé de 52 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:21 , lingère , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 5 H du matin
Son époux  est Jean AMADOUX
Le père est Léonard VEYSSIERE ( † ). La mère est Marie BESSE ( sans profession, demeurant 
Egletons )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et Gabriel 
TRARIEUX ( marchand, demeurant Egletons, 52 ans, voisin )

Acte 19073- (8399) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/01/1897 de: 
Mélanie Léontine Marie VEYSSIERE

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

Décès le 15 janvier 1897 à Egletons. N°4. L'an 1897, le 15 janvier à 3 heures du soir. Acte de 
présentation d'un enfant né sans vie, reconnu être du sexe féminin, né au Chauffour d' Egletons, le dit 
jour à 11 heures du matin au domicile de ses père et mère.. Fille de PEYRAT Jean, âgé de 32 ans et de 
BOURNAS Anna, âgée de 34 ans.. Dressé par nous, VIALANEIX 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 32 ans, demeurant au Chauffour d'Egletons et de CHASSAING 
Jean, cultivateur, voisin, âgé de 67 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Présentation d'un efant mort né ce jour à 11 h du matin
Le père est Jean PEYRAT ( cultivateur, âgé de 32 ans ). La mère est Anna BOURNAS ( cultivatrice, 
âgée de 34 ans )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Chauffour d'Egletons, 32 ans, père de l'enfant ) 
et Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 67 ans, voisin )

Acte 19073- (8400) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/01/1897 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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Décès le 28 janvier 1897 à Egletons. N°5. L'an 1897, le 28 janvier à 2 heures du soir. Acte de décès de  
FREINTINIE Elisabeth, sans profession, veuve de  MAGOUT Martin, âgée de 96 ans, née à Egletons, 
décédée au domicile de REBEYROTTE Antoine, le dit jour, à 12 heures du matin.. Fille de            et 
de              ,               .. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de GOURINAL Etienne, 
cordonnier, petit fils de la défunte, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons et de REBEYROTTE Antoine, 
cantonnier en retraite, gendre de la défunte, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:96 , sans profession , Village:Décédée chez REBEYROTTE Antoine ce jour à 12 heures du matin
Son époux  est Martin MAGOUT
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Etienne GOURINAL ( cordonnier, demeurant Egletons, 37 ans, petit fils de la défunte ) 
et Antoine REBEYROTTE ( cantonnier, demeurant Egletons, 61 ans, gendre de la défun )

Acte 19073- (8401) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/01/1897 de: 
Elisabeth FREINTINIE

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

Décès le 2 février 1897 à Egletons. N°6. L'an 1897, le 3 février à 9 heures du matin. Acte de décès de  
SPINASSE Bernard Louis Maurice André, célibataire, sans profession âgé de 6 ans, né à Egletons, le 16 
septembre 1890, décédée au domicile de sa mère à Egletons, le 2 courant à 7 heures et demis du matin.. 
Fils de SPINASSE Jean Joseph, décédé à Egletons et de DELOR Jeanne Marie, propriétaire, demeurant 
à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de M. SPINASSE Joseph, propriétaire, 
grand-père du défunt, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons et de M. SIKORA Eugène, docteur en 
médecine, voisin, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SPINASSE, SIKORA, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 , sans profession , Village:Décédé chez sa mère ce jour à 7 heures et demie du matin
Le père est Jean Joseph SPINASSE ( † à Egletons ). La mère est Jeanne Marie DELOR ( propriétaire, 
demeurant Egletons )
En présence de Joseph SPINASSE ( propriétaire, demeurant Egletons, 66 ans, grand-père du défunt ) et 
Eugène SIKORA ( docteur médecin, demeurant Egletons, 46 ans )

Acte 19073- (8402) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/02/1897 de: 
Bernard Louis Maurice André 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 10 mars 1897 Tourane. Protectorat de l'Arménie et du Tonkin. Extrait du registre des actes de 
décès de la résidence de Tourane pour l'année 1897. N°10. L'an 1897, le 10 mars à 4 heures trente 
minutes du soir. Acte de décès de  M. CHASSAING Jean-Baptiste, né à Egletons département de la 
Corrèze le 20 juin 1857.. Fils de François et de COUDER Marie, profession de inspecteur de troisième 
classe de la garde .........de l'Annam du Tonkin, époux de (non renseigné) décédé à l'hôpital militaire de 
Tourane Annam le 10 mars 1897 à 4 heures du soir, constaté par nous ALERINI Charles, résident de 
France à Tourane, officier de l'état civil.. Sur la déclaration de M.  ALEXANDRE Louis Augustin, âgé 
de 30 ans, profession de commis de commissariat colonial,  domicilié à Tourane et de M. LE LUC 
Emile Auguste, âgé de 41 ans, profession d'employé du commissariat colonial, domicilié à Tourane, qui 
ont signé avec nous après lecture.. signé: ALERINI, ALEXANDRE, LE LUC. Pour extrait conforme: 
Le directeur officier de l'état civil: signé Ch. ALERINI. Pour copie conforme le maire d'Egletons: 
VIALANEIX.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:39 , Militaire , Village:Décédé ce jour à l'hôpital militaire de Tourène Annam
Le père est François CHASSAING. La mère est Marie COUDERT
En présence de Emile Auguste LE LUC ( commis de commissariat colonial à Tourane, 41 ans ) et Louis 
Augustin ALEXANDRE ( employé de commissariat colonial à Tourane, 30 ans )

Acte 19073- (8406) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/03/1897 de: 
Jean-Baptiste CHASSAING

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

Décès le 14 mars 1897 à Egletons. N°7. L'an 1897, le 15 mars à 9 heures du matin. Acte de décès de 
PECRESSE Madeleine mélina, célibataire, âgée de 10 jours, née à Egletons le 4 mars 1897, décédée au 
domicile de ses parents, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fille de PECRESSE Martial, cultivateur et de 
SEGUY Anne, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
COUDERT Baptiste, facteur de gare, voisin, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons et de BROUSSE 
Pierre, cordonnier, oncle de la défunte, âgé de 43 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf BROUSSE qui a déclaré ne savoir signer.. COUDERT, VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 j , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 5 h du soir
Le père est Martial PECRESSE ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Anne SEGUY ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste COUDERT ( facteur de gare, demeurant Egletons, 55 ans, voisin ) et Pierre 
BROUSSE ( cordonnier, demeurant Egletons, 43 ans, oncle de la défunte )

Acte 19073- (8403) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/03/1897 de: 
Madeleine Mélina PECRESSE

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 mars 1897 à Egletons. N°8. L'an 1897, le 18 mars à 9 heures du matin. Acte de décès de 
CAUX Jeanne, sans profession, veuve de  BORIE Antoine, âgée de 70 ans, née à Iconnu, décédée en 
son domicile maison FOURNIAL, .... de St-Yrieix, le jour d'hier, à 8 heures du soir.. Fille de            et 
de              ,               .. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de COUDERT Baptiste, facteur 
de gare, voisin, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons et de     BOURNAS Clément, métayer, voisin, âgé 
de 61 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BOURNAS qui a déclaré 
ne savoir signer.. COUDERT, VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , sans profession , Village:Décédée ce jour à St-Yrieix à 8 heures du soir
Son époux  est Antoine BORIE
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Baptiste COUDERT ( facteur de gare, demeurant Egletons, 55 ans, voisin ) et Clément 
BOURNAS ( métayer, demeurant Egletons, 61 ans, voisin )

Acte 19073- (8404) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/03/1897 de: 
Jeanne CAUX

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

Décès le 1 avril 1897 à Egletons. N°9. L'an 1897, le 1 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de  
BOUYGE Catherine, sans profession, épouse de REDONDIN Pierre, âgée de 55 ans, née à Lamazière-
Basse canton de Neuvic, décédée en son domicile à Egletons, le  dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de 
BOUYGE Etienne, décédé et de Artige Jeanne, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
MONEGER Antoine, menuisier, voisin, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de  SOULIER Jean, 
garde-champêtre, voisin, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SOULIER, MONEGER, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:55 , Village:Décédée ce jour en son domicile à 2 heures du matin
Son époux  est Pierre REDONDIN
Le père est Etienne BOUYGE ( † ). La mère est Jeanne ARTIGE ( † )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 60 ans, voisin ) et Jean 
SOULIER ( garde-champêtre, demeurant Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (8405) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/04/1897 de: 
Catherine BOUYGE

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

Page 91 sur 206www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 10 mai 1897 à Egletons. N°11. L'an 1897, le 11 mai à 10 heures du matin. Acte de décès de 
BRETENOUX Jean Gaston , âgé de 6 jours, né à Egletons le 24 avril 1897, décédé au domicile de ses 
père et mère, le 10 mai à 5 heures du soir.. Fils de BRETENOUX Rémy, bourrelier et de MAZEL 
Catherine, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BRETENOUX Rémy, bourrelier, père du défunt, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons et de 
CHABRERIE Martin, cordonnier, voisin, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf BRETENOUX qui a déclaré ne savoir signer.. CHABRERIE, VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 j , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 5 heures du soir
Le père est Rémy BRETENOUX ( bourrelier ). La mère est Catherine MAZEL ( sans profession, 
demeurant Egletons )
En présence de Rémy BRETENOUX ( bourrelier, demeurant Egletons, 35 ans, père du défunt ) et 
Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8407) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/05/1897 de: 
Jean Gaston BRETENOUX

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

Décès le 26 mai 1897 à Egletons. N°12. L'an 1897, le 27 mai à 4 heures du soir. Acte de décès de 
ESTRADE Antonin, sans profession, célibataire, âgé de 1 an, né à Egletons, décédé au domicile de ses 
père et mère, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fille de CORNIL Antoine, forgeron, scieur de long et de 
MAZAGOL Françoise, sans profession, demeurant ensemble à Bouchard d'Egletons.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de CORNIL Antoine, forgeron, oncle du défunt, âgé de  38 ans, demeurant à 
Egletons et de FABRY Baptiste, cultivateur, voisin, âgé de 65 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture, sauf FABRY qui a déclaré ne savoir signer.. CORNIL, 
VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 7 heures du soir
Le père est Antoine ESTRADE ( scieur de long, demeurant au Bouchard d'Egletons ). La mère est 
Françoise MAZAGOL ( sans profession, demeurant au Bouchard d'Egletons )
En présence de Antoine CORNIL ( forgeron, demeurant Egletons, 38 ans, oncle du défunt ) et Baptiste 
FABRY ( cultivateur, demeurant au Bouchard d'Egletons, 65 ans, voisin )

Acte 19073- (8408) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/05/1897 de: 
Antonin 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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Décès le 20 juin 1897 à Egletons. N°13. L'an 1897, le 21 juin, à 8 heures du matin. Acte de décès de 
TOUQUET Léonarde, cultivatrice, veuve de MAGNE François, âgée de 82 ans, né à la Brette commune 
de Péret, décédée au domicile de FEYDEL Antoine à Védrenne, le 20 juin, à 5 heures du soir.. Fille de  
TOUQUET(non renseigné)  et de ( non renseigné).. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
FEYDEL Antoine, cultivateur, gendre de la défunte, âgé de 57 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et 
de  CHASSAING Jean, cultivateur, voisin, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , Cultivateur , Village:Décédée chez FEYDEL Antoine à Védrenne ce jour à 5 heures du soir
Son époux  est François MAGNE
Le père est TOUQUET ( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 57 ans, gendre de la 
défun ) et Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (8409) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/06/1897 de: 
Léonarde TOUQUET

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

Décès le 28 juin 1897 à Egletons. N°15. L'an 1897, le 29 juin à 8 heures du matin. Acte de décès de 
BRETTE Louis, sans profession, célibataire, âgé de 3 ans, né à Egletons, décédé au domicile de ses père 
et mère, le jour d'hier, à 10 heures du soir.. Fils de BRETTE Gabriel, menuisier et de PASCAL Anna, 
sans profession, demeurant ensemble àEgletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PASCAL 
Joseph, marchand de légumes, grand-père du défunt, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de  
BRETTE Pierre, menuisier, grand-père paternel du défunt, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , sans profession , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 10 heures du soir
Le père est Gabriel BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons ). La mère est Anna PASCAL ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Joseph PASCAL ( marchand de légumes, demeurant Egletons, 60 ans, grand-père ) et 
Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 70 ans, grand-père )

Acte 19073- (8411) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/06/1897 de: 
Louis 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 28 juin 1897 à Egletons. N°14. L'an 1897, le 28 juin à 5 heures du soir. Acte de décès de  
BUISSON Jean, sans profession, veuf en 3 emes noces de BOUTEURIE Catherine, âgé de 85 ans, né à 
Egletons, décédé au domicile de son fils BUISSON Auguste Antoine, le dit jour, à 4 heures du soir.. 
Fils de BUISSON Louis, décédé et de VIALANEIX Marie, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, le 
défunt veuf en premières noces de BEAUJEAN Marie-Louise,sur la déclaration de COMTE Léonard, 
propriétaire, neveu du défunt, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons et de  SEZERAT Louis, pâtissier, 
voisin, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, 
COMTE, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:85 , sans profession , Village:Décédé chez son fils BUISSON Auguste Antoine ce jour à  4 h du soir
Son épouse  est Catherine BOUTERIE
Le père est Louis BUISSON ( † ). La mère est Marie VIALANEIX ( † )
En présence de Léonard COMTE ( propriétaire, demeurant Egletons, 70 ans, neveu du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 32 ans, voisin )

Acte 19073- (8410) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/06/1897 de: 
Jean BUISSON

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

Décès le 21 juillet 1897 à Egletons. N°16. L'an 1897, le 21 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès de  
BARDECHE Léonard, époux de REBEYROTTE Jeanne, âgé de 66 ans, né à Bouchard d' Egletons, 
décédée en son domicile à Bouchard d'Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de BARDECHE 
Etienne et de MAS Jeanne, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  
BUNISSET Jacques, limonadier, ami, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons et de LALITTE Germain, 
marchand de bouchons, ami, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. BUNISSET, LALITTE, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Jeanne REBEYROTTE
Le père est Etienne BARDECHE ( † ). La mère est Jeanne MAS ( † )
En présence de Jacques BUNISSET ( limonadier, demeurant Egletons,55 ans, ami ) et Germain 
LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 29 ans, ami )

Acte 19073- (8412) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/07/1897 de: 
Léonard 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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Décès le 10 août 1897 à Egletons. N°17. L'an 1897, le 11 août à 8 heures du matin. Acte de décès de  
ESPINASSE Marie Marthe, sans profession, célibataire, âgée de 2 ans, née à Egletons, décédée au 
domicile de sa mère à Egletons, le 10 courant, à 7 heures du soir.. Fille de ESPINASSE Antoinette, sans 
profession, demeurant à  Egletons et de père inconnu.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
ESPINASSE Gérôme, cultivateur, grand-père de la défunte, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons et de  
BEAUJEAN Martial, cultivateur, voisin, âgé de 80 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture. VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez sa mère à 7 heures du soir
( inconnu ). La mère est Antoinette ESPINASSE ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Gérôme ESPINASSE ( cultivateur, demeurant Egletons, 61 ans, grand-père de la 
défunte ) et Martial BEAUJEAN ( cultivateur, demeurant Egletons, 80 ans, voisin )

Acte 19073- (8413) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/08/1897 de: 
Marie-Marthe ESPINASSE

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

Décès le 30 août 1897 à Egletons. N°18. L'an 1897, le 30 août à 9 heures du matin. Acte de décès de 
BARBE François, cultivateur, époux de SOULIER Antoinette, âgé de 81 ans, né à Rosiers, décédé en 
son domicile à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de BARBE Léonard, décédé et de BESSE 
Marie, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAING Louis, cordonnier, 
gendre du défunt, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons et de SOULIER Jean, garde-champêtre, beau-
frère du défunt, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SOULIER, 
CHASSAING, SPINASSE maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Antoinette SOULIER
Le père est Léonard BARBE ( † ). La mère est Marie BESSE ( † )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 46 ans, gendre du défunt ) et 
Jean SOULIER ( garde-champêtre, demeurant Egletons, 63 ans, beau-frère )

Acte 19073- (8414) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/08/1897 de: 
François BARBE

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 septembre  1897 à Egletons. N°19. L'an 1897, le 7 septembre à 8 heures du matin. Acte de 
présentation d'un enfant né sans vie , reconnu être du sexe féminin, né à Egletons le 6 courant à 8 heures 
du soir au domicile de ses père et mère.. Fille de VERGINE Guillaume, employé à la gare d'Egletons, 
âgé de 29 ans et de LAURENT Marie, sans profession, âgée de 31 ans.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PASCAL Joseph, marchand de légumes, voisin, âgé de 64 ans, demeurant à Egletons et 
de CORREZE Pierre, retraité, voisin, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Présentation d'un enfant né sans vie ce jour à 8 heures du soir
Le père est Guillaume VERGINE ( employé à la gare, demeurant Egletons, 29 ans ). La mère est Marie 
LAURENT ( sans profession, demeurant Egletons, 31 ans )
En présence de Joseph PASCAL ( marchand de légumes, demeurant Egletons, 64 ans, voisin ) et Pierre 
CORREZE ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8415) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/09/1897 de: 
VERGINE

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

Décès le 9 septembre 1897 à Egletons. N°20. L'an 1897, le 9 septembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de REIX Marie Eugénie Germaine, sans profession, célibataire, âgée de 9 mois, née à Egletons, 
décédée au domicile de ses parents, le dit jour, à 5 heures du matin.. Fille de REIX Victor, menuisier et 
de ESTRADE Eléonore Léonie, couturière, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de REIX Victor, menuisier, père de la défunte, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons et de 
LALITTE Germain, marchand de bouchons, voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. REIX, LALITTE, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , sans profession , Village:Décédée chez ses parent ce jour à 5 heures du matin
Le père est Victor REIX ( menuisier ). La mère est Eléonore Léonie ESTRADE ( couturière, demeurant 
Egletons )
En présence de Victor REIX ( menuisier, demeurant Egletons, 29 ans, père de la défunte ) et Germain 
LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8416) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/09/1897 de: 
Marie Eugénie Germaine 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 21 septembre 1897 à Egletons. N°21. L'an 1897, le 21 septembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de PEUCH Jean, limeur en retraite, veuf de FREYSSANGE Catherine, âgé de 80 ans, né à 
Egletons le 21 septembre 1817, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 5 heures du matin.. 
Fille de  PEUCH Antoine et de MAURY Antoinette, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  VIROLLE Michel, cultivateur, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons et de 
LALITTE Germain, marchand de bouchons, voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf VIROLLE qui a déclaré ne savoir signer.. LALITTE, VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , limeur , Village:Décédé ce jour en son domicile à 5 heures du matin
Son épouse  est Catherine FREYSSANGE
Le père est Antoine PEUCH ( † ). La mère est Antoinette MAURY ( † )
En présence de Michel VIROLLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 66 ans, voisin ) et Germain 
LALITTE ( marchand de bouchons, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8417) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/09/1897 de: 
Jean PEUCH

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

Décès le 22 septembre 1897 à Egletons. N°22. L'an 1897, le 23 septembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de  BOURNAS Léonarde, sans profession, veuve de VIROLLE Léonard, âgée de 82 ans, née à 
Saint-Yrieix-le-Déjalat, décédée en son domicile à Egletons, le 22 courant, à 9 heures du soir.. Fille de 
BOURNAS François et de BESSAUDOUX Jeanne, décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BOURNAS Pierre, cultivateur, gendre de la défunte, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons 
et de ESPINASSE Gérôme, cultivateur, voisin, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 9 heures du soir
Son époux  est Léonard VIROLLE
Le père est François BOURNAS ( † ). La mère est Jeanne BESSAUDOUX ( † )
En présence de Pierre BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 59 ans, gendre de la défunte ) et 
Gérôme ESPINASSE ( cultivateur, demeurant Egletons, 61 ans, voisin )

Acte 19073- (8418) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/09/1897 de: 
Léonarde 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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Transcription . Décès le 10 octobre 1897 à Egletons. N°30. L'an 1897, le 11 octobre à 10 heures du 
matin. Acte de décès de SOUDEILLETTE Jean, cultivateur, célibataire, âgé de 52 ans, né à Egletons et 
domicilié à Egletons, décédé au lieu de la Cellette commune de Monestier-Merlines, le jour d'hier, à 4 
heures du soir.. Fils de SOUDEILLETTE Jean, décédé et de VEDRENNE Marie, domiciliée à 
Egletons.. Dressé par nous, CHASSON Louis, maire, officier de l'état civil de la commune Monastier-
Merlines, après nous être assuré du décès par nous même, sur la déclaration de COMBRET Vincent, 
directeur de la Cellette, âgé de 78 ans, demeurant au dit lieu de la Cellette et de BARGY Jacques-Emile, 
docteur médecin, âgé de 36 ans, demeurant à la Cellette, voisin, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
Sur le registre ont signé: COMBRET,BARGY, et CHASSON. Pour copie conforme, signé: CHASSON 
maire de Monestier-Merlines. Pour copie conforme, signé: VIALANEIX maire d'Egletons

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , Cultivateur , Village:Décédé à Monestier-Merlines ce jour à 4 heures du soir
Le père est Jean SOUDEILLETTE ( † ). La mère est Marie VEDRENNE ( demeurant Egletons )
En présence de Vincent COMBRET ( Directeur de la Cellette, demeurant la Cellette, 78 ans ) et Jacques-
Emile BARGY ( docteur médecin, demeurant la Cellette, 36 ans, voisin )

Acte 19073- (8426) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/10/1897 de: 
Jean SOUDEILLETTE

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

Décès le 12 octobre 1897 à Egletons. N°23. L'an 1897, le 12 octobre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de MONTEIL Marie, couturière, veuve de MONTEIL Antoine, âgée de 36 ans, née au Moustier-
Ventadour, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fille de MONTEIL 
Jacques et de BLANCHERIE Madeleine, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PEYRAT Jean, limonadier, voisin, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons et de MAREL 
Baptiste, tailleur d'habits, voisin, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. PEYRAT, MAREL, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:36 , couturière , Village:Décédée en son domicile ce jour à 3 heures du matin
Son époux  est Antoine MONTEIL
Le père est Jacques MONTEIL ( † ). La mère est Madeleine BLANCHERIE ( † )
En présence de Jean PEYRAT ( limonadier, demeurant Egletons, 49 ans, voisin ) et Baptiste MAREL ( 
tailleur d'habits, demeurant Egletons, 38 ans, voisin )

Acte 19073- (8419) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/10/1897 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 15 octobre 1897 à Egletons. N°24. L'an 1897, le 16 octobre à 8 heures du matin. Acte de décès 
de CHASSAING Anne, sans profession, veuve de  ESTRADE François, âgée de 80 ans, née à Maussac 
, décédée en son domicile à Egletons, le 15 courant, à 8 heures du soir.. Fille de CHASSAING François 
et de VIALLE Marguerite, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CORNIL 
Antoine, forgeron, gendre de la défunte, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons et de ESTRADE Léonard, 
scieur de long, fils de la défunte, âgé de 53 ans, demeurant au Pont d' Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. CORNIL, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 8 heures du soir
Son époux  est François ESTRADE
Le père est François CHASSAING ( † ). La mère est Marguerite VIALLE ( † )
En présence de Antoine CORNIL ( forgeron, demeurant Egletons, 38 ans, gendre de la défunte ) et 
Léonard ESTRADE ( scieur de long, demeurant au Pont d'Egletons, 53 ans, fils de la défun )

Acte 19073- (8420) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/10/1897 de: 
Anne CHASSAING

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

Décès le 17 octobre 1897 à Egletons. N°25. L'an 1897, le 17 octobre à 9 heures du matin. Acte de 
présentation d'un enfant présenté sans vie, reconnu être du sexe féminin, né à Bellevue commune 
d'Egletons,  le  dit jour, à 1 heures du matin au domicile de ses père et mère.. Fille de DUBERNARD 
Pierre, aubergiste, âgé de 43 ans et de LUGUET Rose Antoinette, son épouse, sans profession, âgée de 
38 ans.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de DUBERNARD Pierre, aubergiste, père de l'enfant, 
âgé de 43 ans, demeurant à Bellevue d'Egletons et de BOURNEIX François, cultivateur, voisin, âgé de 
68 ans, demeurant à Bellevue d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BOURNEIX qui a 
déclaré ne savoir signer.. DUBERNARD, VIALANEIX maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort né ce jour à 1 heure du matin
Le père est Pierre DUBERNARD ( aubergiste, demeurant Egletons, 43 ans ). La mère est Rose 
Antoinette LUGUET ( sans profession, demeurant Egletons, 38 ans )
En présence de Pierre DUBERNARD ( aubergiste, demeurant Bellevue d'Egletons, 43 ans, père de 
l'enfant ) et François BOURNEIX ( cultivateur, demeurant Bellevue d'Egletons, 68 ans, voisin )

Acte 19073- (8421) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/10/1897 de: 
DUBERNARD

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 octobre 1897 à Egletons. N°26. L'an 1897, le 20 octobre à 9 heures du matin. Acte de décès 
de MAZIERE Joseph, facteur en retraite, époux de TRANSOUTRE Marie, âgé de 72 ans, né à Egletons 
le premier août 1825, décédé en son domicile à Egletons, le 19 courant, à 6 heures du soir.. Fils de 
MAZIERE Joseph et de GOURDOUX Anne, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MAZIERE Joseph, facteur rural, fils du défunt, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons et 
de  SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. MAZIERE, SEZERAT, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , facteur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du soir
Son épouse  est Marie TRANSOUTRE
Le père est Joseph MAZIERES ( † ). La mère est Anne GOURDOUX ( † )
En présence de Joseph MAZIERES ( facteur rural, demeurant Egletons, 46 ans, fils du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8422) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/10/1897 de: 
Joseph MAZIERES

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

Décès le 7 novembre 1897 à Egletons. N°27. L'an 1897, le 7 novembre à 1 heure du soir. Acte de décès 
de CLARY Léon Dominique, sans profession, célibataire, âgé de 2 ans, né à Egletons, décédé au  
domicile de ses père et mère, le présent jour, à 11 heures du matin.. Fils de CLARY Jean , charron et de 
CORREZE Marie, charcutière, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CLARY Jean, charron, père du défunt, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons et de 
CORREZE Léonard, retraité, grand-père du défunt, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf CORREZE qui a déclaré ne savoir signer.. CLARY, VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 11 heures du matin
Le père est Jean CLARY ( charron, demeurant Egletons ). La mère est Marie CORREZE ( charcutière, 
demeurant Egletons )
En présence de Jean CLARY ( charron, demeurant Egletons, 38 an, père du défunt ) et Léonard 
CORREZE ( retraité, demeurant Egletons, 73 ans, grand-père du défunt )

Acte 19073- (8423) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/11/1897 de: 
Léon Dominique CLARY

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 novembre 1897 à Egletons. N°28. L'an 1897, le 8 novembre à 6 heures du soir. Acte de 
présentation d'un enfant présenté sans vie, reconnu être du sexe masculin, né à Egletons le dit jour à 4 
heures du matin au domicile de ses père et mère.. Fils de ROUCHY Jean, maçon, âgé de 40 ans et de 
MAURANGE Marie, son épouse, sans profession, âgée de 30 ans, demeurant à Egletons.. Dressé par 
nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de ROUCHY Jean, maçon, père, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons 
et de CLARY Jean, charron, voisin, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. CLARY, ROUCHY, VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , sans profession , Village:Enfant mort né ce jour à 4 heures du matin
Le père est Jean ROUCHY ( maçon, demeurant Egletons, 40 ans ). La mère est Marie MAURANGE ( 
sans profession, demeurant Egletons, 30 ans )
En présence de Jean ROUCHY ( maçon, demeurant Egletons, 40 ans, père du défunt ) et Jean CLARY ( 
charron, demeurant Egletons, 38 ans, voisin )

Acte 19073- (8424) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/11/1897 de: 
ROUCHY

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

Décès le 13 novembre 1897 à Egletons. N°31. L'an 1897, le 13 novembre à 5 heures du matin. Acte de 
décès de BASSALER Léonard, âgé de 64 ans, né à Rosiers d'Egletons, domicilié à Egletons, décédé au 
dépôt de mendicité de Rosiers, le 13 novembre, à 5 heures du matin.. Fils de            et de              
,               .. Dressé par nous, BRUGEILLE , maire, officier de l'état civil de la commune de Cornil, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de VARENNE Michel, âgé de 30 ans, demeurant à 
.......... et de PATRAUD Jean, âgé de 47 ans, demeurant tous deux au dépôt de mendicité de Robis, qui 
ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. Signé: BRUGEILLE maire. Pour copie conforme: 
signe J. BRUGEILLE maire. Pour copie conforme: VIALANEIX maire d'Egletons

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:64 , Village:Décédé ce jour à 5 heures du matin au dépôt de mendicité de Robis
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Michel VARENNE ( 30 ans, dépôt de mendicité de Robis ) et Jean PATRAUD ( 47 ans, 
dépôt de mendicité de Robis )

Acte 19073- (8427) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/11/1897 de: 
Léonard BASSALER

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 1897 à Egletons. N°29. L'an 1897, le 8 décembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de PEYRAT Jean-Baptiste, sans profession, célibataire, âgé de 2 ans, né à Egletons, décédé au 
domicile de ses parents, le 7 courant, à 7 heures du soir.. Fils de PEYRAT Léonard, cultivateur et de 
BOURNAS Julie, couturière, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  BOURNAS Clément, métayer, grand-père du défunt, âgé de 63 ans, demeurant à 
Egletons et de VERVIALLE Léonard, cultivateur, voisin, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 7 heures du soir
Le père est Léonard PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Julie BOURNAS ( 
couturière, demeurant Egletons )
En présence de Clément BOURNAS ( métayer, demeurant Egletons, 63 ans,  grand-père du défunt ) et 
Léonard VERVIALLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (8425) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/12/1897 de: 
Jean-Baptiste PEYRAT

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

Décès le 16 décembre 1897 à Egletons. N°32. L'an 1897, le 16 décembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de  PREVOT Léonarde Jeanne, célibataire, âgée de 16 jours, née à Paris, décédée au domicile de 
VEDRENNE Jean à Egletons, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de PREVOT Fernand Jean-Baptiste 
et de TREICH Marie, demeurant à Paris.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état 
civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de TREICH Baptiste, 
chapelier, oncle de la défunte, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de SARGUEIL Baptiste, boucher, 
voisin, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. B. TREICH, 
SARGUEIL, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 j , Village:Décédée chez VEDRENNE Jean à Egletons, ce jour à 2 heures du matin
Le père est Fernand Jean-Baptiste PREVOT ( demeurant à Paris ). La mère est Marie TREICH ( 
demeurant à Paris )
En présence de Baptiste TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 25 ans, oncle de la défunte ) et 
Baptiste SARGUEIL ( boucher, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (8428) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/12/1897 de: 
Léonarde Jeanne PREVOT

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 décembre 1897 à Egletons. N°33. L'an 1897, le 20 décembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de GUILLAUMIE Marie, sans profession, célibataire, âgée de 19 ans, née à Egletons, décédée au 
domicile de ses père et mère, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de GUILLAUMIE Pierre, cordonnier 
et de COUDERT Marie, lingère, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 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, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons et de SARGUEIL Baptiste, 
boucher, voisin, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
REDONDIN, SARGUEIL, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:19 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 2 heures du matin
Le père est Pierre GUILLAUMIE ( cordonnier, demeurant Egletons ). La mère est Marie COUDERT ( 
lingère, demeurant Egletons )
En présence de Pierre REDONDIN ( forgeron, demeurant Egletons, 62 ans, voisin ) et Baptiste 
SARGUEIL ( boucher, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (8429) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/12/1897 de: 
Marie GUILLAUMIE

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

Décès le 24 décembre 1897 à Egletons. N°34. L'an 1897, le 25 décembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de  FARGES Jeanne, sans profession, épouse de MONEGER Antoine, âgée de 52 ans, née à 
Rosiers le 15 octobre 1845, décédée au domicile de son mari à Egletons, le jour d'hier, à 6 heures du 
soir.. Fille de FARGES Baptiste et de CONTINSOU Marie, tous deux décédés.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de AIGUEPERSE Léonard, peintre, gendre de la défunte, âgé de 32 ans, 
demeurant à Egletons et de  FARGES François, propriétaire, frère de la défunte, âgé de 62 ans, 
demeurant à Chauffour d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf FARGES qui a déclaré 
ne savoir signer.. AIGUEPERSE, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 6 heures du soir
Son époux  est Antoine MONEGER
Le père est Baptiste FARGES ( † ). La mère est Marie CONTINSOU ( † )
En présence de Léonard AIGUEPERSE ( peintre, demeurant Egletons, 32 ans, gendre de la défunte ) et 
François FARGES ( propriétaire, demeurant Chauffour d'Egletons, 62 ans, frère de la défu )

Acte 19073- (8430) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/12/1897 de: 
Jeanne 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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Décès le 27 décembre 1897 à Egletons. N°35. L'an 1897, le 27 décembre à 10 heures du matin. Acte de 
décès de SOUNY Victorine Eugénie, célibataire, âgée de 14 jours, née à Egletons le 14 décembre 1897, 
décédée au domicile de ses père et mère, le dit jour, à 4 heures du matin.. Fille de SOUNY Pierre, sellier 
et de VERGNE Marie, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de SOUNY Pierre, sellier, père de la défunte, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de  
BAUVY François, tonneleir, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. SOUNY Pierre, F. BAUVY, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:14 j , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 4 heures du matin
Le père est Pierre SOUNY ( sellier, demeurant Egletons ). La mère est Marie VERGNE ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Pierre SOUNY ( sellier, demeurant Egletons, 25 ans, père de la défunte ) et François 
BAUVY ( tonnelier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8431) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/12/1897 de: 
Victorine Eugénie SOUNY

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

Décès le 31 janvier 1898 à Egletons. N°1. L'an 1898, le 31 janvier à 9 heures du matin. Acte de décès 
de  BARRIERE Marie-Louise, célibataire, sans profession , âgée de 25 ans, née à Saint-Pardoux-la-
Croizille, décédée au domicile de sa mère à Egletons, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de 
BARRIERE Auguste, décédé et de POUILLANGES Pétronille, sans profession, demeurant à Egletons.. 
Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de POUILLANGES Paul, brasseur, oncle de la défunte, âgé 
de 27 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, cousin de la défunte, âgé de 33 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. L. SEZERAT, Paul POUILLANGES, 
VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 , sans profession , Village:décédée chez sa mère à Egletons ce jour à 2 heures du matin
Le père est Auguste BARRIERE ( † ). La mère est Pétronille POUILLANGES ( sans profession, 
demeurant Egletons )
En présence de Paul POUILLANGES ( brasseur, demeurant Egletons, 27 ans, oncle de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 33 ans, cousin de la défunte )

Acte 19073- (8432) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/01/1898 de: 
Marie-Louise 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 1 février 1898 à Egletons. N°2. L'an 1898, le 2 février à 10 heures du matin. Acte de décès de 
CHASSAING Elisabeth, sans profession, veuve de ROBERT Antoine, âgée de 76 ans, née à Egletons, 
décédée au domicile de son gendre ROSSIGNOL Antoine, le 1 février, à 9 heures du soir.. Fille de 
CHASSAING François et de BOURNAS Jeanne, tous deux décédés à Egletons              .. Dressé par 
nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAING Louis, cordonnier, neveu de la défunte, âgé de 48 
ans, demeurant à Egletons et de ROBERT Jean, cultivateur, fils de la défunte, âgé de 51 ans, demeurant 
à La Besse commune de SOUDEILLES, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf ROBERT qui a 
déclaré ne savoir signer.. CHASSAING, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sans profession , Village:Décédée chez son gendre ROSSIGNOL Antoine, ce jour à 9 h du soir
Son époux  est Antoine ROBERT
Le père est François CHASSAING ( † à Egletons ). La mère est Jeanne BOURNAS ( † à Egletons )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 48 ans, neveu de la défunte ) et 
Jean ROBERT ( cultivateur, demeurant la Besse de Soudeilles, 51 ans, fils de la défu )

Acte 19073- (8433) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/02/1898 de: 
Elisabeth CHASSAING

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

Décès le 7 février 1898 à Egletons. N°3. L'an 1898, le 8 février à 10 heures du matin. Acte de décès de 
COMBASTEIX Marthe, sans profession, célibataire, âgée de 3 ans, née à Egletons le 19 juin 1894, 
décédée au domicile de ses père et mère, le 7 courant, à 11 heures du soir.. Fille de COMBASTEIX 
Jean, sabotier et de CHAUMEIL Marthe, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, 
VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de BEAUJEAN Joseph, cordonnier, voisin, âgé de 27 ans, demeurant à 
Egletons et de TOURNET Jean, menuisier, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf TOURNET qui a déclaré ne savoir signer.. BEAUJEAN, VIALANEIX 
maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 11 heures du soir
Le père est Jean COMBASTEIX ( sabotier, demeurant Egletons ). La mère est Marthe CHAUMEIL ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Joseph BEAUJEAN ( cordonnier, demeurant Egletons, 27 ans, voisin ) et Jean 
TOURNET ( menuisier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8434) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/02/1898 de: 
Marthe 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 12 février 1898 à Egletons. N°4. L'an 1898, le 13 février à 9 heures du matin. Acte de décès de  
CHABRERIE Antoine Joseph, sans profession, célibataire, âgé de 12 jours, né à Egletons le 31 janvier 
1898, décédé au domicile de ses parents, le 12 courant, à 4 heures du soir.. Fils de CHABRERIE 
Martin, cordonnier et de LAVERGNE Françoise, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par 
nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de BECOT Joseph, sabotier, voisin, âgé de 37 ans, demeurant à 
Egletons et de  BEAUJEAN Joseph, cordonnier, voisin, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf BECOT qui a déclaré ne savoir signer.. BEAUJEAN, VIALANEIX 
maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:12 j , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 4 heures du soir
Le père est Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons ). La mère est Françoise 
LAVERGNE ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Joseph BECOT ( sabotier, demeurant Egletons, 37 ans, voisin ) et Joseph BEAUJEAN ( 
cordonnier, demeurant Egletons, 27 ans, voisin )

Acte 19073- (8435) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/02/1898 de: 
Antoine Joseph CHABRERIE

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

Décès le 13 février 1898 à Egletons. N°5. L'an 1898, le 13 février à 11 heures du matin. Acte de décès 
de  CHASSAING Elisabeth Louise, sans profession, veuve de GANE Jacques, âgée de 79 ans, née à 
Rosiers , décédée au domicile de GANE Léonard son fils, le dit jour, à 1 heure du matin.. Fille de 
CHASSAING Pierre et de VIROLLE Gabrielle, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de GANE Léonard, teinturier, fils de la défunte, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et de 
BEAUJEAN Joseph, cordonnier, voisin, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. BEAUJEAN, GANNE, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , sans profession , Village:Décédée chez son fils GANE Léonard ce jour à 1 heure du matin
Son époux  est Jacques GANE
Le père est Pierre CHASSAING ( † ). La mère est Gabrielle VIROLLE ( † )
En présence de Léonard GANE ( teinturier, demeurant Egletons, 53 ans, fils de la défunte ) et Joseph 
BEAUJEAN ( cordonnier, demeurant Egletons, 27 ans, voisin )

Acte 19073- (8436) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/02/1898 de: 
Elisabeth Louise 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 17 février 1898 à Egletons. N°6. L'an 1898, le 17 février à 1 heure du soir. Acte de décès de 
MONEGER Antoine, cultivateur, veuf en premières noces de CHABRERIE Léonarde, et en secondes 
noces de BEYNEL Marie  et époux actuellement de REBEYROTTE Antoinette, âgé de 59 ans, né à 
Sarran (Corrèze), décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 11 heures du matin.. Fils de 
MONEGER Michel, décédé et de VERGNE Marie, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de DUFAURE Jean, couvreur, voisin, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons et de 
SARGUEIL François, boucher, voisin, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SARGUEIL, DUFAURE, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 11 heures du matin
Son épouse  est Antoinette REBEYROTTE
Le père est Michel MONEGER ( † ). La mère est Marie VERGNE ( † )
En présence de Jean DUFAURE ( couvreur, demeurant Egletons, 55 ans, voisin ) et François 
SARGUEIL ( boucher, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (8437) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/02/1898 de: 
Antoine MONEGER

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

Décès le 20 février 1898 à Egletons. N°7. L'an 1898, le 21 février à 9 heures du matin. Acte de décès de  
THEIL Marie, sans profession, veuve de CHASSAGNE François, âgée de 68 ans, née à Davignac 
(Corrèze), décédée en son domicile à Egletons, maison DUMOND, le 20 courant, à 3 heures du soir.. 
Fille de THEIL Pierre et de COMBASTEIX Marie, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX 
Joseph, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de TREICH Baptiste, chapelier, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. L. SEZERAT, B. TREICH, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 3 heures du soir, maison 
DUMOND
Son époux  est François CHASSAGNE
Le père est Pierre THEIL ( † ). La mère est Marie COMBASTEIX ( † )
En présence de Baptiste TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 26 ans, voisin ) et Louis SEZERAT ( 
pâtissier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8438) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/02/1898 de: 
Marie 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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Décès le 21 février 1898 à Egletons. N°8. L'an 1898, le 22 février à 10 heures du matin. Acte de décès 
de  dame SOULIER Marie Charlotte, sans profession, veuve de  MARRAND Jean  Joseph Isaac, âgée 
de 83 ans, née à Egletons le 14 février 1815, décédée en son domicile à Egletons, le 21 courant, à 10 
heures du soir.. Fille de SOULIER François et de BOURGUET Justine, tous deux décédés.. Dressé par 
nous, M. VIALANEIX Joseph, 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, âgé de 75 ans, demeurant à 
Egletons et de M. DELAFONT Jules, banquier, neveu de la défunte, âgé de 65 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. DELAFONT, VIALANEIX, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 10 heures du soir
Son époux  est Jean Joseph Isaac MARRAND
Le père est François SOULIER ( † ). La mère est Justine BOURGUET ( † )
En présence de François VIALANEIX ( juge de paix, demeurant Egletons, 75 ans ) et Jules 
DELAFONT ( banquier, demeurant Egletons, 65 ans, neveu de la défunte )

Acte 19073- (8439) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/02/1898 de: 
Marie Charlotte SOULIER

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

Décès le 10 mars 1898 à Egletons. N°9. L'an 1898, le 10 mars à 8 heures du matin. Acte de décès de  
MANGANE Jean, cultivateur, veuf de BRETTE Agathe, âgé de 76 ans, né à Egletons, décédé en son 
domicile à Egletons, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fils de MANGANE René, décédé et de 
VEDRENNE Marguerite, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MANGANE Léonard, 
neveu du défunt, cultivateur, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, tailleur, 
voisin, âgé de 54 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MANGANE 
qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH, VIALANEIX maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 2 heures du matin
Son épouse  est Agathe BRETTE
Le père est René MANGANE ( † ). La mère est Marguerite VEDRENNE ( † )
En présence de Léonard MANGANE ( cultivateur, demeurant Egletons, 34 ans, neveu du défunt ) et 
Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 54 ans, voisin )

Acte 19073- (8440) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/03/1898 de: 
Jean MANGANE

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 mars 1898 à Egletons. N°10. L'an 1898, le 17 mars à 8 heures du matin. Acte de décès de  
GAYE Marie-Jeanne, sans profession, veuve de CHABRERIE Léonard, âgée de 79 ans, née à Rosiers 
canton d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le  dit jour, à 7 heures du matin.. Fille de  
GAYE Antoine, décédé et de FROMONTEIL Marguerite, décédée.. Dressé par nous, VIALANEIX 
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, voisin, âgé de 54 ans, demeurant à Egletons et de VIROLLE 
Jean, sabotier, voisin, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture sauf 
VIROLLE qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 7 heures du matin
Son époux  est Léonard CHABRERIE
Le père est Antoine GAYE ( † ). La mère est Marguerite FROMONTEIL ( † )
En présence de Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 54 ans, voisin ) et Jean VIROLLE ( 
sabotier, demeurant Egletons, 70 ans, voisin )

Acte 19073- (8441) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/03/1898 de: 
Marie-Jeanne GAYE

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

Décès le 27 mars 1898 à Egletons. N°11. L'an 1898, le 27 mars à 8 heures du matin. Acte de décès de 
BRETTE Marie, sans profession, célibataire, âgée de 16 mois, née à Egletons, décédée au domicile de 
ses père et mère, le dit jour, à 1 heures du matin.. Fille de BRETTE Gabriel, menuisier et de PASCAL 
Anna, sans profession, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
PASCAL Joseph, marchand de légumes, grand-père de la défunte, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons 
et de BRETTE Pierre, menuisier, grand-père paternel de la défunte, âgé de 70 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 m , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 1 heure du matin
Le père est Gabriel BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons ). La mère est Anna PASCAL ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Joseph PASCAL ( marchand de légumes, demeurant Egletons, 65 ans, grand-père ) et 
Pierre BRETTE ( menuisier, demeurant Egletons, 70 ans, grand-père )

Acte 19073- (8442) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/03/1898 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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TRANSCRIPION. Décès le 20 avril 1898 à Egletons. N°14. L'an 1898, le 20 avril à 10 heures du matin. 
Acte de décès de Marcelin CHASSAGNE, cultivateur, célibataire, âgé de 37 ans, né à Egletons, décédé 
au domicile de L'hospice, ce jour d'hui, à 6 heures du matin.. Fils batard de père non dénommé et de 
feue Marie CHASSAGNE.. Dressé par nous, Jean TAVE, maire, officier de l'état civil de la commune 
de Tulle, après nous être assuré du décès, sur la déclaration des témoins  VINATIER  François, agent de 
police, âgé de 49 ans, demeurant à Tulle rue du canton et de FRUCHER Jean-Baptiste, employé, âgé de 
30 ans, demeurant à Tulle rue d'Alv..ge, qui ont signé avec nous, après lecture. Suivent les signatures. 
Délivré à la mairie de Tulle le 20 avril 1898, pour être transcrit sur les registres des décès de la 
commune d'Egletons (art. 80 du code civil).. Pour copie conforme P. le maire de Tulle, l'adjoint délégué 
signé: illisible. Pour copie conforme à l'extrait, le maire d'Egletons: VIALANEIX maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:37 , Cultivateur , Village:Décédé à l'hospice de Tulle ce jour à 6 heures du matin
( Père inconnu ). La mère est Marie CHASSAGNE ( † )
En présence de François VINATIER ( agent de police, demeurant Tulle, 49 ans, témoin ) et Jean-
Baptiste FRUCHER ( employé, demeurant à Tulle, 30 ans, témoin )

Acte 19073- (8445) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/04/1898 de: 
Marcelin CHASSAGNE

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

Décès le 29 avril 1898 à Egletons. N°12. L'an 1898, le 30 avril à 9 heures du matin. Acte de décès de  
REBEYROTTE Marie, couturière, épouse de Gane Léonard, âgée de 54 ans, née à Egletons, décédée en 
son domicile à Egletons, le 29 courant, à 8 heures du soir.. Fille de REBEYROTTE Pierre et de 
FONFREDE Antoinette, tous deux décédés.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
REBEYROTTE Pierre, commandant en retraite, âgé de 52 ans, demeurant à Paris, frère de la défunte et 
de SARGUEIL Louis, cuisinier, cousin de la défunte, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. SARGUEIL, REBEYROTTE, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , couturière , Village:Décédée en son domicile ce jour à 8 heures du soir
Son époux  est Léonard GANE
Le père est Pierre REBEYROTTE ( † ). La mère est Antoinette FONFREDE ( † )
En présence de Léonard REBEYROTTE ( commandant retraité, demeurant Paris, 52 ans, frère de la 
défunte ) et Louis SARGUEIL ( cuisinier, demeurant Egletons, 28 ans, cousin de la défunte )

Acte 19073- (8443) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/04/1898 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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Décès le 1 mai  1898 à Egletons. N°13. L'an 1898, le 1 mai à 4 heures du soir. Acte de décès de 
NORMAND Marie, sans profession, célibataire, âgée de 2 ans, née à Egletons, décédée au domicile  de 
ses parents, le dit jour, à l'heures de midi.. Fille de NORMAND Baptiste, plâtrier et de FOURCHE 
Antonette, sans profession, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, VIALANEIX Joseph, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de NORMAND Baptiste, plâtrier, père de la défunte, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons et 
de PLAS Léonard, sabotier, voisin, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf PLAS qui a déclaré ne savoir signer.. NORMAND, VIALANEIX maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à midi
Le père est Baptiste NORMAND ( plâtrier, demeurant Egletons ). La mère est Antoinette FOURCHE ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste NORMAND ( plâtrier, demeurant Egletons, 38 ans, père de la défunte ) et 
Léonard PLAS ( sabotier, demeurant Egletons, 63 ans, voisin )

Acte 19073- (8444) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/05/1898 de: 
Marie NORMAND

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

Décès le 12 juin 1898 à Egletons. N°15. L'an 1898, le 12 juin à 10 heures du matin. Acte de décès de 
PASSEMARD Augustin, maçon, époux de BOULEGUE Marguerite, âgé de 53 ans, né à Saint-Hilaire-
de-Foissac (Corrèze), décédé au domicile de BOULEGUE Baptiste à Egletons, le présent jour, à 7 
heures du matin.. Fils de PASSEMARD Jean, décédé et de DEVEAUX Antoinette, décédée.. Dressé par 
nous, SIKORA Eugène, conseiller municipal délégué, faisant la fonction de maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BOULEGUE Antoine, 
cultivateur, beau-frère du défunt, âgé de 32 ans, demeurant à Egletons et de ESTAGER Pierre, 
négociant en vins, voisin, âgé de    29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
ESTAGER, BOULEGUE, SIKORA conseiller..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , Maçon , Village:Décédé chez BOULIGUE Baptiste à Egletons ce jour à 7 h du matin
Son épouse  est Marguerite BOULEGUE
Le père est Jean PASSEMARD ( † ). La mère est Antoinette DEVEAUX ( † )
En présence de Antoine BOULEGUE ( cultivateur, demeurant Egletons, 32 ans, beau-frère du défunt ) 
et Pierre ESTAGER ( négociant en vins, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8446) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/06/1898 de: 
Augustin PASSEMARD

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 juin  1898 à Egletons. N°16. L'an 1898, le 22 juin à 8 heures du matin. Acte de décès de 
DULAURENT François, veuf en premières noces de TOUQUET Marguerite et époux actuellement de 
GUILLAUMIE Marguerite, cultivateur, âgé de 49 ans, né à Saint-Yrieix-le-Déjalat (Corrèze), décédé en 
son domicile à Védrenne, le dit jour, à 4 heures du matin.. Fils de DULAURENT Pierre, cultivateur, 
demeurant à Védrenne et de ROBERT Marguerite, décédée.. Dressé par nous, SIKORA Eugène, 
conseiller municipal délégué, faisant les fonctions de maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de SOUSTRE Léon, cultivateur, voisin, 
âgé de 39 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons et de CHASSAING Léonard, voisin, âgé de 66 ans, 
demeurant à Védrenne d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf CHASSAING qui a 
déclaré ne savoir signer.. SOUSTRE, SIKORA conseiller municipal.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 4 heures du matin
Son épouse  est Marie GUILLAUMIE
Le père est Pierre DULAURENT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est 
Marguerite ROBERT ( † )
En présence de Léon SOUSTRE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 39 ans, voisin ) et 
Léonard CHASSAING ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8447) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/06/1898 de: 
François DULAURENT

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

Décès le 26 juin 1898 à Egletons. N°17. L'an 1898, le 26 juin à 1 heure du soir. Acte de décès de 
BRETTE Jean, cultivateur, veuf de MAISONNEUVE Marie, âgé de 80 ans, né à Moustier-Ventadour, 
domicilié à Chamalot commune de Moustier-Ventadour, décédée au domicile de JOLY François à 
Egletons, le  dit jour, à 9 heures du matin.. Fils de BRETTE Léger et de ROUGERIE Marie, tous deux 
décédés.. Dressé par nous, SIKORA Eugène,conseiller municipal délégué, faisant les fonctions de 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BRETTE Jacques, cultivateur,, fils du défunt, âgé de 44 ans, demeurant à Chamalot 
commune de Moustier-Ventadour et de JOLY François, journalier, ami, âgé de 55 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf JOLY qui a déclaré ne savoir signer.. BRETTE, 
SIKORA conseiller municipal.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour à 9 h du matin chez JOLY François à Egletons
Son épouse  est Marie MAISONNEUVE
Le père est Léger BRETTE ( † ). La mère est Marie ROUGERIE ( † )
En présence de Jacques BRETTE ( cultivateur, Chamalot de Moustier-Ventadour, 44 ans, fils du défunt 
) et François JOLY ( journalier, demeurant Egletons,55 ans, ami )

Acte 19073- (8448) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/06/1898 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 5 juillet 1898 à Egletons. N°18. L'an 1898, le 6 juillet à 9 heures du matin. Acte de décès de 
REDONDIN Léonard, armurier en retraite, époux de BERTHUEL Antoinette, âgé de 75 ans, né à 
Egletons, décédé en son domicile à Egletons, le 5 courant, à 11 heures du soir.. Fils de feu REDONDIN 
Pierre et de feue REBEYROTTE Anna.. Dressé par nous, MONEGER François, conseiller municipal, 
délégué faisant les fonctions de maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de PEYRAT Jean, gendarme retraité, voisin, âgé de 50 ans, 
demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, PEYRAT, MONEGER conseiller municipal délégué.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Menuisier , Village:Décédé en son domicile ce jour à 11 heures du soir
Son épouse  est Antoinette BERTHUEL
Le père est Pierre REDONDIN ( † ). La mère est Anna REBEYROTTE ( † )
En présence de Jean PEYRAT ( gendarme retraité, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8449) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/07/1898 de: 
Léonard REDONDIN

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

Décès le 10 juillet 1898 à Egletons. N°19. L'an 1898, le 11 juillet à 10 heures du matin. Acte de décès 
de  ESTRADE François, cultivateur, époux de ARTIGE Marie, âgé de 49 ans, né à Egletons, décédé en 
son domicile à Bouchard d'Egletons, le dit jour, à 4 heures du matin.. Fils de ESTRADE François, 
décédé et de CHASSAING Anne, décédée.. Dressé par nous,MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ESTRADE 
Joseph, scieur de long, frère du défunt, âgé de 57 ans, demeurant au Pont d'Egletons et de ESTRADE 
Léonard, scieur de long, frère du défunt, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile au Bouchard d'Egletons ce jour à 4 h du matin
Son épouse  est Marie ARTIGE
Le père est François ESTRADE ( † ). La mère est Anne CHASSAING ( † )
En présence de Joseph ESTRADE ( scieur de long, demeurant Pont d'Egletons, 57 ans, frère du défunt ) 
et Léonard ESTRADE ( scieur de long, demeurant Egletons, 55 ans, frère du défunt )

Acte 19073- (8450) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/07/1898 de: 
François 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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Décès le 19 juillet 1898 à Egletons. N°20. L'an 1898, le 19 juillet à 10 heures du matin. Acte de décès 
de SOURDEIX Jean Camille, célibataire, sans profession, âgé de 3 ans, né à Marseille le 18 juillet 
1895, décédé au domicile de Jeanne SOURDEIX, le dit jour, à 1 heures du matin.. Fils de SOURDEIX 
Baptiste, employé d'usine et de ROUFFY Justine, sans profession, demeurant ensemble à Lyon.. Dressé 
par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de SOURDEIX Baptiste, employé d'usine, père du défunt, âgé de 29 
ans, demeurant à Lyon et de PEYRAT Jean, gendarme en retraite, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SOURDEIX, PEYRAT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 , sans profession , Village:Décédé ce jour 1 heure du matin chez Jeanne SOURDEIX
Le père est Baptiste SOURDEIX ( employé d'usine, demeurant à Lyon ). La mère est Justine ROUFFY ( 
sans profession, demeurant à Lyon )
En présence de Baptiste SOURDEIX ( employé d'usine, demeurant à Lyon, 29 ans, père du défunt ) et 
Jean PEYRAT ( gendarme retraité, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8451) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/07/1898 de: 
Jean Camille SOURDEIX

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

Décès le 1 août 1898 à Egletons. N°21. L'an 1898, le 2 août à 9 heures du matin. Acte de décès de  
PERY Léger, cultivateur, époux de BORDAS Antoinette, âgé de 80 ans, née à Saint-Yrieix-le-Déjalat, 
décédé en son domicile à Bouchard d'Egletons, le 1 août, à 10 heures du soir.. Fils de PERY Joseph et 
de MONTEIL Thérèse, tous deux décédés.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, le défunt veuf en premières noces 
de FAUGERAS Françoise, sur la déclaration de BORDAS Pierre, voyageur de commerce, voisin et 
parent âgé de 30 ans, demeurant à Egletons et de MAMEA Léonard, cultivateur, voisin, âgé de 39 ans, 
demeurant à Bouchard d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MAMEA qui a déclaré ne 
savoir signer.. BORDAS, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Bouchard d'Egletons ce jour à 10 h du soir
Son épouse  est Antoinette BORDAS
Le père est Joseph PERY ( † ). La mère est Thérèse MONTEIL ( † )
En présence de Pierre BORDAS ( voyageur de commerce, demeurant Egletons, 30 ans, parent et voisin 
) et Léonard MAMEA ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 39 ans, voisin )

Acte 19073- (8452) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/08/1898 de: 
Léger PERY

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 août 1898 à Egletons. N°22. L'an 1898, le 13 août à 9 heures du matin. Acte de décès de 
FRESSENGE Gabriel, cultivateur, veuf de BOURROUX Jeanne, âgé de 75 ans, né à 
Maumontcommune de Rosiers, décédé au domicile de CLARY Jean à Egletons, le 12 courant, à 5 
heures du soir.. Fils de FRESSENGE François, décédé et de COMTE Marie, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de TREICH Jean-Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons 
et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. TREICH, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Cultivateur , Village:Décédé chez CLARY Jean à Egletons ce jour à 5 heures du soir
Son épouse  est Jeanne BOURROUX
Le père est François FRESSENGE ( † ). La mère est Marie COMTE ( † )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 53 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8453) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/08/1898 de: 
Gabriel FRESSENGE

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

Décès le 26 août 1898 à Egletons. N°24. L'an 1898, le 27 août à 8 heures du matin. Acte de décès de 
BRAGADOUR Paul Antoine Jacques, célibataire, âgé de 7 mois, né à Egletons le 22 janvier dernier, 
décédée au domicile de ses parents, le 26 courant, à 5 heures du soir.. Fille de MAGADOUR François, 
négociant et de SEURRE-BOUSQUET Marie Joséphine Adèle sans profession, demeurant à Egletons.. 
Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de TREICH Jean-Baptiste, tailleur, voisin, âgé de 58  ans, 
demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. TREICH, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 5 heures du soir
Le père est François BRAGADOUR ( négociant, demeurant Egletons ). La mère est Marie Joséphine 
Adèle SEURRE-BOUSQUET ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 58 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin )

Acte 19073- (8455) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/08/1898 de: 
Paul Antoine Jacques BRAGADOUR

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 août 1898 à Egletons. N°23. L'an 1898, le 26 août à 3 heures du soir. Acte de décès de  
MASSONIE Martial, célibataire, âgé de 1 mois et demi, né à Bouchard d'Egletons, décédé au domicile 
de ses père et mère à Bouchard, le jour d'hui à 11 heures du matin.. Fils de MASSONIE Etienne, 
cultivateur et de NOAILLES Marie, cultivatrice, demeurant ensemble à Bouchard d'Egletons.. Dressé 
par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de NOAILLES Martial, colon, grand-père du défunt, âgé de 52 ans, 
demeurant à Bouchard d'Egletons et de  TREICH Jean-Baptiste, tailleur, ami de la famille, âgé de 53 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf NOAILLES qui a déclaré ne 
savoir signer.. TREICH, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m 15 j , Village:Décédé chez ses parent à Bouchard ce jour à 11 heures du matin
Le père est Etienne MASSONIE ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons ). La mère est Marie 
NOAILLES ( cultivatrice, demeurant Bouchard d'Egletons )
En présence de Martial NOAILLES ( colon, demeurant Bouchard d'Egletons, 52 ans, grand-père ) et 
Jean-Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 53 ans, ami )

Acte 19073- (8454) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/08/1898 de: 
Martial MASSONIE

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

Décès le 4 septembre 1898 à Egletons. N°25. L'an 1898, le 4 septembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de MONTBAZET Antoine, armurier en retraite, veuf de LAGOUBIE Antoinette, âgé de 87 ans, 
né à Saint Angel (Corrèze), décédé en son domicile à Laborie d'Egletons, le dit jour, à 5 heures du 
matin.. Fils de MONTBAZET Martin, décédé et de JANICOT Marie, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de GUILLAUMIE Simon, cultivateur, gendre du défunt, âgé de 52 ans, 
demeurant à Laborie d'Egletons et de AGNOUX Pierre, cultivateur, voisin, âgé de 76 ans, demeurant à 
Laborie d'Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:87 , Armurier , Village:Décédé en son domicile ce jour à Laborie d'Egletons 5 heures du matin
Son épouse  est Antoinette LAGOUBIE
Le père est Martin MONTBAZET ( † ). La mère est Marie JANICOT ( † )
En présence de Simon GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 52 ans, gendre du 
défunt ) et Pierre AGNOUX ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 76 ans, voisin )

Acte 19073- (8456) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/09/1898 de: 
Antoine MONTBAZET

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 septembre 1898 à Egletons. N°26. L'an 1898, le 7 septembre à 3 heures du soir. Acte de 
décès de GUILLAUMIE Marie, sans profession, épouse de NEIGE Jean, âgé de 59 ans, née à Egletons, 
décédée au domicile de son mari à Egletons, le  dit jour, à 2 heures du soir.. Fille de GUILLAUMIE 
Martial et de MANGANNE Marie, tous deux décédés.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
CORREZE Léonard, retraité, voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Baptiste, 
tailleur d'habits, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
CORREZE Léonard qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , sans profession , Village:Décédée chez son mari ce jour à 2 heures du soir
Son époux  est Jean NEIGE
Le père est Martial GUILLAUMIE ( † ). La mère est Marie MANGANNE ( † )
En présence de Léonard CORREZE ( retraité, demeurant Egletons, 74 ans, voisin ) et Baptiste TREICH 
( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8457) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/09/1898 de: 
Marie GUILLAUMIE

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

Décès le 15 septembre 1898 à Egletons. N°27. L'an 1898, le 16 septembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de BEAUJEAN Martial, cultivateur, époux de BORDAS Marie, âgé de 85 ans, né à Egletons, 
décédé en son domicile à Egletons, le 15 courant, à 11 heures du soir.. Fils de BEAUJEAN Jean et de 
MOUSSONS Marie, tous deux décédés.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état 
civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  GANNE Jacques, 
instituteur, cousin du défunt, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons et de POUMEYROL Pierre, commis 
de magasin, voisin, âgé de 44 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. J. 
GANNE, POUMEYROL, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:85 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 11 h du soir
Son épouse  est Marie BORDAS
Le père est Jean BEAUJEAN ( † ). La mère est Marie MOUSSONS ( † )
En présence de Jacques GANNE ( instituteur, demeurant à Bugeat, 29 ans, cousin du défunt ) et Pierre 
POUMEYROL ( commis de magasin, demeurant Egletons, 44 ans, voisin )

Acte 19073- (8458) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/09/1898 de: 
Martial 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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Décès le 19 septembre  1898 à Egletons. N°28. L'an 1898, le 19 septembre à 9 heures du matin. Acte de 
décès de  MONEGER Antoine, sans profession, célibataire, âgé de 37 jours, né à Egletons, décédé au 
domicile de sa mère, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de MONEGER Maria, sans profession, 
demeurant Chantegril et de père inconnu.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de FABRY 
Baptiste, cultivateur, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons et de CHASTAGNER 
Jacques, cultivateur, voisin, âgé de 72 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:37 j , sans profession , Village:Décédé chez sa mère ce jour à 6 heures du matin
( Père inconnu ). La mère est Maria MONEGER ( sans profession, demeurant Chantegril )
En présence de Baptiste FABRY ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 66 ans, voisin ) et 
Jacques CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (8459) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/09/1898 de: 
Antoine MONEGER

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

Décès le 22 septembre 1898 à Egletons. N°29. L'an 1898, le 23 septembre à 8 heures du matin. Acte de 
décès de  JOHANS Marie-Louise, sans profession, célibataire, âgée de 8 mois, née à Egletons, décédée 
au domicile de Marie MONTEIL à Laborie d'Egletons, le 22 courant, à 8 heures du soir.. Fille de 
JOHANS Corneil, cultivateur et de MONTEIL Anna, sans profession, demeurant ensemble à Soisson 
(Aisne).. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de GUILLAUMIE Simon, cultivateur, 
voisin, âgé de 55 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de  TREICH Jean-Baptiste, tailleur d'habits, 
voisin, âgé de 53 ans, voisin, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
GUILLAUMIE qui a déclaré ne savoir signer.. TREICH, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:8 m , sans profession , Village:décédée chez Marie MONTEIL à Laborie le 22 courant à 8 heures 
du soir
Le père est Corneil JOHANS ( cultivateur, demeurant à Soisson (Aisne) ). La mère est Anna MONTEIL 
( sans profession, demeurant à Soisson (Aisne) )
En présence de Simon GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 55 ans, voisin ) et 
Jean-Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8460) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/09/1898 de: 
Marie-Louise JOHANS

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 septembre 1898 à Egletons. N°30. L'an 1898, le 24 septembre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de RIVIERE Thérèse, propriétaire, veuve de SEURRE-BOUSQUET Paul, âgée de 49 ans, née à 
Treignac, décédée en son domicile à Egletons, le 24 courant, à 1 heures du matin.. Fille de RIVIERE 
Jean et de SEURRE-BOUSQUET Anne, tous deux décédés.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de SEURRE-BOUSQUET Joseph, commis des postes, âgé de 28 ans, demeurant à Moulin-
sur-Allier, fils de la défunte et de BRAGADOUR François, négociant, gendre de la défunte, âgé de 33 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BRAGADOUR, SEURRE-
BOUSQUET, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , Propriétaire , Village:Décédée en son domicile ce jour à 1 heure du matin
Son époux  est Paul SEURRE-BOUSQUET
Le père est Jean RIVIERE ( † ). La mère est Anne SEURRE-BOUSQUET ( † )
En présence de Joseph SEURRE-BOUSQUET ( commis des postes, demeurant Moulin sur Allier, 28 
ans, fils ) et François BRAGADOUR ( négociant, demeurant Egletons, 33 ans, gendre de la défunte )

Acte 19073- (8461) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/09/1898 de: 
Thérèse RIVIERE

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

Décès le 26 septembre 1898 à Egletons. N°31. L'an 1898, le 26 septembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de  TOUQUET Léon, sans profession, célibataire, âgé de 15 jours, né à Védrenne d'Egletons, 
décédé au domicile de TOUQUET Léonard à Védrenne, le dit jour, à 5 heures du matin.. Fils de 
TOUQUET Martin, terrassier et de GUICHAT Marie, sans profession, demeurant ensemble à Paris.. 
Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de SOULIER Jean, garde champêtre, âgé de 66 ans, 
demeurant à Egletons et de  NORMAND Baptiste, plâtrier, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons, ami, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. SOULIER, NORMAND, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 j , sans profession , Village:Décédé ce jour chez TOUQUET Léonard à Védrenne  5 heures du 
matin
Le père est Martin TOUQUET ( terrassier, demeurant à Paris ). La mère est Marie GUICHAT ( sans 
profession, demeurant à Paris )
En présence de Jean SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 66 ans ) et Baptiste 
NORMAND ( plâtrier, demeurant Egletons, 37 ans, ami )

Acte 19073- (8462) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/09/1898 de: 
Léon TOUQUET

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 octobre 1898 à Egletons. N°32. L'an 1898, le 1 octobre à 11 heures du matin. . Acte de décès 
de NORMAND Elie, sans profession, célibataire , âgé de 3 mois, né à Egletons, décédé au domicile de 
ses père et mère, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de NORMAND Baptiste, plâtrier et de 
FOURCHE Antoinette, sans profession, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de NORMAND Baptiste, plâtrier, père du défunt, âgé de 37 ans, demeurant à Egletons et de 
SOULIER Jean, garde champêtre, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SOULIER, NORMAND, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , sans profession , Village:Décédé ce jour à 6 heures du matin chez ses parents
Le père est Baptiste NORMAND ( plâtrier, demeurant Egletons ). La mère est Antoinette FOURCHE ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste NORMAND ( plâtrier, demeurant Egletons, 37 ans, père du défunt ) et Jean 
SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 66 ans )

Acte 19073- (8463) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/10/1898 de: 
Elie NORMAND

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

Décès le 7 octobre 1898 à Egletons. N°33. L'an 1898, le 8 octobre à 11 heures du matin. . Acte de décès 
de CORREZE Léonard, sans profession, décoré de la médaille militaire, époux de SOUDEILLETTE 
Marie, âgé de 74 ans, né à Chaumeil, canton de Corrèze (Corrèze), décédé en son domicile à Egletons, 
le 7 courant, à  10 heures du soir.. Fils de CORREZE Antoine et de LACHAUD Jeanne, tous deux 
décédés.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CLARY Jean, charron, gendre du 
défunt, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons et de      TREICH Baptiste, tailleur d'habits, voisin, âgé de 
53 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CLARY, TREICH, MONEGER 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:74 , sans profession , Village:Décédé ce jour à 10 h du soir, médaillé militaire
Son épouse  est Marie SOUDEILLETTE
Le père est Antoine CORREZE ( † ). La mère est Jeanne LACHAUD ( † )
En présence de Jean CLARY ( charron, demeurant Egletons, 38 ans, gendre du défunt ) et Baptiste 
TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8464) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/10/1898 de: 
Léonard CORREZE

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 10 octobre 1898 à Egletons. N°34. L'an 1898, le 10 octobre à 10 heures du matin. . Acte de 
décès de  FAURE Marie, sans profession, veuve en premières noces de  CHASSAING Martial Michel, 
âgée de 49 ans, née à Egletons, décédée au domicile de son mari à Egletons, le dit jour, à 6 heures du 
matin.. Fille de            et de              ,               .. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ORLUC 
Louis, neveu de la défunte, tailleur d'habits, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons et de TREICH Jean-
Baptiste, tailleur d'habits, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. TREICH, ORLUC, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , sans profession , Village:Décédée chez son mari ce jour à 6 heures du matin
Son époux  est Léonard ORLUC
Le père est Pierre FAURE ( † à Egletons ). La mère est Marie VALINGRE ( † à Egletons )
En présence de Louis ORLUC ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 46 ans, neveu de la défunte ) et 
Jean-Baptiste TREICH ( tailleur d'habits, demeurant Egletons, 53 ans, voisin )

Acte 19073- (8465) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/10/1898 de: 
Marie FAURE

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

Décès le 22 octobre 1898 à Egletons. N°35. L'an 1898, le 22 octobre à 10  heures du matin. . Acte de 
décès de Mme TREICH Marie, sans profession, épouse de M. MANGUD? Vincent, propriétaire, âgée 
de 53 ans, née à Saint-Martin-la-Méanne (Corrèze), décédée au domicile de son mari à Egletons, le dit 
jour, à 1 heures du matin.. Fille de TREICH Louis, décédé et de dame FEIX Marie, sans profession, 
demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de M. VIALANEIX Joseph, 
pharmacien, beau-frère de la défunte, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, 
pâtissier, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
VIALANEIX, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , sans profession , Village:Décédée ce jour à 1 heure du matin
Son époux  est Vincent MANGUD?
Le père est Louis TREICH ( † ). La mère est Marie FEIX ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Joseph VIALANEIX ( pharmacien, demeurant Egletons, 63 ans, beau-frère de la défunte 
) et Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8466) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/10/1898 de: 
Marie 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 31 octobre 1898 à Egletons. N°36. L'an 1898, le 1 novembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de FARGEIX Marie Louis Antoinette, célibataire, sans profession, âgée de 2 ans, née à Egletons, 
décédée au domicile de ses père et mère, le 31 octobre, à 3 heures du soir.. Fille de  FARGEIX Baptiste, 
épicier et de ELEGIDO Marie, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de SEZERAT Louis, pâtissier, cousin de la défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons et 
de SOULIER Jean, garde champêtre, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. SOULIER, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 3 heures du soir
Le père est Baptiste FARGEIX ( épicier, demeurant Egletons ). La mère est Marie ELEGIDO ( sans 
profession, demeurant à Egletons )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 34 ans, cousin de la défunte ) et Jean 
SOULIER ( garde champêtre, demeurant Egletons, 66 ans )

Acte 19073- (8467) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/10/1898 de: 
Marie Louise Antoinette FARGEIX

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

Décès le 3 novembre 1898 à Egletons. N°37. L'an 1898, le 3 novembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de CHASSAING Marie-Antoinette, sans profession, célibataire, âgée de 10 minutes, née à 
Egletons le dit jour, à 6 heures du matin, décédée au domicile de ses père et mère, le dit jour, à 6 heures 
10 minutes.. Fille de CHASSAING Louis, négociant et de BESSOU Catherine, sans profession, 
demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAING Louis, 
négociant, père de la défunte, âgé de 54 ans, demeurant à Egletons et de SOULIER Jean, garde 
champêtre, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SOULIER, CHASSAING, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 mn , sans profession , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 6 heures du matin
Le père est Louis CHASSAING ( négociant, demeurant Egletons ). La mère est Catherine BESSOU ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Louis CHASSAING ( négociant, demeurant Egletons, 54 ans, père de la défunte ) et 
Jean SOULIER ( garde-champêtre, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8468) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/11/1898 de: 
Marie-Antoinette 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 18 novembre 1898 à Egletons. N°38. L'an 1898, le 19 novembre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de DALLET Marie, âgée de 10 minutes, née à Egletons le jour d'hier, décédée au domicile de ses 
père et mère, le 18 courant, à 4 heures du soir.. Fille de DALLET Jean,  boulanger et de FAUGERE 
Antoinette, boulangère, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de DALLET 
Jean, boulanger, père de la défunte, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons et de SOULIER Jean, garde-
champêtre, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
DALLET, SOULIER, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 mn , sans profession , Village:Décédée ce jour chez ses parent à 4 heures du soir
Le père est Jean DALLET ( boulanger, demeurant Egletons ). La mère est Antoinette FAUGERE ( 
boulangère, demeurant Egletons )
En présence de Jean DALLET ( boulanger, demeurant Egletons, 31 ans, père de la défunte ) et Jean 
SOULIER ( garde-champêtre, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8469) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/11/1898 de: 
Marie DALLET

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

Décès le 28 novembre 1898 à Egletons. N°39. L'an 1898, le 29 novembre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de ESTRADE Léonard, scieur de long, époux de DUPEYROUX  Antoinette, âgé de 54 ans, né à 
Egletons le 3 février 1844, décédé en son domicile à Egletons, le 28 courant, à 6 heures du soir.. Fils de 
ESTRADE François et de CHASSAING Anne, tous deux décédés.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BAZETOUX Antoine, marchand, cousin du défunt, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons 
et de BORIE Martial, forgeron, voisin, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. BORIE, BAZETOUX, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , Scieur de long , Village:Décédé ce jour en son domicile à 6 heures du soir
Son épouse  est Antoinette DUPEYROUX
Le père est François ESTRADE ( † ). La mère est Anne CHASSAING ( † )
En présence de Antoine BAZETOUX ( marchand, demeurant Egletons, 27 ans, cousin du défunt ) et 
Martial BORIE ( forgeron, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8470) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/11/1898 de: 
Léonard 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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Décès le 30 novembre 1898 à Egletons. N°40. L'an 1898, le 30 novembre à 4 heures du soir. . Acte de 
décès de  VIALANEIX Louis, docteur en médecine, époux de dame GOUDOUNECHE Catherine 
Elodie, âgé de 73 ans, né à Egletons le 7 mai 1825, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 12 
heures du matin.. Fils de VIALANEIX  François, décédé et de VEYSSIERE Françoise, décédée.. 
Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de M. VIALANEIX François, juge de paix du canton 
d'Egletons, âgé de 75 ans, demeurant à Egletons, frère du défunt et de M. MADRANGE Léon, docteur 
en médecine, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
MADRANGE, VIALANEIX, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , docteur en médecine , Village:Décédé en son domicile ce jour à 12 heures du matin
Son épouse  est Catherine Elodie GOUDOUNECHE
Le père est François VIALANEIX ( † ). La mère est Françoise VEYSSIERE
En présence de François VIALANEIX ( juge de paix, demeurant Egletons,75 ans, frère du défunt ) et 
Léon MADRANGE ( docteur en médecine, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8471) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/11/1898 de: 
Louis VIALANEIX

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

Décès le 12 décembre 1898 à Egletons. N°41. L'an 1898, le 13 décembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de  ROSSIGNOL Pierre, ancien boulanger, veuf de TAISSE Jeanne, âgé de 84 ans, né à Egletons 
le 31 mai 1814, décédé en son domicile à Egletons, le 12 courant, à 5 heures du soir.. Fils de 
ROSSIGNOL Antoine et de  ALBERT Jeanne, tous deux décédés.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  TREICH Jean-Baptiste, taileur, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et de 
BILLOT François, limonadier, voisin, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. TREICH, BILLOT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:84 , boulanger , Village:Décédé en son domicile ce jour à 5 heures du soir
Son épouse  est Jeanne TAISSE
Le père est Antoine ROSSIGNOL ( † ). La mère est Jeanne ALBERT ( † )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( tailleur, demeurant Egletons, 53 ans, voisin ) et François 
BILLOT ( limonadier, demeurant Egletons, 46 ans, voisin )

Acte 19073- (8472) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/12/1898 de: 
Pierre ROSSIGNOL

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 décembre 1898 à Egletons. N°42. L'an 1898, le 26 décembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de FOURNIAL Eugénie, sans profession, célibataire, âgée de 15 mois, née à Egletons, décédée au 
domicile de ses père et mère, le jour d'hier, à 7 heures du soir.. Fille de FOURNIAL Pierre, colon et de 
MARZIVE Jeanne, cultivatrice, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
FOURNIAL Pierre, colon, père de la défunte, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons et de BAUVY 
Auguste, tonnelier, voisin, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, 
sauf FOURNIAL qui a déclaré ne savoir signer.. BAUVY, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:15 m , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 7 heures du soir
Le père est Pierre FOURNIAL ( colon, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne MARZIVE ( 
cultivatrice, demeurant Egletons )
En présence de Pierre FOURNIAL ( colon, demeurant Egletons, 48 ans, père de la défunte ) et Auguste 
BAUVY ( tonnelier, demeurant Egletons, 29 ans, voisin )

Acte 19073- (8473) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/12/1898 de: 
Eugénie FOURNIAL

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

Décès le 1 janvier 1899 à Egletons. N°1. L'an 1899, le  1 janvier à 5 heures du soir. . Acte de décès de 
ROSSIGNOL François (dir Louis), boulanger, époux de REBEYROTTE Catherine, âgé de 70 ans, né à 
Egletons le 30 août 1828, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 3 heures du soir.. Fils de 
ROSSIGNOL François, décédé et de AUDY Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de ROSSIGNOL François, horloger, neveu du défunt, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons 
et de PAUPARD Baptiste, marchand de vins, neveu par alliance du défunt, âgé de 48 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. François ROSSIGNOL, PAUPARD, MONEGER 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , boulanger , Village:Décédé en son domicile, ce jour à 3 heures du soir
Son épouse  est Catherine REBEYROTTE
Le père est François ROSSIGNOL ( † ). La mère est Marie AUDY ( † )
En présence de François ROSSIGNOL ( horloger, demeurant Egletons, 45 ans, neveu du défunt ) et 
Baptiste PAUPARD ( marchand de vins, demeurant Egletons, 48 ans, neveu par alliance )

Acte 19073- (8474) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/01/1899 de: 
François (dit Louis) ROSSIGNOL

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 janvier 1899 à Egletons. N°2. L'an 1899, le 25 janvier à 9 heures du matin. . Acte de décès 
de  MASSET Françoise, sans profession, veuve de BORIE Joseph, âgée de 82 ans, née à Moustier-
Ventadour, décédée en son domicile au Gril d'Egletons, le 25 courant, à 6 heures du soir.. Fille de 
MASSET Jean, décédé et de CHAUFOUR Marguerite, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  BORIE Louis, marchand de grain, fils de la défunte, âgé de 41 ans, demeurant à St-
Angel et de POUILLANGE Barthélemey, teinturier, parent de la défunte, âgé de 38 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BORIE, POUILLANGE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , sans profession , Village:Décédée en son domicile au Gril d'Egletons, ce jour à 6 heures du soir
Son époux  est Joseph BORIE
Le père est Jean MASSET ( † ). La mère est Marguerite CHAUFOUR ( † )
En présence de Louis BORIE ( marchand de grain, demeurant à St-Angel, 41 ans, fils de la défunte ) et 
Bathélemy POUILLANGES ( teinturier, demeurant Egletons, 38 ans, parent de la défunte )

Acte 19073- (8475) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/01/1899 de: 
Françoise MASSET

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

Décès le 10 Février 1899 à Egletons. N°3. L'an 1899, le 11 février à 9 heures du matin         . . Acte de 
décès de  LACROIX Léonie, sans profession, célibataire, âgée de 63 ans, née à Sarran canton de 
Corrèze , décédée en son domicile maison FOURNIAL, le 10 courant, à 11 heures du soir.. Fille de 
LACROIX Jean , décédé et de MAZAUD Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BROUSSE Pierre, cordonnier, voisin, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et de REIX 
Pierre, sabotier, voisin, âgé de 71 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, 
après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:63 , sans profession , Village:Décédée en son domicile maison FOURNIAL ce jour à 11 heures du 
soir
Le père est Jean LACROIX ( † ). La mère est Marie MAZAUD ( † )
En présence de Pierre BROUSSE ( cordonnier, demeurant Egletons,45 ans, voisin ) et Pierre REIX ( 
sabotier, demeurant Egletons, 71 ans, voisin )

Acte 19073- (8477) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/02/1899 de: 
Léonie LACROIX

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 1899 à Egletons. N°4. L'an 1899, le 15 février à 9 heures du matin. . Acte de décès 
de  ESTORGE Jeanne, sans profession, veuve de  CORREZE Léonard, âgée de 81 ans, née aux Angles 
commune de Tulle, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de 
ESTORGE           et de              ,               .. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MONEGER 
Antoine, menuisier, voisin, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, 
voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, 
MONEGER, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 6 heures du matin
Son époux  est Léonard CORREZE
Le père est ESTORGE ( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Antoine MONEGER ( menuisier, demeurant Egletons, 63 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8478) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/02/1899 de: 
Jeanne ESTORGE

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

Décès le 19 février 1899 à Egletons. N°5. L'an 1899, le 20 février à 8 heures du matin. . Acte de décès 
de MIGINIAC Marguerite dite Marie, cultivatrice, épouse de GIRAUDIE Joseph, âgée de 52 ans, née à 
Vitrac canton de Corrèze, décédée au domicile maison CHAZETOUX, le 19 courant, à 12 heures du 
soir.. Fille de MIGINIAC Léonard Antoine et de MALAURIE Antoinette, tous deux décédés.. Dressé 
par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de GIRAUDIE François, cultivateur, fils de la défunte, âgé de 29 ans, 
demeurant à Saint-Hippolyte, canton d'Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 34 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. GIRAUDIE, SEZERAT, MONEGER 
maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , Cultivatrice , Village:Décédée maison CHAZETOUX ce jour à 12 heures du soir
Son époux  est Josef GIRAUDIE
Le père est Léonard Antoine MIGINIAC ( † ). La mère est Antoinette MALAURIE ( † )
En présence de François GIRAUDIE ( cultivateur, demeurant St-Hippolyte, 29 ans fils de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8479) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/02/1899 de: 
Marguerite dite Marie MIGINIAC

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 1899 à Egletons. N°6. L'an 1899, le 24 févrie à 5 heures du soir. . Acte de décès de  
LABASTILLE Jeanne, sans profession, célibataire, née à Bordeaux, décédée au domicile de 
BOURNAS François, le dit jour, à 3 heures du soir.. Fille de LABASTILLE Romain, employé de 
magasin et de BOURNAS Françoise, ménagère, domicilés à Bordeaux.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BOURNAS François, cultivateur, oncle de la défunte, âgé de 35 ans, demeurant à 
Egletons et de BOURNAS Jean, cultivateur, grand-père de la défunte, âgé de 65 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 , sans profession , Village:Décédée au domicile de BOURNAS François ce jour, 3 h du soir
Le père est Romain LABASTILLE ( employé de magasin, demurant à Bordeaux ). La mère est 
Françoise BOURNAS ( ménagère, demeurant à Bordeaux )
En présence de François BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 35 ans, oncle de la défunte ) et 
Jean BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 65 ans, gran-père de la défunte )

Acte 19073- (8480) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/02/1899 de: 
Jeanne LABASTILLE

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

Décès le 1 mars 1899 à Egletons. N°7. L'an 1899, le 2 mars à 9 heures du matin. . Acte de présentation 
d'un enfant né sans vie, reconnu être du sexe masculin, né à Chantegril commune d'Egletons le 1 mars à 
4 heures du soir.. Fille de CHASTAGNER Léger, cultivateur, âgé de 44 ans et de DESIRO Anna son 
épouse, sans profession, âgée de 34 ans, demeurant à Chantegril.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CHASTAGNER Léger, cultivateur, père de l'enfant, âgé de 44 ans, demeurant à 
Chantegril d'Egletons et de BOURNEIX Antoine. cultivateur, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à 
Bellevue d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BOURNEIX qui a déclaré ne savoir 
signer.. CHASTAGNER, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant mort-né ce jour à 4 heures du soir
Le père est Léger CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant à Chantegril,44 ans ). La mère est Anna 
DESIRO ( sans profession, demeurant à Chantegril, 34 ans )
En présence de Léger CHASTAGNER ( cultivateur, demeurant Chantegril d'Egletons, 44 ans, père de 
lenfant ) et Antoine BOURNEIX ( cultivateur, demeurant Bellevue d'Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8481) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/03/1899 de: 
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 5 mars 1899 à Egletons. N°8. L'an 1899, le 6 mars à 9 heures du matin. . Acte de décès de  
PEYRAT Jeanne, enfant nouveau-né, âgé de 10 minutes, née à Chauffour d'Egletons, décédée   domicile 
de ses parents, le 5 mars, à 5 heures du soir.. Fille de  PEYRAT Jean Cultivateur et de BOURNAS 
Anna, cultivatrice, demeurant au Chauffour.. Dressé par nous, MONEGER François, 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 la défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Chauffour et de GUILLAUMIE 
François, cordonnier, oncle de la défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf PEYRAT qui a déclaré ne savoir signer.. GUILLAUMIE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 mn , Village:Décédé ce jour  chez ses parents à 5 heures du soir
Le père est Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant à Chauffour d'Egletons ). La mère est Anna 
BOURNAS ( cultivatrice, demeurant à Chauffour d'Egletons )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant à Chauffour d'Egletons, 34 ans, père de la défu ) 
et François GUILLAUMIE ( cordonnier, demeurant Védrenne d'Egletons, 34 ans, oncle de la défunte )

Acte 19073- (8482) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/03/1899 de: 
Jeanne PEYRAT

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

Décès le 19 mars 1899 à Egletons. N°10. L'an 1899, le 20 mars à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de  LONGY Baptiste, maçon, veuf de BORDAS Catherine, âgé de 87 ans, né à Egletons, décédé en son 
domicile à Egletons, le 19 courant, à 6 heures du soir.. Fille de LONGUY Jean ,décédé et de BOUIX 
Marguerite, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  BORDAS Joseph, 
propriétaire, neveu du défunt, âgé de 60 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de VERVIALLE 
Léonard, cultivateur, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec 
nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:87 , Maçon , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du soir
Son épouse  est Catherine BORDAS
Le père est Jean LONGY ( † ). La mère est Marguerite BOUIX ( † )
En présence de Joseph BORDAS ( propriétaire, demeurant Laborie d'Egletons, 60 ans, neveu du défunt 
) et Léonard VERVIALLE ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8484) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/03/1899 de: 
Baptiste LONGY

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 mars 1899 à Egletons. N°9. L'an 1899, le 20 mars à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
TREICH Anna Claire, célibataire, sans profession, âgée de 25 jours, née à Egletons, décédée au 
domicile de ses parents (ni jour ni heure?) , le        , à        heures.. Fille de TREICH Jean-Baptiste, 
chapelier et de BENOIT Jeanne, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de TREICH Jean-Baptiste, chapelier, père de la défunte, âgé de 27 ans, demeurant à 
Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. SEZERAT, TREICH, MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 j , sans profession , Village:Décédé "non renseigné" chez ses parents
Le père est Jean-Baptiste TREICH ( chapelier, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne BENOIT ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 27 ans, père de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8483) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/03/1899 de: 
Anna Claire TREICH

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

Décès le 24 mars 1899 à Egletons. N°11. L'an 1899, le 24 mars à 3 heures du soir. . Acte de décès de 
REBEYROTTE Catherine dite Eugénie, boulangère, veuve ROSSIGNOL François, âgée de 55 ans, née 
à Egletons le 1 octobre 1843, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heures du soir.. Fille 
de REBEYROTTE Jean, décédé et de BEAUJEAN Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration deTREICH Jean-Baptiste, chapelier, voisin, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. SEZERAT, TREICH, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:55 , boulangère , Village:Décédée ce jour en son domicile à 1 heure du soir
Son époux  est François ROSSIGNOL
Le père est Jean REBEYROTTE ( † ). La mère est Marie BEAUJEAN ( † )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 27 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8485) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/03/1899 de: 
Catherine dite Eugénie 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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Décès le 21 avril 1899 à Egletons. N°12. L'an 1899, le 21 avril à 8 heures du matin. . Acte de décès de  
ASTOR Jean, sans profession, veuf de BERGEAL Marie, âgé de 77 ans, né à Soudeille, canton de 
Meymac (Corrèze), décédé au domicile de son fils, le dit jour à 6 heures du matin.. Fils de ASTORG 
Léonard, décédé et de BOULADOUX Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
POMMIER Jacques, menuisier, voisin, âgé de 77 ans, demeurant à Egletons et de  POMMIER Martin, 
cultivateur, voisin, âgé de 72 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, 
après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:77 , sans profession , Village:Décédé ce jour chez son fils à 6 heures du matin
Son épouse  est Marie BERGEAL
Le père est Léonard ASTOR ( † ). La mère est Jeanne BOULADOUX ( † )
En présence de Jacques POMMIER ( menuisier, demeurant Egletons, 77 ans, voisin ) et Martin 
POMMIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 72 ans, voisin )

Acte 19073- (8486) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/04/1899 de: 
Jean ASTOR

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

Décès le 24 avril 1899 à Egletons. N°13. L'an 1899, le 25 avril à 7 heures du matin. . Acte de décès de 
COURTEIX Françoise, sans profession, épouse de COURTEIX Pierre, âgée de 50 ans, née à 
Bonnefond (Corrèze), décédée au domicile de son mari, le 24 avril, à 6 heures du soir.. Fille de 
COURTEIX François, décédé et de BRUNOT Bilou, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de VIOSSANGE Léonard, journalier, voisin, âgé de 84 ans, demeurant à Egletons et de 
GANNE Bernard, scieur de long, voisin, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , sans profession , Village:Décédée chez son mari le 24 avril à 6 heures du soir
Son époux  est Pierre COURTEIX
Le père est François COURTEIX ( † ). La mère est Bilou BRUNOT ( † )
En présence de Léonard VIOSSANGE ( journalier, demeurant Egletons, 84 ans, voisin ) et Bernard 
GANNE ( scieur de long, demeurant Egletons, 59 ans, voisin )

Acte 19073- (8487) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/04/1899 de: 
Françoise 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 17 mai 1899 à Egletons. N°14. L'an 1899, le 18 mai à 10 heures du matin         . . Acte de décès 
de  VIALANEIX Marie, sans profession, veuve de PEGUY Etienne, âgée de 76 ans, née à Chaumeil 
canton de Corrèze, décédée en son domicile à Egletons, le 17 courant, à 6 heures du soir.. Fille de 
VIALANEIX  François, décédé et de BORDE Léonarde, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de FAURIE Armand, armurier retraité, gendre de la défunte, âgé de 58 ans, demeurant à 
Tulle et de SEZERAT Louis, employé de bureau, voisin, âgé de  34 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, FAURIE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 6 heures du soir.
Son époux  est Etienne PEGUY
Le père est François VIALANEIX ( † ). La mère est Léonarde BORDES ( † )
En présence de Armand FAURIE ( armurier retraité, demeurant Tulle, 58 ans, gendre de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( employé de bureau, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8488) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/05/1899 de: 
Marie VIALANEIX

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

Décès le 22 mai 1899 à Egletons. N°15. L'an 1899, le 22 mai à 9 heures du matin. . Acte de décès de  
REIX Marie , sans profession, célibataire, âgée de 21 ans, née à Egletons, décédée au domicile de REIX 
Pierre à Egletons, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fille de REIX Jean, cultivateur, demeurat au Gril 
d'Egletons et de BARBAZANGE Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
REIX Léon, sabotier, cousin de la défunte, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et de   REIX Pierre, 
sabotier, oncle de la défunte, âgé de 71 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, sauf REIX 
Pierre qui a déclaré ne savoir signer, après lecture.. REIX Léon, MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:21 , sans profession , Village:Décédée chex REIX Pierre à Egletons ce jour à 3 h du matin
Le père est Jean REIX ( cultivateur, demeurant au Gril d'Egletons, ). La mère est Marie 
BARBAZANGE ( † )
En présence de Léon REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 45 ans, cousin de la défunte ) et Pierre REIX 
( sabotier, demeurant Egletons, 71 ans, oncle de la défunte )

Acte 19073- (8489) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/05/1899 de: 
Marie 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 8 juin 1899 à Egletons. N°16. L'an 1899, le 9 juin à 8 heures du matin. . Acte de décès de 
MASSONIE Jeanne, sans profession, veuve de  TOUSSAINT Joseph ..., née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons, le 8 juin, à 6  heures du soir.. Fille de MASSONIE Joseph, décédé et de LANGLE 
Françoise décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PECHADE Joseph, receveur buraliste, 
gendre de la défunte, âgé de 68 ans, demeurant à Egletons et de PECHADE Ulysse, sans profession, 
petit fils de la défunte, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
PECHADEJ., PECHADE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons le 8 juin à 6 heures du soir
Son époux  est Joseph TOUSSAINT
Le père est Joseph MASSONIE ( † ). La mère est Françoise LANGLE ( † )
En présence de Joseph PECHADE ( receveur buraliste, demeurant Egletons, 68 ans, gendre de la 
défunte ) et Ulysse PECHADE ( sans profession, demeurant Egletons, 29 ans, petit fils de la défunte )

Acte 19073- (8490) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/06/1899 de: 
Jeanne MASSONIE

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

Décès le 16 Juin  1899 à Egletons. N°17. L'an 1899, le 16 juin à 4 heures du soir. . Acte de décès de  
FARGE Joseph, sans profession, célibataire, âgé de 4 mois, né à Egletons, décédée au domicile de ses 
père et mère, le dit jour, à 12 heures du matin.. Fille de FARGE Marcelin, cultivateur et de GAYE 
Maria, cultivatrice, demeurant ensemble à Védrenne.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
GAYE Joseph, cultivateur, grand-père de l'enfant (branche maternelle), âgé de 51     ans, demeurant à 
Védrenne d'Egletons et de FARGE François, cultivateur, grand-père de l'enfant (branche paternelle), 
âgé de  74 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après 
lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 m , sans profession , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 12 h du matin
Le père est Marcelin FARGE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est Maria GAYE 
( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Joseph GAYE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 51 ans, grand-père ) et 
François FARGE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 74 ans, grand-père )

Acte 19073- (8491) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/06/1899 de: 
Joseph FARGE

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 juin 1899 à Egletons. N°18. L'an 1899, le 17 juin à 8 heures du matin         . . Acte de décès 
de  TOUSSAINT Magdelaine Berthe, sans profession, épouse de PECHADE Joseph, âgée de 57 ans   , 
née à Meymac (Corrèze) le 5 juin 1842, décédée au domicile de son mari à Egletons, le 16 courant, à 3 
heures du soir.. Fille de TOUSSAINT Joseph Ulysse, décédé à Egletons et de MASSONIE Jeanne, 
décédée à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PECHADE Ulysse, sans 
profession, fils de la défunte, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, employé, 
voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. L. SEZERAT, 
PECHADE U. , MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:57 , sans profession , Village:Décédée chez son mari à Egletons le 16 à 3 heures du soir
Son époux  est Joseph PECHADE
Le père est Joseph Ulysse TOUSSAINT ( † à Egletons ). La mère est Jeanne MASSONIE ( † à Egletons 
)
En présence de Ulysse PECHADE ( sans profession, demeurant Egletons, 29 ans, fils de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( employé, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8492) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/06/1899 de: 
Magdelaine Berthe TOUSSAINT

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

Décès le 11 juillet 1899 à Egletons. N°19. L'an 1899, le 11 juillet à 4 heures du soir. . Acte de décès de  
MAZERAT Gilibert, aubergiste, époux de JANICOT Catherine, âgé de 69 ans, né à Saint-Frélgeoux-le- 
majeur canton d'Ussel (St-Fréjoux ?), décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heures du 
soir.. Fils de  MAZERAT Michel, décédé et de VERGNE Françoise, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de POUMEYROL Pierre, marchand de vin, âgé de 45 ans, demeurant à 
Egletons et de JANICOT Antoine, cultivateur, beau-frère du défunt, âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé, sauf JANICOT qui a déclaré ne savoir signer avec nous,  après lecture.. 
POUMEYROL, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , Aubergiste , Village:Décédé en son domicile ce jour à 1 heure du soir
Son épouse  est Catherine JANICOT
Le père est Michel MAZERAT ( † ). La mère est Françoise VERGNE ( † )
En présence de Pierre POUMEYROL ( marchand de vin, demeurant Egletons, 45 ans, voisin ) et 
Antoine JANICOT ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, beau-frère du défunt )

Acte 19073- (8493) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/07/1899 de: 
Gilibert MAZERAT

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 juillet 1899 à Egletons. N°20. L'an 1899, le 19 juillet à 4 heures du soir. . Acte de décès de 
BESSE Catherine, cultivatrice, veuve de GUILLAUMIE Jean, âgée de 82 ans, née à Védrenne 
d'Egletons, décédée en son domicile à Combastel d'Egletons, le dit jour, à 9 heures du matin.. Fille de 
BESSE Jean, décédé et de CHASSING Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
PEYRAT Jean, cultivateur, petit-fils de la défunte, âgé de 33 ans, demeurant à Combastel d'Egletons et 
de FEYDEL Antoine, cultivateur, voisin, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:82 , Cultivatrice , Village:Décédée en son domicile à Combastel d'Egletons ce jour à 9 h du matin
Son époux  est Jean GUILLAUMIE
Le père est Jean BESSE ( † ). La mère est Marie CHASSING ( † )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Combastel d'Egletons, 33 ans, petit fils ) et 
Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 57 ans )

Acte 19073- (8494) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/07/1899 de: 
Catherine BESSE

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

Décès le 27 juillet 1899 à Egletons. N°21. L'an 1899, le 28 juillet à 8 heures du matin. . Acte de décès 
de CHASSAING Jean-Marie Célestin, célibataire, âgé de 2 mois, né à Egletons, décédée au domicile de 
ses parents, le 27 courant, à 10 heures du soir.. Fils de CHASSAING Gérald, propriétaire et de 
MONEGER Jeanne-Marie, sans profession, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de BESSE Jean, cultivateur, voisin, âgé de 67 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, employé, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf BESSE qui a déclaré ne savoir signer.. SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 10 heures du soir
Le père est Gérald CHASSAING ( propriétaire, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne-Marie 
MONEGER ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Jean BESSE ( cultivateur, demeurant Egletons, 67 ans, voisin ) et Louis SEZERAT ( 
employé, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8495) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/07/1899 de: 
Jean-Marie Célestin 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 4 août 1899 à Egletons. N°22. L'an 1899, le 4 août à 11 heures du matin. . Acte de décès de 
LELU Marie-Louise, célibataire, sans profession, âgée de 4 mois, née à Egletons, décédée au domicile 
de sa mère à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de LELU Françoise Virginie, sans 
profession et de père inconnu.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de REIX Pierre, sabotier, 
voisin, âgé de 61 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, employé, voisin, âgé de 34 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf REIX qui a déclaré ne savoir signer.. 
L. SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 m , sans profession , Village:Décédée chez sa mère à Egletons ce jour à 6 heures du matin
( Père inconnu ). La mère est Françoise Virginie LELU ( sans profession )
En présence de Pierre REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 61 ans, voisin ) et Louis SEZERAT ( 
employé, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8496) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/08/1899 de: 
Marie-Louise LELU

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

Décès le 5 août 1899 à Egletons. N°23. L'an 1899, le  5 août à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
VIOSSANGE Léonard, journalier, veuf de PERET Marguerite, âgé de 84 ans, née à Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de            et 
de              ,               .. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de COURTEIX Pierre, sans 
profession, voisin, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons et de   GANNE Bernard, scieur de long, voisin, 
âgé de 60 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. 
MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:84 , Journalier , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Marguerite PERET
Le père est VIOSSANGE ( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Pierre COURTEIX ( sans profession, demeurant Egletons, 57 ans, voisin ) et Bernard 
GANNE ( scieur de long, demeurant Egletons, 60 ans, voisin )

Acte 19073- (8497) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/08/1899 de: 
Léonard 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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Décès le 13 août 1899 à Egletons. N°25. L'an 1899, le 13 août à 4 heures du soir. . Acte de décès de 
AGNOUX Jean-Marie, célibataire, sans profession, âgé de 14 jours, né à Egletons, décédé au domicile 
de ses père et mère, le dit jour, à 2 heures du soir.. Fils de AGNOUX Léonard, cultivateur et de 
SAUVANEIX Anne, sans profession, demeurant à Laborie d'Egletons.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de AGNOUX Léonard, père du défunt, âgé de 44 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de 
FOUR Jean, chaudronnier, oncle du défunt, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:14 j , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 2 heures du soir
Le père est Léonard AGNOUX ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons ). La mère est Anne 
SAUVANEIX ( sans profession, demeurant Laborie d'Egletons )
En présence de Léonard AGNOUX ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 44 ans, père du défunt ) 
et Jean FOUR ( chaudronnier, demeurant Egletons, 55 ans, oncle du défunt )

Acte 19073- (8499) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/08/1899 de: 
Jean-Marie AGNOUX

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

Décès le 13 août 1899 à Egletons. N°24. L'an 1899, le 13 août à 10  heures du matin. . Acte de décès de 
GUILLAUMIE Marie Suzanne, célibataire, sans profession, âgée de 9 moois, née à Védrenne 
d'Egletons, décédée au domicile de ses père et mère, le dit jour, à 5 heures du matin.. Fille de 
GUILLAUMIE François, cultivateur et de PEYRAT Antoinette, sans profession, demeurant à Védrenne 
d'Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PEYRAT Jean, cultivateur, oncle de la 
défunte, âgé de 33 ans, demeurant à Védrenne et de GUILLAUMIE Antoine, cultivateur, oncle de la 
défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Védrenne, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. 
MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 5 heures du matin
Le père est François GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est 
Antoinette PEYRAT ( sans profession, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 33 ans, oncle de la défunt 
) et Antoine GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 34 ans, oncle de la défunt )

Acte 19073- (8498) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/08/1899 de: 
Marie Suzanne 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 3 septembre 1899 à Egletons. N°26. L'an 1899, le 4 septembre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de BROUSSE Pierre, cordonnier, veuf en premires noces de BILLOT Léonarde et époux 
actuellement de PECRESSE Marie, âgé de 46 ans, né à Darnets (Corrèze), décédé en son domicile à 
Egletons, le 3 courant, à 5 heures du soir.. Fils de BROUSSE Martial, décédé et de BALLET Marie, 
décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 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, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, employé, voisin, âgé de 34 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHASSAING, SEZERAT, MONEGER 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:46 , cordonnier , Village:Décédé en son domicile ce jour  à 5 heures du soir
Son épouse  est Marie PECRESSE
Le père est Martial BROUSSE ( † ). La mère est Marie BALLET ( † )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 49 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( employé, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8500) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/09/1899 de: 
Pierre BROUSSE

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

Décès le 15 septembre 1899 à Egletons. N°27. L'an 1899, le 16 septembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de  PLAS Marie Eugénie, célibataire, sans profession, âgée de 10 mois, née à Egletons, décédée 
au domicile de ses père et mère, le 15 courant, à 5 heures du soir.. Fille de PLAS Léonard, cultivateur et 
de MAZIERE Jeanne Madeleine, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MONTEIL Jean, sabotier, voisin de la défunte, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de 
BOURNAS Clément, cultivateur, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer 
avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:10 m , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 5 heures du soir
Le père est Léonard PLAS ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Jeanne Madeleine 
MAZIERES ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Jean MONTEIL ( sabotier, demeurant Egletons, 33 ans, voisin ) et Clément BOURNAS 
( cultivateur, demeurant Egletons, 62 ans, voisin )

Acte 19073- (8501) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/09/1899 de: 
Marie Eugénie 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 17 septembre  1899 à Egletons. N°28. L'an 1899, le 17 septembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de  FOURNIAL Antoine, terrassier, époux de SAUJETTE Louise, âgé de 28 ans, né à 
Védrenne d'Egletons, décédé au domicile de son père à Védrenne, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fils 
de FOURNIAL Pierre, cultivateur et de PLAS Marie, cultivatrice, demeurant ensemble à Védrenne.. 
Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de FOURNIAL Pierre, cultivateur, père du défunt, âgé de 
60 ans, demeurant à Védrenne et de FEYDEL Antoine, cultivateur, voisin, âgé de  57 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:28 , terrassier , Village:Décédé chez son père à Védrenne ce jour à 3 heures du matin
Son épouse  est Louise SAUJETTE
Le père est Pierre FOURNIAL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons ). La mère est Marie PLAS 
( cultivatrice, demeurant Védrenne d'Egletons )
En présence de Pierre FOURNIAL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 60 ans, père du défunt 
) et Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (8502) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/09/1899 de: 
Antoine FOURNIAL

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

Décès le 18 septembre 1899 à Egletons. N°29. L'an 1899, le 19 septembre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de GUILLAUMIE Marie, cultivatrice, veuve de PEYRAT Charles, âgée de 59 ans, née à 
Egletons, décédée en son domicile à Combastel d'Egletons, le 18 courant, à 4 heures du soir.. Fille de 
GUILLAUMIE Jean, décédé et de BESSE Catherine, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de FARGES François, cultivateur, voisin, âgé de 63 ans, demeurant à Chauffour d'Egletons 
et de FEYDEL Antoine, cultivateur, voisin, âgé de 57 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:59 , Cultivatrice , Village:Décédée en son domicile à Combastel d'Egletons ce jour à 4 h du soir
Son époux  est Charles PEYRAT
Le père est Jean GUILLAUMIE ( † ). La mère est Catherine BESSE ( † )
En présence de François FARGES ( cultivateur, demeurant Chauffour d'Egletons, 63 ans, voisin ) et 
Antoine FEYDEL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (8503) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/09/1899 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 21 septembre 1899 à Egletons. N°30. L'an 1899, le 22  septembre à 9 heures du matin. . Acte 
de décès de CHASSAING Marie, sans profession, épouse de  DIGNAC Léonard, âgé de 60 ans, née à 
Egletons, décédée au domicile de son mari, le 21 courant, à 5 heures du soir.. Fille de CHASSAING 
Pierre, décédé et de BAZETOUT Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
MANGANE Pierre, tourneur, beau-frère de la défunte, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Louis, employé, voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. SEZERAT, MANGANE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , sans profession , Village:Décédée chez son mari ce jour à 5 heures du soir
Son époux  est Léonard DIGNAC
Le père est CHASSAING ( † ). La mère est Jeanne BAZETOUT ( † )
En présence de Pierre MANGANE ( tourneur, demeurant Egletons, 45 ans, beau-frère de la défunte ) et 
Louis SEZERAT ( employé, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8504) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/09/1899 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 22 septembre 1899 à Egletons. N°31. L'an 1899, le 22 septembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de MARRAND Joseph, marchand, époux de FOURNIAL Agathe, âgé de 67 ans, né à Egletons, 
décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 5 heures du matin.. Fils de MARRAND Jean, décédé et 
de PERET Léonarde, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  BAZETOUT Antoine, 
marchand, gendre du défunt, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, employé, âgé 
de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BAZETOUX, L. SEZERAT, 
MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:67 , Marchand , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 5 h du matin
Son épouse  est Agathe FOURNIAL
Le père est Jean MARRAND ( † ). La mère est Léonarde PERET ( † )
En présence de Antoine BAZETOUT ( marchand, demeurant Egletons, 29 ans, gendre du défunt ) et 
Louis SEZERAT ( employé, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8505) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/09/1899 de: 
Joseph MARRAND

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 octobre 1899 à Egletons. N°32. L'an 1899, le  8 octobre à 9 heures du matin. . Acte de décès 
de BORDAS enfant nouveau né, âgé d'un quart d'heure, né à Egletons le 7 courant à 8 heures du soir, 
décédé au domicile de ses père et mère, le 7 courant, à 8 heures du soir.. Fils de BORDAS Pierre 
négociant et de LARTIGUES Cécile, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de BORDAS Pierre, négociant, père du défunt, âgé de 33 ans, demeurant à 
Egletons et de BAUVY Auguste, tonnelier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. BAUVY, BORDAS, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 h15 , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 8 heures du soir
Le père est Pierre BORDAS ( négociant, demeurant Egletons ). La mère est Cécile LARTIGUES ( sans 
profession, demeurant Egletons )
En présence de Pierre BORDAS ( négociant, demeurant Egletons, 33 ans, père du défunt ) et Auguste 
BAUVY ( tonnelier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8506) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/10/1899 de: 
BORDAS

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

Décès le 11 octobre 1899 à Egletons. N°33. L'an 1899, le 11 octobre à 2 heures du soir. . Acte de décès 
de  MANGANE Thérèsa, sans profession, célibataire, âgée de 16 ans, née à Egletons, décédée au 
domicile de son pèreà Egletons, le dit jour, à 10 heures du matin. . Fille de MANGANE Gabriel, 
cultivateur à Egletons et de VIOSSANGE Léonarde, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MANGANE Gabriel, cultivateur, père de la défunte, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons 
et de MANGANE Léonard, colon, cousin de la défunte, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:16 , sans profession , Village:Décédée chez son père ce jour à 10 heures du matin
Le père est Gabriel MANGANE ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Léonarde 
VIOSSANGE ( † )
En présence de Gabriel MANGANE ( cultivateur, demeurant Egletons, 48 ans, père de la défunte ) et 
Léonard MANGANE ( colon, demeurant Egletons, 34 ans, cousin de la défunte )

Acte 19073- (8507) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/10/1899 de: 
Thérésa MANGANE

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 octobre 1899 à Egletons. N°34. L'an 1899, le 24 octobre à 4 heures du soir. . Acte de décès 
de CHAUSSADE Jean, cultivateur, époux de GIRAUDIE Jeanne, âgé de 60 ans, né à Eyrein (Corrèze), 
domicilié à Clergoux,  décédée au domicile de l'hôtel POUILLANGE, le dit jour, à 2 heures du soir.. 
Fille de            et de              ,               .. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état 
civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de NEUVILLE 
Léonard, garçon de chaix, voisin, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT Louis, employé, 
voisin, âgé de 34 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. SEZERAT, 
NEUVILLE, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , Cultivateur , Village:De Clergoux, décédé en l'hôtel POUILLANGE ce jour à 2 h du soir
Son épouse  est Jeanne GIRAUDIE
( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Léonard NEUVILLE ( garçon de chaix, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( employé, demeurant Egletons, 34 ans, voisin )

Acte 19073- (8508) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/10/1899 de: 
Jean CHAUSSADE

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

Décès le 28 octobre 1899 à Egletons. N°35. L'an 1899, le 28 octobre à 11 heures du matin. . Acte de 
décès de BACHELLERIE Léonard, cultivateur, époux de BEAUJEAN Jeanne, âgé de 78 ans, né à La 
Gauthrie de Soudeilles, décédé en son domicile à Lescoute d'Egletons, le 28 octobre, à 7 heures du 
matin.. Fils de BACHELLERIE Jean, décédé et de VIALLE Marie, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de BACHELLERIE Guillaume, colon, domicilié au Chambon, neveu du 
défunt, âgé de 55 , demeurant au Chambon d' Egletons et de LAGOUBIE Léonard, meunier, voisin, âgé 
de 47 ans, demeurant à Lescoute, qui ont déclré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile de Lescoute d'Egletons ce jour à 7 h du matin
Son épouse  est Jeanne BEAUJEAN
Le père est Jean BACHELLERIE ( † ). La mère est Marie VIALLE ( † )
En présence de Guillaume BACHELLERIE ( colon, demeurant Chambon d'Egletons, 55 ans, neveu du 
défunt ) et Léonard LAGOUBIE ( meunier, demeurant Lescoute d'Egletons, 47 ans, voisin )

Acte 19073- (8509) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/10/1899 de: 
Léonard BACHELLERIE

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

Page 142 sur 206www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 11 novembre 1899 à Egletons. N°36. L'an 1899, le 11 novembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de REDONDIN Léon, sans profession, célibataire, âgé de 1 mois, né à Egletons, décédée au 
domicile de ses parents, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de REDONDIN François, tourneur et de 
COUDERT Maria, sans profession, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PEYRAT Jean, cultivateur, voisin, âgé de 62 ans, demeurant à Egletons et de BORIE 
Louis, tourneur, voisin, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, 
après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 6 heures du matin
Le père est François REDONDIN ( tourneur, demeurant Egletons ). La mère est Maria COUDERT ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 62 ans, voisin ) et Louis BORIE ( 
tourneur, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8510) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/11/1899 de: 
Léon REDONDIN

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

Décès le 17 novembre 1899 à Egletons. N°37. L'an 1899, le 17 novembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de BOURNAS Jean, cultivateur, veuf de VIOSSANGE Marie, âgé de 66 ans, né à Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédé en son domicile à Egletons, le 17 courant, à 6 heures du matin.. Fils de BOURNAS 
Pierre, décédé et de BRUNET Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BOURNAS Clément, colon, frère du défunt, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons et de BOURNAS 
François, cultivateur, fils du défunt, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:66 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Marie VIOSSANGE
Le père est Pierre BOURNAS ( † ). La mère est Marie BRUNET ( † )
En présence de Clément BOURNAS ( colon, demeurant Egletons, 63 ans, frère du défunt ) et François 
BOURNAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 36 ans, fils du défunt )

Acte 19073- (8511) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/11/1899 de: 
Jean 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 3 décembre 1899 à Egletons. N°38. L'an 1899, le 4 décembre à 10 heures du matin. . Acte de 
décès de MANAUD Vincent, propriétaire et suppléant au juge de paix du canton d'Egletons, veuf de 
dame  TREICH Marie, âgé de 57 ans, né à Egletons le 20 janvier 1842, décédé en son domicile à 
Egletons, le 3 courant, à 6   heures du soir.. Fils de MANAUD  Melchior, décédé et de SOULIER 
Charlotte, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  M. VIALANEIX Joseph, pharmacien, 
beau-frère du défunt, âgé de 64 ans, demeurant à Egletons et de M. DELAFONT Jules, banquier, cousin-
germain du défunt, âgé de 67 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
VIALANEIX, DELAFONT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:57 , Propriétaire , Village:Décédé ce jour en son domicile ce jour à 6 heures du soir
Son épouse  est Marie TREICH
Le père est Melchior MANAUD ( † ). La mère est Charlotte SOULIER ( † )
En présence de Joseph VIALANEIX ( pharmacien, demeurant Egletons, 64 ans, beau-frère du défunt ) 
et Jules DELAFONT ( banquier, demeurant Egletons, 67 ans, cousin germain du défunt )

Acte 19073- (8512) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/12/1899 de: 
Vincent MANAUD

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

Décès le 11 décembre 1899 à Egletons. N°39. L'an 1899, le 11 décembre à 1 heures du soir. . Acte de 
décès de DUMOND Léontine, célibataire, sans profession, âgée de 1 mois et demi, née à Egletons, 
décédée au domicile de ses parents, le dit jour, à 11 heures du matin.. Fille de DUMOND Georges, 
conducteur de voitures et de PREVOT Marie, sans profession, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé 
par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de DUMOND Georges, conducteur de voitures, père de la défunte, 
âgé de 47 ans, demeurant à Egletons et de BAUVY Auguste, tonnelier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant 
à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. BAUVY, DUMONT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m 15 j , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 11 heures du matin
Le père est Georges DUMOND ( conducteur de voitures, demeurant Egletons ). La mère est Marie 
PREVOT ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Georges DUMOND ( conducteur de voitures, demeurant Egletons, 47 ans, père de la 
défunte ) et Auguste BAUVY ( tonneleir, demeurant Egletons, 30 ans, voisin )

Acte 19073- (8513) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/12/1899 de: 
Léontine DUMOND

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 décembre 1899 à Egletons. N°40. L'an 1899, le 22 décembre à 6 heures du soir. . Acte de 
décès de REIX Pierre, sabotier, époux de FAURE Catherine, âgé de 70 ans, né aux Combes d' Egletons, 
décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 4 heures du soir.. Fils de REIX Léonard, décédé et de 
VARRIERAS Catherine, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de REIX Léon, sabotier, 
fils du défunt, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et de REIX Jean, cultivateur, frère du défunt, âgé de 
71 ans, demeurant au Gril d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf REIX Jean qui a 
déclaré ne savoir signer.. REIX Léon, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , Sabotier , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 4 heures du soir
Son épouse  est Catherine FAURE
Le père est Léonard REIX ( † ). La mère est Catherine VARRIERAS ( † )
En présence de Léon REIX ( sabotier, demeurant Egletons, 45 ans, fils du défunt ) et Jean REIX ( 
cultivateur, demeurant Le Gril d'Egletons, 71 ans, frère du défunt )

Acte 19073- (8514) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/12/1899 de: 
Pierre REIX

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

Décès le 1 janvier 1900 à Egletons. N°1. L'an 1900, le 1 janvier à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de  CERTAS Gabriel Baptiste, marchand, époux de NICOLAUDIE Marie, âgé de 40 ans, né à Egletons 
le 8 novembre 1859, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fils de 
CERTAS Jean, décédé et de BARRIERE Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de GANNE Jean, journalier, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons et de BOURNAS 
Jean, cultivateur, voisin, âgé de  38 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec 
nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:40 , Marchand , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 3 heures du matin
Son épouse  est Marie NICOLAUDIE
Le père est Jean CERTAS ( † ). La mère est Marie BARRIERE ( † )
En présence de Jean GANNE ( journalier, demeurant Egletons, 48 ans, voisin ) et Jean BOURNAS ( 
cultivateur, demeurant Egletons, 38 ans, voisin )

Acte 19073- (8515) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/01/1900 de: 
Gabriel Baptiste CERTAS

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 janvier 1900 à Egletons. N°2. L'an 1900, le 2 janvier à 9 heures du matin         . . Acte de 
décès de  CHABRAT Georges, maréchal ferrant, époux de LISSAJOUX Pétronille, âgé de 70 ans, né à 
Valergue arrondissement d'Ussel, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 3 heures du matin.. 
Fils de CHABRAT Jean, décédé et de BEYNEIX Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CHABRERIE Antoine, cultivateur, voisin, âgé de 53 ans, demeurant à Egletons et de 
COMTE Baptiste, domestique, voisin, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , maréchal ferrant , Village:Décédé ce jour en son domicile à Egletons, 3 heures du matin
Son épouse  est Pétronille LISSAJOUX
Le père est Jean CHABRAT ( † ). La mère est Jeanne BEYNEIX ( † )
En présence de Antoine CHABRERIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 53 ans, voisin ) et Baptiste 
COMTE ( domestique, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8516) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/01/1900 de: 
Georges CHABRAT

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

Décès le 9 janvier 1900 à Egletons. N°3. L'an 1900, le  9 janvier à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
MARCOUYOUX Léonarde, sans profession, célibataire, âgée de 26 ans, née à Lamazière-Basse, 
décédée au domicile de ses parents, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de MARCOUYOUX Jean, 
cultivateur et de POUILLANGE Amélie, sans profession, demeurant ensemble à Egletons.. Dressé par 
nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de VIOSSANGE Jean, chiffonnier, voisin, âgé de 70 ans, demeurant 
à Egletons et de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf VIOSSANGE qui a déclaré ne savoir signer.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:26 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 2 heures du matin
Le père est Jean MARCOUYOUX ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Amélie 
POUILLANGES ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Jean VIOSSANGE ( chiffonnier, demeurant Egletons, 70 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8517) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/01/1900 de: 
Léonarde MARCOUYOUX

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 janvier 1900 à Egletons. N°4. L'an 1900, le 21 janvier à 4 heures du soir. . Acte de décès de 
PAQUET Pierre François, limonadier, veuf en premières noces de BESSON Adèle Constance et en 
secondes noces de MONTUSCLAT Jeanne, âgé de 63 ans, né à Védrenne d'Egletons le 16 juin 1836, 
décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 2 heures du soir.. Fils de PAQUET Simon, décédé et de 
LACROIX Françoise, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de DAVAUD Charles, 
jardinier, voisin, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons et de BEAUJEAN Barthélemy, clerc de notaire, 
voisin, âgé de 22 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf DAVAUD qui 
a déclaré ne savoir signer.. BEAUJEAN, MONEGER maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:63 , limonadier , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 2 heures du soir
Son épouse  est Jeanne MONTUSCLAT
Le père est Simon PAQUET ( † ). La mère est Françoise LACROIX ( † )
En présence de Charles DAVAUD ( jardinier, demeurant Egletons, 56 ans, voisin ) et Barthélemy 
BEAUJEAN ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 22 ans, voisin )

Acte 19073- (8518) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/01/1900 de: 
Pierre François PAQUET

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

Décès le 13 février 1900 à Egletons. N°5. L'an 1900, le 13 février à 9 heures du matin. . Acte de décès 
de  HOSPITAL Marie, épouse de BEAUJEAN Jacques, sans profession, âgée de 49 ans, née au Chassan 
commune de Moustier-Ventadour, décédée en son domicile à Egletons, le 12 courant, à 11 heures du 
soir.. Fille de HOSPITAL Pierre, décédé et de VIALANEIX Marie, propriétaire, demeurant au Chassan, 
commune du Moustier-Ventadour.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BEAUJEAN 
Barthélemy, clerc de notaire, fils de la défunte, âgé de 22 ans, demeurant à Egletons et de MAZAGOL 
Pierre, cultivateur, voisin, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, 
sauf MAZAGOL qui a déclaré ne savoir signer.. BEAUJEAN, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons, ce jour 11 heures du soir
Son époux  est Jacques BEAUJEAN
Le père est Pierre HOSPITAL ( † ). La mère est Marie VIALANEIX ( propriétaire au Chassan de 
Moustier-Ventadour )
En présence de Barthélemy BEAUJEAN ( clerc de notaire, demeurant Egletons, 22 ans, fils de la 
défunte ) et Pierre MAZAGOL ( cultivateur, demeurant Egletons, 73 ans, voisin )

Acte 19073- (8519) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/02/1900 de: 
Marie HOSPITAL

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 13 mars 1900 à Egletons. N°6. L'an 1900, le 13 mars à 4 heures du soir. . Acte de décès de 
PEYRAT Marie, sans profession, célibataire, âgée de 17 ans, née à Egletons. décédée au domicile  de 
ses parents, le dit jour à 10 heures du matin.. Fille de PEYRAT Antoine, scieur de long et de 
CHASSAING Lucie, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PEYRAT Antoine, scieur de long, père de la défunte, âgé de 57 ans, demeurant à 
Egletons et de  ROBERT Jean, maçon, voisin, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:17 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 10 heures du matin
Le père est Antoine PEYRAT ( scieur de long, demeurant Egletons ). La mère est Lucie CHASSAING ( 
sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Antoine PEYRAT ( scieur de long, demeurant Egletons, 57 ans, père de la défunte ) et 
Jean ROBERT ( maçon, demeurant Egletons, 58 ans, voisin )

Acte 19073- (8520) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/03/1900 de: 
Marie PEYRAT

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

Décès le 18 mars 1900 à Egletons. N°7. L'an 1900, le 19 mars à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
GORSE Marie-Anne, sans profession, veuve de SOUDEILLETTE Pierre, âgée de 80 ans, née à Saint-
Yrieix-le-Déjalat, décédée au domicile de BECOT Denis à Mestre, le 18 mars, à 7 heures du soir.. Fille 
de GORSE Antoine, décédé et de TRONDEL Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de VAL Baptiste, cultivateur, voisin, âgé de 54 ans, demeurant à Védrenne et de PEYRAT 
Jean, cultivateur, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Védrenne, qui ont déclaré ne savoir signer avec 
nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée au domicile de BECOT Denis à Mestre ce jour à 7 h du soir
Son époux  est Pierre SOUDEILLETTE
Le père est Antoine GORSE ( † ). La mère est Marie TRONDEL ( † )
En présence de Baptiste VAL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 54 ans, voisin ) et Jean 
PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8521) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/03/1900 de: 
Marie-Anne 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 21 mars 1900 à Egletons. N°8. L'an 1900, le 21 mars à 3 heures du soir. . Acte de décès de 
BOURNAS Anna, cultivatrice, épouse de  PEYRAT Jean, âgée de 39 ans, née à Saint-Yrieix-le-Déjalat, 
décédée au domicile de son mari à Védrenne, le dit jour, à 9 heures du matin.. Fille de BOURNAS 
Simon, décédé et de VEDRENNE Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
PEYRAT Jeannet, cultivateur, beau-frère de la défunte, âgé de 26 ans, demeurant à Combastel 
d'Egletons et de GANE Joseph, cultivateur, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. GANE, PEYRAT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:39 , Cultivatrice , Village:Décédée au domicile de son mari à Védrenne ce jour à 9 heures du matin
Son époux  est Jean PEYRAT
Le père est Simon BOURNAS ( † ). La mère est Marie VEDRENNE ( † )
En présence de Jeannet PEYRAT ( cultivateur, demeurant Combastel d'Egletons, 26 ans, beau-frère ) et 
Joseph GANE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 40 ans, voisin )

Acte 19073- (8522) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/03/1900 de: 
Anna BOURNAS

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

Décès le 30 mars 1900 à Egletons. N°9. L'an 1900, le 30 mars à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
MALAGNOUX Antoinette, cultivatrice, veuve de VEYSSIER Antoine, âgée de 50 ans, née à Védrenne 
d'Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 7 heures du matin.. Fille de 
MALAGNOUX Jean-Baptiste, cultivateur et de GAYE Marie, cultivatrice, demeurant à Egletons.. 
Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de MALAGNOUX Baptiste, cultivateur, voisin, âgé de 50 
ans, demeurant à Egletons et de   SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf MALAGNOUX qui a déclaré ne savoir signer.. 
SEZERAT, MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , Cultivatrice , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 7 heures du matin
Son époux  est Antoine VEYSSIERE
Le père est Jean-Baptiste MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant Egletons ). La mère est Marie GAYE 
( cultivatrice, demeurant Egletons )
En présence de Baptiste MALAGNOUX ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8523) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/03/1900 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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Décès le 2 avril 1900 à Egletons. N°10. L'an 1900, le  2 avril à 9 heures du matin. . Acte de décès de  
ESPINASSE Marie, célibataire, âgée de 2 jours, née à Egletons, décédée au domicile de sa mère à 
Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de ESPINASSE Antoinette, célibataire, sans profession 
et de père inconnu.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ESPINASSE Jérôme, journalier, grand-
père de la défunte, âgé de 69 ans, demeurant à Egletons et de BOURNAS Clément, colon, voisin, âgé de 
64 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 j , Village:Décédée chez sa mère ce jour à 6 heures du matin
( Père inconnu ). La mère est Antoinette ESPINASSE ( sans profession )
En présence de Jérôme ESPINASSE ( journalier, demeurant Egletons, 69 ans, grand-père de la défunte ) 
et Clément BOURNAS ( colon, demeurant Egletons, 64 ans, voisin )

Acte 19073- (8524) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/04/1900 de: 
Marie ESPINASSE

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

Décès le 8 avril 1900 à Egletons. N°11. L'an 1900, le 8 avril à 1 heures du soir. . Acte de décès de 
BOUIGE Jeanne, journalière, époux de JOLY François, âgé de 58 ans, née à Moustier-Ventadour 
(Corrèze), décédée au domicile de son mari à Egletons, le dit jour, à 10 heures du matin.. Fille de 
BOUIGE François, décédé et de TYGARIE Marguerite, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de JOLY François, journalier, époux de la défunte, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons et 
de SAUGERAS Antoine, cultivateur, voisin, âgé de 66 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , Journalière
Son époux  est François JOLY
Le père est François BOUIGE ( † ). La mère est Marguerite TYGARIE ( † )
En présence de François JOLY ( journalier, demeurant Egletons, 58 ans, époux de la défunte ) et 
Antoine SAUGERAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 66 ans, voisin )

Acte 19073- (8525) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/04/1900 de: 
Jeanne BOUIGE

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 avril 1900 à Egletons. N°12. L'an 1900, le 12 avril à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
MAS Adèle, sans profession, célibataire, âgée de 11 ans, née à Egletons, décédée au domicile de ses 
parents, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fille de MAS Louis, cultivateur et de ARTIGES Marie, sans 
profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MAS Louis, 
cultivateur, père de la défunte, âgé de 50 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de FOUR Jean, 
chaudronnier, voisin, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, 
après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 3 heures du matin
Le père est Louis MAS ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons ). La mère est Marie ARTIGES ( 
sans profession, demeurant Laborie d'Egletons )
En présence de Louis MAS ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 50 ans, père de la défunte ) et 
Jean FOUR ( chaudronnier, demeurant Egletons, 57 ans, voisin )

Acte 19073- (8526) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/04/1900 de: 
Adèle MAS

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

Décès le 28 avril 1900 à Egletons. N°19. L'an 1900, le 28 avril à 4 heures du soir         . . Acte de décès 
de BOURNAS Antoine, sans profession, âgé de 4 mois, né à Egletons, décédé au domicile de 
BOURNAS Jean à Védrenne, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de BOURNAS Barthélemy, 
terrassier et de BORDAS Marie, sans profession, demeurant à Paris.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BOURNAS Jean, grand-père de l'enfant, cultivateur, âgé de 60 ans, demeurant à 
Védrenne et de CHASSAING Jean, cultivateur, voisin, âgé de 61 ans, demeurant à Védrenne, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:4 m , sans profession , Village:Décédé au domicile de BOURNAS Jean à Védrenne ce jour 6 h du 
matin
Le père est Barthélemy BOURNAS ( terrassier, demeurant à Paris ). La mère est Marie BORDAS ( sans 
profession, demeurant à Paris )
En présence de Jean BOURNAS ( cultivateur, demeurant Védrenne, 60 ans, grand-père de l'enfant ) et 
Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant Védrenne, 61 ans, voisin )

Acte 19073- (8527) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 28/04/1900 de: 
Antoine 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 29 avril 1900 à Egletons. N°14. L'an 1900, le 29 avril à 2 heures du soir. . Acte de décès de 
PEYRAT Catherine, cultivatrice, épouse de  BESSE Jean, âgée de 68 ans, née à La Ganne commune de 
Saint-Yrieix-le-Déjalat, décédée au domicile de son mari à Egletons, le dit jour, à heures de midi.. Fille 
de PEYRAT Denis, décédé et de BEYNET Léonarde, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons et de 
CHASSAING Louis, forgeron, voisin, âgé de 27 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. CHASSAING, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , Cultivatrice , Village:Décédée chez son mari ce jour à midi
Son époux  est Jean BESSE
Le père est Denis PEYRAT ( † ). La mère est Léonarde BEYNET ( † )
En présence de Louis SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin ) et Louis 
CHASSAING ( forgeron, demeurant Egletons, 27 ans, voisin )

Acte 19073- (8528) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/04/1900 de: 
Catherine PEYRAT

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

Décès le 1 mai 1900 à Egletons. N°15. L'an 1900, le 1 mai à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
CARAMINOT Jean, cultivateur, veuf de MONEGER Antoinette, âgé de 90 ans, né à Moustier-
Ventadour, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de CARAMINOT 
Léonard, décédé et de BOUIGE Marguerite, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BARRIERE Léonard, cultivateur, gendre du défunt, âgé de 63 ans, demeurant à Egletons et de 
CHASTAGNIER Michel, cultivateur, voisin, âgé de 69 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:90 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Antoinette MONEGER
Le père est Léonard CARAMINOT ( † ). La mère est Marguerite BOUIGE ( † )
En présence de Léonard BARRIERE ( cultivateur, demeurant Egletons, 63 ans, gendre du défunt ) et 
Michel CHASTAGNIER ( cultivateur, demeurant Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (8529) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/05/1900 de: 
Jean 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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Décès le 7 juillet 1900 à Egletons. N°16. L'an 1900, le 8 juillet à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
MONEGER Jean, garçon boulanger, célibataire, âgé de 25 ans, né à Egletons, décédée au domicile de 
sa mère à Egletons, le 7 courant, à 8 heures du soir.. Fille de MONEGER Gérard, décédé et de 
VEYSSIERE Marie, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MONEGER Michel, cordonnier, frère du défunt, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons et 
de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. MONEGER, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 , garçon boulanger , Village:Décédé ce jour chez sa mère à 8 heures du soir
Le père est Gérard MONEGER ( † ). La mère est Marie VEYSSIERE ( sans profession, demeurant 
Egletons )
En présence de Michel MONEGER ( cordonnier, demeurant Egletons, 26 ans, frère du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8530) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/07/1900 de: 
Jean 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 1900 à Egletons. N°17. L'an 1900, le  8 juillet à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
PEYRAT Maria, sans profession, célibataire, âgée de 7 ans, née à Védrenne d'Egletons, décédée au  
domicile de ses parents à Védrenne, le 7 courant, à 9 heures du soir.. Fille de PEYRAT Barthélemy, 
cultivateur et de BOUNEGOU Marie, cultivatrice.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
PEYRAT Barthélemy, cultivateur, père de la défunte, âgé de 46 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons 
et de PEYRAT Jean, cultivateur, oncle de la défunte, âgé de 36 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, 
qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 , sans profession , Village:Décédée chez ses parent à Védrenne ce jour à 9 heures du soir
Le père est Barthélemy PEYRAT ( cultivateur ). La mère est Marie BOUNEGOU ( cultivatrice )
En présence de Barthélemy PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 46 ans, père de la 
défunte ) et Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 36 ans, oncle de la défunt )

Acte 19073- (8531) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/07/1900 de: 
Maria 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 10 juillet 1900 à Egletons. N°18. L'an 1900, le 10 juillet à 5 heures du soir. . Acte de décès de   
GAMINE Léonarde, cultivatrice, veuve de NOAILLE Jean, âgée de 90 ans, née à Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédée en son domicile à Marzeix d'Egletons, le dit jour, à 2 heures du soir.. Fille de 
GAMINE François, décédé et de BRUNET Madeleine, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PEYRAT Jean, cultivateur, voisin, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons et de VAL 
Baptiste, cultivateur, voisin, âgé de 54 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:90 , Cultivatrice , Village:Décédée en son domicile à Marzeix d'Egletons ce jour à 2 h du soir
Son époux  est Jean NOAILLE
Le père est François GAMINE ( † ). La mère est Madeleine BRUNET ( † )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 36 ans, voisin ) et Baptiste 
VAL ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 54 ans, voisin )

Acte 19073- (8532) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/07/1900 de: 
Léonarde GAMINE

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

Décès le 10 août  1900 à Egletons. N°19. L'an 1900, le 10 août à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
VIOSSANGE Simon, boulanger, époux de MENSINGOL Marie, âgé de 72 ans, né à Treignac 
(Corrèze), décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heures du matin.. Fils de VIOSSANGE 
Pierre, décédé et de LARIVIERE Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BARRIERE Jean, boulanger, neveu du défunt, âgé de 28 ans, demeurant à Egletons et de SEZERAT 
Louis, pâtissier, voisin, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SEZERAT, BARRIERE, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , boulanger , Village:Décédé en son domicile à Egleton ce jour à 1 heure du matin
Son épouse  est Marie MENSINGUOL
Le père est Pierre VIOSSANGE ( † ). La mère est Jeanne LARIVIERE ( † )
En présence de Jean BARRIERE ( boulanger, demeurant Egletons, 28 ans, neveu du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 35 ans, voisin )

Acte 19073- (8533) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/08/1900 de: 
Simon 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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Décès le 29 août 1900 à Egletons. N°21. L'an 1900, le 31 août à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
Marie COUDERT, sans profession, veuve de Etienne CHABRERIE, âgée de 83 ans, née à Meymac, 
décédée en son domicile à Egletons, le 29 août, à 8 heures du soir.. Fille de Antoine COUDERT et de 
(non renseigné). Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHABRERIE Antoine, cultivateur, son 
fils, âgé de 57 ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Léon, voisin, âgé de 21 ans, demeurant 
à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHABRERIE, L. ALLEMANDOU, MONEGER 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:83 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour 8 heures du soir
Son époux  est Etienne CHABRERIE
Le père est Antoine COUDERT ( non renseigné ) ( non renseigné )
En présence de Antoine CHABRERIE ( cultivateur, demeurant Egletons, 57 ans, fils de la défunte ) et 
Léon ALLEMANDOU ( demeurant Egletons, 21 ans, voisin )

Acte 19073- (8535) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/08/1900 de: 
Marie COUDERT

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

Décès le 30 août 1900 à Egletons. N°20. L'an 1900, le 31 août à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
TREICH Joseph, sans profession, célibataire, âgé de 42 jours, né à Egletons, décédé au domicile de ses 
père et mère, le 30 août, à 5 heures du soir.. Fille de TREICH Joseph, chapelier et de BENOIT Jeanne.. 
Dressé par nous, Henri CHAPOULIE, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de TREICH Louis, chapelier, parent, âgé 
de 34 ans, demeurant à Egletons et de COURTEIX Léonard, cordonnier, voisin, âgé de 24 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. L. TREICH, L. COURTEIX, 
CHAPOULIE adjoint au maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:42 j , sans profession , Village:Décédé chez ses parents le 30 août à 5 heures du soir
Le père est Joseph TREICH ( chapelier ). La mère est Jeanne BENOIT ( non renseigné )
En présence de Louis TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 34 ans, parent ) et Léonard 
COURTEIX ( cordonnier, demeurant Egletons, 24 ans, voisin )

Acte 19073- (8534) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/08/1900 de: 
Joseph 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 16 septembre 1900 à Egletons. N°22. L'an 1900, le 16 septembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de CHASSAING Jeanne Francine, sans profession, âgée de 11 ans, née à Egletons, décédée au  
domicile de ses parents, le 16 septembre, à 1 heures du matin.. Fille de CHASSAING Louis, marchand 
de grain et de BESSOU Catherine, sans profession.. Dressé par nous, Henri CHAPOULIE, adjoint au 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  CHASSAING Louis, cordonnier, oncle, âgé de 51 ans, demeurant à Egletons et de 
CHABRERIE Martin, cordonnier, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. CHABRERIE, CHASSAING, H. CHAPOULIE adjoint au maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 1 heure du matin
Le père est Louis CHASSAING ( marchand de grain ). La mère est Catherine BESSOU ( sans 
profession )
En présence de Louis CHASSAING ( cordonnier, demeurant Egletons, 51 ans, oncle de la défunte ) et 
Martin CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (8536) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 16/09/1900 de: 
Jeanne Francine CHASSAING

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

Décès le 7 octobre 1900 à Egletons. N°23. L'an 1900, le  8 octobre à 9 heures du matin. . Acte de décès 
de  POMIER Jacques, cultivateur, époux de Gabrielle MALBEC, âgé de 79 ans, né à Lachapelle-
Spinasse, décédé en son domicile à Egletons, le 7 octobre, à l' heures de midi.. Fils de POMIER Jean-
Pierre, cultivateur, décédé et de FAUGERAS Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de TAYSSE François, négociant, voisin, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons et de 
CHABRERIE Martin, cordonnier, voisin, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. CHABRERIE, TAYSSE, H. CHAPOULIE adjoint au maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à midi
Son épouse  est Gabrielle MALBEC
Le père est Jean-Pierre POMIER ( cultivateur, † ). La mère est Marie FAUGERAS ( † )
En présence de François TAYSSE ( négociant, demeurant Egletons, 59 ans, voisin ) et Martin 
CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 31 ans, voisin )

Acte 19073- (8537) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/10/1900 de: 
Jacques POMIER

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 octobre 1900 à Egletons. N°24. L'an 1900, le 11 octobre à 4 heures du soir. . Acte de décès 
de GUIONNET Louis, sans profession, veuf en premières noces de Jeanne LATOUR décédée à 
Egletons, époux en secondes noces de PEYRAT Françoise, âgé de 79 ans, né à Fontenay le Comte le 6 
octobre 1821, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 2 heures 30 du soir.. Fils de GUIONNET 
Louis, décédé à Fontenay-le-Comte et de GUIONNET Marie-Stéphanie, décédée à Fontenay-le-Comte.. 
Dressé par nous, Henri CHAPOULIE,adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, 
après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PEYRAT Barthélemy, neveu au décédé, âgé de 25 
ans, demeurant à Egletons et de CHABRERIE Martin, cordonnier, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. PEYRATBarthélemy, M. CHABRERIE, H. CHAPOULIE 
adjoint au maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , sans profession , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 2 heures 30 du soir
Son épouse  est Françoise PEYRAT
Le père est Louis GUIONNET ( † à Fontenay-le-Comte ). La mère est Marie-Stéphanie GUIONNET ( † 
à Fontenay-le-Comte )
En présence de Barthélemy PEYRAT ( demeurant Egletons, 25 ans, neveu au décédé ) et Martin 
CHABRERIE ( cordonnier, demeurant Egletons, 31 ans, )

Acte 19073- (8538) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/10/1900 de: 
Louis GUIONNET

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

Décès le 23 octobre 1900 à Egletons. N°25. L'an 1900, le 24 octobre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de VIALE Jean, sans profession, célibataire, âgé de 50 ans, né au Monjanel, commune de 
Soudeilles, décédé au domicile de sa mère à Egletons, le 23 courant, à 9 heures du soir.. Fils de VIALE 
Jean, décédé et de BORDAS Catherine, sans profession, demeurant à Egletons.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de SAUZERAS Antoine, cultivateur, voisin, âgé de 72 ans, demeurant à 
Egletons et de JOLY François, journalier, voisin, âgé de 59 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré 
ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , sans profession , Village:Décédé ce jour chez sa mère à Egletons 9 heures du soir
Le père est Jean VIALE ( † ). La mère est Catherine BORDAS ( sans profession, demeurant Egletons )
En présence de Antoine SAUZERAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 72 ans, voisin ) et François 
JOLY ( journalier, demeurant Egletons, 59 ans, voisin )

Acte 19073- (8539) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 23/10/1900 de: 
Jean VIALE

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 octobre 1900 à Egletons. N°26. L'an 1900, le 30 octobre à 1 heures du soir. . Acte de décès 
de MEUNIER Marie, cultivatrice, épouse de NOUAILLE Martial, âgée de 53 ans, née à Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédée au domicile de son mari à Bouchard d'Egletons, le dit jour, à 9 heures du matin.. Fille 
de MEUNIER Charles, cultivateur et de BEYNEIX Jeanne, cultivatrice, demeurant à Bouchard 
d'Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de VERVIALE Jean, cultivateur, voisin, 
âgé de 36 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons et de MEUNIER Charles, père de la défunte, 
cultivateur, âgé de 79 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
MEUNIER qui a déclaré ne savoir signer.. VERVIALE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , Cultivatrice , Village:Décédée ce jour chez son mari à Bouchard d'Egletons, 9 h du matin
Son époux  est Martial NOUAILLE
Le père est Charles MEUNIER ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons ). La mère est Jeanne 
BEYNEIX ( cultivatrice, demeurant Bouchard d'Egletons )
En présence de Jean VERVIALE ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 36 ans, voisin ) et 
Charles MEUNIER ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 79 ans, père de la défunte )

Acte 19073- (8540) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/10/1900 de: 
Marie MEUNIER

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

Décès le 14 novembre 1900 à Egletons. N°27. L'an 1900, le 15 novembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de CHASTAGNER Michel, cultivateur, époux de PLAS Léonarde, âgé de 69 ans, né à Moustier-
Ventadour, décédée en son domicile à Egletons, le 14 courant, à 10 heures du soir.. Fils de 
CHASTAGNER Jacques, décédé et de  AUCHELAU Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CHASTAGNER Jacques, coiffeur, fils du défunt, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons et 
de  SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. CHASTAGNER, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons, ce jour à 10 heures du soir
Son épouse  est Léonarde PLAS
Le père est Jacques CHASTAGNER ( † ). La mère est Jeanne AUCHELAU ( † )
En présence de Jacques CHASTAGNER ( coiffeur, demeurant Egletons, 36 ans, fils du défunt ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 36 ans, voisin )

Acte 19073- (8541) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/11/1900 de: 
Michel 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 1900 à Egletons. N°28. L'an 1900, le  8 décembre à 9 heures du matin. . Acte de 
décès de CELERIER Claire Clarisse, sans profession, veuve de CHASSAGNARD François Pierre 
Louis, âgée de 72 ans, née à Meymac, décédée en son domicile à Egletons, le 7 courant, à 4 heures du 
soir.. Fille de CELERIER Pierre, décédé et de RIGAUDIE Madeleine (non renseigné).. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de VAR Jules Albert, gendre de la défunte, âgé de 42 ans, demeurant à Ussel et 
de SEZERAT Louis, pâtissier, voisin, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. VAR, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 4 heures du soir
Son époux  est François Pierre Louis CHASSAGNARD
Le père est Pierre CELERIER ( † ). La mère est Madeleine RIGAUDIE ( non renseigné )
En présence de Jules Albert VAR ( notaire, demeurant à Ussel, 42 ans, gendre de la défunte ) et Louis 
SEZERAT ( pâtissier, demeurant Egletons, 36 ans, voisin )

Acte 19073- (8542) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/12/1900 de: 
Claire Clarisse CELERIER

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

Transcription. N°29. Extrait des actes de décès de la commune de Leyne (Lot), pour la mairie 
d'Egletons (Corrèze). L'an 1900, le 18 décembre à 4 heures du soir. Acte de décès de FAYE Martial, âgé 
de 52 ans, négociant, marié à VEILLON Adélaïde, fils de FAYE Pierre et de GASQUET Jeanne, 
décédée, né à Sceau Saint-Angel (Dordogne), domicilié à Egletons, département de la Corrèze.. Le dit 
FAYE Martial, décédé ce matin à 3 heures à Leyne (Lot), sur la déclaration à nous faite par SOUBRIE 
François, âgé de 50 ans, comptable et de BESSIERE Prosper, âgé de 32 ans, instituteur, tous deux 
domiciliés à Leyne.. Constaté suivant la loi par nous PRADEYROL Jean-Pierre, maire officier de l'état 
civil de la commune de Leyne, canton de Lacapelle-Marival, département du Lot soussigné.. Les 
témoins ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.. Délivré sur papier libre en vertu de 
l'article 80 du code civil et pour copie certifiée conforme.. Leyne le 19 décembre 1900:.  signé 
PRADEYROL.. La présente transcription est faite par nous, maire d'Egletons, le 22 décembre 1900.. 
MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , négociant , Village:Décédé ce jour à Leyne (Lot) à 3 heures du matin
Son épouse  est Adélaïde VEILLON
Le père est Pierre FAYE ( non renseigné ). La mère est Jeanne GASQUET ( † )
En présence de François SOUBRIE ( comptable, demeurant à Leyne, 50 ans ) et Prosper BESSIERE ( 
instituteur, demeurant à Leyne, 32 ans )

Acte 19073- (8543) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/12/1900 de: 
Martial FAYE

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 janvier 1901 à Egletons. N°1. L'an 1901, le 2 janvier à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
PECHADE Joseph, receveur buraliste, veuf de TOUSSAINT Berthe, âgé de 70 ans, né à Tulle 
(Corrèze) le 17 décembre 1830, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 1 heures du soir.. 
Fils de PECHADE Antoine, décédé et de PASTRIE Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PECHADE Ulysse, propriétaire, fils du défunt, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons et de 
SEZERAT Joseph, ferblantier, voisin, âgé de 41 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. SEZERAT, PECHADE Ulysse, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , receveur buraliste , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 1 heure du soir
Son épouse  est Berthe TOUSSAINT
Le père est Antoine PECHADE ( † ). La mère est Jeanne PASTRIE ( † )
En présence de Ulysse PECHADE ( propriétaire, demeurant Egletons, 30 ans, fils du défunt ) et Joseph 
SEZERAT ( ferblantier, demeurant Egletons, 41 ans, voisin )

Acte 19073- (8544) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/01/1901 de: 
Joseph PECHADE

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

Décès le 3 janvier 1901 à Egletons. N°2. L'an 1901, le  4 janvier à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de MANGANE Gabriel, cultivateur, veuf de VIOSSANGE  Léonarde, âgé de 54 ans, né à Bouchard 
d'Egletons le 6 janvier 1846, décédé en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 4 heures du soir.. Fils 
de MANGANE Antoine, décédé et de PAILLASSOU Catherine, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de JOLY Léonard, sabotier, beau-frère du défunt, âgé de 55 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMADOU Gustave, boulanger, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. JOLY,  ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:54 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 4 heures du soir
Son épouse  est Léonarde VIOSSANGE
Le père est Antoine MANGANE ( † ). La mère est Catherine PAILLASSOU ( † )
En présence de Léonard JOLY ( sabotier, demeurant Egletons, 55 ans, beau-frère du défunt ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, voisin )

Acte 19073- (8545) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/01/1901 de: 
Gabriel MANGANE

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 janvier 1901 à Egletons. N°3. L'an 1901, le 7 janvier à 6 heures du soir. . Acte de décès de 
FIOUX Marie-Anne, domestique, célibataire, âgée de 20 ans, née à Champagnac-la-Noaille, décédée au 
domicile de MONEGER François, aujourd'hui à 4 heures du soir.. Fille de FIOUX François, résidant au 
Peuch et de COUDERT Antoinette, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  SEZERAT 
Louis, propriétaire, voisin, âgé de 36 ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, 
boulanger, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
ALLEMANDOU, SEZERAT, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 , Domestique , Village:Décédée au domicile de MONEGER François, ce jour à 4 heures du soir
Le père est François FIOUX ( demeurant au Peuch ). La mère est Antoinette COUDERT ( † )
En présence de Louis SEZERAT ( propriétaire, demeurant Egletons, 36 ans, voisin ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, voisin )

Acte 19073- (8546) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/01/1901 de: 
Marie-Anne FIOUX

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

Décès le 3 février 1901 à Egletons. N°4. L'an 1901, le 4 février à 6 heures du du soir         . . Acte de 
décès de CHASSAING Jeanne, veuve de  Jacques MONTEIL, âgée de 81 ans, née à Egletons le 8 juin 
1819, décédée en son domicile à Egletons, le 3 février, à 8 heures du soir.. Fille de CHASSAING 
Léonard, décédé et de BACHELLERIE, Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MANAUDOUX Pierre, petit-neveu de la défunte, cultivateur, âgé de 46 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, boulanger, voisin, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. MANAUDOUX, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , Village:Décédée ce jour en son domicile à Egletons à 8 heures du soir
Son époux  est Jacques MONTEIL
Le père est Léonard CHASSAING ( † ). La mère est Jeanne BACHELLERIE ( † )
En présence de Pierre MANAUDOUX ( cultivateur, demeurant Egletons, 46 ans, petit neveu de la 
défunte ) et Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 55 ans, voisin )

Acte 19073- (8547) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/02/1901 de: 
Jeanne 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 21 février 1901 à Egletons. N°5. L'an 1901, le 21 février à 9 heures du matin. . Acte de décès 
de ROSSIGNOL Antoine François, célibataire, employé de commerce, âgé de 34 ans, né à Egletons le 
10 janvier 1867, décédée au domicile de CAU.ARD, cafetier, le 21 février, à 6 heures du matin.. Fils de 
ROSSIGNOL Louis, décédé et de REBEYROTTE Françoise, également décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de ROSSIGNOL François, horloger, cousin du défunt, âgé de 45 ans, 
demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Léo, employé de commerce, voisin, âgé de 21 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. L. ALLEMANDOU, ROSSIGNOL, 
MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:34 , employé de commerce , Village:Décédé chez CAU.ARD, cafetier ce jour à 6 heures du matin
Le père est Louis ROSSIGNOL ( † ). La mère est Françoise REBEYROTTE ( † )
En présence de François ROSSIGNOL ( horloger, demeurant Egletons, 45 ans, cousin du défunt ) et 
Léo ALLEMANDOU ( employé de commerce, demeurant Egletons, 21 ans, voisin )

Acte 19073- (8548) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/02/1901 de: 
Antoine François ROSSIGNOL

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

Décès le 22 février 1901 à Egletons. N°6. L'an 1901, le 23 février à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de BACHELLERIE Guillaume, cultivateur, époux de Marie BORDERIE, âgé de 58 ans, né à Egletons 
le 2 avril 1842, décédé en son domicile à Egletons, le 22 février, à 11 heures du soir.. Fils de 
BACHELLERIE Léonard, décédé et de Marie CHAVAGNAC, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BACHELLERIE Léonard, fils aîné du défunt, employé de commerce, âgé de 31 ans, 
demeurant à Paris et de BACHELLERIE Noël, second fils du défunt, employé de commerce, âgé de 29 
ans, demeurant à Paris, qui ont signé avec nous, après lecture.. BACHELLERIE Léonard, 
BACHELLERIE Noël, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 11 heures du soir
Son épouse  est Marie BORDERIE
Le père est Léonard BACHELLERIE ( † ). La mère est Marie CHAVAGNAC ( † )
En présence de Léonard BACHELLERIE ( employé de commerce, demeurant à Paris, 31 ans, fils aîné 
du défunt ) et Noël BACHELLERIE ( employé de commerce, demeurant à Paris, 29 ans, second fils du 
défunt )

Acte 19073- (8549) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/02/1901 de: 
Guillaume 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 4 mars 1901 à Egletons. N°7. L'an 1901, le  4 mars à 11 heures du matin.. Acte de décès de 
DUTEIL Pierre, retraité, époux de  LACROIX Agathe, âgé de 72 ans, né à Rosiers d'Egletons, décédé 
en son domicile à Egletons, le 4 mars, à 1 heures du matin.. Fils de DUTEIL Léonard, décédé et de 
HOSPITAL Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de COUNY Léonard, 
cultivateur, neveu du défunt, âgé de 24 ans, demeurant à Veyrière, commune de Rosiers d'Egletons et de 
ALLEMANDOU Pierre, retraité, voisin, âgé de 69 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture, sauf COUNY Léonard qui a déclaré ne savoir signer.. ALLEMANDOU, MONEGER 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , retraité , Village:Décédé en son domicile à Egletons, cejour à 1 heure du matin
Son épouse  est Agathe LACROIX
Le père est Léonard DUTEIL ( † ). La mère est Marie HOSPITAL ( † )
En présence de Léonard COUNY ( cultivateur, demeurant Veyrières de Rosiers, 24 ans, neveu du 
défunt ) et Pierre ALLEMANDOU ( retraité, demeurant Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (8550) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/03/1901 de: 
Pierre DUTEIL

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

Décès le 6 mars 1901 à Egletons. N°8. L'an 1901, le 6 mars à 3 heures du soir. . Acte de décès de 
BARRIERE Antoinette, célibataire, sans profession, âgée de 19 ans, née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de BARRIERE Jean, portalier et de 
Antoinette MONBAZET, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
PESTOUR Jean, cultivateur, cousin de la défunte, le père absent, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et 
de ALLEMANDOU Gustave, boulanger, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. PESTOUR, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:19 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 6 heures du matin
Le père est Jean BARRIERE ( portalier ). La mère est Antoinette MONBAZET ( sans profession )
En présence de Jean PESTOUR ( cultivateur, demeurant Egletons, 25 ans, cousin de la défunte ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, voisin )

Acte 19073- (8551) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/03/1901 de: 
Antoinette 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 7 mars 1901 à Egletons. N°9. L'an 1901, le 7 mars à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
JANICOT Antoine, sans profession, célibataire, âgé de 46 ans, né à Egletons le 24 septembre 1845, 
décédé au domicile de MAZEYRAT, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fills de JANICOT Joseph, décédé 
et de GAYE Jeanne, son épouse, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
POUMEYROL Pierre, voisin, marchand de vins, âgé de 46 ans, demeurant à Egletons et de 
ALLEMANDOU Pierre, retraité, voisin, âgé de 69 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. POUMEYROL, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:46 , sans profession , Village:Décédé chez MAZEYRAT ce jour à 3 heures du matin
Le père est Joseph JANICOT ( † ). La mère est Jeanne GAYE ( † )
En présence de Pierre POUMEYROL ( marchand de vins, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et Pierre 
ALLEMANDOU ( retraité, demeurant Egletons, 69 ans, voisin )

Acte 19073- (8552) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/03/1901 de: 
Antoine JANICOT

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

Décès le 15 mars 1901 à Egletons. N°10. L'an 1901, le 16 mars à10  heures du matin         . . Acte de 
décès de BOULGOU Marie, épouse   PEYRAT, sans profession, âgée de 37 ans, née à Praliou 
commune du Moustir-Ventadour, décédée en son domicile à Védrenne, le jour d'hier , à 2 heures du 
soir.. Fille de BOULGOU Léonard, âgé de 70 ans, cultivateur et de Marie CHASSAING, décédée.. 
Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAING Jean, cultivateur, voisin, non parent, le 
père empêché, âgé de 69 ans, demeurant à Védrenne commune d'Egletons  et de BECOT Joseph, 
sabotier, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf BECOT qui a 
déclaré ne savoir signer.. CHASSAING, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:37 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Védrenne ce jour à 2 heures du soir
Son époux  est PEYRAT
Le père est Léonard BOULGOU ( cultivateur, 70 ans, ). La mère est Marie CHASSAING ( † )
En présence de Jean CHASSAING ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 69 ans, voisin ) et 
Joseph BECOT ( sabotier, demeurant Egletons, 38 ans, )

Acte 19073- (8553) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/03/1901 de: 
Marie BOULGOU

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 29 mars 1901 à Egletons. N°11. L'an 1901, le 30 mars à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de  GOUJAUD Louis, comptable , époux de DUGUET Marie, âgé de 58 ans, né à Limoges le 31 
décembre 1842, décédé en son domicile à Egletons, le 29 mars, à 10 heures du soir.. Fils de GOUJAUD 
Gabriel, journalier et de AURIAT Cécile, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de POUMEYROL Pierre, négociant en vins, voisin du défunt, âgé de 46 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, boulanger, voisin, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. POUMEYROL, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , comptable , Village:Décédé en son domicile ce jour à 10 heures du soir
Son épouse  est Marie DUGUET
Le père est Gabriel GOUJAUD ( journalier ). La mère est Cécile AURIAT ( sans profession )
En présence de Pierre POUMEYROL ( négociant en vins, demeurant Egletons, 46 ans, voisin ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, voisin )

Acte 19073- (8554) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 29/03/1901 de: 
Louis GOUJAUD

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

Décès le 12 avril 1901 à Egletons. N°12. L'an 1901, le 13 avril à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
SARGUEIL Léopold, ouvrier teinturier, âgé de 20 ans, né à Egletons le 25 janvier 1882, décédé au 
domicile de ses parents, le 12 avril, à 8 heures du soir.. Fils de SARGUEIL François, décédé et de 
ELEGIDO Maria , sa veuve, négociante à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
SARGUEIL François, boucher, cousin du défunt, âgé de 35 ans, demeurant à Egletons et de 
MASSOULAT Joannès, couvreur, âgé de  28 ans, demeurant à Egletons, voisin, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. SARGUEIL, MASSOULAT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:20 , ouvrier teinturier , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 8 heures du soir
Le père est François SARGUEIL ( † ). La mère est Maria ELEGIDO ( négociante à Egletons )
En présence de François SARGUEIL ( boucher, demeurant Egletons, 35 ans, cousin du défunt ) et 
Joannes MASSOULAT ( couvreur, demeurant Egletons, 28 ans, voisin )

Acte 19073- (8555) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 12/04/1901 de: 
Léopold SARGUEIL

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 avril 1901 à Egletons. N°13. L'an 1901, le 14 avril à 3 heures du soir. . Acte de décès de 
SENEJOUX Marie, veuve de MARAND François, âgée de 85 ans, née à Teillac commune de Péret le 2 
mars 1816, décédée au domicile de son fils à Egletons, le dit jour, à 10 heures du matin.. Fille de 
SENEJOUX Léonard, décédé et de CHADEBEC Madeleine, son épouse décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de MARAND Baptiste, fils de la défunte, sacristain à Egletons, âgé de 50 ans, 
demeurant à Egletons et de MEDARD Jean, négociant en vins, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. MEDARD, MARAND, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:85 , Village:Décédée au domicile de son fils à Egletons ce jour à 10 h du matin
Son époux  est François MARAND
Le père est Léonard SENEJOUX ( † ). La mère est Madeleine CHADEBEC ( † )
En présence de Baptiste MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 50 ans, fils de la défunte ) et Jean 
MEDARD ( négociant en vins, demeurant Egletons, 48 ans )

Acte 19073- (8556) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/04/1901 de: 
Marie SENEJOUX

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

Décès le 15 avril 1901 à Egletons. N°14. L'an 1901, le 15 avril à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
BEAUJEAN Germaine, épouse de ROBERT (non renseigné) âgée de 28 ans, née à Egletons le 29 juillet 
1873, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heures du matin.. Fille de BEAUJEAN 
Jacques, cultivateur et de HOSPITAL Marie son épouse, décédée à Egletons.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de MAZAGOL Pierre, voisin, le père absent, âgé de 72 ans, demeurant à 
Egletons et de MEDARD Jean, négociant en vins, voisin, âgé de 48 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture, sauf MAZAGOL qui a déclaré ne savoir signer.. MEDARD, MONEGER 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:28 , Village:Décédée ecjour en son domicile à 1 heure du matin
Son époux  est Non Renseigné ROBERT
Le père est Jacques BEAUJEAN ( cultivateur (absent) ). La mère est Marie HOSPITAL ( † )
En présence de Pierre MAZAGOL ( demeurant Egletons, 72 ans, voisin ) et Jean MEDARD ( négociant 
en vins, demeurant Egletons, 48 ans, voisin )

Acte 19073- (8557) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/04/1901 de: 
Germaine 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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Décès le 17 avril 1901 à Egletons. N°15. L'an 1901, le  17 avril à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
BEYNEIX Léonard , sans profession , veuf de BEAUJEAN Marie, âgé de 76 ans, né à Darnetz le 9 août 
1825, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 8 heures du matin.. Fils de BEYNEIX Léonard, 
décédé et de CHASTAGNER Marie, son épouse, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de LAUNAS Antoine, cantonnier, voisin du défunt, âgé de 45 ans, demeurant à Egletons et 
de ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. LAUNAS, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:76 , sans profession , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 8 heures du matin
Son épouse  est Marie BEAUJEAN
Le père est Léonard BEYNEIX ( † ). La mère est Marie CHASTAGNER ( † )
En présence de Antoine LAUNAS ( cantonnier, demeurant Egletons, 45 ans, voisin du défunt ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, )

Acte 19073- (8558) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/04/1901 de: 
Léonard BEYNEIX

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

Décès le 18 avril 1901 à Egletons. N°16. L'an 1901, le 18 avril à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
REBEIX Marie, épouse BESSE, sans profession, âgée de 26 ans, née à Couffy le 15 juin 1874, décédée 
au domicile DUBERNARD à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de REBEIX Blaise, 
cultivateur et de TATRY Marie, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de REBEIX Blaise, cultivateur, père de la défunte, âgé de 53 ans, demeurant à Laroche 
canton d'Eygurande et de DUBERNARD Pierre, maître d'hôtel, âgé de 47 ans, demeurant à Egletons à 
La Gare, qui ont signé avec nous, après lecture.. REBEIX, DUBERNARD, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:26 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez DUBERNARD à 6 heures du matin
Son époux  est Non Renseigné BESSE
Le père est Blaise REBEIX ( cultivateur ). La mère est Marie TATRY ( sans profession )
En présence de Blaise REBEIX ( cultivateur, demeurant Laroche canton d'Eygurande, 53 ans, père ) et 
Pierre DUBERNARD ( maitre d'hôtel, demeurant La Gare d'Egletons, 47 ans )

Acte 19073- (8559) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/04/1901 de: 
Marie REBEIX

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 avril  1901 à Egletons. N°17. L'an 1901, le 26 avril à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de  FONFREDE Marie, épouse HOSPITAL, sans profession, âgée de 27 ans, née à Charues commune 
de Rosiers, décédée au domicile de ses parnets, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fille de FONFREDE 
Léonard, cultivateur et de BRETTE Françoise son épouse, sans profession.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de  SOUSTRE Léon, cultivateur, voisin, les père et le mari absent, âgé de 41 
ans, demeurant à Védrenne commune d'Egletons et de  MEDARD Jean, négociant en vins, âgé de 48 
ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. MEDARD, SOUSTRE, MONEGER 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:27 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 6 heures du matin
Son époux  est Non Renseigné HOSPITAL
Le père est Léonard FONFREDE ( cultivateur ). La mère est Françoise BRETTE ( sans profession )
En présence de Léon SOUSTRE ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 41 ans, voisin ) et Jean 
MÉDARD ( négociant en vins, demeurant Egletons, 48 ans )

Acte 19073- (8560) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/04/1901 de: 
Marie FONFREDE

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

Décès le 2 mai 1901 à Egletons. N°18. L'an 1901, le 2 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
VINATIER Pierre, scieur de long, célibataire, âgé de 25 ans, né à Bonnefont canton de Bugeat, décédée 
au domicile CHASSAING à Egletons, le dit jour, à 3 heures du matin.. Fils de VINATIER Léonard, 
cultivateur et de DEMICHEL Catherine, son épouse, sans profession, demeurant ensemble à 
Bonnefont.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CHASSAGNARD Martin, scieur de 
long, beau-frère du défunt, âgé de 27 ans, demeurant à Bonnefont canton de Bugeat et de COURTEIX 
Léonard, cordonnier, non parent, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture.. CHASSAGNARD, COURTEIX, MONEGER maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:25 , Scieur de long , Village:Décédé chez CHASSAING, ce jour à 3 heures du matin
Le père est Léonard VINATIER ( cultivateur, demeurant à Bonnefont ). La mère est Catherine 
DEMICHEL ( sans profession, demeurant à Bonnefont )
En présence de Martin CHASSAGNARD ( scieur de long, demeurant à Bonnefont, 27 ans, beau-frère 
du défunt ) et Léonard COURTEIX ( cordonnier, demeurant Egletons, 25 ans, non parent )

Acte 19073- (8561) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/05/1901 de: 
Pierre VINATIER

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 mai 1901 à Egletons. N°19. L'an 1901, le 9 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
PERET Jean, sans profession, veuf de PERET Sophie, âgé de 81 ans, né à Darnetz le 25 avril 1821 , 
décédé au domicile de MONEGER Martin, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de PERET Vincent, 
décédé et de Jeanne DEMATHIEU, son épouse, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de PERET Jean, cultivateur, filleul du défunt, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons et de    
MONEGER Martin, cultivateur, gendre du défunt, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf MONEGER qui a déclaré ne savoir signer.. PERET, MONEGER maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:81 , sans profession , Village:Décédé ce jour chez MONEGER Martin à 6 heures du matin
Son épouse  est Sophie PERET
Le père est Vincent PERET ( † ). La mère est Jeanne DEMATHIEU ( † )
En présence de Jean PERET ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans, filleul du défunt ) et Martin 
MONEGER ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, gendre du défunt )

Acte 19073- (8562) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/05/1901 de: 
Jean PERET

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

Décès le 15 mai 1901 à Egletons. N°20. L'an 1901, le 16 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
SARGUEIL Léon Olivier  Marie, âgé de 6 ans, né à Egletons le 27 mai 1895, décédé au domicile de ses 
parents, le 15 mai, à 11 heures du soir.. Fils de SARGUEIL François, décédé et de ELEGIDO Maria sa 
veuve, négociante à Egletons.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ELEGIDO François, grand-
père du défunt, âgé de 60 ans, demeurant à Egletons et de   ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé 
de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. ELEGIDO, ALLEMANDOU, 
MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 , sans profession , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 11 heures du soir
Le père est François SARGUEIL ( † ). La mère est Maria ELEGIDO ( négociante, demeurant Egletons )
En présence de François ELEGIDO ( demeurant Egletons, 60 ans, grand-père du défunt ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8563) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/05/1901 de: 
Léon Olivier Marie SARGUEIL

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 mai 1901 à Egletons. N°21. L'an 1901, le 20 mai à 6 heures du soir. . Acte de décès de 
FOUR Auguste, âgé de 9 mois, né à Egletons le 12 août 1900, décédé au domicile de ses parents, le dit 
jour, à 3 heures du soir.. Fils de FOUR Jean, chaudronnier et de SAUVANEIX Marie son épouse, sans 
profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de AGNOUX Joanna, tante du défunt, le 
père et la mère absents, âgée de 42 ans, demeurant à Egletons et de bECOT Joseph, sabotier, voisin, âgé 
de 38 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:9 m , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 3 heures du soir
Le père est Jean FOUR ( chaudronnier ). La mère est Marie SAUVANEIX ( sans profession )
En présence de Joanna AGNOUX ( demeurant Egletons, 42 ans, tante (les parents absents) ) et Joseph 
BECOT ( sabotier, demeurant Egletons, 38 ans, voisin )

Acte 19073- (8564) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/05/1901 de: 
Auguste FOUR

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

Décès le 31 mai 1901 à Egletons. N°22. L'an 1901, le  31 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
FARGES Marie, âgée de 1 ans, née à Védrenne d'Egletons le 25 avril 1900, décédée au domicile de ses 
parents, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de  FARGES Marcelin, cultivateur et de GAILLE  Maria 
son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de GAILLE Joseph, grand-père 
de l'enfant, âgé de 51 ans, demeurant au dit lieu de Védrenne d' Egletons et de ALLEMANDOU 
Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
GAYE, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 2 heures du matin
Le père est Marcelin FARGES ( cultivateur ). La mère est Maria GAILLE ( sans profession )
En présence de Joseph GAILLE ( demeurant Védrenne d'Egletons, 51 ans, grand-père de l'enfant ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans, )

Acte 19073- (8565) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 31/05/1901 de: 
Marie 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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Décès le 9 juin 1901 à Egletons. N°23. L'an 1901, le 9 juin à 2 heures du soir. . Acte de décès de  
SOUNY Madeleine, veuve de BROUSSE Léonard, âgée de 69 ans, née à Lamazière-Basse le 27 mars 
1831, décédée au domicile de CHASSAING à Egletons, le dit jour, à 8 heures du matin.. Fille de 
SOUNY Jean, décédé et de CHAMBRE Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
CHASSAING Louis, négociant en grains, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons et de     MONTY Pierre, 
boulanger, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHASSAING, 
MONTY, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:69 , Village:Décédée ce jour à 8 heures du matin, chez CHASSAING à Egletons
Son époux  est Léonard BROUSSE
Le père est Jean SOUNY ( † ). La mère est Marie CHAMBRE ( † )
En présence de Louis CHASSAING ( négociant en grains, demeurant Egletons, 56 ans ) et Pierre 
MONTY ( boulanger, demeurant Egletons, 30 ans )

Acte 19073- (8566) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/06/1901 de: 
Madeleine SOUNY

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

Décès le 26 juin 1901 à Egletons. N°24. L'an 1901, le 26 juin à 9 heures du matin. . Acte de décès de 
POMMIER Maria, célibataire, âgée de 19 ans, née à Egletons le 18 avril 1882, décédée au domicile de 
sa mère  à Egletons, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de POMMIER Jacques, décédé et de 
SAUVANEIX  Marie, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  
CHABRERIE Antoine, oncle de la décédée, âgé de 58 ans, demeurant à Egletons et de MONTY Pierre, 
boulanger, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHABRERIE, 
MONTY, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:19 , sans profession , Village:Décédée chez sa mère à Egletons ce jour à 2 heures du matin
Le père est Jacques POMMIER ( † ). La mère est Marie SAUVANEIX ( sans profession )
En présence de Antoine CHABRERIE ( demeurant Egletons, 58 ans, oncle de la décédée ) et Pierre 
MONTY ( boulanger, demeurant Egletons, 30 ans )

Acte 19073- (8567) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/06/1901 de: 
Maria 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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Décès le 6 juillet 1901 à Egletons. N°25. L'an 1901, le  6 juillet à 6 heures du soir. . Acte de décès de  
COUDERC Zoé Joséphine, épouse de GRANIER Elie, âgée de 39 ans, née à Neuilly-sur-Seine le 25 
février 1862, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 5 heures du soir.. Fille de COUDERC 
Jean Antoine, cultivateur et de ANTRAYGUES Marie-Jeanne, son épouse, sans profession.. Dressé par 
nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de MARBOT Alphonse,  receveur-buraliste, âgé de 38 ans, 
demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. MARBOT, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:39 , Village:Décédée en son domicile ce jour à 5 heures du soir
Son époux  est Elie GRANIER
Le père est Jean Antoine COUDERC ( cultivateur ). La mère est Marie-Jeanne ANTRAYGUES ( sans 
profession )
En présence de Alphonse MARBOT ( receveur-buraliste, demeurant Egletons, 38 ans ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8568) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/07/1901 de: 
Zoé Joséphine COUDERC

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

Décès le 6 juillet 1901 à Egletons. N°26. L'an 1901, le  6 juillet à 8 heures du soir. . Acte de décès de  
FARGES Marie , épouse de AIX Pierre, sans profession, âgée de 45 ans, née à Vitrac le 6 juin 1856, 
décédée au domicile PAILLASSOU à Egletons, le dit jour, à 5 heures du soir.. Fille de FARGES 
Léonard, décédé et de LACHAUD Martialle, décédée.. Dressé par nous,CHAPOULIE Henri, adjoint au 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, le maire absent, après nous être assuré du décès, 
sur la déclaration de AIX Julien, maçon, fils de la défunte, âgé de 21 ans, demeurant à Egletons et de 
ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. FARGES, ALLEMANDOU, CHAPOULIE adjoint au maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , sans profession , Village:Décédée ce jour chez PAILLASSOU à 5 heures du soir
Son époux  est Pierre AIX
Le père est Léonard FARGES ( † ). La mère est Martialle LACHAUD ( † )
En présence de Julien AIX ( maçon, demeurant Egletons, 21 ans, fils de la défunte ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8569) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/07/1901 de: 
Marie 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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Décès le 6 juillet 1901 à Egletons. N°27. L'an 1901, le 7 juillet à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
PLAS Ernest, enfant, âgé de 11 ans, né à Egletons le 8 septembre 1890 , décédée au domicile de ses 
parents, le jour d'hier, à 11 heures du matin.. Fils de PLAS Antoine, cafetier et de DEJANOUX  Jeanne, 
son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PLAS Antoine, cafetier, père 
de l'enfant, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons et de      ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé de 
25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. PLAS? ALLEMANDOU, 
MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:11 , sans profession , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 11 heures du matin
Le père est Antoine PLAS ( cafetier ). La mère est Jeanne DEJANOUX ( sans profession )
En présence de Antoine PLAS ( cafetier, demeurant Egletons, 56 ans, père du défunt ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8570) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/07/1901 de: 
Ernest PLAS

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

Décès le 9 juillet 1901 à Egletons. N°28. L'an 1901, le 9 juillet à 5 heures du soir. . Acte de décès de 
BOURNEIX Pierre, tourneur, époux de Marie NOUAILLE, âgé de 50 ans, né à Egletons le 8 mai 1850, 
décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heure du soir.. Fils de BOURNEIX Antoine, décédé 
et de FOURNIAL Jeanne, son épouse, aussi décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  
SOUNY Pierre, bourrelier, voisin, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons et de  ALLEMANDOU 
Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
SOUNY, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , tourneur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 1 heure du soir
Son épouse  est Marie NOUAILLE
Le père est Antoine BOURNEIX ( † ). La mère est Jeanne FOURNIAL ( † )
En présence de Pierre SOUNY ( bourrelier, demeurant Egletons, 30 ans, voisin ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8571) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 09/07/1901 de: 
Pierre BOURNEIX

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 juillet1901 à Egletons. N°29. L'an 1901, le  24 juillet à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de TREICH Jean-Baptiste, veuf de BLANCHERIE Jeanne, âgé de 55 ans, né à Egletons le 29 septembre 
1845, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 5  heures du matin.. Fils de Barthélemy Jean, 
décédé et de Marie LAGOUBIE, décédée.. Dressé par nous, CHAPOULIE Henri, adjoint au maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
TREICH Jean-Baptiste, chapelier, cousin du défunt, âgé de 30 ans, demeurant à Egletons et de  
ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. ALLEMANDOU, TREICH, H. CHAPOULIE adjoint au maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:55 , Village:Décédé en son domicile ce jour à 5 heures du matin
Son épouse  est Jeanne BLANCHERIE
Le père est Barthélemy Jean TREICH ( † ). La mère est Marie LAGOUBIE ( † )
En présence de Jean-Baptiste TREICH ( chapelier, demeurant Egletons, 30 ans, cousin du défunt ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8572) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/07/1901 de: 
Jean-Baptiste TREICH

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

Décès le 26 juillet 1901 à Egletons. N°30. L'an 1901, le 26 juillet à 8 heures du matin. . Acte de décès 
de PERET Etienne, sans profession,  époux de VIALLE Suzanne, âgé de 49 ans, né à Egletons le 20 mai 
1842, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heures du matin.. Fils de PERET Jean, décédé 
et de PERET Sophie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de SAUZERAS Antoine, 
cousin du défunt, profession de cultivateur, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons et de  MONEGER 
Martin, beau-frère du défunt, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, cultivateur, qui ont déclaré ne 
pouvoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:49 , sans profession , Village:Décédé en son domicile ce jour à 1 heure du matin
Son épouse  est Suzanne VIALLE
Le père est Jean PERET ( † ). La mère est Sophie PERET ( † )
En présence de Antoine SAUZERAS ( cultivateur, demeurant Egletons, 70 ans, cousin du défunt ) et 
Martin MONEGER ( cultivateur, demeurant Egletons, 60 ans, beau-frère du défunt )

Acte 19073- (8573) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/07/1901 de: 
Etienne PERET

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 10 août 1901 à Egletons. N°31. L'an 1901, le 11août à 1 heure du soir. . Acte de décès de  
ROUGERIE Antoinette, veuve de MONTEIL Léonard, âgée de 89 ans, née à Davignac canton de 
Meymac, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 5 heures du matin.. Fille de ROUGERIE 
Léonard, décédé et de BORIE Jeanne, également décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de VARIERAS Baptiste, beau-fils de la défunte, menuisier, âgé de 60 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture, sauf le déclarant qui n'a su signer.. ALLEMANDOU, MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:89 , Village:Décédée en son domicile ce jour à 5 heures du matin
Son époux  est Léonard MONTEIL
Le père est Léonard ROUGERIE ( † ). La mère est Jeanne BORIE ( † )
En présence de Baptiste VARIERAS ( menuisier, demeurant Egletons, 60 ans, beau-fils de la défunte ) 
et Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8574) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/08/1901 de: 
Antoinette ROUGERIE

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

Décès le 10 septembre 1901 à Egletons. N°32. L'an 1901, le 10 septembre à 11 heures du matin. . Acte 
de décès de  VAL Baptiste, cultivateur, époux de Marie VINATIER, âgé de 58 ans, né à Egletons le 5 
mai 1842, décédé en son domicile à Védrenne d'Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de VAL 
Jean, décédé et de GUEYDIER Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de ROBERT 
Joseph, instituteur, neveu du défunt, âgé de 33 ans, demeurant à Egletons et de  BECOT Denis, 
cultivateur, voisin, âgé de 47 ans, demeurant à Védrenne d'Egletons, qui ont signé avec nous, après 
lecture, sauf BECOT Denis qui a déclaré ne savoir.. ROBERT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:58 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Marie VINATIER
Le père est Jean VAL ( † ). La mère est Marie GUEYDIER ( † )
En présence de Joseph ROBERT ( instituteur, demeurant Egletons, 33 ans, neveu du défunt ) et Denis 
BECOT ( cultivateur, demeurant Védrenne d'Egletons, 47 ans, voisin )

Acte 19073- (8575) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/09/1901 de: 
Baptiste VAL

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 septembre 1901 à Egletons. N°33. L'an 1901, le 19 septembre à 6 heures du soir. . Acte de 
décès de RAVET Léonard, courtier, célibataire, âgé de 68 ans, né à Maussac le 31 décembre 1833, 
décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 9 heures du matin.. Fils de RAVET Etienne, décédé et 
de GUY Légère, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PUYAUBERT Jules, rentier, 
neveu du défunt, âgé de 54 ans, demeurant à Corrèze et de THEILLASSOUBRE François, rentier, 
neveu du défunt, âgé de 43 ans, demeurant à Corrèze, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
THEILLASSOUBRE, PUYAUBERT, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:68 , rentier , Village:Décédé en son domicile ce jour à 9 heures du matin
Le père est Etienne RAVET ( † ). La mère est Légère GUY ( † )
En présence de Jules PUYAUBERT ( rentier, demeurant Corrèze, 54 ans, neveu du défunt ) et François 
THEILLASSOUBRE ( rentier, demeurant Corrèze, 43 ans, neveu du défunt )

Acte 19073- (8576) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/09/1901 de: 
Léonard RAVET

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

Décès le 22 septembre 1901 à Egletons. N°34. L'an 1901, le 23 septembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de REBEYROTTE Barthélemy, veuf de Anna VEDRENNE, âgé de 92 ans, né à Egletons le 22 
janvier 1809, décédé en son domicile à Lestang d'Egletons, le jour d'hier, à 11 heures du matin.. Fils de 
REBEYROTTE Léonard, décédé et de REIX  marie, également décédée.            . Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de REBEYROTTE Elise, fille du défunt, sans profession, âgée de 60 ans, 
demeurant à Lestang et de ALLEMANDOU Gustave, boulanger, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture, sauf REBEYROTTE Elise qui a déclaré ne savoir.. 
ALLEMANDOU, MONEGER maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:92 , Village:Décédé en son domicile à Lestang ce jour à 11 heures du matin
Son épouse  est Anna VEDRENNE
Le père est Léonard REBEYROTTE ( † ). La mère est Marie REIX ( † )
En présence de Elise REBEYROTTE ( sans profession, demeurant Lestand d'Egletons, 60 ans, fille du 
défunt ) et Gustave ALLEMANDOU ( boulanger, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8577) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 22/09/1901 de: 
Barthélemy 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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Décès le 24 septembre 1901 à Egletons. N°35. L'an 1901, le 25 septembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de JOLY Plessis, âgé de 1 an, né à Egletons le 18 avril, décédée au domicile de ses parent, le 
jour d'hier à 6 heures du matin.. Fille de  JOLY Martial, cultivateur  et de  CHASSAING Marie, sans 
profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de JOLY Léonard, cultivateur, grand-père 
de l'enfant, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons et de JOLY Pierre, sabotier, âgé de 31 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf JOLY Léonard qui a déclaré ne savoir.. JOLY 
Pierre, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 , sans profession , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 6 heures du matin
Le père est Martial JOLY ( cultivateur ). La mère est Marie CHASSAING ( sans profession )
En présence de Léonard JOLY ( cultivateur, demeurant Egletons, 70 ans, grand-père de l'enfant ) et 
Pierre JOLY ( sabotier, demeurant Egletons, 31 ans )

Acte 19073- (8578) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/09/1901 de: 
Plessis JOLY

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

Décès le 1 octobre 1901 à Egletons. N°36. L'an 1901, le 2 octobre à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de  SOUBRANGES Jean-Pierre, enfant, âgé de 6 mois, né à Egletons, décédée en au domicile de ses 
parents, le jour d'hier, à 6 heures du soir.. Fils de SOUBRANGES Jean, maçon et de PLAS Marie, son 
épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de SOUBRANGES Jean, père 
de l'enfant, âgé de 24 ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé 
de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, 
SOUBRANGES, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 m , Village:Décédé au domicile de ses parents ce jour à 6 heures du soir
Le père est Jean SOUBRANGES ( maçon ). La mère est Marie PLAS ( sans profession )
En présence de Jean SABOT ( maçon, demeurant Egletons, 24 ans, père de l'enfant ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8579) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/10/1901 de: 
Jean-Pierre SOUBRANGES

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 octobre 1901 à Egletons. N°37. L'an 1901, le 5 octobre à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de THEIL Fanchette, célibataire, sans profession, âgée de 78 ans, née à Egletons, décédée en son 
domicile à Egletons, le jour d'hier, à 11 heures du matin.. Fille de THEIL Guillaume, décédé et de 
MELON Jeanne, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de  THEIL François, 
cultivateur, frère de la défunte, âgé de 73 ans, demeurant à Egletons et de BECOT Joseph, sabotier, âgé 
de 40 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 11 heures du matin
Le père est Guillaume THEIL ( † ). La mère est Jeanne MELON ( † )
En présence de François THEIL ( cultivateur, demeurant Egletons, 73 ans, frère de la défunte ) et 
Joseph BECOT ( sabotier, demeurant Egletons, 40 ans )

Acte 19073- (8580) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/10/1901 de: 
Fanchette THEIL

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

Décès le 27 octobre 1901 à Egletons. N°38. L'an 1901, le 28 octobre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de  PEYRAT Marie, sans profession, épouse de  Joseph BARRY, cultivateur, âgée de 75 ans, né à 
Saint-Yrieix-le-Déjalat le 8 mars 1825, décédée en son domicile aux Combes , le jour d'hier, à 7 heures 
du soir.. Fille de PEYRAT Chassaing, décédé et de BEYNET Léonarde, également décédée.. Dressé par 
nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de GIRAUDY Gaspard, cultivateur, beau-fils de la défunte, âgé de 50 
ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, GIRAUDY, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , Village:Décédée en son domicile aux Combes ce jour à 7 heures du soir
Son époux  est Joseph BARRY
Le père est Chassaing PEYRAT ( † ). La mère est Léonarde BEYNET ( † )
En présence de Gaspard GIRAUDY ( cultivateur, demeurant aux Combes d'Egletons, 50 ans, beau-fis ) 
et Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8581) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 27/10/1901 de: 
Marie 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 30 octobre 1901 à Egletons. N°40. L'an 1901, le 3 novembre à 3 heures du soir. . Transcription 
de l'Acte de décès de  TERRIOUX Marie, ouvrière, épouse de  Pierre ESTRADE, âgée de 26 ans, née à 
Egletons le 15 mars 1875, décédée à Paris rue de Sèvres (42), le 30 octobre, à 7 heures du soir.. Fille de 
TERRIOUX François, décédé et de MONEGER Eléonore, décédée.. Dressé par nous, COLLIN Jean-
Baptiste, Marie Prudent Henri, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune du 7 eme 
arrondissement de Paris, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de Jean ARLIE, employé, 
âgé de 25 ans, demeurant à Paris rue de Sèvres (42) et de  Le CREURER François, employé, âgé de 36 
ans, demeurant à Paris(même adresse), qui ont signé avec nous, après lecture, suivent les signatures au 
registre. Pour transcription conforme à Egletons le 3 novembre 1901.. MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:26 , ouvrière , Village:Décédée ce jour 7 heures du soir à Paris, rue de sèvre (42)
Son époux  est Pierre ESTRADE
Le père est François TERRIOUX ( † ). La mère est Eléonore MONEGER ( † )
En présence de Jean ARLIE ( employé, demeurant Paris, 25 ans ) et François LE CREURER ( employé, 
demeurant à Paris, 36 ans )

Acte 19073- (8583) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/10/1901 de: 
Marie TERRIOUX

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

Décès le 3 novembre 1901 à Egletons. N°39. L'an 1901, le 3 novembre à 6 heures du  matin. . Acte de 
décès de  MONEGER Jean, négociant, époux de Marie CHASSAING, âgé de 50 ans, né à Bonnefond le 
20 janvier 1852, décédé en son domicile à Egletons, le dit jour, à 6 heures du matin.. Fils de 
MONEGER Martin, décédé et de SOUNY Marie, également décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CHASSAING Gérald, marchand de vins, beau-frère du défunt, âgé de 29 ans, demeurant 
à Egletons et de ALLEMANDOU Pierre, retraité, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. Gérald CHASSAING, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:50 , négociant , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 6 heures du matin
Son épouse  est Marie CHASSAING
Le père est Martin MONEGER ( † ). La mère est Marie SOUNY ( † )
En présence de Gérald CHASSAING ( marchand de vins, demeurant Egletons, 29 ans, beau-frère du 
défunt ) et Pierre ALLEMANDOU ( retraité, demeurant Egletons, 70 ans )

Acte 19073- (8582) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/11/1901 de: 
Jean 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 15 novembre 1901 à Egletons. N°41. L'an 1901, le 15 novembre à 3 heures du soir. . Acte de 
décès de PLAS Paul, âgé de 1 mois, né à Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le 2 octobre 
1901, à   1 heures du soir.. Fils de PLAS Léonard, cultivateur et de MAZIERE Madeleine, son épouse, 
sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de PERTUIS Marie, veuve MAZIERE, 
grand-mère de l'enfant, âgé de 65 ans, demeurant à Egletons et de PEYRAT Antoine, cultivateur, âgé de 
58 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER 
maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , Village:Décédé au domicile de ses parents ce jour à 1 heure du soir
Le père est Léonard PLAS ( cultivateur ). La mère est Madeleine MAZIERE ( sans profession )
En présence de Marie PERTUIS ( demeurant Egletons, 65 ans, grand-mère de l'enfant ) et Antoine 
PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 58 ans )

Acte 19073- (8584) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/11/1901 de: 
Paul PLAS

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

Décès le 19 novembre 1901 à Egletons. N°42. L'an 1901, le 20 novembre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de  ESTRADE Antoine, cultivateur, époux de MAZAGOL Françoise, âgé de 55 ans, né à 
Egletons le 3 mai 1846, décédé subitement sur la route de Neuvic, le jour d'hier, à 3 heures du soir.. Fils 
de ESTRADE François, décédé et de CHASSAING  Anne, assi décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de CORNIL Antoine, forgeron, beau-frère du défunt, âgé de 42 ans, demeurant à Egletons et 
de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. ALLEMANDOU, CORNIL, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:55 , Cultivateur , Village:Décédé ce jour sur la route de Neuvic à 3 heures du soir
Son épouse  est Françoise MAZAGOL
Le père est François ESTRADE ( † ). La mère est Anne CHASSAING ( † )
En présence de Antoine CORNIL ( forgeron, demeurant Egletons, 42 ans, beau-frère du défunt ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8585) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/11/1901 de: 
Antoin 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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Décès le 3 décembre 1901 à Egletons. N°43. L'an 1901, le  4 décembre à 8 heures du matin. . Acte de 
décès de   PEYRAT Jean, cultivateur, veuf de Marie TOUQUET, âgé de 73 ans, né au Monteil, 
commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, décédé en son domicile à Védrenne d'Egletons, le jour d'hier, à 5 
heures du soir.. Fils de PEYRAT Denis, décédé et de BEYNEIX Léonarde, egalement décédée.. Dressé 
par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être 
assuré du décès, sur la déclaration de PEYRAT Jean, frère du défunt, cultivateur, âgé de 56 ans, 
demeurant à Egletons et de  ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf PEYRAT Jean qui a déclaré ne savoir.. 
ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:73 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile ce jour à 5 heures du soir
Son épouse  est Marie TOUQUET
Le père est Denis PEYRAT ( † ). La mère est Léonarde BEYNEIX ( † )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 56 ans, frère du défunt ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8586) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 03/12/1901 de: 
Jean PEYRAT

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

Décès le 11décembre 1901 à Egletons. N°44. L'an 1901, le 11 décembre à 10 heures du matin. . Acte de 
décès de VEDRENNE Maria, enfant, âgé de 7 mois, née à Egletons le 16 avril 1901, décédée au 
domicile de ses parents, le dit jour, à 5 heures du matin.. Fille de VEDRENNE Vincent, cultivateur et de 
BORDAS Françoise, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
ARTIGE Jean, sans profession, oncle de la défunte, âgé de 39 ans, demeurant à Egletons et de 
ALEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, 
après lecture.. ARTIGE, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 m , Village:Décédée ce jour chez ses parents à 5 heures du matin
Le père est Vincent VEDRENNE ( cultivateur ). La mère est Françoise BORDAS ( sans profession )
En présence de Jean ARTIGE ( sans profession, demeurant Egletons, 39 ans oncle de la défunte ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8587) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 11/12/1901 de: 
Maria 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 14 décembre 1901 à Egletons. N°45. L'an 1901, le 15 décembre à 3 heures du soir. . Acte de 
décès de FOURNIAL Marie, sans profession, veuve de Etienne LAIR, âgée de 75 ans, née à Moustier-
Ventadour le 4 octobre 1826, décédée au domicile de son gendre à Bouchard d'Egletons, le jour d'hier, à 
2 heures du matin.. Fille de FOURNIAL Antoine, décédé et de MASSONIE Marianne, également 
décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CLARISSOU Pierre, cultivateur, 
voisin de la défunte, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans 
profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CLARISSOU, 
ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , sans profession , Village:décédée chez son gendre à Bouchard ce jour à deux heures du matin
Son époux  est Etienne LAIR
Le père est Antoine FOURNIAL ( † ). La mère est Marianne MASSONIE ( † )
En présence de Pierre CLARISSOU ( cultivateur, demeurant Egletons, 29 ans, voisin ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8588) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 14/12/1901 de: 
Marie FOURNIAL

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

Décès le 15 décembre 1901 à Egletons. N°46. L'an 1901, le 16 décembre à 11 heures du matin. . Acte 
de décès de  TEILLAC Léonard, aubergiste, époux de Antoinette CHASSON, âgé de 55 ans, né à Saint-
Hilaire-Foissac le 5 avril 1846, décédé en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 7 heures du soir.. 
Fils de TEILLAC Guillaume, décédé et de CAUX Jeanne, également décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de  CHAUSSON Léonard, cafetier, beau-frère du défunt, âgé de 42 ans, 
demeurant à Egletons et de REDONDIN Pierre, serrurier, gendre du défunt, âgé de 35 ans, demeurant à 
Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CHAUSSON, REDONDIN, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:55 , Aubergiste , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 7 heures du soir
Son épouse  est Antoinette CHAUSSON
Le père est Guillaume TEILLAC ( † ). La mère est Jeanne CAUX ( † )
En présence de Léonard CHAUSSON ( cafetier, demeurant Egletons, 42 ans, beau-frère du défunt ) et 
Pierre REDONDIN ( serrurier, demeurant Egletons, 35 ans, gendre du défunt )

Acte 19073- (8589) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 15/12/1901 de: 
Léonard TEILLAC

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 décembre 1901 à Egletons. N°47. L'an 1901, le  27 décembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de  EYGUEPERSE Antoinette, veuve de   Baptiste LONGY, âgée de 80 ans, née à Saint-
Hilaire-Foissac le 7 mai 1821, décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, le jour d'hier, à 11 heures  
du soir.. Fille de EYGUEPERSE Antoine, décédé et de HOSPITAL Catherine, également décédée.. 
Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après 
nous être assuré du décès, sur la déclaration de MONEGER Léonard, cultivateur, beau-fis de la défunte, 
âgé de 57 ans, demeurant à Laborie d'Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 
25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, MONEGER, 
MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , Village:Décédée en son domicile à Laborie ce jour à 11 heures du soir
Son époux  est Baptiste LONGY
Le père est Antoine EYGUEPERSE ( † ). La mère est Catherine HOSPITAL ( † )
En présence de Léonard MONEGER ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 57 ans, beau-fils ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8590) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/12/1901 de: 
Antoinette EYGUEPERSE

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

Décès le 2 janvier 1902 à Egletons. N°1. L'an 1902, le  2 janvier à 8 heures du matin. . Acte de décès de 
DEBERNARD Léonard Jean Emile,âgé de 1 mois, né à Egletons le 1 décembre 1901, décédé  au 
domicile de ses parents, le dit jour, à 5 heures du matin.. Fils de DEBERNARD Jules, journalier et de 
REBEYROTTE Marie, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
DEBERNARD Jules, père de l'enfant, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU 
Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
DEBERNARD, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , Village:Décédé ce jour chez ses parents à 5 heures du matin
Le père est Jules DEBERNARD ( journalier ). La mère est Marie REBEYROTTE ( sans profession )
En présence de Jules DEBERNARD ( journalier, demeurant Egletons, 25 ans, père de l'enfant ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8591) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 02/01/1902 de: 
Léonard Jean Emile DEBERNARD

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 janvier 1902 à Egletons. N°2. L'an 1902, le 22 janvier à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de MONEGER Léon, négociant, époux de FEIX Mélanie, âgé de 52 ans, né à Egletons le 30 mai 1850, 
décédé en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 6 heures  du soir.. Fils de MONEGER Guillaume, 
armurier et de Marie MANGUINIERE, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier 
de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de TRAUX 
Joseph, employé de commerce chez le défunt, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de  
ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. ALLEMANDOU, TRAUX, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:52 , négociant , Village:Décédé en son domicile ce jour à 6 heures du soir
Son épouse  est Mélanie FEIX
Le père est Guillaume MONEGER ( armurier ). La mère est Marie MANGUINIERE ( † )
En présence de Joseph TRAUX ( employé de commerce, demeurant Egletons, 40 ans ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8592) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/01/1902 de: 
Léon MONEGER

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

Décès le 7 février 1902 à Egletons. N°3. L'an 1902, le 7 février à 2 heures du soir. . Acte de décès de 
CHASSAGNE Louise Elisabeth, sans profession, veuve de CHAUDEL Claude, âgée de 60 ans, née à 
Egletons le 31 mai 1841, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 10 heures du matin.. Fille de 
CHASSAGNE Antoine, décédé et de BUNISSET Elisabet, également décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de CHAUVEL Jules, industriel, fils de la défunte, âgé de 33 ans, demeurant à 
Egletons et de BEAUJEAN Léonard, drapier, cousin de la défunte, âgé de 70 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont signé avec nous, après lecture.. CHAUDEL, BEAUJEAN, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , sans profession , Village:Décédée ne son domicile ce jour à 10 heures du matin
Son époux  est Claude CHAUDEL
Le père est Antoine CHASSAGNE ( † ). La mère est Elisabeth BUNISSET ( † )
En présence de Jules CHAUVEL ( industriel, demeurant Egletons, 33 ans, fils de la défunte ) et Léonard 
BEAUJEAN ( drapier, demeurant Egletons, 70 ans, cousin de la défunte )

Acte 19073- (8593) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/02/1902 de: 
Louise Elisabeth CHASSAGNE

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

Page 184 sur 206www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 21 février 1902 à Egletons. N°4. L'an 1902, le 22 février à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de GAILLE Marie, sans profession, épouse de  MALAGNOUX François, âgée de 80 ans, née à 
Egletons le 13 mai 1824, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 7 heures du soir.. Fille de  
GAILLE Léonard, décédé et de VIALLE Antoinette, aussi décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BRETTE Jacques, petit-gendre de la défunte, âgé de 40 ans, demeurant à Egletons et de 
ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture, sauf BRETTE qui a déclaré ne savoir signer.. ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , sans profession , Village:Décédée en son domicile ce jour à 7 heures du soir
Son époux  est François MALAGNOUX
Le père est Léonard GAILLE ( † ). La mère est Antoinette VIALLE ( † )
En présence de Jacques BRETTE ( demeurant Egletons, 40 ans, petit-gendre de la défunte ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8594) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/02/1902 de: 
Marie GAILLE

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

Décès le 25 février 1902 à Egletons. N°6. L'an 1902, le 26 février à 4 heures du soir. . Acte de décès de 
GAILLE Jean Antoine, âgé de 6 mois, né à Egletons le 3 juillet 1901, décédé au domicile de ses .  
parents, le jour d'hier, à 5 heures du matin.. Fille de  GAILLE Jean, cultivateur et de ASTOR Louisa, 
son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la 
commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MEDARD Jean, négociant 
en vins, voisin, le père absent, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, 
sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. 
MEDARD, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:6 m , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 5 heures du matin
Le père est Jean GAILLE ( cultivateur ). La mère est Louisa ASTOR ( sans profession )
En présence de Jean MEDARD ( négociant en vins, demeurant Egletons, 50 ans, le père absent ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8596) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/02/1902 de: 
Jean Antoine GAILLE

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 février 1902 à Egletons. N°5. L'an 1902, le 26 février à 3 heures du soir. . Acte de décès de 
MAMEA Marie-Louise Ella, âgée de 2 mois, née à Egletons le 1 janvier 1902, décédée au domicile  de 
ses parents, le it jour, à 8 heures du matin.. Fille de  MAMEA Léonard, cultivateur et de LAVIEILLE 
Françoise, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état 
civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de MEUNIER 
Joseph, cultivateur, voisin, âgé de 39 ans, demeurant à Bouchard d'Egletons et de ALLEMANDOU 
Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, 
sauf MEUNIER Joseph qui a déclaré ne savoir signer.. ALLEMANDOU, MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , Village:Décédée au domicile de ses parents ce jour à 8 heures du matin
Le père est Léonard MAMEA ( cultivateur, ). La mère est Françoise LAVIEILLE ( sans profession )
En présence de Joseph MEUNIER ( cultivateur, demeurant Bouchard d'Egletons, 39 ans, voisin ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8595) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/02/1902 de: 
Marie-Louise Ella MAMEA

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

Décès le 6 mars 1902 à Egletons. N°7. L'an 1902, le 7 mars à 10 heures du du matin. . Acte de décès de 
MALBECH Gabrielle, veuve de Jacques POMMIER, âgée de 80 ans, née à Antignac, canton de Saignes 
(Cantal), décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 5 heures du matin.. Fille de  MALBECH 
Antoine, décédé et de CHAIRGNE Jeanne, aussi décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, 
maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de GUILLAUMIE Martin, gendre de la défunte, âgé de 55 ans, demeurant à Rosiers 
d'Egletons et de  ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui 
ont signé avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, GUILLAUMIE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:80 , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 5 heures du matin
Son époux  est Jacques POMMIER
Le père est Antoine MALBECH ( † ). La mère est Jeanne CHAIRGNE ( † )
En présence de Martin GUILLAUMIE ( demeurant Rosiers d'Egletons, 55 ans, gendre de la défunte ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8597) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 06/03/1902 de: 
Gabrielle MALBECH

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 mars 1902 à Egletons. N°8. L'an 1902, le 8 mars à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
LONGY Jean, meunier, époux de   Marie BUISSON, âgé de 67 ans, né à Moustier-Ventadour, décédé 
en son domicile à Pierre-Pon.., le jour d'hier, à 6 heures du soir.. Fils de LONGY Louis, décédé et de 
Marguerite CONTINSOUZA aussi décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BOULEGUE Jean, cultivateur, gendre du défunt, âgé de 38 ans, demeurant à Egletons et de 
ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 25 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture, sauf BOULEGUE qui a déclaré ne savoir signer.. ALLEMANDOU, MONEGER 
maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:67 , Meunier , Village:Décédé en son domicile à Egletons ce jour à 6 heures du soir
Son épouse  est Marguerite BUISSON
Le père est Louis LONGY ( † ). La mère est Marguerite CONTINSOUZA ( † )
En présence de Jean BOULEGUE ( cultivateur, demeurant Egletons, 38 ans, gendre du défunt ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 25 ans )

Acte 19073- (8598) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 07/03/1902 de: 
Jean LONGY

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

Décès le 25 mars 1902 à Egletons. N°9. L'an 1902, le 25 mars à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
PICARD Rennée Virginie, sans profession, veuve de FEIX François, âgée de 96 ans, née à (non 
renseigné) le 3 décembre 1806, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 3 heures du matin.. 
Fille de Simon PICARD, décédé et de Catherine PUISSANT aussi décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de TRAUX Joseph, employé, voisin de la défunte, âgé de 40 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. TRAUX Joseph, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:96 , sans profession , Village:Décédée ce jour en son domicile à 3 heures du matin
Son époux  est François FEIX
Le père est Simon PICARD ( † ). La mère est Catherine PUISSANT ( † )
En présence de Joseph TRAUX ( employé, demeurant Egletons, 40 ans, voisin ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )

Acte 19073- (8599) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/03/1902 de: 
Rennée Virginie PICARD

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 avril 1902 à Egletons. N°10. L'an 1902, le 4 avril à 3 heures du soir. . Acte de décès de 
CHASTAGNIER Jean, cultivateur, époux de  Charlotte FARGETAS, âgé de 53 ans, né à Soudeilles le 
23 décembre 1848, décédé en son domicile à Touvent d'Egletons, le dit jour, à 1 heures du soir.. Fils de 
CHASTAGNIER Jean, décédé et de CHASTAGNIER Antoinette, aussi décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de BRETTE Jean, cultivateur, voisin du défunt, âgé de 50 ans, demeurant à 
Touvent d'Egletons et de PEYRAT Antoine, cultivateur, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, qui n'ont 
su signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:53 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Touvent dEgletons ce jour à 1 h du matin
Son épouse  est Charlotte FARGETAS
Le père est Jean CHASTAGNIER ( † ). La mère est Antoinette CHASTAGIER ( † )
En présence de Jean BRETTE ( cultivateur, demeurant Touvent d'Egletons, 50 ans, voisin ) et Antoine 
PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 56 ans )

Acte 19073- (8600) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 04/04/1902 de: 
Jean CHASTAGNIER

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

Décès le 13 mai 1902 à Egletons. N°11. L'an 1902, le 14 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
MAS Jeanne, sans profession, veuve de Joseph CROUZETTE, âgée de 70 ans, née à Saint-Yrieix-le-
Déjalat, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 1 heures du soir.. Fille de feu MAS 
Léonard et de feue MAS Léonarde.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil 
de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CLEDAT Léger, 
charron, voisin de la défunte, âgé de 51 ans, demeurant à Egletons et de  ALLEMANDOU Gustave, 
sans profession, voisin, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture, sauf 
CLEDAT qui a déclaré ne savoir.. ALLEMANDOU, MONEGER maire..

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons, ce jour à 1 heure du soir
Son époux  est Joseph CROUZETTE
Le père est Léonard MAS ( † ). La mère est Léonarde MAS ( † )
En présence de Léger CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 51 ans, voisin de la défunte ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8601) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/05/1902 de: 
Jeanne MAS

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

Page 188 sur 206www.Gendep19.org, le 05/12/2009



Décès le 17 mai 1902 à Egletons. N°12. L'an 1902, le 17 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
VEYSSIERES Françoise, cultivatrice, épouse de Martial PECRESSE, âgée de 70 ans, née à Vitrac 
Egletons, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 2 heures du matin.. Fille de VEYSSIERE 
Léger, décédé et de NOGIER Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de 
l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
GRAFOUILLERES Baptiste, cultivateur, voisin de la défunte, âgé de 29 ans, demeurant à Egletons et 
de  ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. ALLEMANDOU, GRAFOUILLERE, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:70 , Cultivatrice , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 2 heures du matin
Son époux  est Martial PECRESSE
Le père est Léger VEYSSIERES ( † ). La mère est Marie NOGIER ( † )
En présence de Baptiste GRAFOUILLERE ( cultivateur, demeurant Egletons, 29 ans, voisin de la 
défunte ) et Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )

Acte 19073- (8602) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/05/1902 de: 
Françoise VEYSSIERES

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

Décès le 21 mai 1902 à Egletons. N°13. L'an 1902, le 21 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
GAILLARD Jean, du sexe masculin, âgé de 2 heures, né à Egletons le dit jour à 6 heures du matin, 
décédé au domicile de ses parents, le dit jour, à 8 heures du matin.. Fils de GAILLARD Jean, messager 
et de CHASSAING Marie, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
PEYRAT Antoine, cultivateur, voisin (le père absent), âgé de 56 ans, demeurant à Egletons et de 
BRETTE Jean, cultivateur, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui n'ont su signer avec nous, après 
lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 h , Village:Décédé chez ses parents ce jour à 8 heures du matin
Le père est Jean GAILLARD ( messager ). La mère est Marie CHASSAING ( sans profession )
En présence de Antoine PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 56 ans (le père absent) ) et Jean 
BRETTE ( cultivateur, demeurant Egletons,50 ans )

Acte 19073- (8603) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 21/05/1902 de: 
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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Décès le 26 mai 1902 à Egletons. N°14. L'an 1902, le 27 mai à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
CLARY Mathieu, charron, époux de Jeanne BOBIA, âgé de 78 ans, né à Saint Angel(Corrèze), décédé 
en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fils de CLARY Léger, décédé et de 
GIRAUD Antoinette, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de 
la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de CLARY Antoine, charron, 
fils du défunt, âgé de 49 ans, demeurant à Egletons et de        ALLEMANDOU Gustave, sans 
profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. CLARY, 
ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:78 , charron , Village:Décédé en son domicile à Egletons, ce jour à 5 heures du soir
Son épouse  est Jeanne BOBIA
Le père est Léger CLARY ( † ). La mère est Antoinette GIRAUD ( † )
En présence de Antoine CLARY ( charron, demeurant Egletons, 49 ans, fils du défunt ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )

Acte 19073- (8604) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 26/05/1902 de: 
Mathieu CLARY

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

Décès le 30 mai 1902 à Egletons. N°15. L'an 1902, le 31 mai à  heures du 9 heures du matin. . Acte de 
décès de ESTRADE Suzanne, sans profession, veuve de Baptiste MONTUSCLAT, âgée de 60 ans, née 
à Darnets le 12 novembre 1828, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 9 heures du soir.. 
Fille de ESTRADE Antoine, décédé et de PERET Marie, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de VAL François, propriétaire et maire de Vitrac (Corrèe), neveu de la défunte, âgé de 48     
ans, demeurant à Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, voisin, âgé de 26 ans, 
demeurant à Egletons, qui ont signé avec nous, après lecture.. VAL, ALLEMANDOU, MONEGER 
maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:60 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 9 h du soir
Son époux  est Baptiste MONTUSCLAT
Le père est Antoine ESTRADE ( † ). La mère est Marie PERET ( † )
En présence de François VAL ( propriétaire et maire de Vitrac, 48 ans, neveu de la défunte ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8605) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/05/1902 de: 
Suzanne 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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Décès le 10 juin 1902 à Egletons. N°16. L'an 1902, le 11 juin à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
JARRIGE Blaise, sans profession, veuf de  Françoise REVEILLON, âgé de 91 ans, né à Egletons le 5 
février 1811, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 6 heures du soir.. Fils de JARRIGE 
Léonard, décédé et de MAISON Eléonore, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BEAUJEAN Léonard, cantonnier de la ville, petit-fils du défunt, âgé de 31 ans, demeurant à Egletons et 
de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé avec 
nous, après lecture.. BEAUJEAN, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:91 , sans profession , Village:Décédé en son domicile le jour d'hier à 6 heures du soir
Son épouse  est Françoise REVEILLON
Le père est Léonard JARRIGE ( † ). La mère est Eléonore MAISON ( † )
En présence de Léonard BEAUJEAN ( cantonnier, demeurant Egletons, 31 ans, petit-fils du défunt ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )

Acte 19073- (8606) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 10/06/1902 de: 
Blaise JARRIGE

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

Décès le 19 juin 1902 à Egletons. N°17. L'an 1902, le 20 juin à 10 heures du matin. . Acte de décès de  
AGNOUX Eléonore, sans profession, veuve de THEIL Jean, âgée de 79 ans, née à Egletons le 10 
octobre 1823, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fille de AGNOUX 
Jean, décédé et de  MAUSSOU Marguerite, décédée.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BRETTE Pierre, cultivateur, voisin, âgé de 74 ans, demeurant à Egletons et de CLEDAT Léger, 
charron, voisin, âgé de 55 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après 
lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:79 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 5 heures du soir
Son époux  est Jean THEIL
Le père est Jean AGNOUX ( † ). La mère est Marguerite MAUSSOU ( † )
En présence de Pierre BRETTE ( cultivateur, demeurant Egletons, 74 ans, voisin ) et Léger CLEDAT ( 
charron, demeurant Egletons, 55 ans, voisin )

Acte 19073- (8607) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 19/06/1902 de: 
Eléonore 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 1 juillet 1902 à Egletons. N°18. L'an 1902, le 2 juillet à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
FARGE Catherine, sans profession, veuve de Jean BOULEGUE, âgée de 72 ans, née à Saint-Hippolite 
(Corrèze) le 16 avril 1828, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hier, à 12 heures du matin.. 
Fille de FARGE  François, décédé et de Léonarde VIALLE, aussi décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de  LAUMAS Antoine, cantonnier, gendre de la défunte, âgé de 50 ans, 
demeurant à Egletons et de PEYRAT Antoine, cultivateur, voisin, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, 
qui ont déclaré ne savoir signer  avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:72 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons hier à 12 heures du matin
Son époux  est Jean BOULEGUE
Le père est François FARGES ( † ). La mère est Léonarde VIALLE ( † )
En présence de Antoine LAUMAS ( cantonnier, demeurant Egletons, 50 ans, gendre de la défunte ) et 
Antoine PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8608) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 01/07/1902 de: 
Catherine FARGES

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

Décès le 13 juillet 1902 à Egletons. N°19. L'an 1902, le  14 juillet à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de BRETTE Jean-Louis, enfant masculin, âgé de 3 mois, né à Egletons le 28 avril 1902, décédé au 
domicile de ses parents, le jour d'hier, à 5 heures du soir.. Fils de BRETTE Jacques, cultivateur et de 
MALAGNOUX Marie, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, 
officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de 
BRETTE Jacques, père de l'enfant, âgé de 41 ans, demeurant à Egletons et de ALLAGNOU Gustave, 
sans profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé, sauf BRETTE qui a déclaré ne 
savoir, avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:3 m , Village:Décédé chez ses parents hier à 5 heures du soir
Le père est Jacques BRETTE ( cultivateur ). La mère est Marie MALAGNOUX ( sans profession )
En présence de Jacques BRETTE ( cultivateur, demeurant Egletons, 41 ans, père de l'enfant ) et Gustave 
ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans, voisin )

Acte 19073- (8609) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 13/07/1902 de: 
Jean-Louis 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 juillet 1902 à Egletons. N°20. L'an 1902, le 31 juillet à 10 heures du matin. . Acte de décès 
de BOURNAS Léonard, cultivateur, époux de Catherine VIROLLE, âgé de 61 ans, né à Egletons le 14 
octobre 1841, décédé en son domicile à Marzeix d'Egletons, le jour d'hier, à 7 heures du soir.. Fils de 
BOURNAS Jean, décédé et de BOURNAS Antoinette aussi décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de  PEYRAT Jean, cultivateur, voisin, âgé de 40 ans, demeurant à Marzeix commune 
d'Egletons et de CLEDAT Léger, charron, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne 
savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire..

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:61 , Cultivateur , Village:Décédé en son domicile à Marzeix d'Egletons ce jour à 7 heures du soir
Son épouse  est Catherine VIROLLE
Le père est Jean BOURNAS ( † ). La mère est Antoinette BOURNAS ( † )
En présence de Jean PEYRAT ( cultivateur, demeurant Marzeix d'Egletons, 40 ans, voisin ) et Léger 
CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 50 ans )

Acte 19073- (8610) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/07/1902 de: 
Léonard BOURNAS

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

Décès le 17 août 1902 à Egletons. N°21. L'an 1902, le 17 août à 10 heures du matin. . Acte de décès de 
Enfant présenté sans vie, du sexe masculin, né à Egletons, décédé au domicile de ses parents, le dit jour, 
à 5 heures du matin.. Fils de BAZETOUX Jean, menuisier et de Léonie VIOSSANGE, son épouse, sans 
profession.. Dressé par nous, MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune 
d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de BAZETOUX Jean, père de l'enfant, 
âgé de 25 ans, demeurant à Egletons et de VIOSSANGE Léonard, chiffonnier, âgé de 70 ans, demeurant 
à Egletons, qui ont déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:0 , Village:Enfant présenté sans vie, décédé chez ses parents à 5 heures du matin
Le père est Jean BAZETOUX ( menuisier ). La mère est Léonie VIOSSANGE ( sans profession )
En présence de Jean BAZETOUX ( menuisier, demeurant Egletons, 25 ans, père de l'enfant ) et Léonard 
VIOSSANGE ( chiffonnier, demeurant Egletons, 70 ans )

Acte 19073- (8611) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 17/08/1902 de: 
BAZETOUX

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 août 1902 à Egletons. N°22. L'an 1902, le  30 août à 10 heures du matin         . . Acte de 
décès de DAVOST Clotilde Marie Antoinette, enfant de sexe féminin âgé de 2 mois, née à Egletons le 3 
juin 1902, décédée au domicile de son grand-père, le jour d'hui, à 5 heures du matin.. Fille de DAVOST 
Jean, cocher au Lieuteret et de BILLET Marie, son épouse, femme de chambre.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de DAVOST Charles, jardinier, grand-père de l'enfant, âgé de 58 ans, 
demeurant à Egletons et de CLEDAT Léger, charron, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui 
n'ont su signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:2 m , sans profession , Village:Décédé chez son grand-père ce jour à 5 heures du matin
Le père est Jean DAVOST ( cocher au Lieuteret ). La mère est Marie BILLET ( femme de chambre )
En présence de Charles DAVOST ( jardinier, demeurant Egletons, 58 ans, grand-père de l'enfant ) et 
Léger CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 50 ans, voisin )

Acte 19073- (8612) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/08/1902 de: 
Clotilde Marie Antoinette DAVOST

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

Décès le 8 septembre 1902 à Egletons. N°23. L'an 1902, le 8 septembre à 10 heures du matin. . Acte de 
décès de  PEYRAT Marie Jeanne Madeleine, enfant du sexe féminin, âgé de 1 mois, née à Paris le 5 
août 1902, décédée au domicile de FOURNIAL, le présent jour, à 5 heures du matin.. Fille de PEYRAT 
Jean, employé et de CHASSAING Françoise, son épouse, demeurant à Paris.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de PEYRAT Antoine, cultivateur, voisin, le père absent, âgé de 50 ans, 
demeurant à Egletons et de  CLEDAT Léger, charron, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
déclaré ne savoir signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:1 m , sans profession , Village:Décédé au domicile FOURNIAL ce jour à 5 heures du matin
Le père est Jean PEYRAT ( employé, demeurant à Paris ). La mère est Françoise CHASSAING ( 
demeurant à Paris )
En présence de Antoine PEYRAT ( cultivateur, demeurant Egletons, 50 ans ) et Léger CLEDAT ( 
charron, demeurant Egletons, 50 ans )

Acte 19073- (8613) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 08/09/1902 de: 
Marie Jeanne Madeleine 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 5 novembre 1902 à Egletons. N°24. Transcription. L'an 1902, le 6 novembre à 10 heures du 
matin. . Acte de décès de  CHASSAGNE Antoine,  instituteur, époux de Maria   CHABRAT, âgé de 34 
ans, né à Egletons le 28 décembre 1867, décédé en son domicile à Meymac, le jour d'hier, à 11 heures 
du soir.. Fils de CHASSAGNE Pierre et de MAGNE Marguerite, époux sans profession, demeurants à 
Meymac.. Dressé par nous, BINET du JASSONEIX, premier adjoint au maire, officier de l'état civil de 
la commune de Meymac, après nous être assuré du décès, sur la déclaration de POUMARAT Jean, 
instituteur, ami du défunt, âgé de 34 ans, demeurant à Celle commune de Meymac et de THIALLET 
Léon, cordonnier, âgé de 45 ans, demeurant à Meymac, qui ont signé avec nous, après lecture, au 
registre.. Les signatures:. Pour copie conforme le maire signé: BINET. Pour transcription conforme, le 
maire d'Egletons: MONEGER.

De sexe masculin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:34 , Instituteur , Village:Décédé en son domicile à Meymac, ce jour à 11 heures du soir
Son épouse  est Maria CHABRAT
Le père est Pierre CHASSAGNE ( sans profession, demeurant à Meymac ). La mère est Marguerite 
MAGNE ( sans profession, demeurant à Meymac )
En présence de Jean POUMARAT ( instituteur, demeurant à Celle de Meymac, 34 ans, ami du défunt ) 
et Léon THIALLET ( cordonnier, demeurant à Meymac, 45 ans )

Acte 19073- (8614) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 05/11/1902 de: 
Antoine CHASSAGNE

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

Décès le 25 novembre 1902 à Egletons. N°26. L'an 1902, le 26 novembre à 11 heures du matin. . Acte 
de décès de AGNOUX Léonarde, sans profession, veuve de AGNOUX Léonard, âgée de 75 ans, née à 
Egletons le 27 juillet 1829, décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, le jour d'hier, à 1 heures du 
soir.. Fille de AGNOUX Jean, décédé et de MOUSSOU Marguerite, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de CLEDAT Léger, charron, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons et de 
PEYRAT Antoine, scieur de long, voisin, âgé de 56 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:75 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Laborie d'Egletons ce jour à 1 heure du 
soir
Son époux  est Léonard AGNOUX
Le père est Jean AGNOUX ( † ). La mère est Marguerite MOUSSOU ( † )
En présence de Léger CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 50 ans, voisin ) et Antoine PEYRAT ( 
scieur de long, demeurant Egletons, 56 ans, voisin )

Acte 19073- (8616) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/11/1902 de: 
Léonarde 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 25 novembre 1902 à Egletons. N°25. L'an 1902, le 26 novembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de MONEGER Marie, sans profession, veuve de Simon PAQUET, âgée de 62 ans, née à 
Sarran (Corrèze), décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, le jour d'hier, à 11 heures du matin.. 
Fille de MONEGER Michel, décédé et de MONTEIL Léonarde, décédée.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MONEGER Antoine, cultivateur, frère de la défunte, âgé de 64 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, MONEGER, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:62 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Védrenne d'Egletons, ce jour à 11 h du 
matin
Son époux  est Simon PAQUET
Le père est Michel MONEGER ( † ). La mère est Léonarde MONTEIL ( † )
En présence de Antoine MONEGER ( cultivateur, demeurant Egletons, 64 ans, frère de la défunte ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )

Acte 19073- (8615) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 25/11/1902 de: 
Marie MONEGER

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

Décès le 18 décembre 1902 à Egletons. N°27. L'an 1902, le 18 décembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de  PAQUET Catherine, sans profession, épouse de Baptiste MARAND, âgée de 55 ans, née à 
Védrenne d'Egletons le 12 mai 1847, décédée en son domicile à Egletons, le dit jour, à 1 heures du 
matin.. Fille de feu PAQUET Simon et de feue LACROIX Françoise.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de MARAND Baptiste, sacristain, époux de la défunte, âgé de 52 ans, demeurant à Egletons 
et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont signé 
avec nous, après lecture.. ALLEMANDOU, Bte MARAND, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:55 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Egletons ce jour à 1 heure du matin
Son époux  est Baptiste MARAND
Le père est Simon PAQUET ( † ). La mère est Françoise LACROIX ( † )
En présence de Baptiste MARAND ( sacristain, demeurant Egletons, 52 ans, époux de la défunte ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )

Acte 19073- (8617) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 18/12/1902 de: 
Catherine 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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Décès le 20 décembre 1902 à Egletons. N°28. L'an 1902, le 20 décembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de NAUCODIE Rose, sans profession, épouse  de Jean ASTOR, âgée de 45 ans, née à Saint-
Yrieix-le-Déjalat le 9 juin 1860, décédée en son domicile à Egletons, le jour d'hui, à 5 heures du matin.. 
Fille de NAUCODIE Léonard, décédé et de COUNIL Léonarde, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de ASTOR Léonard, beau-frère de la défunte, âgé de 68 ans, demeurant à 
Egletons et de  CLEDAT Léger, charron, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:45 , sans profession , Village:Décédée en son domicile à Laborie d'Egletons, ce jour à 5 h du matin
Son époux  est Jean ASTOR
Le père est Léonard NAUCODIE ( † ). La mère est Léonarde COUNIL ( † )
En présence de Léonard ASTOR ( demeurant Egletons, 68 ans, beau-frère de la défunte ) et Léger 
CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 50 ans )

Acte 19073- (8618) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 20/12/1902 de: 
Rose NAUCODIE

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

Décès le 24 décembre 1902 à Egletons. N°29. L'an 1902, le 24 décembre à 10 heures du matin. . Acte 
de décès de MAREL Eugénie Louise, enfant du sexe féminin, âgé de 7 ans, née à Egletons le 28 
décembre 1895, décédée au domicile de ses parents, le dit jour, à 1 heures du matin.. Fille de MAREL 
Baptiste, tailleur et de BEAUJEAN Marie, son épouse, sans profession.. Dressé par nous, MONEGER 
François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du décès, sur la 
déclaration de BEAUJEAN Antoine, oncle de la défunte, négociant, âgé de 26 ans, demeurant à 
Egletons et de ALLEMANDOU Gustave, sans profession, âgé de 26 ans, demeurant à Egletons, qui ont 
signé avec nous, après lecture.. BEAUJEAN, ALLEMANDOU, MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:7 , sans profession , Village:Décédée chez ses parents ce jour à 1 heure du matin
Le père est Baptiste MAREL ( tailleur ). La mère est Marie BEAUJEAN ( sans profession )
En présence de Antoine BEAUJEAN ( négociant, demeurant Egletons, 26 ans, oncle de la défunte ) et 
Gustave ALLEMANDOU ( sans profession, demeurant Egletons, 26 ans )

Acte 19073- (8619) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 24/12/1902 de: 
Eugénie Louise 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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Décès le 30 décembre 1902 à Egletons. N°30. L'an 1902, le 30 décembre à 3 heures du soir. . Acte de 
décès de  DUBERNARD Françoise, sans profession, épouse de DELBEGUE Léonard, âgée de 89 ans, 
née aux Bois commune de Lamazière-Basse, décédée en son domicile au Pilard, le dit jour, à 1 heures 
du matin.. Fille de DUBERNARD Pierre, décédé et de QOUE Catherine, décédée.. Dressé par nous, 
MONEGER François, maire, officier de l'état civil de la commune d'Egletons, après nous être assuré du 
décès, sur la déclaration de Simon GUILLAUMIE, cultivateur, voisin, âgé de 50 ans, demeurant à 
Egletons et de CLEDAT Léger, charron, âgé de 50 ans, demeurant à Egletons, qui ont déclaré ne savoir 
signer avec nous, après lecture.. MONEGER maire.

De sexe féminin.
Acte de la commune d'EGLETONS.
Age:89 , sans profession , Village:Décédée en son domicile au Pilard ce jour à 1 heure du matin
Son époux  est Léonard DELBEGUE
Le père est Pierre DUBERNARD ( † ). La mère est Catherine QOUE ( † )
En présence de Simon GUILLAUMIE ( cultivateur, demeurant Laborie d'Egletons, 50 ans ) et Léger 
CLEDAT ( charron, demeurant Egletons, 50 ans )

Acte 19073- (8620) ; Numéro de SaisieActe:

Acte de décès du 30/12/1902 de: 
Françoise DUBERNARD

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:
ABRAM Marie : Le 16/01/1893

AGNOUX Eléonore : Le 19/06/1902

AGNOUX Jean-Marie : Le 13/08/1899

AGNOUX Léonarde : Le 25/11/1902

AGNOUX Madeleine : Le 16/05/1894

ASTOR Jean : Le 21/04/1899

AUDY Marie-Anne : Le 02/08/1893

BACHELLERIE Guillaume : Le 22/02/1901

BACHELLERIE Léonard : Le 28/10/1899

BARBE François : Le 30/08/1897

BARDECHE Léonard : Le 21/07/1897

BARRIERE Antoinette : Le 06/03/1901

BARRIERE Marie : Le 27/02/1893

BARRIERE Marie-Louise : Le 31/01/1898

BASSALER Léonard : Le 13/11/1897

BAZETOUX  : Le 17/08/1902

BAZETOUX Pierre : Le 30/08/1893

BEAUJEAN Baptiste : Le 30/07/1896

BEAUJEAN Françoise : Le 14/05/1895

BEAUJEAN Germaine : Le 15/04/1901

BEAUJEAN Martial : Le 15/09/1898

BECH Agathe : Le 24/05/1894

BECOT Antoinette : Le 19/03/1894

BECOT Françoise : Le 08/05/1896

BEINEIX Marie : Le 01/01/1893

BERGEAL Maria : Le 14/08/1893

BESSE Antoine : Le 11/01/1896

BESSE Catherine : Le 19/07/1899

BEYNEIX Jean : Le 15/01/1896

BEYNEIX Léonard : Le 17/04/1901

BILLOT Jean : Le 26/07/1895

BOBIA Louise : Le 06/08/1893

BOISSY Marie : Le 09/03/1895

BORDAS  : Le 07/10/1899

BORDAS Catherine : Le 06/11/1895

BORDAS Céline : Le 15/03/1895

BORDAS François : Le 01/01/1897

BORDAS Marguerite : Le 22/11/1894

BORDAS Marie : Le 21/12/1894

BOREDON Noël Joseph Jean-Baptiste Mari : Le 01/12/1895

BOUIGE Jeanne : Le 08/04/1900

BOULGOU Marie : Le 15/03/1901

BOURBON DITE GAUTHERIE Marie : Le 03/11/1893

BOURNAS Anna : Le 21/03/1900

BOURNAS Antoine : Le 28/04/1900

BOURNAS François : Le 19/07/1896

BOURNAS Jean : Le 17/11/1899

BOURNAS Léonard : Le 30/07/1902

BOURNAS Léonarde : Le 22/09/1897

BOURNAS Marguerite : Le 03/04/1893

BOURNAS Maria : Le 28/07/1893
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BOURNAS Martin : Le 07/01/1895

BOURNEIX Antoine : Le 24/11/1896

BOURNEIX Pierre : Le 09/07/1901

BOURROUX Jeanne : Le 31/01/1895

BOUYGE Catherine : Le 01/04/1897

BOYER Léger : Le 19/11/1893

BRAGADOUR Paul Antoine Jacques : Le 26/08/1898

BRETENOUX Jean Gaston : Le 10/05/1897

BRETTE Jean : Le 26/06/1898

BRETTE Jean-Louis : Le 13/07/1902

BRETTE Louis : Le 28/06/1897

BRETTE Marguerite : Le 25/12/1896

BRETTE Marie : Le 12/07/1896

BRETTE Marie : Le 27/03/1898

BROUSSE Pierre : Le 03/09/1899

BRUN  : Le 20/01/1893

BRUN Henri : Le 29/04/1895

BUISSON Auguste Antoine : Le 26/04/1896

BUISSON Jean : Le 28/06/1897

BUISSON Léonarde : Le 24/03/1893

BUISSON Marcel Auguste : Le 23/01/1893

BUNISSET Léonard : Le 12/11/1894

CABREL Agathe : Le 31/10/1893

CARAMINOT Jean : Le 01/05/1900

CARCENAT François : Le 09/04/1893

CASSIER François : Le 20/04/1895

CASSIER Louis : Le 05/05/1894

CAUX Jeanne : Le 17/03/1897

CELERIER Claire Clarisse : Le 07/12/1900

CERTAS Gabriel Baptiste : Le 01/01/1900

CEYRAT Antoine : Le 28/02/1894

CHABRAT Georges : Le 02/01/1900

CHABRERIE Antoine Joseph : Le 12/02/1898

CHABRERIE Martial : Le 31/05/1896

CHAMINADE Jean : Le 26/01/1895

CHARRIERE Baptiste : Le 29/10/1893

CHASSAGNARD François Pierre Louis : Le 07/04/1896

CHASSAGNARD Léon : Le 10/06/1896

CHASSAGNE Antoine : Le 05/11/1902

CHASSAGNE Louise Elisabeth : Le 07/02/1902

CHASSAGNE Marcelin : Le 20/04/1898

CHASSAING Anne : Le 15/10/1897

CHASSAING Elisabeth : Le 01/02/1898

CHASSAING Elisabeth Louise : Le 13/02/1898

CHASSAING Emilie Marguerite : Le 20/03/1896

CHASSAING François : Le 05/07/1895

CHASSAING Jean : Le 22/08/1893

CHASSAING Jean-Baptiste : Le 10/03/1897

CHASSAING Jean-Marie Célestin : Le 27/07/1899

CHASSAING Jeanne : Le 03/02/1901

CHASSAING Jeanne Francine : Le 16/09/1900

CHASSAING Marie : Le 21/09/1899
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CHASSAING Marie-Antoinette : Le 03/11/1898

CHASTAGNER  : Le 01/03/1899

CHASTAGNER Fernand : Le 23/08/1896

CHASTAGNER François : Le 16/06/1894

CHASTAGNER Michel : Le 14/11/1900

CHASTAGNIER Jean : Le 04/04/1902

CHASTAING Marguerite : Le 04/04/1893

CHAUMONT Aimé Jean-François : Le 02/01/1893

CHAUMONT Jean-Baptiste Marie : Le 05/01/1893

CHAUSSADE Jean : Le 24/10/1899

CLARY Léon Dominique : Le 07/11/1897

CLARY Mathieu : Le 26/05/1902

CLEDAT Eugénie : Le 07/11/1894

CLEDAT Jean : Le 03/01/1893

COCO Antoine : Le 02/02/1895

COMBASTEIX Mariette : Le 05/01/1893

COMBASTEIX Marthe : Le 07/02/1898

COMTE Antoinette : Le 19/10/1895

COMTE Catherine : Le 08/09/1894

CORREZE Jeanne : Le 18/09/1896

CORREZE Léonard : Le 07/10/1898

COUDERC Zoé Joséphine : Le 06/07/1901

COUDERT Antoine : Le 26/08/1896

COUDERT Gaspard : Le 16/01/1896

COUDERT Joseph : Le 24/08/1893

COUDERT Marie : Le 29/08/1900

COURTEIX Françoise : Le 24/04/1899

DALLET Marie : Le 18/11/1898

DAVOST Clotilde Marie Antoinette : Le 30/08/1902

DEBERNARD Léonard Jean Emile : Le 02/01/1902

DELAGER Marie-Louise : Le 25/04/1893

DEMATHIEU Jeanne : Le 24/03/1893

DEMICHEL Fernand Dominique Germain : Le 14/08/1893

DUBERNARD  : Le 17/10/1897

DUBERNARD Françoise : Le 30/12/1902

DULAURENT François : Le 22/06/1898

DULAURENT Madeleine : Le 12/09/1893

DUMOND Léontine : Le 11/12/1899

DURAND Laurent Auguste : Le 03/12/1896

DUTEIL Pierre : Le 04/03/1901

ESPINASSE Marie : Le 02/04/1900

ESPINASSE Marie-Marthe : Le 10/08/1897

ESTORGE Jeanne : Le 15/02/1899

ESTRADE Antoin : Le 19/11/1901

ESTRADE Antonin : Le 26/05/1897

ESTRADE François : Le 11/07/1898

ESTRADE Joséphine : Le 12/09/1894

ESTRADE Léonard : Le 28/11/1898

ESTRADE Suzanne : Le 30/05/1902

EYGUEPERSE Antoinette : Le 26/12/1901

FARGE Joseph : Le 16/06/1899

FARGEIX Marie Louise Antoinette : Le 31/10/1898
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FARGES Baptiste : Le 21/10/1893

FARGES Catherine : Le 01/07/1902

FARGES Henri : Le 01/03/1893

FARGES Jeanne : Le 24/12/1897

FARGES Marie : Le 31/05/1901

FARGES Marie : Le 05/01/1893

FARGES Marie : Le 06/07/1901

FAURE Marie : Le 10/10/1898

FAYE Martial : Le 18/12/1900

FEYDEL Jean : Le 01/04/1896

FIOUX Marie-Anne : Le 07/01/1901

FONFREDE Marie : Le 26/04/1901

FONFREYDE Léonarde : Le 20/03/1893

FOUR Auguste : Le 20/05/1901

FOURNIAL Antoine : Le 17/09/1899

FOURNIAL Eugénie : Le 25/12/1898

FOURNIAL Jean Joseph : Le 05/09/1895

FOURNIAL Léonard : Le 12/04/1893

FOURNIAL Marie : Le 14/12/1901

FREINTINIE Elisabeth : Le 28/01/1897

FRESSENGE Gabriel : Le 12/08/1898

GAILLARD  : Le 21/05/1902

GAILLE Jean Antoine : Le 25/02/1902

GAILLE Marie : Le 21/02/1902

GALOUPIE Anne : Le 26/04/1895

GAMINE Léonarde : Le 10/07/1900

GANE Catherine : Le 30/03/1896

GANE Elisabeth : Le 15/03/1895

GAYE Léonard : Le 10/02/1895

GAYE Marie-Jeanne : Le 17/03/1898

GORSE Marie-Anne : Le 18/03/1900

GOUJAUD Louis : Le 29/03/1901

GOUNEL François : Le 22/08/1893

GRATAT Jeanne Emilie : Le 01/05/1895

GUEDIER Marie : Le 30/11/1895

GUILLAUMIE Jacques : Le 20/12/1895

GUILLAUMIE Jean : Le 18/01/1895

GUILLAUMIE Jean-Baptiste : Le 10/08/1896

GUILLAUMIE Marie : Le 18/09/1899

GUILLAUMIE Marie : Le 07/09/1898

GUILLAUMIE Marie : Le 20/12/1897

GUILLAUMIE Marie Suzanne : Le 13/08/1899

GUIONNET Louis : Le 11/10/1900

HOSPITAL Marie : Le 12/02/1900

INCONNU  : Le 03/11/1893

JANICOT Antoine : Le 07/03/1901

JARRIGE Blaise : Le 10/06/1902

JOHANS Marie-Louise : Le 22/09/1898

JOLY François Jean : Le 10/09/1895

JOLY Plessis : Le 24/09/1901

KLEBER Marie : Le 25/03/1895

LABASTILLE Jeanne : Le 24/02/1899
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LACROIX Léonie : Le 10/02/1899

LACROIX Maria : Le 26/12/1893

LADIGNAC Jean : Le 08/08/1893

LAIS Marie : Le 27/02/1893

LAVERGNE Victorine : Le 30/04/1893

LELU Marie-Louise : Le 04/08/1899

LONGY Baptiste : Le 19/03/1899

LONGY Jean : Le 07/03/1902

LONGY Joseph : Le 11/02/1893

LONGY Madeleine : Le 06/02/1896

MAGNAUDEIX Marie : Le 08/02/1893

MAGNE Léonard : Le 06/02/1896

MALAGNOUX Antoinette : Le 30/03/1900

MALBECH Gabrielle : Le 06/03/1902

MAMEA Marie-Louise Ella : Le 26/02/1902

MAMEA Sans : Le 25/04/1893

MAMÉA  : Le 25/04/1893

MANAUD Louis : Le 01/11/1896

MANAUD Louise : Le 22/04/1895

MANAUD Vincent : Le 03/12/1899

MANGANE Gabriel : Le 03/01/1901

MANGANE Jean : Le 10/03/1898

MANGANE Thérésa : Le 11/10/1899

MANGANNE Antoine : Le 30/11/1894

MARCOUYOUX Léonarde : Le 09/01/1900

MAREL  : Le 13/04/1893

MAREL Eugénie Louise : Le 24/12/1902

MAREL Jean-Baptiste Louis : Le 15/03/1893

MAROUBY Louise : Le 11/11/1896

MARRAND Joseph : Le 22/09/1899

MAS Adèle : Le 12/04/1900

MAS Jeanne : Le 13/05/1902

MAS Marie : Le 24/01/1895

MASSET Françoise : Le 25/01/1899

MASSONIE Jeanne : Le 08/06/1899

MASSONIE Martial : Le 26/08/1898

MAURICE Antoinette : Le 24/04/1894

MAZERAT Gilibert : Le 11/07/1899

MAZIERES Joseph : Le 19/10/1897

MELON Marie : Le 12/02/1895

MEUNIER  : Le 25/09/1893

MEUNIER Marie : Le 30/10/1900

MIGINIAC Marguerite dite Marie : Le 19/02/1899

MONEGER Antoine : Le 19/09/1898

MONEGER Antoine : Le 17/02/1898

MONEGER Gérald : Le 26/04/1893

MONEGER Jean : Le 03/11/1901

MONEGER Jean : Le 07/07/1900

MONEGER Joseph Antoine : Le 01/08/1893

MONEGER Léon : Le 21/01/1902

MONEGER Marie : Le 25/11/1902

MONTBAZET Antoine : Le 04/09/1898
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MONTEIL  : Le 24/04/1896

MONTEIL Jean : Le 29/01/1894

MONTEIL Léonard : Le 28/01/1895

MONTEIL Marie : Le 12/10/1897

MONTEIL Marie : Le 19/05/1893

MONTUSCLAT Jeanne : Le 15/11/1893

MORANGE Jacques : Le 01/01/1897

NAUCODIE Rose : Le 20/12/1902

NOAILHAC Nina : Le 26/11/1893

NORMAND Elie : Le 01/10/1898

NORMAND Marie : Le 01/05/1898

ORLUC Catherine : Le 02/04/1893

PAQUET Catherine : Le 18/12/1902

PAQUET Pierre François : Le 21/01/1900

PASCAL Baptiste : Le 02/03/1896

PASSEMARD Augustin : Le 12/06/1898

PECHADE Jeanne Marie Angèle : Le 10/05/1893

PECHADE Joseph : Le 01/01/1901

PECRESSE Madeleine Mélina : Le 14/03/1897

PERET Etienne : Le 26/07/1901

PERET Jean : Le 09/05/1901

PERTUI Virginie : Le 08/04/1893

PERY Léger : Le 01/08/1898

PEUCH Jean : Le 21/09/1897

PEYRAT  : Le 15/01/1897

PEYRAT  : Le 13/07/1895

PEYRAT Catherine : Le 29/04/1900

PEYRAT Françoise : Le 04/10/1895

PEYRAT Jean : Le 03/12/1901

PEYRAT Jean-Baptiste : Le 07/12/1897

PEYRAT Jeanne : Le 05/03/1899

PEYRAT Maria : Le 07/07/1900

PEYRAT Marie : Le 13/03/1900

PEYRAT Marie : Le 27/10/1901

PEYRAT Marie Jeanne Madeleine : Le 08/09/1902

PICARD Rennée Virginie : Le 25/03/1902

PLAS Ernest : Le 06/07/1901

PLAS Joseph : Le 21/08/1895

PLAS Léonarde : Le 06/12/1895

PLAS Madeleine : Le 26/09/1894

PLAS Marie : Le 06/10/1893

PLAS Marie : Le 18/02/1896

PLAS Marie Eugénie : Le 15/09/1899

PLAS Marie-Louise : Le 12/04/1895

PLAS Miette : Le 25/06/1896

PLAS Paul : Le 15/11/1901

PLAS Simon : Le 08/12/1893

POMIER Jacques : Le 07/10/1900

POMMIER Maria : Le 26/06/1901

POUILLANGE Léonarde : Le 05/05/1894

POUILLANGES Pierre : Le 30/01/1895

PREVOT Léonarde Jeanne : Le 16/12/1897
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RAVET Léonard : Le 19/09/1901

REBEIX Marie : Le 18/04/1901

REBEYROTTE Barthélemy : Le 22/09/1901

REBEYROTTE Catherine dite Eugénie : Le 24/03/1899

REBEYROTTE Marie : Le 31/01/1895

REBEYROTTE Marie : Le 29/04/1898

REBEYROTTE Marie : Le 13/02/1894

REBEYROTTE Pierre : Le 13/07/1895

REDONDIN Jeanne : Le 07/02/1895

REDONDIN Léon : Le 11/11/1899

REDONDIN Léonard : Le 05/07/1898

REDONDIN Marie : Le 16/11/1896

REIX Maria-Antoinette : Le 11/11/1894

REIX Marie : Le 22/05/1899

REIX Marie Eugénie Germaine : Le 09/09/1897

REIX Pierre : Le 22/12/1899

RIVIERE Thérèse : Le 24/09/1898

ROBERT Marie : Le 10/07/1896

ROBERT Roger : Le 01/10/1893

ROSSIGNOL Antoine François : Le 21/02/1901

ROSSIGNOL François (dit Louis) : Le 01/01/1899

ROSSIGNOL Jeanne : Le 23/02/1895

ROSSIGNOL Pierre : Le 12/12/1898

ROUCHY  : Le 08/11/1897

ROUGERIE Antoinette : Le 10/08/1901

ROUME Marie : Le 06/04/1894

SARGUEIL François : Le 14/10/1895

SARGUEIL Léon François : Le 08/10/1893

SARGUEIL Léon Olivier Marie : Le 15/05/1901

SARGUEIL Léopold : Le 12/04/1901

SARGUEIL Pierre : Le 22/12/1896

SAUZERAS Jeanne : Le 02/06/1894

SENEJOUX Marie : Le 14/04/1901

SEURRE-BOUSQUET Marcelline : Le 08/01/1893

SEZERAT  : Le 29/08/1896

SEZERAT Joséphine Marie-Louise : Le 01/04/1893

SOUBRANGE Léonarde : Le 18/01/1893

SOUBRANGES Jean-Pierre : Le 01/10/1901

SOUDEILLETTE Jean : Le 10/10/1897

SOULIER Marie Charlotte : Le 21/02/1898

SOULIER Marie Eugènie : Le 12/03/1896

SOULIER Marie Marthe : Le 11/11/1894

SOUNIE Marie : Le 08/03/1896

SOUNIE Marie Julienne : Le 16/08/1896

SOUNY Madeleine : Le 09/06/1901

SOUNY Maria : Le 10/03/1893

SOUNY Victorine Eugénie : Le 27/12/1897

SOURDEIX Jean Camille : Le 19/07/1898

SPINASSE Bernard Louis Maurice André : Le 02/02/1897

SPINASSE Jean Joseph : Le 03/03/1895

TEILLAC Léonard : Le 15/12/1901

TERRIOUX Marie : Le 30/10/1901
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THEIL Fanchette : Le 04/10/1901

THEIL Marie : Le 20/02/1898

TOUQUET Léon : Le 26/09/1898

TOUQUET Léonarde : Le 20/06/1897

TOUQUET Marguerite : Le 23/08/1893

TOUSSAINT Magdelaine Berthe : Le 16/06/1899

TREICH Anna Claire : Le 20/03/1899

TREICH Antoine Martial : Le 17/01/1895

TREICH Barthélemy Pierre : Le 15/12/1894

TREICH Jean-Baptiste : Le 24/07/1901

TREICH Joseph : Le 30/08/1900

TREICH Marie : Le 22/10/1898

TREINS Antoine : Le 24/01/1893

VAL Baptiste : Le 10/09/1901

VALADE Françoise : Le 05/06/1894

VARIERAS Anne : Le 24/04/1893

VARIERAS Marie : Le 26/02/1896

VEDRENNE Anna : Le 06/01/1893

VEDRENNE Maria : Le 11/12/1901

VERGINE  : Le 06/09/1897

VERVIALLE Antoinette : Le 04/04/1894

VEYSSIERE Mélanie Léontine Marie : Le 03/01/1897

VEYSSIERES Françoise : Le 17/05/1902

VIALANEIX Louis : Le 30/11/1898

VIALANEIX Marie : Le 17/05/1899

VIALE Jean : Le 23/10/1900

VIALLE Berthe : Le 21/06/1895

VIALLE Madeleine : Le 18/10/1894

VINATIER Pierre : Le 02/05/1901

VIOSSANGE Léonard : Le 05/08/1899

VIOSSANGE Léonarde : Le 09/06/1894

VIOSSANGE Simon : Le 10/08/1900
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