Expatriés du Lot – Relevé alphabétique par commune – G2
Natifs de GRÉALOU
Jean SOURSOU, cocher, veuf (1895) de Sidonie CALMETTE, ° à Gréalou en 1870, fils de †Jean et †Marie
e
MALAVELLE, petit fils maternel de Marie RAFFY veuve MALAVELLE, x à Paris (11 ) le 20.5.1899 Anna
DONNADIEU, de Mestes (19). (n°944)
-------------------------Natifs de GRÉZELS
e

Antoinette BATTAILLE, domestique, ° à Grézels en 1838, fille de François et †Marie DELMAS, x à Paris (17 )
le 9.4.1864
er

Marie COURNIL, couturière, ° à Grézels en 1857, fils de Valère et Jeanne MAILHIAC, x à Paris (1 ) (non
célébré le 10.5 ''par suite d'un événement imprévu'') le 17.5.1881 (entre n°280 et 281, et n°307)
e

Albert JACQUIÉ, sommelier, ° à Grézels en 1864, fils de †Guillaume et Marie CAZES, x à Paris (20 ) le
17.2.1894 (n°138)
e

Catherine LABRUNIE, domestique, ° à Grézels en 1840, fille de Simon et Marie TEYSSEDRE, x à Paris (11 )
le 16.7.1864
Jeanne LAPESE, sp, ° à Grézels en 1834, fille de Pierre LAPES et Jeanne PERIÉ, x à Sarlat (24) le 12.5.1870
Louis DELBOS, de Sarlat. (n°17)
e

Marie Anne LEYGUE, cuisinière, ° à Grézels en 1828, fille de Marc et Louise ZOUVENOT, x à Paris (4 ) le
2.6.1860 Pierre CHATONNIER, de Champagnac (15). (n°450)
e

Armande PELLETAN, giletière, ° à Grézels en 1870, fille de Jean Bernard et Jeanne PALEAU, x à Paris (15 )
le 20.6.1893
Jean Cyprien SOUILLÉ, cordonnier, ° à Grézels en 1822, fils de †Jean Hilaire et Françoise BESSIÈRES, x à
e
Paris (14 ) le 7.6.1870
-------------------------Natifs de GRÈZES
e

Antoine CARAYOL, grenadier, ° à Grèzes (vers 1841), fils de Jean et Marguerite LAFON, † à Paris (7 )
(Hôpital militaire du Gros Caillou) le 28.7.1866, âgé de 25 ans. (n°1128)
e

Jean Pierre FRANCOUAL, employé, ° à Grèzes en 1854, fils de Victor et Louise SOUILLÉ, x à Paris (3 ) le
23.3.1889 (n°184)
Victor HUG, propriétaire, époux de Marie Joséphine CARRAYROU, ° à Grèzes en 1839, fils de François et
Louise REVEILLAC, † à Versailles (78) le 15.3.1898.
Jean Pierre LACAZE, sommelier, ° à Grèzes en 1861, fils de †Auguste et Marie LACABANE, x à Paris (1er) le
16.8.1888 (n°437)
Louis MONPAGIN, journalier, veuf (1842) de Marie Anne SYRIÈS, ° à Grèzes en 1803 / an XII, fils de
†François et †Marguerite FRANCOUAL, x à Boulogne (92) le 17.12.1845 Marie Anastasie BOISSADY. (n°104)
nde

Louis MONPAGIN, concierge, époux 2
noce de Marie Anastasie BOISSADY, blanchisseuse, ° à Grèzes
(vers 1803), fils de †François et †Marguerite FRANCOUAL, † à Boulogne (92) le 24.12.1865, âgé de 62 ans 1
mois.
-------------------------Natifs d’ISSENDOLUS
Martial ALRIT, canonnier de marine, ° à Issendolus le 22.5.1771, fils de †Antoine et †Catherine BEFFARA, x à
Brest (29) le 9.12.1807 (f°81 vs)
Louis BERGOUGNOUX, gendarme à cheval, dmt à Laplume (47), ° à Issendolus en 1849, fils de Germain et
Marie Anne BESSIÈRE, x à Rodez (12) le 15.1.1876 Angèle CABROLIER, de Rodez. (n°6)

Expatriés du Lot – Relevé alphabétique par commune – G2
Marie BONNEEFOUCIE, fleuriste, ° à Issendolus en 1830, fille de Jean Gabriel et Julie COURTIOL, x à Paris
e
(10 ) le 25.6.1864 Jean Calixte ANDRIEU, menuisier, ° en 1836 à Aynac, fils de Jean Baptiste et Marianne
DELPEYROUX. (n°594)
e

Jean Louis DELSAHUT, maréchal-ferrant, ° à Issendolus en 1859, fils de Jean et Marie FABRE, x à Paris (20 )
le 24.5.1890 (n°438)
e

Louis GALABERT, employé, ° à Issendolus en 1844, fils de †Antoine et Victoire AYROLES, x à Paris (19 ) le
30.8.1879
e

Hilaire LARNAUDIE, horloger, ° à Issendolus en 1875, fils de †Pierre et Julie MAZAU, x à Paris (16 ) le
2.5.1901
Hippolyte LESCOLLE, logeur, époux d'Adeline ROFFI, ° à Issendolus (vers 1821), fils de †Antoine et †Caroline
MURAT, † à Suresnes (92) le 11.1.1892, âgé de 70 ans.
Jean Jacques MAINARD, employé de commerce, ° à Issendolus en 1834, fils de †Jean Jacques et †Marianne
e
MIRET, x à Paris (9 ) le 10.1.1874 Mélanie GELLÉ. (n°37)
Jean Jacques MAINARD, employé de commerce, veuf de Mélanie Gellé, ° à Issendolus en 1834, fils de †Jean
Jacques et †Marianne MIRET, x à Paris (1er) le 8.12.1883 Zélie PICHERET. (n°717)
Anne SASMOYOUX, commerçante, ° à Issendolus en 1853, fille d'Antoine et Jeanne GARRIGUE, x à Paris
e
(18 ) le 26.8.1889 (n°1302)
-------------------------Natifs d’ISSEPTS
Justin LANDES, employé de commerce, ° à Issepts en 1868, fils de Jean et Lilie LATAPIE, x à Ivry (94) le
24.4.1894
Jean LATAPIE, menuisier, ° à Issepts en 1808, fils de Pierre et †Marguerite LEYGUE, x à Boulogne (92) le
3.9.1845 Angélique Pichard. (n°61)
Jean LATAPIE, rentier, époux d'Angélique Pichard, ° à Issepts (vers 1807), fils de †Pierre et †Marguerite
LEYGUE, † à Boulogne (92) le 18.6.1869, âgé de 61 ans.
e

Julie NOUVEL, ménagère, ° à Issepts en 1869, fille de Pierre et Marie CASTEL, x à Paris (6 ) le 29.8.1896
e

Pierre NOUVEL, cocher, ° à Issepts en 1865, fils d'Antoine et Marie GAUTIÉ, x à Paris (17 ) le 29.7.1899
Germaine RAYSSAIRE, sp, ° en 1877 à Milhac, fille ''de père et mère non dénommés''. (n°1195).- N.B : elle est
en réalité née Germaine RESSAIRE, fille de Marie RESSAIRE.
-------------------------Natifs de JUNIES (LES)
Marie ATTALES, couturière, ° aux Junies en 1840, fille de Jean ATTALÈS et Marie Hortense BARAT, x à Paris
e
(7 ) le 10.4.1869
Antoine BOUSCARRAT, garçon de bureau, ° aux Junies en 1835, fils d'Etienne et †Marie Rosalie GLEYE, x à
e
Paris (8 ) le 15.11.1862 (n°628)
Antoine CALVIGNAC, homme de peine, ° aux Junies en 1849, fils de Guillaume et Jeanne BOUDEN, x à Paris
e
(11 ) le 2.2.1889 (n°174)
Marie COSTES, couturier (sic), ° aux Junies en 1844, fille d'Antoine et Marie BLADINIÈRES, x à Neuilly (92) le
21.7.1864 Aignan Isidore Lemaire. (n°83)
Marie COSTES, sp, veuve d'Isidore LEMAIRE, ° aux Junies (vers 1844), † à Clichy (92) le 12.1.1903, âgée de
58 ans 3 mois.
e

Guillaume GELIS, courtier de commerce, célibataire, ° aux Junies (vers 1798), † à Paris (4 ) (Hôtel Dieu) le
15.3.1869, âgé de 70 ans.
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Jeanne LABRO, journalière, ° aux Junies en 1847, fille de Guillaume et Marie LEJEAN, x à Châtillon (92) le
12.2.1870 François VALET (cf.). (n°3)
Adélaïde LEMAIRE, modiste, ° aux Junies en 1872, fille de †Isidore et Marie COSTES, x à Clichy (92) le
16.4.1896
e

Antoine LIARSOU, garde républicain, ° aux Junies en 1857, fils d'Antoine et Marguerite FABRE, x à Paris (10 )
le 4.1.1883 Lydie LIARSOU (cf.). (n°12)
e

Lydie LIARSOU, sp, ° aux Junies en 1854, fille de Baptiste dmt à Paris et †Jeanne DELAYRE, x à Paris (10 )
le 4.1.1883 Antoine LIARSOU (cf.). (n°12)
Henri MARMIESSE, employé au Chemin de fer d'Orléans, ° aux Junies en 1839, fils de Baptiste et †Marie
e
PUJOL, x à Paris (12 ) le 5.2.1867
Pierre MOUSSET, ancien officier de cavalerie, ° aux Junies en 1823, fils de Mathurin et Marie TEYSSEDRE, x
à Versailles (78) le 2.12.1857
e

Joseph PÉGOURIÉ, homme de peine, ° aux Junies en 1876, fils de Jean et Clémentine GÉLIS, x à Paris (19 )
le 5.4.1902 Marie LABANHIE, bonne ° en 1879 à Reyrevignes, fille de Lucien et Euphrasie TERRAL. (n°329)
Marie PONTIÉ, sp, veuve de Baptiste VALETTE, épouse de Pierre BLONDEAU, ° aux Junies (vers 1865), fille
de †François et Marie DEJEAN, † Asnières (92) le 3.7.1898, âgée de 69 ans.
Pierre PRADIÉ, employé de commerce, ° aux Junies en 1858, fils d'Antoine et †Sophie TRANIER, x à Paris
e
(12 ) le 7.6.1888 (n°428)
François VALET, cultivateur, ° aux Junies en 1841, fils de Jean et Jeanne BERNOUS, x à Châtillon (92) le
12.2.1870 Jeanne LABRO (cf.). (n°3)
Thérèse VALET, domestique, ° aux Junies en 1845, fille de Jean et Jeanne VERNON, x à Châtillon (92) le
30.5.1864
Jean Léon VASSAL, employé des Postes, ° aux Junies en 1873, fils de Guillaume et Bathilde MARROU dmts à
e
Monsempron Libos (47), x à Paris (14 ) le 19.9.1899 (n°973)
--------------------------

