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Natifs de SOUILLAC
1

Marguerite ALBARON, domestique, ° 14.10.1857, fille de †Guillaume † à Polminhac (15) en 1865) et Marie
VAZELLE dmt à Vic (15), x à Maisons-Alfort (94) le 11.5.1885.
Léon ALBERT, employé de Chemin de fer, dmt à Brive (19), ° 2.4.1837, fils de Jean Baptiste et Marie ISCARD
dmts à Brive, x à la Bachellerie (24) le 12.4.1869 Henriette SIREYGEOL, de la Bachellerie.
Léon ALBERT, chef de train au Chemin de fer, veuf (1870) de Michelle SIREYJOL, ° à Souillac en 1837, fils de
Jean Baptiste et Marie ISCARD dmts à Brive (19), x à Aurillac (15) le 3.8.1875 Sophie BARTHELEMY,
d'Aurillac. (n°65)
e

Marie AUGUENIK, sp, ° à Souillac en 1872, fille de Pierre et †Augustine JANIS, x à Paris (4 ) le 15.2.1896
(n°154)
e

Jean Baptiste BARGÉS, homme de peine, ° 1.10.828, fils de Bertrand et Marie COLOMBET, x à Paris (4 ) le
14.10.1861.
e

Joseph BARGÉS, employé, ° 21.4.1836, fils de Bertrand et †Marie COLOMBET, x à Paris (17 ) le 21.7.1871
Marie Louise GICQUEL. (n°159).
Joseph BARGÉS, employé de chemin de fer, veuf de Marie Louise GICQUEL, ° 21.4.1836, fils de †Bertrand et
e
†Marie COLOMBET, x à Paris (3 ) le 2.8.1892 Louise TOCQUART. (n°597).
Pierre BARRIERE, menuisier, ° 18.3.1817, fils de †Elie et †Marie LALANDE, x à Sarlat (24) le 8.9.1845 (n°23).
e

Françoise BEAUCHAMP, blanchisseuse, ° 6.2.1882, fille de Léon et Marie MADEBOS, x à Paris (15 ) le
18.8.1900 à Pierre GARD, mécanicien, ° en 1875 à Labastide-Murat, fils de Pierre et Jenny JOURNOL.
e

Maria BEL, professeur d'équitation, ° 3.10.1844, fille de †Joseph et Thérèse ANDRIEU, x à Paris (2 ) le
31.5.1873.
e

Elie BELY, cordonnier, ° 25.1.1864, fils de Pierre et Anne ESPITALIE, x à Paris (3 ) le 7.6.1900 Marie Adèle
PUEL, loueuse de voitures, ° en 1862 à Limogne, fille de Joseph et Adeline SINGLANDE.
Jean Baptiste BERTRAND, employé à la Préfecture de la Seine, époux de Zélie OUDART, fils de Jean et
†Jeanne VALAT, † à Levallois (92) le 9.11.1893, âgé de 49 ans.
Jean BETHOU, distillateur, ° 27.10.1839, fils de †Jean et Jeanne CROZAC, x à Vincennes (94) le 16.2.1867.
Jean Julien BETHOU, tailleur, ° 9.3.1841, fils de †Jean et Jeanne CROZAC dmt à Turenne (19), remariée au
e
Sr LANGLADE, x à Paris (18 ) le 11.7.1863.
Gustave BLANC DUBIGNAC, élève de l'Ecole impériale spéciale militaire, ° en 1791, fils de Philippe et †
Françoise LABROY, † à Saint-Cyr-l'Ecole (78) le 15.3.1811.
e

Françoise BONNET, femme de chambre, ° 26.2.1848, fille de François et †Jeanne LAUBIE, x à Paris (9 ) le
17.1.1880.
e

Jean BONNET, coiffeur, ° 8.8.1862, fils d'Antoine et Jeanne CREMON, x à Paris (2 ) le 30.6.1891 Eulalie
SENEZ. (n°400).
Jean BONNET, coiffeur, divorcé en 1902 d'Eulalie SENEZ, ° 8.8.1862, fils de †Antoine et Jeanne CREMON, x
e
à Paris (17 ) le 27.12.1902 (n°2232).
e

Martin BOUCHER, sellier, ° 29.10.1839, fils de Martial et Marie CALES, x à Paris (19 ) le 11.4.1863 Anne
SANSON.
Martin BOUCHER, sellier à Paris, ° à Souillac, sans autres renseignements, † à l'Asile de Villejuif (94) le
24.3.1894, âgé de 54 ans.
2

e

Jean BOUIGES , bourrelier, ° en 1813, fils de †Raimond et †Jeanne PECH, x à Paris (18 ) le 8.10.1860.
1
2

Appelé Pierre dans l'acte de naissance de sa fille
BOUIGUES dans l'acte de naissance
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Emilie BOUY, journalière, ° 17.12.1867, fille de †Jean Baptiste et †Jeanne SOULACROUP, x à Asnières (92)
le 16.6.1896.
3

Juliette BOUYJOU , ménagère, ° 21.12.1870, fille de Jean Baptiste dmt à Brive (19) et †Marie Thérèse
BARRIERE, x à Clichy (92) le 18.2.1897.
e

Ambroise BRESSOL, prévôt d'armes, ° en 1852, fils de Jean et Jeanne DELPECH, x à Paris (5 ) le 22.1.1881
Marie BAN, cuisinière, ° en 1852 à Calès, fille de Baptiste et Jeanne CAMBONIE.
4

Guillaume BROUAL, marchand de vin, ° en 1836, fils d'Antoine et Michellette SOUBRENIE, x à Nogent sur
Marne (94) le 25.11.1869 Augustine FAUDEMER. (n°39).
Guillaume BROUAL, propriétaire, veuf, fils de †Jean Louis et †Rose SOUBRENI, † à Courbevoie (92) le
20.4.1896 âgé de 59 ans.
Julien BROUAL, employé des Pompes Funèbres, ° 20.11.1853, fils d'Antoine et Rose SOUBRENIE, x à Paris
e
(7 ) le 10.6.1880.
er

Marie BROUAL, femme de chambre, ° 10.12.1838, fille d'Antoine et Rose SOUBRENIE, x à Paris (1 ) le
30.1.1866.
Marie BROUAL, femme de chambre, ° 15.6.1845, fille d'Antoine et Rose SOUBRENIE, x à Saint-Germain-enLaye (78) le 16.9.1865.
Pauline BROUAL, couturière, veuve (1881) de François DELMAS, ° 1.3.1851, fille de †Antoine et †Rose
e
SOUBRENIE, x à Paris (8 ) le 7.10.1890.
Marie Philis CALÈS, sp, ° en 8.11.1840, fille de Jean Martin et Marie Anne LERY, x à Sarlat (24) le 2.5.1865
Auguste ROUQUETTE, de Montignac (24). (n°26).
er

Louise CARVÈS, marchande de vins, ° 8.8.1873, fille de †Bertrand et Emilie GASCOUX, x à Paris (1 ) le
1.9.1896 (n°487).
Marcelle CASSAGNADE, giletière, ° 19.11.1881, fille de Louis et Baptistine THEODORE, x au Kremlin Bicêtre
(94) le 3.10.1901.
eme

Marie Jean Georges CASSAGNADE, capitaine breveté au 22
régiment d'Artillerie, dmt à Versailles (78), ° à
e
Souillac en 1853, fils de †Jean Baptiste et Marie Julie VALAT, x à Paris (5 ) le 11.5.1891 (n°348)
Marie Jeanne CASSAGNADE, sp, ° 15.8.1878, fille de Louis et Marie THEODORE, x au Kremlin Bicêtre (94) le
29.4.1897.
Antoinette CASTAN, fille de service, ° 7.11.1832, fille de †Pierre et †Marie RIANCOU, x à Sarlat (24) le
27.6.1860 François CAMINADE, de Sarlat. (n°35).
Antoine CASTANET, plâtrier (?), ° 24.3.1811, fils d'Antoine et †Anne ROQUE, x à Sarlat (24) le 19.11.1838
Angélique BAREL, de Sarlat. (n°39).
Marguerite CASTANET, couturière, célibataire, ° 16.6.1828, † à Levallois (92) le 17.11.1889, âgée de 61 ans.
Marie CASTANET, domestique, ° 12.3.1848, fille de Jean et †Louise COGNAC, x à Saint-Germain-en-Laye
(78) le 7.10.1871.
Pierre CASTANET, cordonnier, ° en 1829, fils d'Antoine et Françoise VOULHI (??), x à Sarlat (24) le
21.10.1850 Mathilde CHAPOULIE, de Sarlat. (n°42).
Jean CAVARROT, marchand de vins en gros, ° 10.2.1836, fils de Pierre et Marianne FREYSSENGE, x à Paris
er
(1 ) le 24.8.1865 Marie Pauline RIOT. (n°577).
Jean Baptiste CAVARROT, employé de commerce, veuf en 1877 de Pauline RIOT, ° 10.2.1836, fils de †Pierre
e
et Marianne FREYSSENGE, x à Paris (13 ) le 2.1.1879.
3
4

† le 11.02.1949 à Paris (19e) mention marginale sur acte de naissance
Guillaume Jean Louis dans l'acte de naissance
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Jean CHANAT, tailleur d'habits, ° 17.3.1831, fils de Michel et †Louise MARTINE, x à Sarlat (24) le 21.9.1852 à
Marie DELAIR, de Sarlat. (n°40).
5

Eugène CHASSAING, mécanicien, ° 23.6.1840, fils d'Antoine et †Catherine RIANCOUX, x à Sarlat (24) le
5.6.1867 à Marie BESSAGUET, de Laroque (24). (n°15).
6

Marie CHASSAING , journalière, ° 26.4.1869, fille de Pierre et Louise LAVAL, x au Kremlin-Bicêtre (94) le
24.7.1897 (n°33).
Claudine CHAUMÈS, domestique, ° 29.9.1837, fille de Pierre et Marie BARRES, x à Paris (1er) le 14.12.1861
Marien VERDIER.
Claudine CHAUMÈS, blanchisseuse, veuve en1869 de Marien VERDIER, ° 29.9.1837, fille de Pierre et Marie
e
BARRES, x à Paris (15 ) le 26.6.1880 Nicolas SEMPRÉ. (n°382).
e

Claudine CHAUMÈS, ménagère, fille de †Pierre et †Marie BARRES, † à Paris (15 ) le 8.8.1901, âgée de 64
ans. - Acte transcrit à Malakoff (92) le 12.9.1901.
e

Maria CHAUMÈS, domestique, ° en 1869, fille de Joseph et †Louise MABERNE (?), x à Paris (4 ) le 15.9.1900.
Marie CHAUMÈS, demoiselle de boutique, ° 19.5.1846, fille de François et Anne DELON, x à St-Germain-enLaye (78) le 30.4.1868.
Marie CHAUMÈS, marchande de vin, veuve en 1870 de Pierre DECAMP, ° 29.9.1846, fille de François et
e
†Anne DELON, x à Paris (8 ) le 16.8.1873.
e

Rosette CHÈZE, couturière, ° 6.6.1850, fille de †Guillaume et †Jeanne CHASSAING, x à Paris (16 ) le
5.8.1880 Baptiste CONTY (cf. ci-dessous).
Florent CLAVEL, tonnelier, ° 20.3.1847, fils de †Jean Baptiste et †Marie VILLATE, x à Paris (7e) le 25.9.1900.
Joseph COLOMBET, 25 ans, fils de †Léonard et Marie Elvire DU PIEY, x à Sarlat (24) le 1.3.1824 Susanne
THÉVENIN, de Sarlat.
e

Baptiste CONTY, gazier, ° 27.8.1844, fils de †Jean Baptiste et †Pauline BARGES, x à Paris (16 ) le 5.8.1880
Rosette CHÈZE (cf. ci-dessus).
7

er

Jean Baptiste CONTY , garçon coiffeur, célibataire, † à Paris (1 ) le 17.8.1861, âgé de 27 ans. (n°932).
Lucie CORNEILLANT, sans profession, épouse de Louis GANDOULI, fille de †Jean Baptiste et †Françoise
LAVAYSSE, † à Boulogne (92) le 5.4.1904 âgée de 37 ans.
Thérèse CORNEILLANT, journalière, veuve en 1897 de Pierre LARROQUE, ° 2.3.1869, fille de Baptiste et
†Françoise LAVAYSSE, x à Boulogne (92) le 30.9.1899.
François CREMON, monteur, ° en 1863, fils de †Jean et Marie FAUREL, x à Paris (17e) le 29.1.1891 (n°130).
e
Elisa D'ENTRAYGUES, couturière, ° en 1838, fille de †Jean Baptiste et †Jeanne BARRES, x à Paris (3 ) le
13.7.1865.
Marie Léon DARNAL, receveur de l'Enregistrement, ° en 1864, fils de †Ferdinand et Marie Rose TEILHAC, x à
Boulogne (92) le 24.2.1892.
e

Alice DAYRÉ, cuisinière, ° en 1880, fille de †Pierre et Marguerite CASTANET, x à Paris (18 ) le 26.6.1901
Jean LEYMARIE, de Gros Chastang (19). (n°1222).
Maurice DE NUCE DE LAMOTHE, soldat de 2e classe au 5e rgt du Génie, célibataire, ° en 1879, fils de †Paul
et †Noémie AUDUBERT DU THEIL, † à l'Hôpital militaire de Versailles (78) le 27.2.1901.
e

François DEBET, employé, ° à Souillac en 1863, fils de †Guillaume et Aline TRAVERSAT, x à Paris (13 ) le
23.4.1889 (n°274)
5
6
7

Eugène François dans acte de naissance
† 25.5.1954 au Kremlin-Bicêtre mention marginale
il existe un Etienne Baptiste CONTIE ° à Souillac le 9.3.1834
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e

Jeanne DELBOS, couturière, ° en 1865, fille d'Etienne et Marie RIAUCOUX, x à Paris (13 ) le 10.10.1893
Marcel LEYX, de Salignac (24). (n°823).
Anne DELMAS, domestique, ° en 1837, fille de †Jean et Elisabeth MALBET, x à Marly le Roi (78) le 5.9.1863
(n°46).
Antoinette DELMAS, fille de François, facteur des Postes, et Eugénie ANGLADE, † à Boulogne (92) le
15.1.1878, âgée de 3 ans.
Marguerite DELPECH, sp, ° en 1824, fille de Guillaume et Anne VERLHIAC, x à Versailles (78) le 7.1.1854.
Marie DELPECH, rentière, célibataire, ° en 1817, fille de †Guillaume †Cécile RAFFIS, † à Sèvres (92) le
21.10.1893. (n°186)
Firmin DELTHEIL, avocat, célibataire, † à Vanves (92) le 12.2.1838, âgé de 34 ans.
e

Jean DELVERT, gendarme, ° à Souillac en 1856, fils de †Baptiste et †Marie LARENAUDIE, x à Paris (4 ) le
2.8.1894 (n°619)
Jeanne DOUSSOT DE PONDAILLAN, sp, ° en 1826, fille de †Bertrand et Marie Paméla ROUX, x à Sarlat (24)
le 18.1.1847 Jean Urbain LAMOUROUX, sp, ° en 1819 à Gourdon, fils de Pierre et Sophie DE LUZIER. (n°4).
Jean Bertrand DOUSSOT PONDAILLAN, ex officier d'infanterie, ° le 20 messidor an III (1795), fils de Jean
Baptiste, ancien capitaine au Régiment d'Auvergne, chevalier de St Louis, et †Elisabeth VERNISSAC, x à
Sarlat (24) le 7.11.1825 Marie Jeanne Paméla ROUX, de Sarlat). (n°39).
Jean Baptiste DUFOUR, rentier, ° en 1852, fils d'Auguste, député du Lot, et Antoinette LAJUGIE, x à Paris (7e)
le 28.4.1886.
Sophie DUFOUR, 27 ans, fille de †François, baron DUFOUR, maréchal de camp, ancien député, commandeur
de la Légion d'honneur, et Marie Thérèse AUBERT (?), x à St Cloud (92) le 24.7.1847.
Jean Joseph DU POUGET DE NADAILLAC, capitaine de cavalerie retraité, chevalier de la Légion d'honneur,
veuf d'Anne Aimée BRIVAZAC DE BEAUMONT, époux de Jenny RENOUARD, ° à Souillac (vers 1779), † à
e
Paris (6 ) le 5.2.1865, âgé de 85 ans. (n°268)
Rose ENTRAYGUES, cuisinière, ° en 1841, fille de †Vincent et Anne FAUVEL, absente sans nouvelles, x à
e
Paris (9 ) le 20.6.1868 Armand RABION. (n°577).
Rose ENTRAYGUES, femme de chambre, veuve (1888) d'Armand RABION, ° en 1841, fille de †Vincent et
e
†Anne FAUREL, x à Paris (3 ) le 4.4.1891 (n°230).
Marie ESPINET, sans profession, veuve en 1833 d'Antoine LAVERGNE, ° en 1782, fille de †Etienne et †Marie
ROCHE, x à Sarlat (24) le 23.5.1849 Louis SEGONDAT, de Vézac (24). (n°17).
Anne ESPITALIÉ, femme de chambre, ° en 1847, fille de †Jean Baptiste et Catherine LAGABRIELLE, x à Paris
(10e) le 14.4.1874 Pierre SAURIE (cf. ci-dessous).
Jean ESPITALIÉ, maréchal ferrant, ° en 1844, fils de †Jean Baptiste et Catherine LAGABRIELLE, x à Paris
e
(18 ) le 7.3.1874.
Jean Baptiste ESPITALIÉ, ouvrier charron, ° en 1838, fils de †Jean Baptiste et Catherine LAGABRIELLE, x à
e
Paris (7 ) le 1.8.1872 Cécile DEBOURGONIÈRE. (n°560).
Jean Baptiste ESPITALIÉ, charron, veuf de Cécile DEBOURGONIÈRE, ° en 1838, fils de †Jean Baptiste et
†Catherine LAGABRIELLE, x à St-Maur-des-Fossés (94) le 29.10.1890 Virginie PLÂTRE. (n°129).
Jean Baptiste ESPITALIÉ, charron, veuf en 1884) de Cécile DEBOURGONIÈRE, et en 1893 de Virginie
PLÂTRE, ° en 1838, fils de †Jean Baptiste et †Catherine LAGABRIELLE, x à St-Maur-des-Fossés (94) le
1.12.1894 Sophie RIGUET. (n°161).
Pierre ESPITALIÉ, maréchal ferrant, ° en 1835, fils de Jean Baptiste et Catherine LAGABRIELLE, x à Paris
e
(19 ) le 18.9.1860.
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Marie Jeanne FABRES, rentière, veuve de Jean Pierre ANCELIN, ° à "Souliac", fille de †Pierre et †Jeanne
MARTY, † à Suresnes (92) le 7.4.1884, âgée de 72 ans.
Antoine FAUREL, dessinateur, ° en 1866, fils de Pierre et Madeleine LAVAL, x à Paris (1er) le 11.2.1893
Jeanne COURBÈS, sp, ° en 1867 à Milhac (46), fille de Pierre et Jeanne PLANCHON.
Elisabeth FAUREL, femme de chambre, ° en 1872, fille de †François et Marie LASCOUX, x à Paris (7e) le
9.9.1897 Léon VIALLE, gardien de la paix, ° en 1869 à Milhac (46), fils de †Augustin et Rose Valade.
e

Françoise FAUREL, cuisinière, ° en 1850, fille d'Etienne et Anne CAVARROT, x à Paris (2 ) le 4.8.1881.
e

Marie FAUREL, cuisinière, ° en 1860, fille d'Elisabeth FAUREL, x à Paris (7 ) le 3.2.1881 Jean PLAZANET, de
Thenon (24).
Marie FRAGNE, femme de chambre, célibataire, ° en 1867, fille de Jean Baptiste et Marguerite DELLIER, † à
Versailles (78) le 3.2.1887.
Elisa FURNAT, couturière, ° en 1853, fille de †François et Catherine BONHEURE dmt à Ermont (95), x à Paris
(18e) le 3.7.1875.
e

Sophie GAILLARD, couturière, célibataire, ° à "Souliac", † à Paris (4 ) (Hôtel Dieu) le 28.4.1867, âgée de 58
ans.
Antoine GARDET, menuisier, divorcé (1889) d'Augustine PADIRAT, ° à Souillac en 1852, fils de †Pierre et
e
†Marguerite SAUTO, x à Paris (5 ) le 22.1.1891 Marie Louise MÉVÈS, de Périgueux (24). (n°63)
e

Anne GARY, couturière, ° en 1846, fille de †Léonard et †Madeleine GUITARD, x à Paris (7 ) le 6.3.1875.
Jean Baptiste GARY, ingénieur retraité de la Traction à la Compagnie de l'Ethon (?), époux de Catherine
LINOL (?), fils de †Pierre et †Françoise BOUYSSOU, † à Vanves (92) le 24.8.1904, âgé de 64 ans 6 mois.
Louis GARY, brocheur, époux de Marie Adèle JOUFFREAU-LACROZE, fils de †Louis et †Fantille MONTET
(?), † à Malakoff (92) le 23.12.1902, âgé de 67 ans.
e

Thérèse GRADET, sp, ° en 1860, fille de †Antoine et Anne ROUX (?), x à Paris (12 ) le 21.5.1887 Martin
VALLÉ (cf. ci-dessous).
e

Léonie GRANDJEAN, sp, ° en 1858, fille de †Joseph et Philis LAJUGIE, x à Paris (7 ) le 19.7.1887.
e

Aurore GRAS, modiste, ° en 1884, fille de †François et Virginie DEMOL (?), x à Paris (7 ) le 17.2.1900.
e

Renée GRAS, brocheuse, ° en 1881, fille de †François et †Augustine DECROS, x à Paris (7 ) le 8.1.1901.
e

Thérésine GUILLANDOU, domestique, ° en 1875, fille de Géraud et Catherine MAURY, x à Paris (12 ) le
26.1.1901 Antoine LACHAUD, de Grandsaigne (19). (n°62).
Jean Baptiste IRAGNE, gardien de la paix, ° à Souillac en 1865, fils de Martin et Anaïs (?) SAURIE, x à Paris
e
(5 ) le 9.7.1891 Anne Marie RAMONDON, de Villeneuve sur Lot (47). (n°502)
e

Marie IRAGNE, sp, ° en 1852, fille d'Antoine et Jeanne VASSAL, x à Paris (4 ) le 23.10.1875.
François JARDON, maréchal ferrant, ° en 1838, fils de Jean et Rose GINESTET, x à Châtillon (92) le
14.1.1865.
e

Edmond JARDOU, employé de commerce, ° en 1877, fils de Pierre et Jeanne BARIOLADE, x à Paris (16 ) le
18.1.1902 (n°48).
e

Marie JARDOU, cuisinière, ° en 1843, fille de Jean et Rose GINESTET, x à Paris (8 ) le 21.3.1874.
Pierre JOLY, employé à la Compagne d'Orléans,° à Souillac en 1865, fils de Pierre et Madeleine LACOMBE, x
e
à Paris (13 ) le 4.4.1891 (n°222)
Léa JOUANEL, journalière, ° en 1887, fille de Pierre et Juliette BEYNE, x à Puteaux (92) le 26.7.1904.
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e

Rose LABOURET, ménagère, ° en 1875, fille de Jean, disparu, et †Catherine ROUGIE, x à Paris (7 ) le
1.10.1896.
Etienne LABRO, sellier, veuf (1887) de Louise NICOLAS, ° en 1841, fils de †Pierre et †Antoinette MALBET, x à
e
Paris (20 ) le 20.12.1890 (n°1203).
e

Louis LAFAGE, négociant, ° en 1821, fils de †Guillaume et †Marie VERLHIAC, x à Paris (9 ) le 25.10.1866
Françoise DUBLANGE, de Sarlat (24).
e

Jeanne LACOSTE, sp, ° à Souillac en 1866, fille de †Antoine et †Anne VERGNES, x à Paris (13 ) le 2.8.1890
(n°595)
er

Françoise LAFARGE, confectionneuse, ° en 1860, fille de Géraud et Marie NOUAILHAC, x à Paris (1 ) le
6.6.1885 Jean DELFOUR, garçon de magasin, ° (acte de notoriété) en 1857 à St-Clair, fils de Jean et Jeanne
LAFAGE. (n°271).
e

Victorine LAFARGE, femme de chambre, ° en 1852, fille de Géraud et Marie NOAILLAC, x à Paris (9 ) le
20.8.1874.
Jérôme LAFON, serrurier, ° en 1835, fils de Jean Baptiste et Marie CHASTANET, x à Sarlat (24) le 15.1.1866
Françoise GLANDIER, de Vitrac (24). (n°2).
Paul LAGABRIELLE, professeur au Lycée de St-Brieuc (22), ° en 1868, fils de Pierre et Juliette MOUREAU, x
à Vanves (92) le 6.4.1899.
e

Jeanne LAJUGIE, cigarière, ° en 1858, fille de †Jean et Marie NOUAILLAC, x à Paris (7 ) le 17.5.1884.
e

Adolphe LAMOTHE, forgeron, ° en 1864, fils de Marc et Françoise MEULET, x à Paris (13 ) le 15.10.1892.
e

Marie LAMOTHE, employée, ° en 1856, fille de Marc et Françoise MEULET, x à Paris (5 ) le 4.5.1882.
e

Marie LAMOUROUX, couturière, ° en 1850, fille de †Pierre et Rose ROUYERE, x à Paris (17 ) le 31.1.1874.
e

Pierre LAMOUROUX, coiffeur, ° en 1855, fils de †Pierre et Rose RONGERE (?), x à Paris (9 ) le 30.9.1880.
Justine LAPLANCHE, sp, épouse de Benoit JOSSERAND, fille de Pierre et Marie SARRET, † à Colombes (92)
le 24.9.1903, âgée de 30 ans.
e

Pierre LASFARGUES, sp, ° en 1836, fils de †Pierre et Marie DELMAS, x à Paris (17 ) le 4.9.1869.
Raymond LASFARGUES, cuisinier, ° en 1838, fils de †Jean et †Marie MOUREAU, x à Sarlat (24) le 15.5.1860
Rose PERIER, de Beauregard de Terrasson (24). (n°17).
Jean Baptiste LAUVIE, conducteur aux Tramways, ° en 1845, fils de †Jean et Marguerite NAYRAC, x à Paris
e
(12 ) le 28.6.1892 Marie Toinette AUBRY. (n°465).
Jean Baptiste LAUVIE, employé à la Compagnie des Omnibus, veuf de Marie Toinette AUBRY, ° en 1845, fils
e
de †Jean et Marguerite NAYRAC, x à Paris (14 ) le 12.3.1895 Elise DUFAYET. (n°186).
Catherine LAVAL, servante, ° en 1796.an IV, fille d'Antoine et †Catherine JOUVE, x à Sarlat (24) le 14.6.1830
(n°20).
e

François LAVAL, cordonnier, ° en 1861, fils de †Bertrand et Françoise COMTIE, x à Paris (6 ) le 15.4.1890.
e

François LAVAL, employé au Gaz, ° en 1869, fils de †Louis et Marie SAULE, x à Paris (13 ) le 19.1.1895.
e

Françoise LAVAL, cuisinière, ° en 1859, fille de Pierre et Marie DARTEIL, x à Paris (16 ) le 6.11.1880.
Françoise LAVAYSSE, sp, épouse de Baptiste CORNEILLANT, † à Boulogne (92) le 16.2.1895, âgée de 60
ans.
Françoise LAVAYSSE, sp, ° en 1846, fille de †Françoise LAVAYSSE, x à Sarlat (24) le 21.8.1869 Jean
COUDERC, de St-André d'Allas (24). (n°40).
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Marie LAVAYSSE, sp, ° en 1838, fille de †Jacques et Catherine GALTIER, x à Sarlat (24) le 27.1.1869 Jean
CHAUSEIX, de Sarlat. (n°7).
e

Françoise LESCOUL, domestique, ° en 1872, fille de †Jean Paul et Joséphine LABRUNIE, x à Paris (6 ) le
14.4.1894.
François LESPINASSE, tanneur, ° à Souillac en 1829, fils de Pierre et Thérèse DURAND, x à Limoges (87) le
24.11.1853 Toinette LAGARDE, de Brive (19). (n°388)
e

Baptiste LESTRADE, épicier, ° en 1833, fils de Pierre et Marie BOUYGUES, x à Paris (6 ) le 12.9.1874.
e

François LESTRADE, ingénieur, dmt à Paris (11 ), veuf en 1865 de Marie Louise MAROT, ° en 1827, fils de
†Joseph et Marguerite CROUZET, x à Neuilly (92) le 29.6.1867.
e

Marie LESTRADE, employée de commerce, ° en 1838, fille de Pierre et Marie BOUYGUES, x à Paris (7 ) le
21.4.1868 Pierre HUGONET, de St-Urcize (15).
e

Abraham LEVET, valet de chambre, ° en 1852, fils de Louis et Anne MARTINE, x à Paris (10 ) le 19.3.1881.
Agathe LEYMARIE, cuisinière, ° en 1875, fille de †Guillaume et Marie SOURZAC, x à Fontenay sous Bois (94)
e
le 26.11.1897 Jean LABBA, mécanicien, dmt à Paris (9 ), ° en 1868 à Gignac, fils de Jean et Toinette MAYAT,
cultivateurs, dmts à Souillac. (n°51).
Pétronille LORBLANCHAIT, sp, ° en 1816, fille de †Jeanne LORBLANCHAIT, x à Sarlat (24) le 22.5.1859
Guillaume dit Benoit FOURNIER, du Bugue (24). (n°22).
er

Françoise MALBET, domestique, ° en 1837, fille de †Michel et †Catherine BRUNERIE, x à Paris (1 ) le
6.4.1878.
Gabrielle MARCENAT, cuisinière, ° en 1862, fille de Joseph et Anne LAVEY (?), x à Levallois (92) le 5.8.1886.
e

Jeanne MARCENAT, femme de chambre, ° en 1853, fille de Joseph et Anne LAVEYSSIERE, x à Paris (8 ) le
4.2.1875 Auguste WULLEMAN. (n°94).
Jeanne MARCENAT, bouchère, épouse d'Hugues VULLEMAN, fille de Joseph et †Anne LAVEYSSIERE, † à
Levallois (92) le 8.12.1891, âgée de 38 ans.
e

Marie MARTY, couturière, ° en 1845, fille de †Jean Baptiste et Jeanne CAMBON, x à Paris (14 ) le 5.9.1868.
Marie MAURE, cuisinière, ° en 1847, fille de †Antoine et Françoise MATRAN, x à St-Germain-en-Laye (78) le
2.4.1872.
e

Anne MELON, femme de chambre, ° en 1839, fille de †Augustin et †Antoinette ROUX, x à Paris (7 ) le
13.9.1860 Léandre RIMBOUD.
Anne MELON, sp, dmt à Paris, épouse de Léandre Rimboud, fille d'Augustin et Antoinette ROUX, † à l'Asile de
Villejuif (94) le 22.7.1885, âgée de 45 ans.
e

Jeanne MEUNIER, employée, ° en 1870, fille de †Paul et Henriette LAURY, x à Paris (19 ) le 11.5.1895.
e

Marie MICHAUDEL, sp, ° en 1847, fille de Jean Baptiste et †Jeanne LAVAL, x à Paris (2 ) le 3.1.1865.
Jean MILHAC, tailleur de pierres, ° en 1841, fils de Jean et Louise RECOUDIE, x à Clichy (92) le 20.4.1872.
e

Justine NAYRAT, femme de chambre, ° en 1875, fille de Pierre et Jeanne MARTY, x à Paris (6 ) le 19.4.1902.
e

Louise NOILLIAC, sp, ° en 1870, fille de †Jean Baptiste et †Cécile BOIT, x à Paris (8 ) le 17.7.1890.
Marie NOILLIAC, sp, ° en 1867, fille de †Jean Baptiste et †Cécile BOIS, † à Limoges (87) en 1875, petite fille
paternelle de †Pierre NOILLIAC et †Angélique CHAUMES, et maternelle de †Jean Baptiste BOIS et †Marie
SALVAT, x à Vincennes (94) le 25.9.1888.
Marie NOUAILLAC, domestique, veuve (1875) de Pierre POUZADE, ° en 1848, fille de †Jean et Catherine
e
LESPINASSE, x à Paris (7 ) le 27.5.1880 Jean LAFAGE, surveillant au Palais de l'Industrie, médaille militaire,
° en 1833 à St-Clair, fils de †Jean et †Marie COURTUÉJOUS.
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Zélie OUDART, sp, veuve de Jean Baptiste DARNAL, fille de †Louis et †Marie Anne BONACIE, † à Levallois
(92) le 21.11.1863, âgée de 64 ans.
Marie PAGES, fille de service, ° en 1831, fille de †Jean et †Madeleine FAURET, x à Sarlat (24) le 5.6.1865
Bernard CLARET, de Sarlat. (n°32).
Antoinette PAU, sp, veuve de Pierre BOURNAZEL, ° en 1818, fille de †Jeanne PAU, x à Sarlat (24) le 2.7.1866
Jean DOUSSOT, de Prats de Carlux (24). (n°33).
Louis PECOUYOUL, commis épicier, ° en 1854, fils de Jean et Marie LAJOYNIE, x à Marly le Roi (78) le
16.6.1877 Elisabeth NOINVILLE. (n°34).
Louis PECOUYOUL, garçon marchand de vin, veuf d'Elisabeth NOINVILLE, ° en 1854, fils de Jean et Marie
LAJOYNIE, x à St-Germain-en-Laye (78) le 13.10.1883 Désirée DORDET. (n°93).
er

Léon PERGOT, voyageur de commerce, célibataire, ° à "Soulliac", † à Paris (1 ) le 11.2.1861, âgé de 35 ans.
(n°176).
e

Hilarie PHIALI, femme de ménage, ° en 1838, fille de Pierre et Marguerite COLOMBES, x à Paris (9 ) le
13.2.1866 Jean Autoine LAURUOL, de Vers-en-Rodez (12). (n°134).
Baptiste PHIALY, ouvrier terrassier, ° en 1849, fils de Pierre et Marguerite COLOMBET, x à Versailles (78) le
14.4.1877 Marie TRAMBLAY. (n°98).
Baptiste PHIALY, entrepreneur de menuiserie, époux de Marie TRAMBLAY, ° en 1849, fils de Pierre et
Marguerite COLOMBET, † à Versailles (78) le 26.11.1883. (n°1133).
e

Jean Baptiste PHILIS, menuisier, ° en 1835, fils de Raymond et †Jeanne GARRIGUE, x à Paris (4 ) le
2.1.1862.
e

Anaïs PIVAUDRAN, couturière, ° en 1839, fille de Jean et Marie Marguerite CROZAC, x à Paris (17 ) le
21.8.1873.
Antoinette PIVAUDRAN, modiste, ° en 1838, fille de Jean et Marie CROZAC, x à Paris (9e) le 5.6.1866.
e

Joseph PLANECASSAGNE, pharmacien, ° en 1854, fils de †Jean Baptiste et Rose CALVEL, x à Paris (2 ) le
26.8.1889 Emilie PERIER, ° en 1867 à Aigurande (36), fille de Pierre et Marie AUCLAIR dmts à Souillac.
e

Guillaume PONS, employé de commerce, ° en 1868, fils de Pierre et Françoise TABERNE, x à Paris (16 ) le
1.2.1894.
Emilie PROFITOS, sp, ° en 1872, fille de †Joseph et Marguerite LAJOINIE, x à Rueil Malmaison (92) le
25.5.1904.
Léon RAJAT, employé de bureau, ° en 1876, fils de Denis et Fantille LACOMBE, x à Clichy (92) le 10.2.1900.
e

Guillaume REBIERE, ingénieur civil, ° en 1827, fils de †Joseph et †Anne MONTET, x à Paris (3 ) le 9.8.1862.
Jeanne REBIERE, sp, ° en 1837, fille de Marguerite REBIERE, x à Paris (5e) le 1.4.1873 (n°249).
e

François RECOUDIÉ, maréchal ferrant, ° en 1828, fils de †Jean et †Jeanne ROUZIES, x à Paris (11 ) le
29.9.1874.
e

Marie RECOUDIÉ, domestique, ° en 1847, fille de †Jean et Jeanne ROUGIES, x à Paris (12 ) le 31.5.1873.
Marie Jeanne RECOUDIÉ, domestique, ° en 1839, fille de †Jean et Jeanne ROUGIES, x à St-Germain en
Laye (78) le 17.1.1863 Auguste RAFFY. (n°6).
Marie Jeanne RECOUDIÉ, sp, veuve en 1895 d'Auguste RAFFY, ° en 1839, fille de †Jean et †Jeanne
e
ROUGIES, x à Paris (12 ) le 3.9.190 François AUBRY. (n°750).
e

Jean Pierre REGNERES, valet de chambre, ° en 1858, fils de Jeanne REGNERES, x à Paris (7 ) le
12.12.1885.
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Marguerite ROUGIÉ, artiste dramatique, ° en 1837, fille de †Géraud et Marie TARDIEU, x à Paris (5 ) le
29.5.1866
Rose ROUSSEL, sp, ° en 1826, fille de †Jean et †Marguerite LACOMBE, x à Sarlat (24) le 5.6.1859 Pierre
TEYSSIEUX, de Sarlat. (n°25).
e

Philippe ROUX, employé de Chemin de fer, ° en 1862, fils de †Jean et †Antoinette VILLIE, x à Paris (8 ) le
26.10.1899.
Cécile RUFFIN, sp, ° en 1802/an X, fille de Pierre et Angélique SEVIN, x à Sarlat (24) le 15.4.1818 Bertrand
AMPOULANGE, de Sarlat. (n°11).
François RUFFIN, menuisier, ° en 1809, fils de †Antoine et Angélique SEVIN, x à Sarlat (24) le 12.10.1842
Anne JARDEL, de Sarlat. (n°40).
François RUFFIN, menuisier, veuf en185) d'Anne JARDEL, ° en 1809, fils de †Antoine et †Angélique SEVIN, x
à Sarlat (24) le 7.6.1854 Marie RAFFAILLAT, de Daglan (24). (n°19).
e

François SALGUES, ingénieur, ° en 1827, fils de †Jean et †Gabrielle MICHAUD, x à Paris (10 ) le 27.3.1866.
Louis SALVAN, mécanicien, ° en 1868, fils de †Antoine († à Brive -19- en 1893) et Marie DENTRAYGUES, x à
St-Cloud (92) le 1.5.1897.
e

Jules SARNEL, employé, ° en 1874, fils de †Jean et †Françoise IRONDE, x à Paris (15 ) le 10.11.1900.
e

Antoinette SAULIERE, femme de chambre, ° en 1835, fille de François et †Françoise QUERCY, x à Paris (8 )
le 11.9.1869 (n°517).
e

Pierre SAURIE, garçon de restaurant, ° en 1848, fils de Jean et Anne MILHAC, x à Paris (10 ) le 14.4.1874
Anne ESPITALIÉ (cf. ci-dessus).
Jeanne SEGALA, domestique, ° en 1847, fille d'Antoine et Jeanne DAJEAN, x à St-Germain en Laye (78) le
9.8.1871 Victor BANNERAUT. (n°35).
Jeanne SEGALA, journalière, veuve de Victor BANNERANT, fille de †Antoine et †Jeanne † à la Maison
départementale de Nanterre (92) le 25.5.1907, âgée de 59 ans.
e

Eugène SEMBEILLE, coiffeur, ° en 1834, fils de Jean et Marguerite ARCHAMBEAU, x à Paris (9 ) le
14.11.1861.
e

Marie SEMBEILLE, couturière, ° en 1830, fille de †Jean et Marguerite ARCHAMBEAU, x à Paris (18 ) le
29.5.1880 Pierre Redon, de St-Yrieix (87). (n°518).
e

Françoise SOUQUE, cuisinière, ° en 1839, fille de Jean et Claudine LABRUNIE, x à Paris (15 ) le 12.9.1867.
e

Jeanne SOUQUES, marchande de charbons, ° en 1837, fille de Jean et Claudine LABRUNIE, x à Paris (15 ) le
27.5.1876.
Henri TASSIN, coiffeur, ° en 1873, fils de †Antoine et Mathilde MOURAI, x à Puteaux (92) le 23.3.1895 Anne
HOULLE. (n°40).
Henri TASSIN, coiffeur, époux d'Anne HOULLE, fils de †Antoine et †Mathilde MOURAI, † à Puteaux (92) le
4.5.1900, âgé de 26 ans 1/2.
er

Jeanne THIEBAUT, sp, ° en 1871, fille d'Alexandre et †Marie Antoinette DARNAL, x à Paris (1 ) le 2.5.1891
(n°228).
François TOURON, mécanicien, ° à Souillac en 1859, fils de †Jean et †Marguerite COLOMBEL, x à Aurillac
(15) le 27.9.1889 Marie BUISSON, d'Aurillac. (n°92)
e

Jean Baptiste TRAUCOU, journalier, ° en 1844, fils de Raymond et Jeanne VALAT, x à Paris (4 ) le 4.3.1869.
er

Marie TRAUCOU, ouvrière en dentelles, ° en 1849, fille de Raymond et Jeanne VALAT, x à Paris (1 ) le
18.9.1869.
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Miette TRIGAND, domestique, ° en 1839, fille de Jean Baptiste et Toinette CLAVEL, x à Paris (15 ) le
6.10.1866.
e
Pierre TRIGAND, ouvrier menuisier, ° en 1844, fils de Jean Baptiste et Toinette CLAVEL, x à Paris (7 ) le
28.2.1874.
e

Guillaume VAISSIERES, tailleur, ° en 1819, fils de †François et †Anne CAVARROT, x à Paris (2 ) le 6.7.1871.
Marguerite VALAT, sp, épouse d'Abel JUGE, fille de †Florent et †Julie MAILHER, † à Courbevoie (92) le
29.7.1907, âgée de 48 ans.
e

Martin VALLÉ, ferblantier, ° en 1850, fils de †Martin et Marie Thérèse BRATIERE, x à Paris (12 ) le 21.5.1887
Thérèze GRADET (cf. ci-dessus).
e

Louis VAYSSIERES, gardien de la paix, célibataire, fils de †Pierre et Pauline VIGIER, † à Paris (8 ) (Hôpital
Beaujon) le 20.11.1907, âgé de 35 ans. Acte transcrit à Courbevoie (92) le 31.12.1907.
Adèle VERGNE, couturière, ° en 1882, fille d'Antoine et Marie MAURY, x à Paris (18e) le 23.6.1900.
Jeanne VERGNE, couturière, ° en 1861, fille d'Antoine et Pétronille GARDAREIN, x à St-Germain-en-Laye (78)
Etienne Marche, de Champagnac (15).
Françoise VERNET, cuisinière, ° en 1849, fille de †Jean et Marie DELMAS, x à Neuilly (92) le 2.10.1880.
Charles VERNHIER, capitaine major au 37e rgt de ligne, chevalier de la Légion d'honneur, dmt à St-Maixent
e
(79), ° en 1826, fils de †Ambroise et †Marie Julie BORIES, x à Paris (6 ) le 22.4.1872 Emilie Eulalie TUFFOU,
de Belmont (12). (n°331).
Charles VERNHIER, chef de bataillon de l'Armée territoriale, chevalier de la Légion d'honneur, veuf d'Eulalie
e
Emilie TUFFOU, ° en 1826, fils de †Ambroise et †Marie Julie BORIES, x à Paris (7 ) le 2.7.1883 Adèle
DELANGE. (n°441).
e

Marie VEYSSIERE, cuisinière, ° en 1844, fille d'Antoine et Marie ARTEIL, x à Paris (17 ) le 30.6.1870.
Jean Baptiste VEYSSIERE LAMOTTE, stationnaire des Lignes télégraphiques, ° à Souillac en 1826, fils de
†Jean, capitaine en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, et †Jeanny DELPI DE LISLE, †† à Brive (19), x
à Limoges (87) le 27.6.1857 (n°217)
Pierre VIEILHESCAZE, marchand, ° en 1823, fils de Pierre et Marie CONSTANTY, x à Sarlat (24) le 29.9.1845
Gabrielle CHASSAING, de Sarlat. (n°27).
Françoise VITRAC, cuisinière, veuve en 1878) de Léon LASBOUYGUES, ° en 1848, fille de †Antoine et †Marie
er
Anne MAZET, x à Paris (1 ) le 19.9.1885 Jean CAZARD, plombier, veuf de Louise BOUCHALETTE, ° en 1834
à Gourdon, fils de †Jean et †Elisabeth DELBOS.
e

Hélène VITRAC, employée de commerce, ° en 1858, fille de †Antoine et Marie Anne MAZET, x à Paris (9 ) le
4.12.1880.
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