
Décès à Digoin (Saône-et-Loire) de 1876 à 1902
01 GINIER-GILLET Antoine † 11/01/1887 site AD71 sur 5 E 176/30 D1887 page 1D/15
L’an 1887 et le 11 janvier à10 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Agnan BARRAUD âgé de 29 ans, journalier et Pierre KRATZ âgé de 26 ans faïencier, tous deux 
domiciliés en cette ville et beaux-frères du défunt, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 4 heures, Antoine Auguste 
GINIER-GILLET, âgé de 34 ans, employé à la faïencerie, époux de Elisabeth BARRAUD âgée de 37 ans, cuisinière, né 
à Trévoux (Ain), fils des défunts Régis Auguste GINIER-GILLET et Marie FOITY, est décédé en son domicile, quartier 
de Sarreguemines en cette ville. Après nous être assuré de ce décès nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé 
avec les comparants, après lecture faite.

02 SARRAZIN Pierre † 18/06/1887 site AD71 sur 5 E 176/30 D1887 page 8HG/15
L’an 1887 et le 19 juin à 8 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Pierre SARRAZIN âgé de 34 ans, journalier fils du décédé et Désiré GONDARD âgé de 27 ans, 
coiffeur neveu du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré qu’hier soir à 11 heures, Pierre 
Joseph Désiré SARRAZIN, âgé de 76 ans, garde des eaux et forêts en retraite, veuf de Claudine GONDARD, né à 
Bellicourt (Aisne), fils des défunts Pierre Joseph Antoine SARRAZIN et Marie Marguerite Désirée TABARY, est décédé 
en son domicile rue de Toulon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous 
avons signé avec les comparants, après lecture faite.

03 RICHARD Antoine † 25/03/1888 site AD71 sur 5 E 176/30 D1888 page 3BG/11
L’an 1888 et le 26 mars à 8 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Alphonse DALEDIER âgé de 60 ans, boulanger et Jean-Pierre PERRIN âgé de 48 ans 
chaudronnier, tous deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré 
qu’hier soir à 2 heures, Antoine RICHARD, âgé de 45 ans, journalier, époux de Marie BRETON âgée de 42 ans 
journalière, né à Yzeure (Allier), fils de défunt Gilbert RICHARD et Annette AUJAMES âgée de 72 ans sans profession à 
Yzeure, est décédé en son domicile Grande Rue en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

03 GRENOUILLAT Gilbert † 09/11/1891 site AD71 sur 5 E 176/30 D1891 page 13G/15
L’an 1891 et le 9 novembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Nicolas GRELIN âgé de 25 ans, scieur de long, gendre du décédé et Pierre BONZON âgé de 56 ans, 
agent de police, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 3 heures, 
Gilbert GRENOUILLAT, âgé de 46 ans, charpentier, époux de Pauline DECLUZET âgée de 40 ans couturière, né à 
Chatel-de-Neuve (Allier), fils légitime des défunts Jacques GRENOUILLAT et Anne CHARPENTET, est décédé en son 
domicile rue du pont de Bourbon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que 
nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

03 DUBESSAY Marie † 21/10/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 10D/14
L’an 1890 et le 21 octobre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Eugène AUPECLE âgé de 53 ans horloger, neveu de la décédé et François MUSSET âgé de 49 ans, 
receveur buraliste voisin de la défunte, lesquels nous ont déclaré que ce matin à minuit vingt minutes, Marie DUBESSAY, 
âgée de 72 ans célibataire, sans profession, née à Cusset (Allier), fille des mariés défunts François DUBESSAY et 
Gilberte SIMONARD, est décédée en son domicile Grande Rue en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous 
avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

03 ?(18 ?) POUBEAU Odile † 08/10/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 13D/40
L’an 1893 et le 8 octobre à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Léonard LAMEUNIÈRE âgé de 42 ans, menuisier et Jean DEVILLARD âgé de 46 ans, journalier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à minuit 30 
minutes, Odile POUBEAU, âgée de 81 ans, retraité veuf de Claudine ANTOINE, né à Augy (Allier) fils légitime des 
défunts Pierre POUBEAU et Anne BOUILLON, est décédé en son domicile rue de la Dombe en cette ville. Après nous 
être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

03 GUILLAUMIN Claudine † 19/05/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 7D/40
L’an 1893 et le 19 mai à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Claude PETIT âgé de 30 ans, cafetier fils de la décédée et Jean Marie BERTHELOT  âgé de 47 ans, menuisier 
voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce soir à 2 heures et demie, 
Claudine GUILLAUMIN, âgée de 53 ans sans profession, épouse de Lazare PETIT âgé de 57 ans propriétaire, née à 
Moulins (Allier), fille légitime des défunts François GUILLAUMIN et Jeanne JACOB, est décédée au domicile de son 
mari avec lequel elle réside rue des Crots en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent 
acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

03 BARATIN Louis † 05/02/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 28D/40
L’an 1895 et le 5 février à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Baptiste BARATIN âgé de 59 ans, propriétaire à Digoin de la décédée et Antonin Jean BAPTISTE âgé 
de 52 ans entrepreneur de travaux publics à Paris, tous deux fils du défunt, lesquels nous ont déclaré que ce matin à sept 
heures trente, Louis BARATIN, âgé de 86 ans rentier, veuf de Joséphine BASSOT, né à Abrest (Allier), fils légitime des 



défunts ?, est décédé en son domicile rue Neuve en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

03 PETIT Claude  † 29/11/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 28D/47
L’an 1901 et le 29 novembre à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Lazare PETIT âgé de 66 ans rentier, père du décédé, et Georges DUVERGER âgé de 43 ans, négociant 
et voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 6 heures, Claude PETIT, 
âgé de 39 ans, cafetier, époux de Marie Joséphine DUFOUR âgée de 30 ans limonadière, né à Moulins (Allier), fils 
légitime de Lazare PETIT l’un des comparants et de défunte Claudine GUILLAUMIN, est décédé en son domicile, place 
du Marché en cette ville.Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le 
second comparant et non le premier qui a déclaré ne pouvoir signer, après lecture faite.

05 BERNARD REYMOND Casimir   † 14/05/1893   site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 7HD/40
L’an 1893 et le 15 mai à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Pierre RONDET âgé de 32 ans, journalier neveu du décédé et Jean Marie ANTOINE  âgé de 67 ans, marinier 
cousin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 11 heures, Casimir 
BERNARD REYMOND, âgé de 62 ans, négociant, époux de Elisabeth ANTOINE, âgée de 52 ans, sans profession, né à 
Orcières (Hautes-Alpes), fils légitime des défunts Dominique BERNARD REYMOND et Madeleine MARCHAND, est 
décédée en son domicile avenue de la Gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent 
acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

07 VALENTIN Amélie † 08/11/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 11BG/14
L’an 1890 et le 9 novembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Nicolas KASTENDEICH âgé de 66 ans propriétaire et Sylvain KASTENDEICH âgé de 27 ans, 
employé à la faïencerie, tous deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont 
déclaré que hier soir à 10 heures, Amélie Pauline VALENTIN, âgée de 21 ans, célibataire, sans profession, née à Vallon 
(Ardèche), fille des mariés Jean Marie VALENTIN âgé de 49 ans Pasteur protestant et Rosine Octavie LAROCHE âgée 
de 51 ans institutrice libre, est décédée au domicile de ses parents chez lesquels elle réside, rue du Pont de Bourbon en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

07 CHAUVET Victorin  † 07/10/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 25D/47
L’an 1901 et le 7 octobre à 11 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Joseph CHAPUIS âgé de 47 ans serrurier, beau-frère du décédé, et Jean Baptiste BOYER âgé de 43 ans, 
tourneur en poterie et ami du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 9 heures, 
Victorin CHAUVET, âgé de 37 ans, employé au chemin de fer, époux de Françoise CHEVALIER âgée de 34 ans sans 
profession, né à Lesperon (Ardèche), fils légitime de Jean Pierre CHAUVET âgé de 60 ans, propriétaire à Montbel 
(Haute-Loire) et de défunte Ursule CHAPUIS, est décédé en son domicile, rue de la Chaine en cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

08 MERSON Louise  † 09/08/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 10D/47
L’an 1900 et le 10 aout à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Pierre BONZON âgé de 65 ans, agent de police, et Jean NESLE âgé de 47 ans, épicier, tous deux domiciliés 
en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que hier soir à 6 heures 30 minutes, 
Louise Catherine MERSON, âgée de 23 ans, sans profession, épouse de Mathieu DEFRADAS âgé de 31 ans, 
propriétaire de cinématographe, domicilié à Lyon de passage à Digoin, née à Sedan (Ardennes), fille légitime de Emile 
Adolphe MERSON âgé de 45 ans, négociant à Monneville (Oise) et de défunte Adèle CHARPENTIER, est décédée au 
domicile provisoire de son époux, avenue de la gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

09 DURAN Michel † 17/12/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 12BG/14
L’an 1890 et le 18 décembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean RENAUD âgé de 61 ans aubergiste et Louis CARRIER âgé de 37 ans journalier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que hier soir à 11 heures, 
Michel DURAN, âgé de 32 ans, célibataire, marchand ambulant, domicilié à Oust (Ariège) de passage à Digoin, né à 
Oust, fils des mariés Pierre DURAN et Marthe ROGALLE, journaliers au même lieu, est décédé au domicile de Jean 
RENAUD, l’un des comparants, rue du Pont Neuf en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

11 BELOT Pierre  † 24/04/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 42BG/51
L’an 1899 et le 25 avril à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Théodore PASTRÉ âgé de 34 ans, commis principal des contributions indirectes à Digoin et Jean 
DUPERRIER âgé de 29 ans, employé des contributions indirectes à Paray-le-Monial, voisin de la défunte, tous deux amis 
du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que hier matin à 11 heures, Pierre BELOT, âgé de 39 ans, 
contrôleur des contributions indirectes à Digoin, époux de Justine JUSTE âgée de 32 ans sans profession, né à Saint-
Ferriol (Aude), fils légitime de Jean Baptiste BELOT âgé de 67 ans cultivateur à Saint-Ferriol et de défunte  Rose SIRE, 



est décédé rue du Centre en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous 
avons signé avec les comparants, après lecture faite.

12 LICHY Antoine † 14/10/1887 site AD71 sur 5 E 176/30 D1887 page 12G/15
L’an 1887 et le 15 octobre à 8 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Pierre BONZON âgé de 52 ans, agent de police et Louis LARME âgé de 41 ans vétérinaire, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré qu’hier matin à 7 heures, 
Antoine LICHY, âgé de 53 ans, négociant veuf de Barthélemye JUIF, né à Decazeville (Aveyron), fils des défunts 
Guillaume LICHY et Antoinette DAVID, est décédé au pont des Blattiers de cette commune, étant domicilié à Digoin. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite.

12 MARION Rosalie † 10/05/1894 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 22G/40
L’an 1894 et le 10 mai à 2 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Claude SOULARD âgé de 59 ans, infirmier  et Jean Marie BERTHELOT âgé de 48 ans, menuisier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 11 heures, 
Rosalie MARION, âgée de 31 ans, célibataire, religieuse de la congrégation de Nevers, née à Auzits (Aveyron), fille de 
défunt Jean Baptiste MARION et de Rosalie SALABERT âgée de 52 ans cultivatrice à Auzits, est décédée en son domicile 
rue de la Chaine en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé 
avec le second comparant, et non le premier qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

12 RICARD Emile † 04/05/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 28HD/51
L’an 1898 et le 5 mai à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Claude MICHEL âgé de 42 ans, forgeron aubergiste et Jean MICHEL âgé de 47 ans, menuisier marguillier, tous 
deux domiciliés en cette ville, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré qu’hier soir à 11 heures, Emile RICARD, 
âgée de 41 ans, directeur de tir et confiseur ambulant, sans domicile fixe de passage à Digoin, veuf de Françoise MARTIN, 
né à Millau (Aveyron), fils légitime des défunts François RICARD et Joséphine VIALARET, est décédé dans sa voiture, 
place du marché en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé 
avec les comparants, après lecture faite.

14 HOUDAYE Juliette  † 12/06/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 22G/47
L’an 1901 et le 13 juin à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Adolphe GARNIER âgé de 69 ans et Claude SEGAUD âgé de 43 ans, le premier époux et le second ami de la 
défunte, tous deux tourneurs en poterie en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 9 heures, Juliette 
HOUDAYE, âgée de 67 ans, ménagère, épouse de Adolphe GARNIER, l’un des comparants, née à Bayeux (Oise ?), fille 
légitime des défunts Jean-Pierre HOUDAYE et Scholastique BRIET, est décédée au domicile de son mari avec lequel elle 
réside, rue de la Verne en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons 
signé avec les comparants, après lecture faite.

15 TERRAIL Françoise † 21/11/1881 site AD71 sur 5 E 176/27 D1881 page 6D/8
L’an 1881 et le 21 novembre à 2h du soir, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS, maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Pierre PROVOST âgé de 42 ans, coiffeur, et François TURLIER, âgé de 45 ans, receveur 
buraliste, tous deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels à défaut de parents nous ont déclaré que ce 
matin à 4h, Françoise TERRAIL, âgée de 45 ans, sans profession, épouse de Jérôme DELPEUCH âgé de 49 ans, 
négociant, est décédé au domicile de son marie, rue Grande en cette ville. La dite Françoise TERRAIL née à Chalvignac, 
fille de Jean TERRAIL et de feue Marguerite MAISONNEUVE. Après nous être assuré de ce décès nous avons dressé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

15 (& 78) CROIZET Léon† 30/05/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 8G/40
L’an 1893 et le 31 mai à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu François BOUTIN âgé de 23 ans, voyageur de commerce à Chastel (Cantal) et Claude Jean DUFOUR âgé de 
25 ans, cuisinier à Digoin, tous deux amis du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 5 heures et demie, Léon 
CROIZET, âgé de 15 ans sans profession, résidant avec ses parents à Chastel, fils légitime de Pierre CROIZET âgé de 46 
ans et de Anna ARMAN âgé de 38 ans, tous deux négociants, né à Jambville, est décédé au lieu dit le Pré d’Arroux en 
notre commune où il se trouve de passage. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous 
avons signé avec les comparants, après lecture faite.

15 JARRIGE Jeanne † 10/12/1896 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 10D/51
L’an 1896 et le 10 décembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Claude SOULARD âgé de 61 ans, infirmier et Etienne LAILLON âgé de 64 ans, tourneur sur bois, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 3 heures, Jeanne 
JARRIGE, âgée de 63 ans, célibataire, religieuse, née à Jaleyrac (Cantal), fille légitime des défunts François JARRIGE 
et Marie TRIZAC, est décédée en son domicile rue de la Chaîne en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous 
avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

15 ROBERT Pierre  † 30/03/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 19G/47



L’an 1901 et le 31 mars à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Mathurin ROBERT âgé de 35 ans, cordonnier fils du décédé et Antoine RICHARD âgé de 47 ans, carrossier 
voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à une heure, Pierre ROBERT, 
âgé de 67 ans, négociant, époux de Gabrielle CHABAUD âgée de 64 ans, négociante, né à Veyrières (Cantal), fils 
légitime des défunts Jean ROBERT et Marguerite JARRIGE, est décédé en son domicile rue du Centre en cette ville. Après 
nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture 
faite.

16 BEILLARD François † 08/01/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 23D/51
L’an 1898 et le 9 janvier à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Philippe LAMEUNIERE âgé de 82 ans, cordonnier, et Jean Baptiste CRUZILLE âgé de 61 ans, plâtrier 
peintre, tous deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents,  nous ont déclaré que hier 
soir à 11 heures 30 minutes, François BEILLARD, âgé de 56 ans, dentiste, époux de Marie GENTY âgée de 46 ans sans 
profession, né à Cellefroin (Charente), fils légitime des défunts Jean BEILLARD et Jeanne GOYON, est décédé en son 
domicile rue des Crots en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons 
signé avec les comparants, après lecture faite.

18 SIGURET Jeanne † 25/07/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 8G/14
L’an 1890 et le 26 juillet  à 7 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu François Urbain METIVET âgé de 37 ans maréchal des logis de gendarmerie, gendre de la décédée et 
Jacques MARTENOT âgé de 38 ans gendarme, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont 
déclaré que hier soir à 10 heures, Jeanne SIGURET, âgée de 77 ans, sans profession, veuve de François René 
THEBAULT, née à Humbligny (Cher), fille des mariés défunts Jean SIGURET et Jeanne AUCHERE, est décédée en son 
domicile chez le premier comparant, rue Saint-Victor en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé 
le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

18 GROSLIER Louis † 15/09/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 12D/40
L’an 1893 et le 16 septembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Claude LÉPINE âgé de 67 ans, négociant cousin du décédé et Jean Marie ACHAINTRE âgé de 61 ans, 
journalier voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 11 heures, Louis 
Charles GROSLIER, âgé de 88 ans, marinier époux de Madeleine GUY âgée de 76 ans sans profession, né à Saint-Satur 
(Cher), fils légitime des défunts Charles GROSLIER et Marie Thérèse GROSLIER, est décédé en son domicile rue du 
Pont Neuf en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec 
les comparants, après lecture faite.

03 ?(18 ?) POUBEAU Odile † 08/10/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 13D/40
L’an 1893 et le 8 octobre à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Léonard LAMEUNIÈRE âgé de 42 ans, menuisier et Jean DEVILLARD âgé de 46 ans, journalier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à minuit 30 
minutes, Odile POUBEAU, âgée de 81 ans, retraité veuf de Claudine ANTOINE, né à Augy (Allier), fils légitime des 
défunts Pierre POUBEAU et Anne BOUILLON, est décédé en son domicile rue de la Dombe en cette ville. Après nous 
être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

18 BLOT Etienne † 18/10/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 33G/51
L’an 1898 et le 18 octobre à 2 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Baptiste Benjamin SUCHET âgé de 39 ans, ébéniste à Alfortville (Seine) gendre du décédé et Jean 
Marie PORNIN âgé de 67 ans garde-champêtre à Digoin, ami du défunt, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 11 
heures 30 minutes, Etienne BLOT, âgé de 65 ans tonnelier, époux de Madeleine MATON âgée de 64 ans, sans profession, 
né à Saint-Doulchard (Cher), fils légitime des défunts Sylvin Gabriel BLOT et Jeanne LANOU, est décédé en son 
domicile rue des écoles en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons 
signé avec les comparants, après lecture faite.

18 CHEPTON Germain  † 31/01/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 3G/47
L’an 1900 et le 1er février à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Louis Gabriel BESSY âgé de 45 ans, receveur buraliste ami du décédé et Charles DALIGAND âgé de 61 ans, 
journalier, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 9 heures, 
Germain CHEPTON, âgé de 29 ans, marinier à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) de passage à Digoin, époux de Louise 
Eugénie JOUMAT âgée de 22 ans, marinière séjournant avec lui, né à Patinges (Torteron) (Cher), fils légitime de Gilbert 
CHEPTON âgé de 50 ans, journalier à Jouet-sur-Aubois (Cher) et de défunte Marie CONSTANT, est décédé au lieu dit 
le Canal du Centre en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons 
signé avec le premier comparant et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

19 VALADIER Elisabeth † 12/09/1885 site AD71 sur 5 E 176/30 D1885 page 7G/9
L’an 1885 et le 12 septembre à 10 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier 
de l’état-civil, ont comparu Pierre BERTHELOT, âgé de 30 ans boulanger, et Jean Marie ACHAINTRE âgé de 34 ans 
journalier, tous deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels nous ont déclaré, à défaut de parents, que ce 
matin à 5 heures, Elisabeth VALADIER, âgée de 83 ans, sans profession, veuve de Jean Antoine AUDIFFRED, né à 



Nespouls (Corrèze), fille des défunts Pierre VALADIER et Reine BLONDIN, est décédée en son domicile, rue du canal 
latéral, en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le 
premier déclarant et non le second, qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

21 TOPNOT Claude † 09/08/1886 site AD71 sur 5 E 176/30 D1886 page 7G/12
L’an 1886 et le 10 août à10 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Jean Claude BENOIT âgé de 28 ans, éclusier ami du décédé et Pierre BONZON âgé de 51 ans, 
agent de police, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré qu’hier 
soir à 2 heures, Claude TOPNOT, âgé de 68 ans éclusier, époux de Jeanne CAY ??, âgée de 72 ans sans profession, né à 
Corpeau (Côte-d’Or), fils des défunts Claude TOPNOT et Anne NICOT, est décédé en son domicile rue de la gare en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

21 VILLIERS Jean † 11/08/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 8HD/14
L’an 1890 et le 12 aout  à 2 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Jean Marie Emile VILLIERS âgé de 45 ans propriétaire, fils du décédé et Alexandre JANDOT âgé de 54 ans, 
même profession, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 10 heures, 
Jean VILLIERS, âgé de 75 ans, ancien notaire, veuf de Anne CORNU, né à Montceau (Côte-d’Or), fils des mariés 
défunts Jean VILLIERS et Anne THEVENOT, est décédé en son domicile à la Salle, hameau de Digoin. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

21 CHEVALLIER Marie  † 08/02/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 3D/47
L’an 1900 et le 8 février à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jérôme André BROSSUT âgé de 41 ans, imprimeur libraire et Claude JACQUET âgé de 67 ans, secrétaire de 
la mairie, tous deux domiciliés en cette ville et amis de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce 
matin à 9 heures, Marie CHEVALLIER, âgée de 79 ans, rentière, veuve de Joseph PRÉLY, née à Echalot (Côte-d’Or), 
fille légitime des défunts Pierre CHEVALLIER et Antoinette BOURCERET, est décédée en son domicile, rue du Petit Port 
en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

21 MAÎTRE Victor  † 25/02/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 17D/47
L’an 1901 et le 25 février à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude SOULARD âgé de 66 ans, infirmier à l’hospice et Claude SALMIN âgé de 49 ans, jardinier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 4 heures 
du matin, Victor MAÎTRE, âgé de 76 ans, journalier à Digoin, veuf de Pauline COURTOIS, née à Premières (Côte-
d’Or), fils légitime des défunts Jacques MAITRE et Louise LORY, est décédé à l’hospice de cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

23 RATINET Jacques † 06/04/1882 site AD71 sur 5 E 176/27 D1882 page 4G/11
L’an 1882 et le 7 avril à 10h du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS, maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Pierre RATINET âgé de 40 ans, tailleur de pierres, fils du décédé, et Jean-Marie PERRU, âgé de 50 ans, 
sabotier, neveu du décédé, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré qu’hier soir à 11h, Jacques 
RATINET, âgé de 76 ans, ancien maçon, veuf de Jeanne PERRU, né à Croq (Creuse), fils des défunts Claude RATINET 
et Gilberte TABAZIER, est décédé en son domicile rue de Toulon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès nous 
avons dressé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

23 MARSALLON Jeanne † 06/10/1891 site AD71 sur 5 E 176/30 D1891 page 12BG/15
L’an 1891 et le 6 octobre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Laurent SABOT âgé de 48 ans, chef maçon, fils de la décédée et Nicolas KIEFFER âgé de 34 ans, employé, 
voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 15 minutes, Jeanne 
Françoise MARSALLON, âgée de 71 ans, ménagère, veuve de François SABOT, née à Saint-Pardoux (Creuse), fille 
légitime des défunts Sylvain MARSALLON et Françoise MAR ?, est décédée en son domicile, quartier de Sarreguemines 
en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

23 MALTERRE Auguste † 04/05/1894 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 21BD/40
L’an 1894 et le 5 mai à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Joseph LAVENIR âgé de 27 ans, faïencier cultivateur  et François PAILLARD âgé de 26 ans, journalier, tous 
deux domiciliés en cette ville et gendres du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 6 heures, Auguste Gilbert 
MALTERRE, âgé de 48 ans, journalier époux de Elisa CHABRAISON âgée de 43 ans journalière, né à Saint-Médard 
(Creuse), fils légitime des défunts Jean MALTERRE et Marie COUTURIER, est décédé en son domicile rue du Teureau 
Jaune en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

23 MALTERRE Augustine † 02/02/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 28D/40
L’an 1895 et le 3 février à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Joseph LAVENIR âgé de 28 ans, faïencier beau-frère de la décédée et Jean BARDET âgé de 49 ans 



journalier, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à sept heures, 
Augustine MALTERRE, âgée de 20 ans, célibataire, journalière à Digoin, fille légitime de défunt Gilbert Auguste 
MALTERRE et de Elisa CHABRAISON âgée de 44 ans journalière, née à Saint-Médard (Creuse), est décédée en son 
domicile, rue du Teureau Jaune en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que 
nous avons signé avec le premier comparant et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

23 SABOT Françoise † 26/12/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 38D/40
L’an 1895 et le 26 décembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Laurent SABOT âgé de 54 ans père de la décédée et Jean JAILLOT âgé de 28 ans beau-frère de la 
défunte, tous deux employés à la faïencerie en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 6 heures, Françoise 
Louise Delphine SABOT, âgée de 28 ans sans profession célibataire, née à Saint-Chabrais (Creuse), fille légitime de 
Laurent SABOT l’un des comparants et de défunte Marie MONTLUÇON, est décédée en son domicile rue du Port en cette 
ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

23 SABOT Cyprien † 24/02/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 39G/51
L’an 1899 et le 24 février à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean JAILLOT âgé de 31 ans, employé à la faïencerie, beau-frère du décédé et Jean BARDET âgé de 53 ans 
journalier voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 3 heures, Cyprien 
SABOT, âgé de 21 ans, faïencier, célibataire né à Saint-Chabrais (Creuse), fils légitime de Laurent SABOT âgé de 56 
ans, chef maçon et de défunte Marie MONTLUÇON, est décédé au domicile de son père chez lequel il réside rue du 
Teureau Jaune en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé 
avec le premier comparant et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

23 AUGUET Marie  † 22/03/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 5D/47
L’an 1900 et le 22 mars à 3 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Eugène ARJO âgé de 61 ans, menuisier, gendre de la décédée et Jean DURAND âgé de 41 ans, faïencier, voisin 
de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce jour à midi, Marie AUGUET, âgée de 
84 ans, sans profession, veuve de Pierre OJAM, née à Tardes (Creuse), fille légitime des défunts Germain AUGUET et 
Catherine PIERRON, est décédée en son domicile rue du Teureau Jaune en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, 
nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

23 LANORE Jules † 21/06/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 29BG/51
L’an 1898 et le 21 juin à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Baptiste MORAILLON âgé de 42 ans, journalier de commerce et André Marie CHOPIN âgé de 39 ans, 
boulanger, tous deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce 
matin à 4 heures 30 minutes, Jules LANORE, âgé de 51 ans maçon époux de Marie BONHOMME âgée de 45 ans, né à 
Blessac (Creuse), fils légitime de défunt Georges LANORE et Marie LEVELUT âgée de 70 ans, sans profession au dit 
Blessac, est décédé en son domicile rue du Canal Latéral en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons 
rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

23 PÉNAUD Eugène  † 27/11/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 28BG/47
L’an 1901 et le 27 novembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Aristide THÉOLISSAT âgé de 29 ans, maçon gendre du décédé et Ernest Eugène ALLARD âgé de 41 
ans, boulanger voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à six heures, 
Eugène PÉNAUD, âgé de 49 ans, maçon et aubergiste, époux de Léontine RAQUE âgée de 36 ans sans profession, né à 
Lépinas (Creuse), fils légitime de défunt Jean PÉNAUD et Marguerite CONCHON, est décédé en son domicile place du 
marché en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

23 SABOT Laurent  † 26/09/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 25G/47
L’an 1901 et le 26 septembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean JAILLOT âgé de 34 ans employé à la faïencerie, gendre du décédé, et Joseph GATEAU âgé de 27 
ans, faïencier voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 5 heures 30 
minutes, Laurent SABOT, âgé de 60 ans, chef maçon à la faïencerie, veuf de Marie MONTLUÇON, né à Saint-Dizier 
(Creuse), fils légitime des défunts François SABOT et Jeanne MARSALLON, est décédé en son domicile rue du Teureau 
Jaune en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

25 LECONTE Frédéric  † 05/03/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 33G/47
L’an 1902 et le 6 mars à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Frédéric Charles LECONTE âgé de 38 ans sous-chef de bureau à l’inspection principale des chemins de fer de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fils du décédé, et Louis CANIS âgé de 54 ans, chef 
de gare à Digoin et voisin du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier soir à dix heures, Frédéric Charles LECONTE, 
âgé de 66 ans, chef de gare en retraite, époux de Anna DUPP âgée de 68 ans sans profession, né à Montbéliard (Doubs), 
fils légitime des défunts Marc Louis LECONTE et Marie DURENBERG, est décédé en son domicile rue de la Verne en 



cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

25 BOUVARD Jean Jules † 23/07/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 39G/47
L’an 1902 et le 23 juillet à 4 heures du soir, par devant nous Pierre Henri CHAVET Conseiller Municipal de Digoin, 
remplissant les fonctions d’officier de l’état-civil, ont comparu Jean BOUSSIN âgé de 37 ans maître d’hôtel et Jean 
Baptiste Paul ROUGET âgé de 41 ans, conducteur des Ponts et Chaussées, tous deux domiciliés en cette ville et voisins du 
défunt, lesquels, à défaut de parents, nous déclaré que ce matin à trois heures, Jean Jules BOUVARD, âgé de 41 ans, 
mécanicien à Paris et employé aux travaux du canal latéral à Digoin, célibataire né à Autechaux (Doubs), fils légitime des 
défunts François BOUVARD et Céline PARCHEMINY, est décédé à l’hôtel Boussin, rue Nationale en cette ville. Après 
nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

26 MARMY Emieux Armand † 23/05/1884 site AD71 sur 5 E 176/30 D1884 page 4HD/10
L’an 1884 et le 23 mai à 10h du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean Antoine AUDIFFRET âgé de 45 ans, professeur de musique et Pierre BERTHELOT âgé de 29 ans, 
boulanger, tous deux voisins du défunt, lesquels, domiciliés en cette ville, nous ont déclaré que ce matin à 3 heures et demi, 
Emieux Armand MARMY, âgé de 55 ans, retraité des contributions indirectes, époux de Irma GACON, âgée de 45 ans, 
sans profession, né à Menglon (Drôme), fils des défunts Jean Pierre Armand MARMY et Louise Joséphine 
DUCOMBEAU, est décédé en son domicile, rue du canal latéral en cette ville. Après nous être assuré de ce décès nous 
avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

26 MONNIER François † 03/02/1886 site AD71 sur 5 E 176/30 D1886 page 2D/12
L’an 1886 et le 3 février 8 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Jean-Marie PORNIN âgé de 54 ans, garde-champêtre et Joseph BOYER âgé de 45 ans, journalier, 
tous deux domiciliés en cette ville, amis et non parents du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce 
matin à 7 heures, François MONNIER âgé de 29 ans, potier célibataire, domicilié à Digoin, né à Saint-Vallier (Drôme), 
fils de François MONNIER et de Jeanne BONNARDEL, sans autres renseignements, est décédé au lieu dit Canal latéral 
en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

29 BRENOT Sébastien  † 29/08/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 47G/51
L’an 1899 et le 29 août à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Michel BRENOT âgé de 40 ans, faïencier frère du décédé et Saturnin LACROIX âgé de 72 ans, journalier 
beau-père du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 8 heures, Sébastien 
Joseph Dominique BRENOT, âgé de 50 ans, faïencier, époux de Anne LACROIX âgée de 39 ans journalière, né à Brest 
(Finistère), fils légitime des défunts Dominique BRENOT et Anne LEQUERRÉ, est décédé en son domicile, rue de la 
Verne en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le 
premier comparant et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

31 CAZAUX Guillaume † 06/09/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 36G/40
L’an 1895 et le 6 septembre à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Charles CAZAUX âgé de 38 ans horloger fils du décédé et Louis BAUVAIS âgé de 30 ans potier 
gendre du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 2h30, Guillaume 
CAZAUX, âgé de 67 ans ancien négociant, veuf de Marie COMPEAU, né à Labarthe-Rivière (Haute-Garonne), fils 
légitime des défunts Charles CAZAUX et ? , est décédé en son domicile rue de la Verne en cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

34 CABROL Pierre Alexis † 21/11/1884 site AD71 sur 5 E 176/30 D1884 page 8HG/10
L’an 1884 et le 21 novembre à 10h du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Pierre VIENNEY âgé de 58 ans, rentier et Claude JACQUET âgé de 52 ans, greffier de paix, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisin du défunt. Lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 4 heures, 
Pierre Alexis CABROL, âgé de 85 ans, receveur de navigation en retraite, né à Clermont l’Hérault, fils des défunts 
Alexis CABROL et Marie LAUSSEL, veuf de Sophie Adelaïde LORET, est décédé en son domicile rue du Pont Neuf en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

34 JUGE Honorine  † 05/01/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 1BD/47
L’an 1900 et le 6 janvier à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu André VIALLA âgé de 42 ans, employé au chemin de fer, gendre de la décédée et Pierre BONZON âgé de 65 
ans, agent de police, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 8 
heures, Honorine JUGE, âgée de 66 ans, ménagère, veuve de Jean BROUSSIER, née à Lunel (Hérault), fille légitime de 
défunt François JUGE et Marie DEJEAN, est décédée en son domicile, rue de la Verne en cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le premier comparant et non le second qui 
a dit ne le savoir, après lecture faite.

35 FONTAINE Pierre † 17/07/1892 site AD71 sur 5 E 176/30 D1892 page 7D/13



L’an 1892 et le 17 juillet à 3 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jacques KIEFFER âgé de 51 ans, et Nicolas KIEFFER âgé de 34 ans, tous deux comptables en cette ville et 
beaux frères du défunt, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 7 heures et demie, Pierre François Marie FONTAINE 
âgé de 49 ans faïencier, veuf de Anna Louise KIEFFER, né à Manlis (Ille-et-Vilaine), fils légitime des défunts Pierre 
FONTAINE et Angélique TAILLEBOIS, est décédé en son domicile rue de la Fayencerie en cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

37 CHAUMIER Auguste  † 10/12/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 50HG/51
L’an 1899 et le 11 décembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean BERGER âgé de 44 ans, cantonnier ami du décédé et Joseph JAILLOT âgé de 28 ans, voisin ami 
du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que hier à midi, Auguste 
Louis Paul Noël CHAUMIER, âgé de 84 ans propriétaire, époux de Françoise JONNIER âgée de 83 ans, sans profession, 
né à Tours (Indre-et-Loire), fils légitime des défunts Etienne  CHAUMIER et Denise MALLARD, est décédé en son 
domicile, quai de la Loire en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous 
avons signé avec les comparants, après lecture faite.

38 GIGAY Hyppolite Henri † 14/07/1876 site AD71 sur 5 E 176/27 D1876 page 6BG/10
L’an 1876 et le 15 juillet  à midi, par devant nous LEPINE-LORTON Claude maire de Digoin, officier de l’état-civil 
soussigné, ont comparu CHANDIOUX Gaspard employé de navigation âgé de 31 ans et MEYER Antoine âgé de 67 ans 
rentier, tous deux domiciliés à Digoin et voisins du défunt. Lesquels, en l’absence de parents, nous ont déclaré que GIGAY 
Hyppolite Henri, âgé de 67 ans rentier, domicilié à Digoin, né à Grenoble (Isère), veuf de BOISSEAU Sophie, fils des 
défunts Jean-Baptiste GIGAY et Mélanie MARY, est décédé en son domicile hier soir à six heures. Après nous être assuré 
de ce décès nous avons dressé le présent acte que les comparants ont signé avec nous, après lecture.

38 CROUX Pierre † 18/05/1889 site AD71 sur 5 E 176/30 D1889 page 5G/10
L’an 1889 et le 19 mai à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu François MARION âgé de 39 ans, boulanger et Jacques TROMPETTE âgé de 43 ans plâtrier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que hier soir à 10 heures, 
Pierre CROUX, âgé de 62 ans, aubergiste, époux de Marie COGNARD âgée de 52 ans sans profession, né à Saint-
Chartier (Isère), fils des mariés défunts Gabriel CROUX et Anne MAYER, est décédé en son domicile, rue de Toulon en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

38 VALENTIN Marie Octavie † 02/11/1896 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 9BG/51
L’an 1896 et le 2 novembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean Marie VALENTIN âgé de 55 ans, pasteur protestant père de la décédée et André WITTMANN âgé 
de 32 ans, faïencier voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 1h30, 
Marie Octavie VALENTIN, âgée de 17 ans, célibataire sans profession, née à Mens (Isère), fille légitime de Jean Marie 
VALENTIN l’un des déclarants et de Octavie Rosine LAROCHE, âgée de 54 ans institutrice libre, est décédée au domicile 
de ses parents avec lesquels elle réside rue du Pont de Bourbon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous 
avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

38 PERROCHAT Claude † 22/10/1897 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 19G/51
L’an 1897 et le 23 octobre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu François RONDET âgé de 57 ans, maître-maçon, beau-frère du décédé et Philippe LAMEUNIERE âgé 
de 43 ans, boulanger ami du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 7 heures, 
Claude Antoine PERROCHAT, âgé de 71 ans, propriétaire, ancien militaire, époux de Marthe RONDET âgée de 65 ans 
sans profession, né à Vif (Isère), fils légitime des défunts François PERROCHAT et Marie MEUNIER BERTAL, est 
décédé en son domicile, avenue de la gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent 
acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

38 MUSY Octavie  † 30/11/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 49BG/51
L’an 1899 et le 30 novembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Arthur Joseph WARZÉE âgé de 33 ans, gazetier gendre de la décédée et Pierre Antoine GONNOT âgé 
de 65 ans, propriétaire cousin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 
7h30, Octavie MUTIN, âgée de 53 ans sans profession, épouse de François MICHAUD âgé de 65 ans peintre, née aux 
Avenières (Isère), fille légitime des défunts Lucien MUSY et Anastasie PEGOUX, est décédée au domicile de son mari 
avec lequel elle réside rue du Parc en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que 
nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

39 MÉTENIER Marie † 06/02/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 3G/14
L’an 1890 et le 7 février à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude JACQUET âgé de 57 ans, propriétaire cousin de la décédée et Louis PERRIN âgé de 40 ans tailleur 
d’habits, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 11heures, Marie 
MÉTENIER, âgée de 50 ans sans profession, veuve de Jean PETITPIERRE, née à Champagnolles (Jura), fille des 
mariés Gilbert METENIER décédé et Thérèse PETETIN âgée de 73 ans sans profession à Digoin, est décédée en son 



domicile rue de Toulon en cette ville.  Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons 
signé avec les comparants, après lecture faite.

39 VIENNEY Pierre † 26/04/1891 site AD71 sur 5 E 176/30 D1891 page 7G/15
L’an 1891 et le 26 avril à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Jean Marie AUDINET âgé de 39 ans, employé gendre du décédé et Joseph SUCHET âgé de 38 ans, ébéniste, 
voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce soir à une heure, Pierre VIENNEY, 
âgé de 65 ans, gendarme en retraite, époux de Françoise LACROIX âgée de 56 ans sans profession, né à Villers-Farlay 
(Jura), fils légitime des défunts Jean Baptiste VIENNEY et Louise BEY, est décédé en son domicile, rue du Pont Neuf en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

39 PETIT Jean Antoine † 27/07/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 34BD/40
L’an 1895 et le 28 juillet à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Elie PETIT âgé de 25 ans, négociant et Pierre Marie Edouard PETIT âgé de 35 ans propriétaire, tous deux 
domiciliés en cette ville et fils du décédé, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 10 h30, Jean Antoine PETIT, âgé de 
65 ans propriétaire veuf d’Anne PUZENAT, né à Chamblay (Jura), fils légitime des défunts Philibert PETIT et Françoise 
MERCET, est décédé en son domicile place de la Grève en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons 
rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

39 BAUDY Victor † 21/07/1897 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 16BD/51
L’an 1897 et le 21 juillet à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Alexandre Félix Sthème de JUBECOURT âgé de 47 ans, directeur de la faïencerie ami du décédé et 
Guillaume ZENNER âgé de 57 ans, employé à la faïencerie voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels, 
à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 6 heures 15 minutes, Victor BAUDY, âgée de 65 ans, fondé de 
pouvoir à la faïencerie de cette ville, époux de Rosine Philippine LEDOUX âgée de 59 ans sans profession, né à Orgelet 
(Jura), fils des défunts Victor BAUDY et Thérèse BEUDET, est décédé en son domicile rue du Petit Port en notre ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite.

39 MUTIN Marie Josèphe  † 17/09/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 48HG/51
L’an 1899 et le 18 septembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean Marie AUDINET âgé de 49 ans, employé ami de la décédée et Joseph SUCHET âgé de 46 ans, 
menuisier ébéniste voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 10 
heures, Marie Josephte MUTIN, âgée de 83 ans, sans profession, veuve de Alexandre BOLEY, née à Thoissia (Jura), 
fille légitime des défunts Joseph MUTIN et Marie Claudine BESSON, est décédée en son domicile rue du Pont Neuf en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

42 BANCILLON jeanne Marie † 25/05/1889 site AD71 sur 5 E 176/30 D1889 page 5BG/10
L’an 1889 et le 25 mai à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude DELORME âgé de 26 ans, journalier et Jean Eugène DELORME âgé de 24 ans maréchal-ferrant, 
tous deux domiciliés en cette ville et fils de la défunte, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 7 heures, Jeanne Marie 
BANCILLON, âgée de 63 ans journalière, veuve de Louis DELORME, née à Montbrison (Loire), sans autres 
renseignements, est décédée en son domicile, place du Marché en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous 
avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 PIC Edmond Gaspard † 04/05/1887 site AD71 sur 5 E 176/30 D1887 page 5D/15
L’an 1887 et le 5 mai à 8 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Gaspard PIC âgé de 39 ans, cousin du décédé et Léon PIC âgé de 48 ans, aussi cousin du défunt, 
tous deux propriétaires en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 9 heures, Edmond Gaspard PIC, âgé de 53 
ans, propriétaire né à Symphorien-de-Lay, époux de Marie HOURS âgée de 40 ans propriétaire, fils de défunt Gaspard 
PIC et de Rose LAMY âgée de 78 ans propriétaire à Digoin, est décédé en son domicile Grande Rue en cette ville. Après 
nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture 
faite.

42 SIMON Françoise † 09/04/1888 site AD71 sur 5 E 176/30 D1888 page 3D/11
L’an 1888 et le 10 avril à 9heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Claude JACQUET âgé de 55 ans, propriétaire et Jean-Marie BERTHELOT âgé de 42 ans, 
menuisier, tous deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré 
qu’hier soir à 5 heures, Françoise SIMON, âgée de 74 ans, sans profession, épouse de André RADDEZ âgé de 79 ans 
rentier à Digoin, née à Roanne, fille des défunts Jacques SIMON et Anne ROCHE, est décédée au domicile de son mari 
avec lequel elle réside place des Halles en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte 
que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 DUBOST Joséphine † 09/01/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 2HG/14



L’an 1890 et le 9 janvier à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Philibert FILLIAT âgé de 67 ans, menuisier, gendre de la décédée et Louis MOREAU âgé de 43 ans facteur 
rural, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à une heure, Joséphine 
DUBOST, âgée de 80 ans, veuve de Antoine DEVILLARD, née à Saint-Haon (Loire), sans autres renseignements, 
propriétaire, est décédée en son domicile place de la Grève en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons 
rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 LANIER Pierrette † 20/02/1891 site AD71 sur 5 E 176/30 D1891 page 3G/15
L’an 1891 et le 20 février à 11 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu François RAMAGE âgé de 42 ans, coiffeur petit-fils de la décédée et Camille SCHIMPFF âgé de 50 ans 
percepteur voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 8 heures, 
Pierrette LANIER, âgée de 84 ans, sans profession, veuve de Symphorien BEAUFRAND, née à Pouilly-sous-Charlieu 
(Loire), fille légitime des défunts Philibert LANIER et Françoise ALEX, est décédée en son domicile Grande Rue en cette 
ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

42 BRÉCHARD Antoine † 09/04/1891 site AD71 sur 5 E 176/30 D1891 page 3G/15
L’an 1891 et le 10 avril à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Antoine Marie Charles BRÉCHARD âgé de 38 ans, négociant à Montceau-les-Mines fils du décédé et Jules 
BADEY âgé de 36 ans, bottier, voisin du défunt domicilié à Digoin, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 8 heures, 
Antoine BRÉCHARD, âgé de 83 ans, négociant, époux de Adélaïde Edmée GUILLOT âgée de 63 ans sans profession, né 
à la Gresle (Loire), fils légitime des défunts Jacques BRÉCHARD et Claudine GUÉRIN, est décédée en son domicile rue 
du Pont Neuf en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé 
avec les comparants, après lecture faite.
 
42 GUERRE Claudine † 07/03/1892 site AD71 sur 5 E 176/30 D1892 page 3D/13
L’an 1892 et le 9 mars à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Etienne THEVENET âgé de 35 ans, fils de la décédée et Claude BERGER âgé de 25 ans, voisin de la 
défunte, tous deux vignerons à Digoin, lesquels nous ont déclaré que ce matin à une heure, Claudine GUERRE, âgée de 
80 ans, cultivatrice, veuve de Claude THEVENET, née à Saint-Nizier-sous-Charlieu (Loire), fille légitime des défunts 
Pierre GUERRE et Louise RAGOT, est décédée en son domicile au Verdier, hameau de notre commune. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 ODIN Philiberte † 11/07/1892 site AD71 sur 5 E 176/30 D1892 page 7HD/13
L’an 1892 et le 11 juillet à 3 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Camille Joseph PONTILLE âgé de 30 ans, manufacturier gendre de la décédée et Benoît JACTIN âgé de 40 
ans, contremaitre, voisin de la défunte tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce jour à midi, 
Philiberte ODIN, âgée de 57 ans, rentière, veuve de Joseph FARABET, née à Ambierle (Loire), fille légitime des défunts 
Jean ODIN et Claudine PERRIN, est décédée en son domicile, rue de la Verne en cette ville. Après nous être assuré de ce 
décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 CHEVALIER Benoît † 19/11/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 15D/40
L’an 1893 et le 20 novembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu François PORTRAT âgé de 72 ans, propriétaire cultivateur  et Antoine ARNOUX âgé de 34 ans, 
cultivateur, tous deux domiciliés à Digoin et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que hier soir 
à 1 heures, Benoît CHEVALIER, âgé de 79 ans, cultivateur époux de Jeanne DALIGAND âgée de 69 ans, né à Charlieu 
(Loire) sans autres renseignements, est décédé en son domicile au bois de la Motte, hameau de notre commune. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite.

42 THEVENET Louis † 01/03/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 28BD/40
L’an 1895 et le 2 mars à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Antoine BERGER âgé de 56 ans, beau-frère du décédé et Claude BERGER âgé de 27 ans beau-frère du défunt, 
tous deux vignerons à Digoin, lesquels nous ont déclaré que ce hier soir à 4 heures, Louis Etienne THEVENET, âgé de 
38 ans vigneron, époux de Marie BERGER, âgée de 25 ans cultivatrice, né à Saint-Nizier-sous-Charlieu (Loire), fils 
légitime des défunts Claude THEVENET et Claudine GUERRE, est décédé en son domicile au Verdier, hameau de Digoin. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite.

42 BONABAUD Gilbert † 09/09/1896 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 9HG/51
L’an 1896 et le 9 septembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu François CARTERET âgé de 30 ans journalier et Charles DALIGAND âgé de 57 ans même profession, 
tous deux domiciliés en cette ville et voisins du décédé, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 
6h30, Gilbert BONABAUD, âgé de 58 ans, marinier à Roanne (Loire), de passage à Digoin, époux de Anne MINET âgée 
de 52 ans tisseuse à Roanne, né à Croset (Loire), sans autres renseignements, est décédé accidentellement, canal du 
centre, en cette ville. 



Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le premier comparant, et 
non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

42 BOISSET Antoine † 07/12/1896 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 10HD/51
L’an 1896 et le 7 décembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean Baptiste BOISSET âgé de 27 ans, négociant fils du décédé et Claude JACQUET âgé de 64 ans, 
secrétaire de la mairie voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à quatre 
heures, Antoine BOISSET, âgé de 62 ans, rentier époux de Elisabeth LABOURBE âgée de 48 ans sans profession, né à 
Roanne (Loire), fils légitime des défunts Etienne BOISSET et Marie PAVY, est décédé en son domicile rue des écoles en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

42 MEURIN Marie Anne † 15/05/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 28D/51
L’an 1898 et le 15 mai à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Benjamin SUCHET âgé de 72 ans, sellier et Claude BERLAND âgé de 29 ans, cordonnier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 5 heures, 
Marie Anne MEURIN, âgée de 77 ans, propriétaire veuve de Jean Pierre BESACIER, née à Charlieu (Loire), fille 
légitime des défunts Jacques MEURIN et Marie MARTIN, est décédée en son domicile, place du marché en cette ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite.

42 RENAUD Marie  † 15/05/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 43HG/51
L’an 1899 et le 14 mai à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Antoine LÉCHÈRE âgé de 66 ans, rentier beau-père de la décédée et Joseph JAILLOT âgé de 27 ans, 
coiffeur, voisins de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels, nous ont déclaré que hier soir à 7 heures, 
Marie RENAUD, âgée de 52 ans, célibataire, propriétaire, née à Charlieu (Loire), fille légitime des défunts Louis 
RENAUD et Claudine COGNARD, est décédée en son domicile, rue nationale en cette ville. Après nous être assuré de ce 
décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 POYET Anne  † 18/02/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 4BD/47
L’an 1900 et le 18 février à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Baptiste CRUZILLE âgé de 63 ans, gendre de la décédée et Abel Paul CRUZILLE âgé de 36 ans, petit-
fils de la défunte, tous deux plâtriers peintres en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 6 heures 15 minutes, 
Anne POYET, âgée de 87 ans, sans profession, veuve de Benoît PATISSIER, née à Saint-Just-en-Chevallet (Loire), fille 
légitime des défunts Jean POYET et Marie FRAGNE, est décédée en son domicile rue des Crots en cette ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite.

42 DESSERTINE Marie  † 16/05/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 7BD/47
L’an 1900 et le 16 mai à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Marc BERNARDIN âgé de 48 ans, marchand tailleur, gendre de la décédée et Edmond MAITRE âgé de 25 
ans, ouvrier boulanger, tous deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont 
déclaré que ce matin à 6 heures, Marie Hortense DESSERTINE, âgée de 40 ans, sans profession, épouse de Philippe 
Jean LAMEUNIÈRE, âgé de 45 ans boulanger, née à Charlieu (Loire), fille légitime des défunts Jean Marie 
DESSERTINE et Marie AUPÈCLE, est décédée au domicile de son mari avec lequel elle réside, avenue de la Gare en cette 
ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

42 GINET Louis  † 03/10/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 12G/47
L’an 1900 et le 4 octobre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Toussaint GINET âgé de 39 ans, faïencier et Jules Philibert GINET âgé de 34 ans, menuisier, tous deux 
domiciliés en cette ville et fils du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 7 heures, Louis GINET, âgé de 64 ans, 
marinier, époux de Anne BERNARDIN âgée de 57 ans sans profession, né à Charlieu (Loire), fils légitime des défunts 
Claude Marie GINET et Marie MONTCORGER, est décédé en son domicile rue de la Plaine en cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 BUFFERNE Claude  † 23/05/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 37G/47
L’an 1902 et le 23 mai à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Vincent DESCRÉAUX âgé de 37 ans employé potier neveu du décédé et Charles Paul FLAMARION  âgé de 32 
ans, receveur des domaines et de l’enregistrement, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous 
déclaré que ce matin à onze heures 30 minutes, Claude BUFFERNE, âgé de 67 ans, négociant, époux de Marie 
DUCRÉAUD âgée de 57 ans négociante, né à Saint-Bonnet-le-Château (Loire), fils légitime des défunts Claude 
BUFFERNE et Françoise GONNET, est décédé en son domicile avenue de la Gare en cette ville. Après nous être assuré de 
ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

42 DELORME Claude  † 17/12/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 45BG/47



L’an 1902 et le 18 décembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Léon TULOUP âgé de 26 ans, charpentier beau-frère du décédé et Toussaint BROSSUT âgé de 54 ans, 
journalier faïencier voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à six heures 
30 minutes, Claude DELORME, âgé de 40 ans, faïencier, époux de Catherine TULOUP âgée de 37 ans ouvrière à la 
faïencerie, né à Roanne (Loire), fils légitime des défunts Louis DELORME et Jeanne Marie BANCILLON, est décédé en 
son domicile, rue du Pont de Bourbon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte 
que nous avons signé avec le premier comparant et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

43 PETIT Adèle † 10/07/1876 site AD71 sur 5 E 176/27 D1876 page 6G/10
L’an 1876 et le 11 juillet  à midi, par devant nous VITURAT Jean second adjoint au maire de Digoin, officier de l’état-civil 
par délégation soussigné, ont comparu PETIT Lazare, potier âgé de 40 ans frère de la décédée et DUPLESSIS Gabriel 
armurier âgé de 37 ans voisin de la défunte, tous deux domiciliés à Digoin. Lesquels nous ont déclaré que PETIT Adèle 
âgée de 33 ans, née au Puy (Hte-Loire), épouse de GROS Victor âgé de 42 ans, gendarme à cheval à Tence (Hte-Loire), 
fille des défunts Claude PETIT et Victoire BADIOUX, est décédée au domicile du sieur PETIT Lazare son frère, l’un des 
comparants, à Digoin, hier à 8 heures du soir. Après nous être assuré du décès nous avons dressé le présent acte que les 
comparants ont signé avec nous, après lecture.

43 FURODET Vital † 17/05/1888 site AD71 sur 5 E 176/30 D1888 page 4D/11
L’an 1888 et le 17 mai à 8 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu François Xavier DUFOUR âgé de 45 ans, maître d’hôtel et Philippe BOUDEVILLE âgé de 43 
ans charpentier, tous deux domiciliés en cette ville et amis du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce 
matin à 5 heures, Vital FURODET, âgé de 41 ans, voyageur de commerce, domicilié à Lyon, de passage à Digoin, époux 
de Elisa COLLOMBIER âgée de 37 ans sans profession, né à la Chaise-Dieu (Hte-Loire), fils des défunts Blaise 
FURODET et Marie LAPEYRE, est décédé au domicile de François Xavier DUFOUR où il se trouvait momentanément, 
rue de la Gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé 
avec les comparants, après lecture faite.

43 DANCE Paul  † 21/02/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 32BD/47
L’an 1902 et le 21 février à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Louis DUBREUIL âgé de 35 ans pharmacien et Philippe Jean LAMEUNIERE âgé de 47 ans, boulanger, 
tous deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 7 
heures, Paul Claude Emile DANCE, âgé de 36 ans, célibataire élève pharmacien, né à Craponne (Haute-Loire), fils 
légitime de défunt Mathieu Stanislas DANCE et de Emilie Caroline NOGUET, âgée de 55 ans, propriétaire à Saint-Pal-en-
Chalençon (Haute-Loire), est décédé au domicile du premier comparant, son patron chez lequel il réside, avenue de la 
Gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

45 REVERT Pierre † 23/03/1880 site AD71 sur 5 E 176/27 D1880 page 3G/11
L’an 1880 et le 24 mars à 10h du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS, maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Claude SOULARD âgé de 45 ans, infirmier à l’hospice et Louis BARRAUD, âgé de 63 ans, cordonnier 
voisin, tous deux domiciliés en cette ville et non parents du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré qu’hier 
soir à 5h, Pierre REVERT, âgé de 58 ans, charron de passage en cette ville, né à Olivet (Loiret), domicilié à Pantin 
(Seine), époux de sans autres renseignements, est décédé à l’hospice de Digoin. Après nous être assuré de ce décès nous 
avons dressé le présent acte que nous avons signé seul, les comparants ayant déclaré ne le savoir. 

45 DELAGE Louis † 06/04/1881 site AD71 sur 5 E 176/27 D1881 page 3BD/8
L’an 1881 et le 7 avril à 10h du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS, maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Claude SOULARD âgé de 46 ans, servant à l’hospice, et Louis LAILLON, âgé de 66 ans, marguillier, 
voisins du défunts, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 4h, Louis DELAGE, âgé 
de 59 ans, plâtrier à Digoin, célibataire né à Orléans (Loiret), fils des défunts Pierre DELAGE et Marguerite 
THEVENET, est décédé à l’hospice de cette ville. Après nous être assuré de ce décès nous avons dressé le présent acte que 
nous avons signé avec le second comparant, le premier qui a dit ne le savoir après lecture faite.

45 AUVETY Julien † 24/02/1888 site AD71 sur 5 E 176/30 D1888 page 2G/11
L’an 1888 et le 24 février à 9 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Alfred GEORGES âgé de 33 ans, faïencier et Adolphe GARNIER âgé de 54 ans potier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 4 heures, Julien 
AUVETY, âgé de 49 ans potier, époux de Honorine FADE âgée de 47 ans sans profession à Longchamp (Côte-d’Or), né à 
Gien fils des défunts Etienne AUVETY et Amélie THIBAULT, est décédé au domicile de Alfred GEORGES l’un des 
comparants, où il était pensionnaire, rue du pont de Bourbon en cette ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite, sauf Alfred GEORGES l’un des comparants qui a déclaré ne le savoir.

50 BOCAGE Marie Anne † 23/01/1885 site AD71 sur 5 E 176/30 D1885 page 1D/9
L’an 1885 et le 23 janvier à 10 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Philibert BERAUD âgé de 34 ans, forgeron, et Jacques TROMPETTE âgé de 38, platrier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 8 



heures, Marie Anne Bonne BOCAGE, âgée de 64 ans, domestique, veuve de Louis CAIRON, née à Valognes (Manche), 
fille des défunts Félix BOCAGE et Bonne LE PORTOIS, est décédée en son domicile rue de Pouilly en cette ville. Après 
nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

51 VAUTRIN Camille  † 22/01/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 2BD/47
L’an 1900 et le 23 janvier à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Eugène VAUTRIN âgé de 22 ans, ferblantier fils du décédé et Pierre BONZON âgé de 65 ans, agent de 
police, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 4 heures, Camille 
VAUTRIN, âgée de 63 ans, retraité, époux de Anne Marie LACROIX âgée de 49 ans sans profession, né à Arzillieres 
(Marne), fils légitime des défunts Napoléon MÉMY et Marie Apolline LARCHER, est décédé en son domicile rue du Petit 
Port en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

52 GIRARD Anne † 29/03/1888 site AD71 sur 5 E 176/30 D1888 page 3HD/11
L’an 1888 et le 29 mars à 2 heures du soir, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Etienne COLLONGE âgé de 74 ans, vannier époux de la décédée et Etienne LAILLON âgé de 55 
ans tourneur sur bois, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 6 
heures et demie, Anne GIRARD, âgée de 84 ans sans profession, épouse de Etienne COLLONGE l’un des comparants, 
née à Mas (Haute-Marne), fille des défunts . . . sans autres renseignements, est décédée au domicile de son mari avec 
lequel elle réside, rue du Renard en cette ville.Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que 
nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

56 BERAU Marie Julienne † 08/06/1876 site AD71 sur 5 E 176/27 D1876 page 5G/10
L’an 1876 et le 8 juin  à midi, par devant nous VITURAT Jean second adjoint au maire de Digoin, officier de l’état-civil 
par délégation soussigné, ont comparu CARRÉ Jacques âgé de 40 ans et LAILLON Etienne âgé de 42 ans tourneurs sur 
bois à Digoin, voisins de la défunte.  Lesquels en l’absence des parents  nous ont déclaré que BERAU Marie Julienne, 
âgée de 40 ans, née à Lorient (Morbihan), fille du défunt Jean Marie BERRAU et de Stéphanie Pascale LE GUENNO, 
épouse de Joseph BARROT menuisier âgé de 50 ans, est décédée au domicile de son mari à Digoin, ce matin à 4 heures. 
Après nous être assuré de ce décès nous avons dressé le présent acte que les comparants ont signé avec nous, après lecture.

58 BIDAUD Jeanne † 25/02/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 3G/14
L’an 1890 et le 26 février à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Auguste SAULNIER âgé de 51 ans fils de la décédée et Claude GROS âgé de 49 ans gendre de la défunte, 
tous deux sabotier en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 7 heures, Jeanne BIDAUD, âgée de 80 ans, sans 
profession, veuve de Antoine SAULNIER, née à Nevers, sans autres renseignements, est décédée en son domicile Grande 
Rue en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

58 RENARD Gabriel † 12/12/1892 site AD71 sur 5 E 176/30 D1892 page 10G/13
L’an 1892 et le 13 décembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Alexandre DALIGAND âgé de 52 ans jardinier gendre du décédé, et Antoine VERSE âgé de 28 ans, 
boucher petit-fils du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 9 heures et demie, 
Gabriel RENARD âgé de 82 ans, journalier, veuf de Angélique BORDAT, né à Tazilly (Nièvre), fils légitime des défunts 
Charles RENARD et Claire GIRARD, est décédé en son domicile rue du canal du centre en cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

58 VERNAY Marie † 14/07/1894 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 23BD/40
L’an 1894 et le 15 juillet à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jacques DESHERIAUX âgé de 55 ans, coquetier beau-frère de la décédée et Gilbert DEVILLARD âgé de 27 
ans, ferblantier, neveu de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 7 heures, 
Marie VERNAY âgée de 79 ans, lingère célibataire, née à la Roche-Millay (Nièvre), fille légitime des défunts Antoine 
VERNAY et Marie PAGE, est décédée en son domicile avenue de la gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, 
nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

58 MARTIN Jean François † 23/12/1894 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 26D/40
L’an 1894 et le 24 décembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Charles MARTIN âgé de 51 ans, cordonnier père du décédé et Pierre BONZON âgé de 59 ans agent de 
police, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 3 heures et demie, 
Jean François MARTIN, âgé de 17 ans journalier né à Moulins-Engilbert (Nièvre), fils légitime de Charles MARTIN 
l’un des comparants et de Marie Louise MATHEY âgée de 42 ans sans profession, est décédé au domicile de ses parents, 
rue de Pont de Bourbon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons 
signé avec les comparants, après lecture faite.

58 SAULNIER Marie † 05/12/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 38G/40
L’an 1895 et le 5 décembre à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Pierre PIERSON âgé de 46 ans faïencier et Sébastien LACROIX âgé de 69 ans journalier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 11h20, 



Marie SAULNIER, âgée de 37 ans sans profession, épouse de Jean DEPONGE âgé de 40 ans aubergiste, née à Ternant 
(Nièvre), fille légitime des défunts Jean Marie SAULNIER et Henriette CAILLET, est décédée au domicile de son marie 
avec lequel elle réside, avenue de la Gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent 
acte que nous avons signé avec le premier  comparant et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

58 NÉANT Jean † 29/01/1897 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 12G/51
L’an 1897 et le 29 janvier à 3 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Marie BERTHELOT âgé de 50 ans, menuisier gendre du décédé et Jean Baptiste CRUZILLE âgé de 60 
ans, platrier voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce jour à 2 heures du soir, 
Jean NÉANT, âgée de 82 ans, journalier, veuf de Claudine PILLORGE, né à la Nocle (Nièvre), fils légitime des défunts 
Guillaume NÉANT et Jeanne COGNARD, est décédé en son domicile rue des Crots en cette ville. Après nous être assuré 
de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

58 MARTIN Augustin † 26/02/1897 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 12D/51
L’an 1897 et le 27 février à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Antoine Charles MARTIN âgé de 53 ans, faïencier père du décédé et Louis PUZENAT âgé de 39 ans, 
chaudronnier ferblantier voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 10 
heures, Augustin MARTIN, âgée de 16 ans, ouvrier coiffeur, né à Moulins-Engilbert (Nièvre), fils légitime de Antoine 
Charles MARTIN l’un des comparants et de Louise MATHÉ âgée de 50 ans sans profession, est décédé au domicile de ses 
parents avec lesquels il réside, rue du Centre en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent 
acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

58 CAVERON Henri † 10/06/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 29G/51
L’an 1898 et le 10 juin à 2 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Jean Marie BALIGAND âgé de 47 ans, sellier et Jacques MARTENOT âgé de 46 ans, tous deux gendarmes à 
pied à la résidence de Digoin, voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à neuf heures, 
Henri Charles CAVERON, âgé de 16 ans sans profession, né à Anthien (Nièvre), fils légitime de Bazile CAVERON âgé 
de 43 ans, maréchal des logis de gendarmerie et de Marie BOIDO âgée de 36 ans sans profession, est décédé au domicile 
de ses parents avec lesquels il demeure rue des écoles en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé 
le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

58 DAVID Charles † 30/07/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 30BD/51
L’an 1898 et le 31 juillet à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Abel Alexis DAVID âgé de 32 ans, cordonnier fils du décédé et Joseph JAILLOT âgé de 26 ans coiffeur 
gendre du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 9 heures 30 minutes, 
Charles DAVID, âgé de 65 ans aubergiste, époux de Philomène NÉANT âgée de 55 ans sans profession, né à Luzy 
(Nièvre), fils légitime des défunts Alexis DAVID et Marie COUSSON, est décédé en son domicile place de la Grève en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

58 BOIZEAU Marie † 17/10/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 33G/51
L’an 1898 et le 17 octobre à 3 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Pierre GEVAUDAN âgé de 69 ans journalier et Jean Louis CAILLARD âgé de 62 ans cultivateur, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 10 heures 30 
minutes, Marie BOIZEAU, âgée de 68 ans journalière, célibataire, née à Decize (Nièvre), fille naturelle de défunte 
Jeanne BOIZEAU et d’un père inconnu, est décédée  en son domicile, rue de la Plaine en cette ville. Après nous être assuré 
de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé seul, les comparants ayant déclaré ne le savoir, après 
lecture faite.

58 MARQUET Jean  † 25/03/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 18BD/47
L’an 1901 et le 25 mars à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude SOULARD âgé de 66 ans, infirmier à l’hospice et Claude SALMIN âgé de 48 ans, jardinier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 4 heures, 
Jean MARQUET, âgé de 49 ans, journalier, célibataire, né à Nevers (Nièvre), fils naturel de Hyacinthe MARQUET, 
couturière sans autres renseignements, est décédé à l’hospice de cette ville où il était en traitement. Après nous être assuré 
de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le second comparant et non le premier qui a dit 
ne le savoir, après lecture faite.

58 CHATOUILLON Francine  † 28/11/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 28D/47
L’an 1901 et le 28 novembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean DURAND âgé de 45 ans faïencier et Jean BARDET âgé de 56 ans, journalier, tous deux domiciliés 
en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 3 heures, Francine 
CHATOUILLON, âgée de 77 ans, journalière, veuve de Pierre PILLET, née à Luzy (Nièvre), fille sans autres 
renseignements, est décédé en son domicile, rue du Teureau Jaune en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous 
avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

58 PARY Louis  † 20/09/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 25G/47



L’an 1901 et le 21 septembre à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Frédéric LACHAL âgé de 23 ans gérant de l’usine à gaz et Martin JAILLOT âgé de 73 ans, journalier, 
tous deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, ç défaut de parents, nous ont déclaré que hier soir à 10 
heures, Louis PARY, âgé de 71 ans, marinier à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre), de passage à Digoin, époux de Marie 
CHAPUT âgée de 63 ans marinière, né à Decize (Nièvre), fils légitime des défunts Gilbert PARY et Marie LAFOY, est 
décédé dans son bateau, canal latéral en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte 
que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

58 RENAUD Marie  † 22/03/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 34HG/47
L’an 1902 et le 22 mars à 2 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Louis BAUVAIS âgé de 36 ans tourneur en poterie fils de la décédée et Antoine DEVILLARD  âgé de 27 ans, 
sabotier, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 9 heures, Marie 
RENAUD, âgée de 72 ans, sans profession, épouse de Simon BAUVAIS âgé de 69 ans journalier, avec lequel elle 
demeure à Moulins (Allier), née à Lucenay-les-Aix (Nièvre), fille légitime des défunts Philippe RENAUD et Marie 
VITIN, est décédée au domicile de Louis BAUVAIS, son fils l’un des comparants, où elle se trouve en traitement rue du 
Pont Neuf en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec 
les comparants, après lecture faite.

59 Edmond BRIFFAUT † 04/02/1897 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 12D/51
L’an 1897 et le 4 février à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Marie PORNIN âgé de 65 ans, garde-champêtre et Philibert PROST âgé de 51 ans, journalier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 6 heures 30 
minutes, Edmond BRIFFAUT, âgé d’environ 60 ans, pêcheur né à Cambrai (Nord), sans autres renseignements, est 
décédé au lieu dit Pont Aqueduc en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que 
nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

63 SUBERT André   † 11/01/1876 site AD71 sur 5 E 176/27 D1876 page 2G/10
L’an 1876 et le 12 janvier à midi, par devant nous PIC Edmond Gaspard maire de Digoin, officier de l’état-civil soussigné, 
ont comparu CARRÉ Jacques âgé de 40 ans et LAILLON Etienne âgé de 42 ans tourneur sur bois domicilié à Digoin. 
Lesquels voisins du défunt nous ont déclaré en l’absence des parents que SUBERT André âgé de 48 ans, marchand de 
chiffons, né à Bertignat (Puy-de-Dôme), époux de Jeanne PERRIN âgée de 45 ans, est décédé en son domicile à Digoin 
hier à 9 heures du soir. Après nous être assuré de ce décès nous avons dressé le présent acte que les comparants ont signé 
avec nous, après lecture.

63 CHEVARIN Jacques † 08/06/1882 site AD71 sur 5 E 176/27 D1882 page 5D/11
L’an 1882 et le 9 juin à 10h du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS, maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jacques CHEVARIN âgé de 39 ans, scieur de long, fils du décédé et Jacques BUFFET, âgé de 36 ans, 
charron, gendre du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré qu’hier soir à 11h, Jacques 
CHEVARIN, âgé de 74 ans, scieur de long, époux de Jeanne MIOLANE âgée de 72 ans sans profession, né à Saint 
Amand Roche Savine (Puy-de-Dôme), sans autres renseignements, est décédé en son domicile, place de la grève en cette 
ville. Après nous être assuré de ce décès nous avons dressé le présent acte que nous avons signé avec le second comparant, 
le premier qui a dit ne le savoir après lecture faite.

63 COTTE Marie † 23/06/1888 site AD71 sur 5 E 176/30 D1888 page 6HD/11
L’an 1888 et le 23 juin à 5 heures du soir, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Laurent MARC âgé de 38 ans, journalier et François BONNOT âgé de 45 ans ferblantier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce jour à 4 heures du 
soir, Marie COTTE, âgée de 28 ans, sans profession, épouse de Jean CHEVALIER âgé de 33 ans, chiffonnier , née à 
Bertignat (Puy-de-Dôme), fille de Jean Marie COTTE propriétaire à Bertignat et de défunte Madeleine BROUSSE, est 
décédée au domicile de son mari avec lequel elle réside, rue de la Chaîne en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, 
nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

63 VEILLON Jacques † 15/06/1888 site AD71 sur 5 E 176/30 D1888 page 5BD/11
L’an 1888 et le 16 juin à 8 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Pierre VEILLON âgé de 29 ans, charpentier fils du décédé et Pierre LOUTRES âgé de 45 ans 
brasseur voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré qu’hier soir à 5 heures, Jacques 
VEILLON, âgé de 68 ans, scieur de long, époux de Marie Françoise Rose DUCREUX âgée de 59 ans journalière à 
Digoin, né à Marsac (Puy-de-Dôme), fils des défunts Pierre VEILLON et Marie SOUJOUBERT, est décédé en son 
domicile, rue Notre-Dame en cette ville.Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous 
avons signé avec le premier comparant et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

63 BERNARDIN Clothilde † 06/04/1889 site AD71 sur 5 E 176/30 D1889 page 4HG/10
L’an 1889 et le 6 avril à 5 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Joseph BERNARDIN âgé de 42 ans, père de la décédée et Antoine VERSE âgé de 24 ans voisin de la défunte, 
tous deux potier en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce soir à 3 heures, Clothilde BERNARDIN, âgée de 17 ans 
célibataire journalière née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fille de Joseph BERNARDIN l’un des comparants et de 
Marie MAILLARD âgée de 40 ans, sans profession, est décédée au domicile de ses parents chez lesquels elle réside, rue de 



Toulon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.

63 BONNIOL Fanny † 31/08/1889 site AD71 sur 5 E 176/30 D1889 page 7G/10
L’an 1889 et le 31 août à 11 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude SOULARD âgé de 54 ans, servant à l’hospice, et Jean Marie BERTHELOT âgé de 43 ans menuisier, 
tous deux domiciliés en cette ville, voisins de la défunte, lesquels, défaut de parents,  nous ont déclaré que ce matin à 9 
heures et demie, Fanny BONNIOL, âgée de 75 ans, célibataire supérieure des religieuses, née à Chaudes-Aigues (Puy-
de-Dôme), fille des mariés défunts Pierre BONNIOL et Fanny REVERDY, est décédée en son domicile rue de la Chaîne 
en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le second 
comparant et non le premier qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

63 CHEVALIER Louis † 18/04/1890 site AD71 sur 5 E 176/30 D1890 page 5D/14
L’an 1890 et le 19 avril à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean CHEVALIER âgé de 35 ans chiffonnier fils du décédé et Claude VEILLEROT âgé de 34 ans cultivateur, 
voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 10 heures, Louis 
CHEVALIER, âgé de 72 ans chiffonnier, domicilié à Bertignat (Puy-de-Dôme) et depuis 2 mois à Digoin, époux de 
Catherine DAVEL âgée de 63 ans, sans profession, né à Grandval (Puy-de-Dôme), fils des mariés défunts Louis 
CHEVALIER et Jeanne Marie PERRIER, est décédé en son domicile momentané à la Guinguette en cette ville. Après nous 
être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le premier comparant et non le second 
qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

63 DESMAISON François † 03/07/1892 site AD71 sur 5 E 176/30 D1892 page 7G/13
L’an 1892 et le 4 juillet à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean LACROIX âgé de 41 ans, journalier et Philibert JANNOT âgé de 43 ans, maréchal-ferrant, tous deux 
domiciliés en cette ville et gendres du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier matin à 10 heures 15 minutes, François 
DESMAISON, âgé de 69 ans, chiffonnier, veuf de Françoise CHEVALIER, né à Bertillat (Puy-de-Dôme), fils légitime 
des défunts François DESMAISON et Marie CHEVALIER, est décédé en son domicile, avenue de la Gare en cette ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le premier comparant et 
non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

63 GOTON Michel † 31/01/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 28BG/40
L’an 1895 et le 1er février à 10 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Jean Baptiste THIRIET âgé de 45 ans, chef de service à la faïencerie et Guillaume ZENNER âgé de 55 
employé à la faïencerie, tous deux domiciliés en cette ville et amis du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont 
déclaré que hier soir à huit heures, Michel GOTON âgé de 40 ans, employé, époux de Delphine Marie MICHEL âgée de 
33 ans sans profession, né à Saint-Laure (Puy-de-Dôme), fils légitime des défunts Michel GOTON et Marie MATHIEU, 
est décédé en son domicile rue de la faïencerie en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

63 MALAMENEYDE Jeanne † 10/03/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 26D/51
L’an 1898 et le 11 mars à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu François FOUGERAS âgé de 27 ans, faïencier fils de la décédée et Pierre BONZON âgé de 63 ans, agent de 
police voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré qu’hier soir à 11 heures, Jeanne 
Marie MALAMENEYDE, âgée de 62 ans, sans profession, épouse de Jean FOUGERAS âgé de 62 ans chef maçon, née à 
Baffie (Puy-de-Dôme), fille légitime des défunts François MALAMENEYDE et Louise VERNADET, est décédée au 
domicile de son mari avec lequel elle réside rue de la Verne en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons 
rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

63 MIOLANE Jeanne  † 22/04/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 42G/51
L’an 1899 et le 23 avril à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jacques BULFET âgé de 53 ans, charron gendre de la décédée et Jean Baptiste CRUZILLE âgé de 62 ans 
plâtrier peintre, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à cinq 
heures, Jeanne MIOLANE, âgée de 89 ans sans profession, veuve de Jacques CHEVARIN, née à Saint-Amand-Roche-
Savine (Puy-de-Dôme), fille légitime des défunts non désignés, est décédée en son domicile rue des Crots en cette ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après 
lecture faite.

63 DESSAPT Benoîte  † 01/03/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 4BD/47
L’an 1900 et le 1er mars à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Joseph SUCHET âgé de 47 ans, menuisier ébéniste et Angelo RODARI âgé de 48 ans, mouleur faïencier, 
tous deux domiciliés en cette ville et gendres de la décédée, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 6 heures, Benoîte 
DESSAPT, âgée de 81 ans rentière, veuve de Louis LAILLON, née aux Joyny (Puy-de-Dôme), fille légitime des défunts 
Antoine DESSAPT et Marie FERRIER, est décédée en son domicile place de l’hôtel de ville en cette ville. Après nous être 
assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

63 DOPFER Antoine  † 04/08/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 10BG/47



L’an 1900 et le 5 aout à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Célestin DOPFER âgé de 50 ans, négociant en étoffes père du décédé, et Georges DUVERGER âgé de 42 ans, 
négociant en épicerie, voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 8 
heures 30 minutes, Antoine DOPFER âgé de 15 ans, employé, né à Saint-Jean-des-Ollières (Puy-de-Dôme), fils 
légitime de Célestin DOPFER l’un des comparants et de Marie BONHOMME, âgée de 48 ans marchand d’étoffes, est 
décédé au domicile de ses parents, rue Nationale en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

63 FEUILLADE Michel  † 17/03/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 33D/47
L’an 1902 et le 17 mars à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Jean Marie FEUILLADE âgé de 42 ans voiturier fils du décédé et Antoine BURTIN  âgé de 61 ans, 
charpentier, beau-frère du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 2 heures, 
Michel FEUILLADE, âgé de 77 ans, propriétaire, époux de Françoise CHOPIN âgée de 64 ans sans profession, né à 
Briffons (Puy-de-Dôme), fils légitime des défunts Pierre FEUILLADE et Marie PAILLER, est décédé en son domicile 
rue du Pont de Bourbon en cette ville. 

69 AURAY Claude Marie † 09/10/1876 site AD71 sur 5 E 176/27 D1876 page 8HG/10
L’an 1876 et le 10 octobre  à 8 heures du matin, par devant nous LEPINE Claude maire de Digoin, officier de l’état-civil 
soussigné, ont comparu LAILLON Louis âgé de 61 ans marguillier et SOULARD Claude âgé de 42 ans, domestique, tous 
deux domiciliés en cette commune, lesquels, en l’absence de parents, nous ont déclaré que AURAY Claude Marie âgé de 
75 ans, marchand de bestiaux à Baudemont (Saône-et-Loire), de passage à Digoin, époux de PEGUET Catherine âgée de 
63 ans, né à Chenelette (Rhône), sans autres renseignements, est décédé hier à midi à l’hospice de cette ville. 
Après nous être assuré de ce décès nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le premier comparant et 
non le second qui a déclaré ne le savoir, de ce requis, après lecture.

69 LATHUILLIERE Jacqueline † 05/11/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 14HD/40
L’an 1893 et le 5 novembre à 2 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu François MUSSET âgé de 52 ans, buraliste gendre de la décédée et Guillaume TAUTOUT âgé de 37 ans, 
cordonnier voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 11 heures, 
Jacqueline LATHUILLIERE, âgée de 88 ans, rentière veuve de Claude BRAILLON, née à Saint-Igny-de-Vers 
(Rhône), fille légitime des défunts Joseph LATHUILLIERE et Antoinette CHOMIER, est décédée en son domicile place 
du marché en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec 
les comparants, après lecture faite.

69 JAMBON Madeleine † 30/03/1896 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 5G/51
L’an 1896 et le 30 mars à 2 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Nicolas LAFOND âgé de 29 ans jardinier époux de la décédée et Benoît RAMEAU âgé de 35 ans tailleur 
d’habits voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 11 heures, 
Madeleine JAMBON, âgée de 32 ans sans profession, épouse de Nicolas LAFOND l’un des comparants, née à Ouroux 
(Rhône), fille légitime des défunts Antoine JAMBON et Jeanne Marie JAMBON est décédée au domicile de son mari 
avec lequel elle réside, rue du Pont Neuf en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent 
acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

69 PROTIÈRE Marie Antoinette † 25/02/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 39BG/51
L’an 1899 et le 25 février à 11 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Claude SALMIN âgé de 46 ans, jardinier et Claude SOULARD âgé de 64 ans infirmier, voisin de la 
défunte, tous deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que, ce 
matin à 10 heures, Marie Antoinette PROTIÈRE, âgée de 35 ans, marchande d’étoffes, épouse de Antoine COTTON âgé 
de 40 ans, négociant forain, né à Grézieu-le-Marché (Rhône), fille légitime de Jean Baptiste PROTIÈRE et Marguerite 
GOUTEILLE, tous les deux décédés, est décédée au domicile de son marie avec lequel elle réside, rue de la Chaîne en 
cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le premier 
comparant, et non le second qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

69 MARNAS Jean Pierre † 04/12/1902 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 44D/47
L’an 1902 et le 4 décembre à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Eugène MONTAGNE âgé de 52 ans, supérieur des frères Maristes et Isidore BLANC âgé de 44 ans, frère 
mariste, tous deux instituteurs libres en cette ville et amis du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous déclaré que ce jour 
à trois heures du soir, Jean Pierre MARNAS, âgé de 59 ans, célibataire, frère mariste et instituteur libre né à Saint-
Martin-en-Haut (Rhône), fils légitime des défunts Jean Marie MARNAS et Etiennette MALLEVAL, est décédé en son 
domicile, rue Neuve en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons 
signé avec les comparants, après lecture faite.

70 ROUILLON Jean Auguste † 21/05/1891 site AD71 sur 5 E 176/30 D1891 page 8HD/15
L’an 1891 et le 26 avril à 11 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude SOULARD âgé de 56 ans, servant à l’hospice et Jean Marie BERTHELOT âgé de 45 ans, menuisier, 
tous deux domiciliés en cette ville et amis du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 8 
heures, Jean Auguste ROUILLON, âgé de 48 ans, colporteur sans domicile fixe, célibataire né à Aillevillers (Hte-



Saône), fils légitime des défunts Isidore ROUILLON et Marie BROCHET, est décédé à l’hospice de cette ville où il se 
trouve momentanément. Après nous être assuré de ce décès nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le 
second comparant et non le premier qui a dit ne le savoir, après lecture.

73 CAULFUTY Casimir † 06/12/1885 site AD71 sur 5 E 176/30 D1885 page 8D/9
L’an 1885 et le 7 décembre à 10 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier 
de l’état-civil, ont comparu François CAILLOT, âgé de 58 ans et Pierre PAQUERIAUD âgé de 36 ans, tous deux 
menuisiers en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré qu’hier soir à 9 heures, 
Casimir CAULFUTY âgé de 50 ans, menuisier, époux de Marie BOUGUIN, sans profession, âgée de 43 ans, né au Petit 
Bernard (Savoie), fils des défunt François CAULFUTY et Rose BASTARD BOGAIN, est décédé en son domicile rue de 
Toulon en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les 
comparants, après lecture faite.
† 09/09/1887 à Digoin Edouard CAULFUTY âgé de 10 ans, fils de † Casimir et Marie BOUGUIN

73 DARMAISIN François † 07/03/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 4D/40
L’an 1893 et le 8 mars à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Jean Baptiste DARMAISIN âgé de 41 ans, ébéniste fils du décédé et Michel OULION  âgé de 36 ans, facteur 
rural voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 9 heures, François 
DARMAISIN, âgé de 72 ans, menuisier, veuf de Anne MUET, né à Chambéry, fils légitime des défunts François 
DARMAISIN et Gasparde CHARLETY, est décédé en son domicile rue du Parc en cette ville. Après nous être assuré de ce 
décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

74 BONHOMME Jean Claude † 29/11/1894 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 26G/40
L’an 1894 et le 29 novembre à 8 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Claude SOULARD âgé de 59 ans, infirmier et Jean-Marie BERTHELOT âgé de 49 ans, menuisier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce soir à 3 heures, 
Jean Claude BONHOMME, âgé de 56 ans ouvrier tailleur d’habits, sans domicile fixe, né à Annecy (Haute-Savoie), 
sans autres renseignements, de passage à Digoin, est décédé à l’hospice de notre ville. Après nous être assuré de ce décès, 
nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le second comparant, et non le premier qui a dit ne le savoir, 
après lecture faite.

75 CAILLOT Sophie † 21/01/1892 site AD71 sur 5 E 176/30 D1892 page 1D/13
L’an 1892 et le 21 janvier à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Pierre BONZON âgé de 57 ans, agent de police et François MARION âgé de 42 ans
Boulanger, tous deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que 
ce matin à 11 heures, Sophie CAILLOT, âgée de 60 ans, journalière, veuve de Philibert PRIEUR, née à Paris, fille 
illégitime de défunt Pierre CAILLOT, est décédée en son domicile, avenue de la gare en cette ville. Après nous être assuré 
de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

 75 LEREBOURS Charles † 12/03/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 30BG/40
L’an 1895 et le 13 mars à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude SOULARD âgé de 60 ans, infirmier et Jean Marie BERTHELOT âgé de 28 ans menuisier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins du décédé, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce hier soir à 6 heures, 
Charles Henri LEREBOURS, âgé de 66 ans sans profession ni résidence connue, de passage à Digoin, né à Paris 
(Seine), fils légitime des défunts Jean Antoine LEREBOURS et Rosalie MONSEUR, est décédé à l’hospice de notre ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le second comparant et 
non le premier qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

75 VANESBEC Eugénie † 27/12/1895 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 39HG/40
L’an 1895 et le 27 décembre à 11 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Pierre BONZON âgé de 60 ans agent de police et Jean BERGER âgé de 40 ans cantonnier, tous deux 
domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 8h, Eugénie 
VANESBEC âgée de 24 ans, épouse de Emile CREUSOT âgé de 32 ans journalier, née à Paris (Seine), fille naturelle de 
Marie VANESBEC, est décédée au domicile de son mari avec lequel elle réside, avenue de la gare en cette ville. Après 
nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture 
faite.

75 LEROY Antoinette  † 14/01/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 16G/47
L’an 1901 et le 14 janvier à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Antoine Alfred FRANÇOIS âgé de 49 ans, peintre faïencier fils de la décédée et Jean Baptiste BORDAT âgé 
de 64 ans, maçon voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 11 
heures, Antoinette Adelaïde Virginie LEROY, âgée de 73 ans sans profession, veuve de Hilaire Félix FRANÇOIS, née à 
Paris, fille des défunts Antoine Vincent Claude LEROY et Catherine Geneviève DRUGEON, est décédée en son domicile 
rue Basse en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec 
les comparants, après lecture faite.

75 TORNE Lucie  † 03/03/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 18HG/47



L’an 1901 et le 3 mars à 11 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Louis LIZON âgé de 46 ans, infirmier à l’hospice et Louis Marie FROMAGE âgé de 51 ans, tous deux 
employés au chemin de fer et voisin de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 9 heures 
30 minutes, Lucie TORNE, âgée de 39 ans, épouse de Antoine Alfred FRANÇOIS, âgé de 49 ans peintre faïencier, née à 
Paris (Seine), fille légitime des défunts Louis TORNE et Annette LAURENT, est décédée au domicile de son mari avec 
lequel elle demeure rue Basse en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous 
avons signé avec les comparants, après lecture faite.

75 SENS Georges  † 10/04/1901 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 19D/47
L’an 1901 et le 10 mars à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude SOULARD âgé de 36 ans, infirmier à l’hospice et Claude SALMIN âgé de 48 ans, jardinier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à minuit 10 
minutes, Georges Valentin Albert SENS, âgé de 39 ans, journalier de passage à Digoin, sans domicile fixe, né à Paris 
(Seine), sans autres renseignements, est décédé à l’hospice de cette ville où il était en traitement. Après nous être assuré de 
ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le second comparant et non le premier qui a dit ne le 
savoir, après lecture faite.

76 GUÉGAIN Jean-Baptiste † 29/03/1886 site AD71 sur 5 E 176/30 D1886 page 4G/12
L’an 1886 et le 29 mars à 4 heures du soir, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de 
l’état-civil, ont comparu Philibert FELLIAT âgé de 62 ans, menuisier et Antoine Marie MURARD âgé de 41 ans métreur, 
tous deux domiciliés en cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce soir à 2 
heures et demie, Jean Baptiste Amédée GUÉGAIN, âgé de 56 ans, facteur ambulant des postes, époux de Claudine BOIS 
âgée de 54 ans sans profession, né à Rouen (Seine-Inférieure), fils des défunts Célestin GUÉGAIN et Joséphine 
MAUFROI, est décédé en son domicile quartier du Canal du centre en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous 
avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

78 FOURNIER Victor † 22/09/1886 site AD71 sur 5 E 176/30 D1886 page 9G/12
L’an 1886 et le 23 septembre à10 heures du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier 
de l’état-civil, ont comparu Jean BROSSETTE âgé de 76 ans, propriétaire et Jérôme André BROSSUT âgé de 28 ans 
coiffeur, le premier beau-frère et le second voisin du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré 
qu’hier soir à onze heures, Victor Guillaume FOURNIER, âgé de 83 ans rentier, chevalier de la légion d’honneur, veuf 
de Céline Eugénie PUZENAT, né à Maisons-sur-Seine, fils des défunts Jean Nicolas FOURNIER et Marie Victoire 
GONET, est décédé en son domicile rue Notre-Dame en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé 
le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

15 (& 78) CROIZET Léon† 30/05/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 8G/40
L’an 1893 et le 31 mai à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu François BOUTIN âgé de 23 ans, voyageur de commerce à Chastel (Cantal) et Claude Jean DUFOUR âgé de 
25 ans, cuisinier à Digoin, tous deux amis du défunt, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 5 heures et demie, Léon 
CROIZET, âgé de 15 ans sans profession, résidant avec ses parents à Chastel, fils légitime de Pierre CROIZET âgé de 46 
ans et de Anna ARMAN âgé de 38 ans, tous deux négociants, né à Jambville, est décédé au lieu dit le Pré d’Arroux en 
notre commune où il se trouve de passage. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous 
avons signé avec les comparants, après lecture faite.

78 LAPEYRE Félicité † 02/06/1893 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 8G/40
L’an 1893 et le 3 juin à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Pierre LANG âgé de 53 ans, employé à la faïencerie époux de la décédée et Joseph Louis CAFFARD  âgé de 24 
ans, journalier voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 5 heures, 
Félicité, Frederica, Florence LAPEYRE, âgée de 47 ans sans profession, épouse de Pierre LANG l’un des comparants 
née à Rueil (Seine-et-Oise), fille légitime des défunts Jean LAPEYRE et Anne CAVALIER, est décédée au domicile de 
son mari avec lequel elle réside rue de la Faïencerie en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

79 JULLIARD Marie Amélie † 23/12/1894 site AD71 sur 5 E 176 D1893/1895 page 26D/40
L’an 1894 et le 23 décembre à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Benoît Pierre Marie Xavier BALLEYDIER âgé de 35 ans, propriétaire à Marcigny et gendre de la 
décédée et Joseph SUCHET âgé de 42 ans ébéniste à Digoin, voisin de la défunte, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 
5 heures, Marie Amélie JULLIARD, âgée de 57 ans, propriétaire, veuve de Claude GOIN, née à Lezay (Deux-Sèvres), 
fille légitime des défunts Louis JULLIARD et Amélie CHAMBORRE, est décédée en son domicile rue des écoles en cette 
ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, 
après lecture faite.

79 BEAUMÉ Louise † 05/03/1896 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 4HG/51
L’an 1896 et le 5 mars à 4 heures du soir, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Claude SOULARD âgé de 61 ans infirmier à l’hospice et Jean Marie BERTHELOT âgé de 50 ans menuisier, tous 
deux domiciliés en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 4 



heures, Louise BEAUMÉ, âgée de 60 ans célibataire sans profession à Digoin, née à Parthenay (Deux-Sèvres), fille 
légitime des défunts Jean Auguste BEAUMÉ et Louise Marie CHALANDREY est décédée à l’hospice de cette ville. 
Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec le second  comparant et 
non le premier qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

80 MERLIN Marie  † 16/02/1900 site AD71 sur 5 E 176 D1900/1902 page 4G/47
L’an 1900 et le 16 février à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Claude SOULARD âgé de 65 ans, infirmier et Claude SALMIN âgé de 47 ans, jardinier, tous deux domiciliés 
en cette ville et voisins de la défunte, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que ce matin à 7 heures, Marie 
Catherine Augustine MERLIN, âgée de 59 ans, sans profession à Digoin, veuve de Timézénobe BARBIER, née à Buire-
Courcelles (Somme), sans autres renseignements, est décédée à l’hospice de cette ville. Après nous être assuré de ce 
décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

84 BESSEY Louise † 17/01/1899 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 38G/51
L’an 1899 et le 18 janvier à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Joseph COTTIN âgé de 26 ans, potier époux de la décédée et François GRONFIER âgé de 53 ans aubergiste, 
voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à 8 heures, Louise 
BESSEY, âgée de 23 ans, épouse de Joseph COTTIN l’un des comparants, née à Bollène (Vaucluse), fille de Etienne 
BESSEY âgé de 54 ans et de Marie PIERRET âgée de 51 ans, cultivateurs à Bollène, est décédée au domicile de son mari 
avec lequel elle réside, avenue de la Gare en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent 
acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

87 BLANCHER Jean Louis† 05/02/1892 site AD71 sur 5 E 176/30 D1892 page 2BG/13
L’an 1892 et le 6 février à 9 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Pierre BLANCHER âgé de 26 ans, faïencier fils du décédé et Joseph PHILBERT âgé de 30 ans, employé 
gendre du défunt, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier soir à une heure, Jean Louis 
BLANCHER, âgé de 58 ans, imprimeur sur faïence, époux de Léonarde RICHARD âgée de 55 ans sans profession, né à 
Limoges (Haute-Vienne), fils légitime des défunts Mathieu BLANCHER et Marguerite LÉPINE, est décédé dans le canal 
du centre près de son domicile en cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que 
nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.

88 POST Louis † 20/04/1884 site AD71 sur 5 E 176/30 D1884 page 3D/10
L’an 1884 et le 20 avril à 10h du matin, par devant nous Jean Marie Emile VILLIERS maire de Digoin, officier de l’état-
civil, ont comparu Claude SOULARD âgé de 49 ans, servant à l’hospice et Louis BARRAUD âgé de 67 ans, cordonnier, 
tous deux non parent du décédé mais voisins du lieu du décès et domiciliés à Digoin, lesquels nous ont déclaré que ce matin 
à minuit quinze minutes, Louis POST âgé de 70 ans, menuisier domicilié à Epinal, époux de . . . sans autres 
renseignements, de passage à Digoin, est décédé à l’hospice de cette ville. Après nous être assuré de ce décès nous avons 
dressé le présent acte que nous avons signé et non les comparants qui ont dit ne le savoir après lecture faite.

89 GAUTHIER Henri † 01/03/1898 site AD71 sur 5 E 176 D1896/1899 page 25BG/51
L’an 1898 et le 2 mars à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, ont 
comparu Claude SOULARD âgé de 63 ans, infirmier et Claude SALMIN âgé de 45 ans, jardinier, tous deux domiciliés en 
cette ville et voisins du défunt, lesquels, à défaut de parents, nous ont déclaré que hier soir à 5 heures, Henri 
GAUTHIER, âgé de 27 ans, célibataire terrassier ambulant, sans domicile fixe, de passage à Digoin, né à Treigny (Yonne), 
sans autres renseignements, est décédé à l’hospice de cette ville. Après nous être assuré de ce décès, nous avons rédigé le 
présent acte que nous avons signé avec le second comparant, non le premier qui a dit ne le savoir, après lecture faite.

90 LECONTE Marie † 11/07/1889 site AD71 sur 5 E 176/30 D1889 page 6BG/10
L’an 1889 et le 11 juillet à 8 heures du matin, par devant nous Emile FOURNIER maire de Digoin, officier de l’état-civil, 
ont comparu Charles LECONTE âgé de 27 ans, employé au chemin de fer, frère de la décédée et Edme MICHEL âgé de 
48 ans, même profession, voisin de la défunte, tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que ce matin à 
minuit et 10 minutes, Marie LECONTE, âgée de 23 ans, brodeuse, célibataire, née à Belfort (Haut-Rhin), fille de 
Frédéric Charles LECONTE âgé de 54 ans chef de gare et de Anna DUBB âgée de 55 ans, sans profession, mariés, est 
décédée au domicile de ses parents au domicile desquels elle demeure rue de Toulon en cette ville. Après nous être assuré 
de ce décès, nous avons rédigé le présent acte que nous avons signé avec les comparants, après lecture faite.


