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Aude
France
(1826-1872)

1 fevrier 1826
Jacques Henry Escargueil fils de jean et catherine Palasse 1
Marie Graillot fille de Joachim et raymonde Guilhem 1
15 janvier 1829
Jean Rataboul fils de Jean-Pierre et Suzanne Brunet 2
veuf Anne Salbat
Jeanne Gros fille de Pierre et Francoise Feuiller 3
veuve Paul lafargue
9 novembre 1830
Barthelemy Falcou fils de jean et Francoise Calvairac 4
Jeanne Gorguer fille de Francois et Francoise Palosse
23 janvier 1831
Antoine Courlet fils de Adrien et Jeanne Denat 5
Germaine Boye fille de benoit et marie Borniere 2
23 janvier 1831
Pierre Courtet fils de Adrien et Jeanne Denat 5
peyrotte Marie fille de Henry et Charlotte Grassio 6
28 octobre 1831
Jacques Jeanjean fils de jean et marguerite angles 2
Jeanne Calvairac fille de antoie et jeanne Viou
28 novembre 1832
Philippe Planquade fils e Francois et Julie Loubes 8
Marianne Reverdy fille de Pierre et Margureite Denat 1
12 fevrier 1833
guillaume Faure fils de Francois et Marie Taillefer
Marie Marie fille de Gueraud et Marie Barreau
18 aout 1835
Olivier Boyer fils fils de Jean et Marguerite Peitavy 10
veuf Marguerite Toumarx
Marie Claire Falcou fille de Jean et Anne Fourcade
27 octobre 1836
Pierre Escande fils de Antoine et Marie Colombie 11
Anne Cazabau fille de Jean et Josephe Moulis
8 octobre 1838
Victorin Combes fils de Jacques et Marie Riols 6
Jeanne Falcou fille de Jean et Anne Fourcade

5 avril 1840
Jean Rouquet fils de Francois et Marie Anne Marie 12
Marguerite Marie fille de Andre et Marguerite Gourmachat
20 juin 1841
Jean Comelera filsd e Jean Andre et Francoise Fourcade 13
veuf Marguerite Frontil
Anne Faliou fille de Germain et Catherine Gleizes
5 oct 1841
Paul Taurines fils de Antoine et Marie Anne Marty 14
Francoise Brieu fill de pere inconnu et Marguerite Brieu 15
15 nov 1843
Jean Baptiste Lafage fils de pere inconnu et elizabeth Theron
Francoise Palosse fille de Barthelemy et Jeanne Boyer
4 janvier 1846
Etienne Fort fils de Jean et Basilisse Garrigues 16
Francoise Falcou fille de germain et catherine gleizes
27 fevrier 1847
jean gabalia fils de jacques et elizabeth baby 17
francoise abat fille de jean et marie breilh 18
27 juin 1848
louis raynie fils de francois et magdeleine gleize 19
anne falcou fille de germain et catherine gleizes
31 mai 1852
bernard pautou fils de jean et julie pons 20
anne falcou fille de germain et marie pairas
2 juillet 1853
pierre anric fils de francois et simphrose doumerg 21
marie anne boyer fille de dominique et paule penavaire 2
3 janvier 1854
joseph langay fils de joseph et justine gleizes 22
claire falcou fille de germain et catherine gleizes
11 mai 1854
jean francois auge fils de francois et jacquette guilhem 1
anne bergues fille de pierre et louise vieu
3 juin 1855
jean boyer fils de pierre et francoise cadenat
marie henric fille de francois et simphore doumerc 21

15 juillet 1855
baptiste faure fils de jacques et marie viols
jeanne falcou fille de germain et catherine gleizes
29 avril 1857
jean gournac filsd e francois et marie bonnery 6
jeanne falcou fille de germain et catehrine gleizes
27 octobre 1857
jean abat fils de jacques et catherine sabatge 9
marie doumerg fille de jean et victoire marty
12 avril 1863
paul cazanave fils de jacques et jeanne gleizes
francoise falcou fille de germain et marie peyras
14 juin 1864
raymond abat fils de jacques et catherine sabatge
claire boyer fille de dominique et paule penavaire
19 fevrier 1865
francois chavanac fils de guillaume et marie ?
Jeanne marie marty fille de bernard et catherine mares
20 novembre 1866
jean pautate@ fils de paul et catherine pensabary
marie laffont fille de philippe et marie delclos
23 avril 1868
benoit boyer fils de dominique et paule penavaire
marie carail fille de pierre et marie falcou 7
16 juin 1868
philippe clinvaque falcou fils de jean et marie bezombes
marie castignoles fille de francois et marie anne ferrasse
3 nov 1869
paul pantale fils de alexis et germaine delmas 8
marie anne laffon fille de philippe et marie duclos
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Meyreville
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Cazalrenoux
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Souilhe
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St julia de briola
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Gaja la selve
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orzens
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lafage
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Paicharic et le py
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payra
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ribous
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ribousse
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plavilla
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Villepinte
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Bram
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militaire
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Sainte-Canelle

