
Saint-Dézery

Migrants hors de la 
Corrèze.

Originaires de :

Travaux de Catherine LAMONTHÉZIE

Légé BETINAT, carrier, ° le 5/4/1855, fils de Michel & Lisabète LOURADOUR, cultivateurs, dmts à 
St-D., x à Montrouge (92) le 16.2.1884 Jeanne Jungerts, domestique, ° en 1858 à Clémency (L). (n°6)

BETINAT Légé

Pierre CHASSIN, employé, ° le 30/1/1851, fils de +Jean (+ à St-D. le 11.1.1859) & Marie ESCURAS, 
cultivatrice, dmt à Ussel, x à Clamart (92) le 31.5.1879 Maria Bénézy, couturière, ° en 1859 à Châtillon 
(92), fille de François, 55 ans, carrier, & Marie Anne Piaulet, 49 ans, marchande de vins, dmts à 
Clamart. (n°16)

CHASSIN Pierre

François DUPUY, employé, ° le 14/9/1842, fils de Charles, 72 ans, cultivateur, dmt à St-D., & +Anne 
COULAUD, x à Paris (10e) le 20.8.1881 Anne Menu, sp, ° le 26.11.1844 à St-Frejoux le Majour, fille 
de Martial, 66 ans, charron, & Anne Lauzel, 65 ans, sp, y dmts. (n°1006)

DUPUY François
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Travaux de Danièle et Bernard PRIEM

Marie BUSSIÈRE,  née le 01/11/1834 à Saint Dézery, fille de Jean BUSSIÈRE (marchand colporteur, 
de Launay (Maine et Loire)) et de Marie POCHEBONNE (décédée le 16/5/1854 à Saint Dezery).
cuisinière, demeurant à Guéret, X le 26/02/1866 à Guéret avec Gabriel DÉPAGNAT, demeurant et né le 
20/11/1829 à Guéret, cordonnier.
Le père de l 'époux est Georges DÉPAGNAT (Cordonnier, demeurant à Guéret).
La mère de l 'époux est Marie FOSSARD (sans profession, demeurant à Guéret).
Le premier témoin est Auguste BERGER (47 ans, facteur de ville, demeurant à Guéret).
Le second témoin est Mathieu Eugène JEAN (beau frère de l 'époux, 37 ans, cordonnier, demeurant à 
Guéret).
Le troisième témoin est Michel GUITTARD (35 ans, chaudronnier, demeurant à Guéret).
Le quatrième témoin est Franklin GUINJARD (23 ans, tailleur d 'habits, demeurant à Guéret).
Les époux nous ont déclaré qu 'il est né d 'eux, un enfant du sexe féminim, inscrit sur les registres de 
Guéret, à la date du 7 mars 1865, sous les nom et prénoms de DÉPAGNAT Marie Eugènie, lequel 
enfant a été reconnu et légitimé.

BUSSIÈRE Marie
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