Réponses à l’énigme du mois d’Avril

Nous partions ce mois ci d’un ordre de transport daté du 23 aout 1917 concernant un VIE
Louis caporal.
1) Date, lieu de naissance du caporal Louis VIE (1pt) ?
Il est né le 4 juillet 1881 à Nailloux fils d’une lignée de meuniers depuis au mois 5
générations à Auriac sur Vendinelle, dans le tarn à Cuq Toulza, au Faget, au Cabanial,
à Lagarde, Monestrol, etc… Et comme les meuniers s’alliaient souvent entre eux, du
côté de sa mère une BONNET, on retrouve aussi des meuniers.

2) Couleur des yeux du caporal Louis VIE ? (1pt)
D’après sa fiche matricule (Classe 1901, #30), Louis Jean Marie Vié avait les yeux
bleus. On apprend également sur cette fiche qu’il a été nommé caporal le 15 février
1916.

3) En 1911 son père était meunier, donnez le nom de ce moulin (1pt) ?
Son père était meunier au Moulin de Nougarasse, encore appelé Moulin du lapin.
A noter que c’est le moulin seul ancien moulin encore existant à Nailloux son
propriétaire actuel l’ouvre à la visite lors des journées du patrimoine.

4) Le frère de notre caporal était aussi meunier dans un autre moulin. Donnez le nom de
ce moulin (1pt) ?
Son frère quand à lui était meunier au Moulin à vent des Viviers qui était situé au
centre de Nailloux rue de Laytié et dont on trouve le nom sur le plan cadastral de
1834. Il se mariera en 1910 avec Marie Apollonie Monfraix qui est la fille de Baptiste
MONFRAIX meunier.

5) Un de ces 2 moulins avait une particularité, quel moulin et quelle particularité (1pt) ?
C’est le moulin des viviers qui était pourvu de six ailes. La légende veut qu'un jour, le
meunier aurait eu un différend avec son voisin d'en face, de l'autre côté de la Grand Rue. Pour
se venger, ce dernier aurait rehaussé sa maison d'un étage, ce qui a eu pour conséquence

D’amoindrir la force du vent d'autan nécessaire à faire tourner le moulin. Le meunier résolut
ce problème en augmentant la surface de la voilure de son moulin. Pour cela, il modifia la tête
de son arbre moteur et ajouta deux ailes...

Voici une photo de ce moulin extraite de la monographie de Nailloux. Monographie
exceptionnelle pour ceux qui s’intéressent aux plantes de la région.
Un moulin « Moderne »a été reconstruit en gardant sa spécificité mais dans un lieu
différent puisqu’il est aujourd’hui localisé à environ 4 km de sa localisation initiale,
dans le « Nailloux Outlet Village ».
6) En 1907 notre caporal est nommé Vicaire mais dans quelle paroisse (1pt)?
Beaucoup de réponses se trouvent en feuilletant la presse ancienne régionale pour cela vous
pouvez utiliser le site Rosalis (http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/)
En juillet 1907 notre caporal est nommé Vicaire à Cintegabelle. Il venait d’être ordonné
prêtre en mars 1907

http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1907/B315556101_EXPRESS_1907_07
_07.pdf#search="vié vicaire"

Il sera nommé quelques années plus tard en 1911 vicaire à Saint Sernin jusqu’à sa nomination
en tant que secrétaire particulier de l’archevêque d’où l’erreur commise par bon nombre
d’entre vous.

7) En quelle année a-t-il été nommé secrétaire particulier de l’archevêque de Toulouse (1pt)?
Il a été nommé secrétaire particulier de l’archevêque en 1920
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1920/B315556101_EXPRESS_1920_07
_03.pdf

8) Il écrit un ouvrage sur un « juste parmi les nations « de qui s’agit ‘il (1pt)?
Il s’agit de Jules SALIEGE et l’ouvrage est le suivant : Le Cardinal Saliège, archevêque de
Toulouse, 1878-1956 par Louis Vié (Toulouse : la « Semaine catholique », 1956). Il faut noter
que lors de l’écriture du livre, Jules Saliège n’était pas encore officiellement un juste puisqu’il
a été reconnu comme « juste parmi les nations » à titre posthume le 08 juillet 1969. Louis Jean
Marie Vié était alors décédé depuis environ trois ans.
9) Un seul arrière grand père de notre Louis VIE est né dans le département de la Haute
Garonne nom, prénom, date, lieux de naissance, registre et numéro de la vue où se trouve
l’acte de naissance de ce grand père (1pt)?
Les arrières grands pères de Louis Jean Marie Vié sont :
Jean Vié né à Cuq Toulza (81)
Jean Sémenou né à Rempant (81)
Jacques Bonnet né à St Félix Lauragais (31)
Alexandre Falcou né à Salles sur l’Hers (11)
Son arrière grand père Jacques Bonnet est le seul à être né dans le département de la
Haute Garonne.
Il y avait 2 réponses possibles pour le registre puisque sur le site des AD31, on peut trouver le
registre du greffe et le registre Communal
http://archivesenligne.haute-garonne.fr/gedthot44/Pdf_Etat_civil/Saint-F%C3%A9lixLauragais/00002_E_003645_0109.pdf
2E3645 vue 109 (Collection communale)
http://archivesenligne.haute-garonne.fr/gedthot15/4E/4E_10012000/4E1838/FRAD031_00004_E_001838_0187.pdf
Et 4E1838 vue 187 (Collection du Greffe)
10) En donnant le sosa n°1 à notre Louis VIE donnez la date du contrat de mariage du sosa
n°184 ? (1pt)
Le sosa 184 était Etienne LACOMBE marié à Catherine RIVIERE. Le contrat est passé le
29/8/1720 chez Me Soulatges notaire de Trebons. Il fallait consulter les registres de contrôle.
Ce contrat avait été contrôlé le 8/9/1720 au bureau de contrôle de Villefranche 2 C 3166 vue
26

Les contrôles de Trébons s’arrêtait en juin, il fallait avoir l’idée de regarder les contrôles de
Villefranche de lauragais où il était noté qu’une partie des registres concernait le bureau de
Nailloux

Les gagnants :
22 participants … Bravo et merci à tous…
Seulement 2 Solutions complètes : Les 2 seuls gagnants de ce mois ci sont : Yveline HP
et Jean Philippe BARBEAU
1 participant à trouvé 9 bonnes réponses : Catherine CASTELLA avec la paroisse Saint
Sernin au lieu de Cintegabelle …
7 participants ont donné 8 bonnes réponses
5 participants ont donnés 7 réponses
Et Merci aux 5 nouveaux participants à cette énigme.
Vous trouverez le classement actuel ici

Bonne Chance pour l’énigme de Mai.

Quels Sites avons-nous utilisé pour cette énigme ?
Archives départementales de la Haute Garonne
-

Les Contrôles de notaire
Les registres d’état civil du greffe et Communal
Les fiches Matricules
Les Plans Cadastraux
Rosalis
La presse ancienne

Quelques remarques après cette énigme :
-

Faire attention entre la date du contrôle et la date exacte où à été passé l’acte.
Ne pas désespérer quand on croit que l’on ne trouvera pas de trace du contrat car il arrive
qu’un bureau poursuive les contrôle d’un autre bureau.
Ne pas oublier que suivant les communes il peut exister un double des registres paroissiaux
(du greffe) qui permet parfois de combler des périodes lacunaires.

