Réponses de l’énigme du mois d’août

Nous étions partis d’une carte postale de la gare MATABIAU Colorisée postée en 1910 et adressé à
un certain F. DECAP et sa famille.
1) Donnez les prénoms, date et lieux de naissance de ce F DECAP ? (2pts)
2) Quel grade militaire a-t-il au moment de la réception cette carte ? (1pt)
3) Une personne inscrite sur le monument au mort de Sarremezan a un ancêtre en commun
avec notre F DECAP donnez son nom prénom lieu et date de naissance et le couple
d’ancêtres en commun (2pts)
4) Dans la famille de notre DECAP il y a un photographe, nom prénom, date et lieu de
naissance ce celui-ci ? (2pts)
5) A quelle adresse ce photographe avait il une boutique vers 1895 ? (1pt)
6) Un des membres de la famille de se rendit aux funérailles de Victor HUGO. Nom et prénom
de celui-ci et pour quelle raison s’y est il rendu ? (2pts)

1) Donnez les prénoms, date et lieux de naissance de ce F DECAP ? (2pts)

Pour démarrer le plus simple était d’aller jeter un coup d’œil sur le recensement le plus proche de la
date de la carte qui était celui de 1911

On y trouve un DECAP Fernand Pierre jean une année 1885 et une ville
Miramont…Malheureusement on ne trouve pas de naissance dans cette commune… 2 possibilités
étaient offertes : soit on regarde les fiches matricules en 1905 (20 ans après la naissance) ou alors on
regarde un autre recensement en se disant qu’il y a un erreur (on peut voir que le prénom et
l’années ont été rectifiés ). Nous allons prendre la seconde solution et regarder en 1906

Et là nous retrouvons notre DECAP né ce coup ci à Saint Gaudens .
Il s’agit de Fernand Pierre Jean, né le 14 janvier 1885, à Saint-Gaudens, HauteGaronne

2) Quel grade militaire a-t-il au moment de la réception cette carte ? (1pt)

Pour trouver son
grade en 1910…. Il
faut penser Fiche
Matricule

Et nous voyons qu’il est sous lieutenant depuis 1909

3) Une personne inscrite sur le monument au mort de Sarremezan a un ancêtre en commun
avec notre F DECAP donnez son nom prénom lieu et date de naissance et le couple
d’ancêtres en commun (2pts)

Voici la photo du monument au mort que l’on pouvait trouver sur Internet :

Pour trouver lequel de ceux-ci avait un lien de parenté nous allons suivre le cheminement de
« juliette « Elle a d’abord réalisé l’arbre généalogique de celui-ci. On trouve rapidement

plusieurs familles originaires de Sarremezan du côté paternel.
Elle a ensuite ensuite déterminé l’ascendance des différentes personnes figurant sur le

monument aux morts de Sarremezan à partir du site Mémoire des hommes, des
fiches matricules, du recensement de Sarremezan de 1911, et des actes d’état civil.
François Icart (Icard) est le numéro matricule 669 de la classe 1915. Il est né le 16-04-1895
à Salerm de Pierre et Jeanny Icard. Ses parents se sont mariés à
Casteras Vignolles en 1894 et sont tous les deux nés à Fabas dans l’Ariège. Il y a donc peu de
chances que François Icard ait un ancêtre commune avec Fernand
Decap.
Jean (Marcel) Cambus est le numéro matricule 703 de la classe 1902. Il est né le 16-03-1882
à Escanecrabe de Joseph et Marie Lamartre et vivait depuis 1912 à
Sarremezan. Il est décédé le 01-11-1916 et non pas le 12-11-1916 comme inscrit sur le
monument aux morts. Il laisse une veuve. Ses parents se sont mariés à
Escanecrabe en 1873. Joseph Cambus est originaire de Lescure dans l’Ariège et son épouse,
Marie Louise Lamartre est de Coux en Haute Garonne. Il ne semble
pas avoir de lien de parenté avec Fernand Decap.
Guillaume (Jean Bernard) Fitte est le numéro matricule 833 de la classe 1910. Il est né le 0705-1890 à Sarremezan de Henri et Léonie Belloc. J’ai remonté son
ascendance afin de voir s’il était apparenté à Fernand Decap. Malgré plusieurs patronymes
communs (Lartigue, Saint–Lary), l’absence d’accès en ligne aux actes
pré-révolutionnaire, ne m’a pas permis de mettre en évidence une ascendance commune avec
Fernand Decap.
(Jean Marie Félix) Henri Labeille est le numéro matricule 1026 de la classe 1904. Il est né le
20-11-1884 à Sarremezan de Charles et Joséphine Lodes. Son père
est originaire des Hautes Pyrenées, mais sa mère est de Sarremezan. J’ai cherché son
ascendance mais n’ai trouvé aucun ancêtre commun avec Fernand Decap.
Benjamin (Jean François) Quereilhac est le numéro matricule 980 de la classe 1917. Il est né
le 16-06-1897 à Valentine de Tiburce Quereilhac et Marie Céleste
Abadie domiciliés à Sarremezan. Sa mère est originaire de Valentine mais son père est de
Sarremezan. Voici sa roue ascendante :

Et l’on y trouve un couple commun que voici :

(Pascal BOUE)
Sauf que… juliette en comparant les 2 arbres a trouvé un 2ème couple d’ancêtres communs :

D’une part le couple Jean Baptiste Lartigue et Josephe Germain correspond aux sosas 18 et 19
de Benjamin et aux sosas 20 et 21 de Fernand. D’autre part le couple Joseph Ricau et
Francoise Cassaigne correspond aux sosas 22 et 23 de Benjamin et aux sosas
18 et 19 de Benjamin.

Bravo nous n’avions pas poussé nos recherches si loin…

1er couple en
commun

n

2eme couple en
commun

Toujours concernant cette question une autre participante Anne a trouvé un autre lien entre une
personne du monument LABEILLE Félix Henri et notre DECAP mais pas de couple communs. Il s’agit
du frère d’un ancêtre à celui-ci qui s’est marié à une sœur d’un ancêtre à notre DECAP :

Là aussi nous n’avions pas poussé aussi loin nos recherches.
1) 4) Dans la famille de notre DECAP il y a un photographe, nom prénom, date et lieu de
naissance ce celui-ci ? (2pts)

Il s’agit de François Decap, photographe. Ce dernier est né le 04 Novembre 1845 à
Saint Gaudens. Il est fils de Bertrand Decap et de Alexandrine Lartigue, donc frère de
Jules Decap (père de Fernand Decap) et oncle de notre Fernand Decap.

5) A quelle adresse ce photographe avait il une boutique vers 1895 ? (1pt)

Vers 1895, sa boutique était située aux 19bis et 21 Allée Lafayette à Toulouse
(31).

On pouvait le trouver sur le site des Archives de Toulouse
Ou sur Gallica :

6) Un des membres de la famille de se rendit aux funérailles de Victor HUGO. Nom et
prénom de celui-ci et pour quelle raison s’y est il rendu ? (2pts)

Il s’agit de Ferdinand Decap qui s’est rendu, en compagnie de Rixens, tous deux
artistes peintres, aux funérailles de Victor Hugo à la demande du Conseil municipal
de Saint-Gaudens pour y représenter la ville de Saint-Gaudens et y apporter une
couronne.
Pour cela il fallait faire une recherche sur Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75425039/f2.item.r=Decap.zoom

(le rappel du 26 mai 1885)

L’artiste peintre Ferdinand Decap était témoin lors de la naissance de Fernand Decap le 1401-1885. Il est alors dit être âgé de 27 ans et être l’oncle de l’enfant.

Il y a eu 10 personnes qui ont trouvé les bonnes réponses :
Catherine EMERANCIENNE
Philippe PRANDT
Eva Régnier
Aurélie DELBREIL

Pascal BOUE
Philippe PRANDT
Annie METIVIER
Laure BOUFFIER-HERMAND
Jean-Pierre LE GOFF
Juliette VAN DIJK

Sylvie DAYDE
Et le tirage au sort a désigné :
Aurélie DELBREIL
Jean-Pierre LE GOFF

Sylvie DAYDE

Divers :
(Pascal BOUE)
...à noter qu'une Mme Decap, née Casta, fille de Guillaume Casta fut aussi en rapport avec Victor
Hugo :
-http://www.vasariauction.com/html/fiche.jsp?id=5425090&np=6&lng=fr&npp=20&ordre=&aff=1&r=

* Lettre autographe datée du 17 mars 1882 de 10 lignes sur 1/2 page déchirée, signée de Victor
Hugo, Louis blanc, Lockroy, Clovis Hugues… « A Monsieur le Ministre des finances. Monsieur le

Ministre. Je soussignée femme Decap, fille de Guillaume Casta, officier sous le premier empire,
sollicite de votre bonté la faveur d’un débit de tabac qui soit plus lucratif que celui dont je suis
présentement titulaire à Joigny sur Yonne. Ma très malheureuse position m’oblige à faire cette
démarche auprès de vous. J’ai soixante-six ans, mon mari »……… Fin de la lettre déchirée. « J’associe
ma recommandation la plus pressante aux illustres signatures de MM Victor Hugo, Louis Blanc, et
Lockroy » signé Clovis Hugues «Je recommande cette [mot illisible] à M. le ministre des finances [5
mots illisibles] » signé « Victor Hugo » Signé « Edouard Lockroy député » Signé « Louis Blanc ». [Victor
Hugo, non-fumeur, signant une telle lettre, prouvait qu’il n’était pas sectaire !] Prix : 300 € - 1
enchère.
http://groupugo.div.jussieu.fr/Ventes/2013/2013.pdf

Homonyme ou pas ? Je n'ai pas creusé...Un collectionneur d'art en 1920 nommé Decap est beaufrère de François Depeaux (voir wikipédia) marié avec F Marie Eugénie DÉCAP Née en 1858

Une remarque de Juliette
Bizarrement

Il a été décoré du titre de Chevalier de la Légion d’Honneur en
1920 puis Officier de la Légion d’Honneur en 1939. Bizarrement, il n’apparaît pas dans la
base Léonore.
….

Et enfin une question que nous nous sommes posé en faisant cette énigme c’est qu’il est
possible que ce soit notre Fernand qui ait écrit à sa famille en mettant son nom à l’adresse
comme étant le chef de Famille…
En espérant que cette énigme vous aura fait passer un Bon Moment…

