Réponses de L’Énigme de juillet
Nous étions partis d’une recherche dans l’intérêt des Familles parue dans le
Journal de Toulouse le 21 juin 1852

Merci aux 27 participants (dont beaucoup pour la première fois). Voici donc les
réponses aux questions. Les gagnants vont être tirés au sort parmi ceux qui
nous ont envoyé les bonnes réponses les autres vont participer au classement
de fin d’année.
1) Retrouvez la Date et le lieu de naissance de notre disparu ? 2 pts
D’après le recensement de Poucharramet de 1851, Antoine GALTIER est âgé de
42 ans et est l’époux de Catherine GESTA.

Dans leur acte de mariage le 05-05-1840 à Poucharramet, on apprend que
Antoine GALTIER est né à Poucharramet le 30-10-1808. On retrouve
effectivement son acte de

Attention certains ont cru qu’il était inscrit le jour d’hier et ont noté le 29
octobre.
Sur la page suivante (119) vous avez un acte avec noté le « jour d’hier «

Alors que sur notre acte il est bien noté le jour d’huy

De plus l’employé de mairie à bien pris le soin pour chaque acte de bien
noter la date de naissance dans la marge
2) Dans quelle commune fut retrouvé notre disparu ? 2 pts
Il fut retrouvé à Seix dans l’Ariège où il décéda le 28 mai 1852.

Comme certains d’entre nous l’ont fait remarquer. Nous pouvons nous
poser quelques questions :

Antoine GALTIER qui avait disparu le 26 mai a été retrouvé le 28 mai à 7h du
matin dans la commune de Seix, située à plus de 80km. Pourquoi et comment
s’est-il rendu si loin ? Son acte de décès rédigé à Seix indiquait qu’il était de
Poucharramet et qu’il était l’époux de Catherine GESTA. Il avait donc ses
papiers sur lui ou alors était-il connu dans cette commune ?
Son acte de décès n’a été retranscrit à Poucharramet que le 16 juin. La
recherche dans l’intérêt des familles n’a quant à elle été publiée que le 21 juin.
3) On donne le numéro de sosa 1 à notre disparu, donnez les Noms et
prénoms des sosa 42 et 43 ? 2 Pts
Jean BARRERE sosa 42 et Simone (ou Simonetta) MESPLE (MESSLE)
sosa 43
D’après son âge lors de son décès le 08-02-1749 à Bérat, Françoise serait née
vers 1677. Les actes de Lautignac des années 1674-1685 sont manquants.
Cependant le 02-07-1673 on trouve le mariage des sosas 42 et 43, Jean
Barrère (tisseran de Lautignac, fils de Mathieu Barrère aussi de Lautignac)
avec Simone Messlé (habitante de Rieumes, fille de Jean Messlé de la
paroisse de Garravet (Gers)).

D’après l’acte de mariage de Jean Darlas et Francoise Barrère le 04-05-1712 à
Bérat, Françoise était veuve de Bernard Peguillan. C’est dans l’acte de mariage
de Françoise avec Bernard Peguillan en date du 09-02-1706 à Bérat que l’on
trouve l’ascendance de Françoise. Elle est la fille de feu Jean Barrere et de feue
Simonette Messlé de la paroisse de Lautignac.

4) En Décembre 1891 un individu prénommé Dominique originaire de
Poucharramet est découvert mort dans le canal à Toulouse : donnez le
nom et la date de naissance de cette personne ? 2 pts
Dans le Midi Express du 18-12-1891 est publié un article sur la noyade de
Dominique Joubert âgé de 31 ans, né à Poucharramet. On apprend
également que sa mère habite Saint-Clar, qu’il était marié et que sa
femme habite Rieumes.

L’acte de décès a été retranscrit à Poucharramet le 20-01-1892. On apprend que
en fait il s’agit de Dominique JAUBERT (et non Joubert) fils de Raymond
JAUBERT et Marie COMBES. On trouve sa naissance en date du 24-08-1860 à
Poucharramet.

Son acte de Décès à Toulouse

5) Quel lien de parenté par alliance a-t-il avec notre GALTIER ? 2 pts
Jean GESTA, père de Catherine GESTA et beau-père d’Antoine
GALTIER est aussi l’arrière-grand-père de Dominique JAUBERT.
Dominique JAUBERT est donc le petit-neveu par alliance d’Antoine GALTIER qui
lui-même est donc son grand-oncle par alliance.

Pour mieux voir le lien voici quelques arbres reçus.

(Juliette)

(Laure)

La liste des personnes ayant trouvé les bonnes réponses :
1)Sylvie DAYDE
2 juillet 17h25
2)Claude DUPORT
2 juillet 20h10
3)Philippe PRANDT 4 Juillet 11h07
4)Aurélie DELBREIL 4 juillet 23h00
5)Anne BOUREL 8 juilllet 16h03
6)Laure BOUFFIER-HERMAND
9 juillet 14h06
7)Pascal BOUE
11 juillet 15h26
8)Paul CANEVESE 11 jullet 16h34
9)Juliette VAN DIJK
15 juillet 02h00
10)Agnes KERDRAON
19 juillet 17h28
11)Céline MATHIEU
27 juillet 14h02
12)Agnes RUFIN 27 Juillet 18h37
Le tirage au sort a désigné 4 , 7 et 6
Les gagnants sont donc :
Aurélie DELBREIL
Pascal BOUE
et
Laure BOUFFIER-HERMAND
Qui vont être contacté pour choisir leur lot
Bravo encore à tous pour votre participation.
Le classement a été mis à jour
http://www.genealogie31.fr/classement.txt

