Réponses à l’énigme de Mai
Notre énigme nous amenait à Muret faire connaissance avec un Pharmacien à travers une pUblicité
concernant son emplâtre.

1) Nom, prénom, date et lieu de Naissance de ce Pharmacien ?

M. Muguet se prénomme Jean Sabin et il est né le 22-02-1785 à Rieumes (31) de Jean
François et Elizabeth DAROLLES.

2) M. MUGUET s’est marié deux fois. Dates et lieux des mariages de M. MUGUET ?
2pts

Jean Sabin MUGUET s’est marié à Toulouse le 08-04-1818 avec Jeanne Marie
Antoinette HENRY

En 2ème noce il épouse à Toulouse Mélanie Pauline Jeanne DENOGEANT le 27-071825.

3) Quelle décoration militaire a reçu notre M. MUGUET ? 1pt
Jean Sabin Muguet a reçu la Médaille de Sainte-Hélène qui récompense les soldats encore
vivants en 1857 qui ont combattu aux cotés de Napoléon 1er pendant les guerres de 1792-1815
(Voir le site suivant : http://www.stehelene.org/php/accueil.php?page=1&lang=fr)
Le relevé des Médaillé de Sainte Hélène avaient été réalisé à l’initiative de Norma ALOSI et
pour la Haute Garonne Gilles AMIEL avait effectué les photos du registre et entouré de
bénévoles (VIGNAL, MONTEIL, BARIZZA, LARIO, MONIE, TERRET, BLANCHAR,
MOMMEJA , LEBROUSTER, SAINT RAYMOND,… ) ils en avaient effectué le
dépouillement .

4) Nom, prénom et lien de parenté du M. MUGUET qui a été sergent au 28ème de ligne avec notre
MUGUET Pharmacien ? 1pt
Il s’agissait tout simplement de son fils Jean-François Louis Abel MUGUET, Fils de Jean Sabin

MUGUET et Mélanie Pauline Jeanne DENOGEANT +18.08.1870 Saint-Privat-la-Montagne
(57)
[AD31 – Muret_NMD_1871-1873_194-195]

Sur l’acte de décès apparaissait son grade et sa compagnie

Mais on pouvait aussi le trouver sur le site des médaillés militaires :
http://medaillesmilitaires.lagenealogie.org/

Selon wikipedia, le 28ème régiment de ligne a participé à la bataille de Saint-Privat
(https://fr.wikipedia.org/wiki/28e_r%C3%A9giment_d%27infanterie#1870_.C3.A0_1914).
Cette bataille s’est déroulée le 18-08-1870, jour du décès de notre sergent. Notre sergent est
donc probablement mort sur le champ de cette bataille qui coûta très cher aux deux
belligérants; environ 20.000 hommes du côté allemand (tués, blessés ou disparus) et 12.000
du coté français.
5) Notre MUGUET étant le Sosa 1 quelle est la profession du Sosa 6 ? 1pt
Le numéro 6 est le père de sa mère Isabeau DAROLLES et se prénomme Pierre, il a comme
profession au moment de la naissance de sa fille Boulanger à Forgues(31)

Sur l’acte de Mariage des parents de notre Pharmacien c’était plus difficile mais on pouvait
déchiffrer Mtre Boulanger (http://archivesenligne.hautegaronne.fr/gedthot44/Pdf_Etat_civil/Rieumes/00002_E_IM_003219_0198.pdf )

6) Les maires de 2 communes de la haute Garonne ont vanté les mérites de son emplâtre. Nom
et communes de ces maires ? 1pt
M. BRUN Maire du Lherm

M. BONNET Maire de Muret

7) En 1846 sa Pharmacie sert de dépôt pour un pectoral sans opium comment s’appelait ‘il ? 1pt

http://images.jdt.bibliotheque.toulouse.fr/1846/B315556101_JOUTOU_1846_03_13.pdf
La pate de REGNAULD AINE

8) Nom, prénoms date et lieu de naissance de tous les enfants notre M. MUGUET ? ½ pt par
enfant
Nous allons trouver 9 enfants

a) – de son mariage avec Jeanne Marie Antoinette HENRY :
1. MUGUET Anna Françoise Simplicie
° 18/12/1818 à Muret (31). [AD 31 Muret_N_1817-1822_092]

b) – de son mariage avec Mélanie Pauline Jeanne DENOGEANT
1. MUGUET Anne Alix Louise
°28/05/1826 à Muret (31). [AD 31 Muret_NMD_1826-1828_040]

2. MUGUET Marie Léopold

° 28/10/1827 à Muret (31) [AD 31 Muret_NMD_ 1826-1828_157]

3. MUGUET Jean Emile Elie
° 09/09/1829 à Muret (31). [AD31 Muret_BMS_1829-1831_055]

4. MUGUET Blanche Bernarde Elisabeth
° 28/11/1830 à Muret (31). [AD31 Muret_BMS_1829-1831_153]

5. MUGUET Jean François Louis Abel
° 03/08/1832 à Muret (31), [AD31 Muret_NMD_1832-1834_036]

+ 18/08/1870 à Saint-Privat-la-Montagne (57) [AD31 Muret_NMD_18711873_194-195]

6. MUGUET Sabin Jean Rose
° 27/08/1839 à Muret (31), [AD 31 Muret_NMD_1838-1840_127]

7. MUGUET Othon Jean Marie
° 13/01/1843 à Muret (31). [AD31 Muret_NMD_ 1841-1843_180]

8. MUGUET Berthe Isabelle Louise
° 04/10/1846 à Muret (31), [AD31 Muret_ NMD_1844-1846_217]

Merci aux 18 participants à cette énigme
Il n’y a eut qu’une erreur à la première question 20 février à la place de 22 février de même
qu’à la question 2 avec un 24 juillet à la place de 27 juillet. Pour la question 4 cela s’est corsé
beaucoup d’entre vous n’ont pas découvert qu’il s’agissait du fils et non rien répondu.
Question 5 quelqu’un a mis Chapelier ??
La question qui a fait la différence est la question 8, tout le monde n’a pas trouvé les 9
naissances mais surtout il y a eut beaucoup d’erreur de date, à certains moments la date de
publication de l’acte est devenu la date de naissance aussi il n’y a pas eu besoin de faire de

tirage au sort et il n’y a eut que 3 personnes qui ont donné les réponses exactes. Dans l’ordre
d’arrivée des réponses :
Yveline PETIT réponse reçue le 7 Mai
Corinne CHAMBON réponse reçue le 18 Mai
Christine LOUMAGNE réponse reçue le 22 Mai
2 nouvelles gagnantes et une qui a déjà gagnée le mois dernier… ;-)
Vous trouverez le classement en cours : http://www.genealogie31.fr/classement.txt . En
décembre tous les participants pourront choisir un cadeau en fonction de leur classement.
Rectificatif : une réponse avait atterrie dans les emails indésirable….Et qui avait toutes les
bonnes réponses : il s’agit de Marie France ROQUES et qui avait répondue le 6 Mai… Nous
allons donc rajouter un cadeau supplémentaire et rectifier le classement.

