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Donnez la date et le lieu de naissance de BARADAT Etienne ? (1pt)
En quelle année a-t-il obtenu cette médaille ? (1pt)
Quelles autres médailles a-t-il obtenu et en quelles années ? (1pt par médaille)
Où habite-t-il en 1868 ? (1pt)
Dans quelle rue habite-t-il en 1884 ? (1pt)
Quelle était la taille de notre Étienne ? (1pt)
Quelle était la profession de BARADAT Etienne ? (1pt)
Combien gagne t’il par jour en 1891 ? (1pt)
Dans quel cimetière est-il enterré ? (1pt)
Quel lien de parenté a-t-il avec un inspecteur de police toulousain du même nom ? (1pt)
De quoi un de ses fils était il président ? (1pt)
A quelle date a été passé le contrat entre les sosa 10 et 11 de notre Étienne ? (1pt)
Quelle branche ascendante de notre Étienne part rapidement dans le Gers ? (1pt)
Donnez les noms prénoms et date de naissance des neveux et nièces de notre Etienne ? (1pt
par personne)

1)
Etienne BARADAT est né le 10/8/1848 à Castelnau-Picampeau (31) (vues 89 et 90 AD en ligne)

2)
Il obtient cette médaille d’argent en 1900 (voir l’Express du midi du 21/07/1900)

3)
Mention honorable en 1889 (J.O. du 19/7/1889)

Médaille de Bronze en 1898 (J.O. du 15/8/1898)

Médaille d’or parue au J.O. du 20/1/1907

4)
En 1868, il réside à AGEN, on trouve cette information sur sa fiche matricule 1037 classe 1868
5)
En 1884, il réside rue des Feuillantines à Toulouse (31) information trouvée sur la liste électorale de
Toulouse Ouest de 1884

6)
Etienne mesurait 1,67 m, voir renseignements sur sa fiche matricule
7)
La profession d’Etienne était : fondeur-mouleur, information trouvée sur bulletin municipal de 1891,
maitre fondeur comme indiqué à son décès (l’express du midi du 16/11/1922)

8)
Au vu du bulletin municipal de Toulouse du 20/06/1891, Etienne gagnait 4 francs par jour (demande
bourse pour son fils Jean Marie Louis Baradat)

9)
Etienne Baradat est enterré au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse (trouvé sur un relevé de tombe
de généanet)

10)

Etienne Baradat et Jean Bernard Baradat (inspecteur de police né le 11/8/1872 à Castelnau
Picampeau) sont cousins au 2ème degré et parents au 5ème degré
Pour le calcul de la parenté je me suis aidée de ce tableau

11)
Son fils Jean-Marie Louis était Président de la « Société les Travailleurs ».
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12)
Les sosa 10 et 11 d’Etienne sont Bertrand FAGET et Jeanne Cécile De BENQUE, le contrat de mariage
a été passé le 26/12/1781 à Carbonne par Me ANTICHAN, enregistré à Rieux le 7/1/1782

Contrairement à ce que certains ont pu dire cette réponse se trouve en consultant les contrôles de
notaire et non pas uniquement sur Geneabank 😉
13)
La branche ascendante d’Etienne qui part dans le Gers est la branche DAROLLES par Fleurentine (ou
Florentine) DAROLLES née à Monferran (32) le 9/2/1791 comme indiqué sur son acte de mariage
avec George DANGLA en date du 26/9/1813 à Castelnau-Picampeau, fille de Arnaud DAROLLES et de
feue Jeanne LAPLAIGNE

Neveux et nièces d’Etienne :
C’est la question qui vous a posé problème. Qu’est-ce qu’un neveu ?
Fils du frère ou du beau-frère, de la sœur ou de la belle-sœur, par rapport à l'oncle ou à la tante.

On cherche donc les oncles et tantes y compris par alliance

Côté BARADAT on trouve

Bertrand et DUSSOL françoise :
1. Marie-Françoise BARADAT née 1 octobre 1872 Pins-Justaret, mariée 29 mai 1893 avec
Simon MONIER né le 16 mai 1870 Saint-Félix (31)
2. Antonin Calixte BARADAT, mécanicien, né le 26 avril 1881 à Bram, marié avec une dame
ALCIDE, décédé en 1935
Jean Marie Bernard et BONNECARRIERE Antoinette :
3. Jeanne Marie BARADAT, née le 17 octobre 1885 à Pins-Justaret, mariée le 9 octobre
1907 avec Fournier Jean Marcelin né à Villemur 31 janvier 1881
4. Henry BARADAT, né le 10 octobre 1893 à Pins-Justaret et décédé le 19 octobre 1893 à
Pins-Justaret
5. Louis BARADAT, né le 25 mai 1905 1905 à Pins-Justaret et décédé le 7 aout 1906 à PinsJustaret

Côté BOUIGUE :
Anne Bertuile Alexandrine
Sans descendance trouvée

Sur hérédis rien de plus simple pour trouver neveux et nièces :

Bravo à tous les participants.

3 personnes ont trouvé les bonnes réponses :
Dans l’ordre :
Catherine EMERANCIENNE (le 6/6 à 21h16)
Anne BOUREL ( le 22/6 à 16h53)
CHARLES Celine ( le 28/6 à 16h30)

