D’abord un grand merci à tous les participants à ma première énigme (et j’espère que cela ne sera pas la
dernière !). Ensuite je voudrai lever mon chapeau aux organisateurs habituels de ces énigmes car c’est un
énorme travail de trouver de nouvelles énigmes passionnantes tous les mois ou tous les deux mois !
L’énigme de Novembre tournait autour d’Arnaud Caubet dont l’acte de baptême ci-dessous était donné :

On peut y lire que Arnaud Caubet est né le 01-12-1823 à Cazères de François Caubet, marin, et de Jeanne
Sieutat.

1. Quelle profession exerça Arnaud Caubet ? (1pt)
Cette question n’a posé de problèmes à personne. Arnaud Caubet exerça le métier de matelot ainsi
qu’on pouvait le lire sur de nombreux actes : son acte de mariage avec Françoise Charouleau le 08-081848 à Cazères, l’acte de décès de cette dernière, sur son acte de mariage avec Jeanne Mengailloux le 2101-1859, sur son acte de décès ou encore lors de la naissance de sa fille Françoise en 1849. A noter
comme l’a fait remarquer Françoise, une des participantes à l’énigme, que de rares autres actes font aussi
état d’autres professions. Par exemple dans l’acte de décès de sa fille Françoise on lui attribue la
profession de cultivateur et sur l’acte de décès de son petit-fils Pierre le 22-12-1889, il apparaît comme
terrassier. Il apparaît également comme charpentier de marine (mention d’une autre participante,
Anne, mais sans source).
Le fait que Arnaud Caubet soit devenu matelot est assez logique vu que son père était déjà marin (voir
acte de naissance de Arnaud). De nombreux marins exerçaient sur la Garonne qui passe à Cazères et qui
jusque l’arrivée du chemin de fer en 1862 était le principal moyen de transport de la région.

2a. Lorsque le père d’Arnaud avait 52 ans, il a été sauvé de la noyade par un de ses fils.
Malheureusement ce dernier y laissa sa vie. Donnez le nom, prénom, date et lieu de naissance du
décédé. (1pt)
2b. Quand et dans quelle commune le corps du fils Caubet a-t-il été retrouvé ? (1pt)
Le père d’Arnaud est François Caubet époux de Jeanne Sieutat (d’après l’acte de naissance fourni). Pour
situer la date de l’incident, il était pratique de chercher en quelle année est né le père d’Arnaud, François
Caubet. Pour cela on pouvait chercher son acte de mariage avec Jeanne Sieutat. On le trouve dans les
tables décennales de Cazères en date du 27-11-1815 :

Et voici l’acte de mariage en question :

On peut y lire que (Jean) François Caubet est né le 01-09-1792. Il avait donc 52 ans en 1844-1845. On
pouvait ensuite chercher dans la presse quel incident s’est produit en 1844-1845 avec le mot clés Caubet.
On trouve ainsi un article dans le Journal de Toulouse du 17-05-1845 qui relate l’incident :

L’article relate qu’un bateau a coulé peu après son départ de Boussens en faisant 4 victimes dont « Caubet
fils qui a succombé aux efforts qu’il a fait(s) pour sauver son père ».
Quelques jours plus tard, le 23-05-1845, un autre article paraît dans le journal de Toulouse :

Même si ces articles relatent les circonstances de l’accident, le prénom du fils Caubet n’est pas
mentionné. Par contre une recherche avec « Caubet 1845 » sur la bibliothèque de Geneanet permet de
trouver deux Revues de Comminges qui parlent du naufrage (1992/10 et 1992/01). Ces deux articles
peuvent être trouvés sur Gallica. Voici l’article que l’on peut trouver dans un des deux numéros :

Cet article nous informe que le fils Caubet qui sauva son père s’appelait Pierre et qu’il était âgé de 23 ans.
Pierre est donc né vers 1822. Ces informations permettent de trouver son acte de naissance à Cazères le
21-01-1822 (Attention certains m’ont donné comme date le 20-01-1822, or l’acte est daté du 21 janvier et
il est dit que Pierre Ange est né le jour d’huy (et non pas le jour d’hier !) :

Le fils Caubet qui a sauvé le père d’Arnaud de la noyade s’appelle Pierre Ange Caubet et il est né à
Cazères le 21-01-1822.

Voici le second article article dans la revue de Comminges :

Cet article confirme la filiation de Pierre Caubet. De plus il est indiqué qu’il a été retrouvé à Gallepe dans
la Garonne. Plusieurs d’entre vous m’ont donné la réponse Gallepe comme lieu du décès, cependant
Gallepe n’est pas une commune. Pour trouver la commune où se trouve Gallepe, certains ont tapé Gallepe
dans Google et ont obtenu un lien vers le ruisseau de Gallepe qui est un affluent de la rivière Salat et
traverse différentes communes de Haute-Garonne : Cassagne, Touille, Mazères-sur-Salat et Salies-duSalat. Mais l’article précisait qu’il s’est noyé dans la Garonne. En fait si on regardait la rubrique dans
lequel apparaît l’insert ci-dessus, on pouvait voir qu’il se trouve sous le titre « Des noyades dans le
Carbonnais ». En regardant le cadastre de Carbonne de 1839, on trouve effectivement un lieu dit Gallepe
au bord de la Garonne.

C’est donc dans la commune de Carbonne que l’on pouvait trouver l’acte de décès de Pierre. Le voici en
date du 04-06-1845 à Carbonne :

Donc le corps de Pierre Ange Caubet fils de François Caubet et Jeanne Cieutat et frère d’Arnaud a
été retrouvé à Carbonne le 04-06-1845. Le naufrage a eu lieu à Boussens qui se situe à une trentaine de
kilomètres en amont de Carbonne. Il aura fallu près de trois semaines pour retrouver le malheureux héros
qui a sauvé son père.

3. Une des filles d’Arnaud Caubet meurt à l’âge de 39 ans. Où était-elle et pourquoi se trouvait-elle
dans cet endroit ? (1pt)
Le plus facile était d’inventorier les différents enfants d’Arnaud Caubet. Ce dernier s’est marié à Cazères
avec Françoise Charouleau le 08-08-1848 (voir réponse à la question 1). Il fallait donc chercher la
naissance d’enfants à Cazères après cette date. On trouve d’abord trouvé la naissance de Françoise
Caubet née le 25-06-1849 à Cazères :

Ensuite on trouve celle de Bertrand Caubet le 31-10-1852 à Cazères :

Après on trouve le décès de Françoise Charouleau, épouse d’Arnaud en date du 11-10-1854 :

Il ne fallait pas oublier de regarder si Arnaud Caubet s’était remarié après son veuvage, il n’avait en effet
que 30 ans et des enfants en bas âge. On trouve un second mariage trouvé à Cazères le 21-01-1859.

Arnaud Caubet se remarie avec Jeanne Mengailloux, âgée de 28 ans et originaire de Cassagnabère. En
cherchant les enfants de cette union, on trouve la naissance de Marie Pauline Caubet le 10-10-1859 à
Cazères :

Aucun autre enfant ne semble être né de cette union, pourtant Jeanne Mengaillou n’a que 29 ans. Elle
décèdera en 1878 à Cazères à l’âge de 48 ans.
Arnaud Caubet a donc eu trois enfants tous nés à Cazères : Françoise et Bertrand nés respectivement le
25-06-1849 et le 31-10-1852 de son union avec Françoise Charouleau et Marie Pauline née le 10-10-1859
de son union avec Jeanne Mengailloux.
Une des filles d’Arnaud Caubet, Françoise née en 1849 ou Marie Pauline née en 1859, se suicide à l’âge
de 39 ans. En cherchant dans la bibliothèque de Geneanet avec les mots clés Françoise Caubet 1888-1889
(date à laquelle Françoise a 39 ans), aucun résultat. Par contre avec les mots clés Marie Pauline Caubet
1898-1899, on trouve un article dans l’Express du Midi du 11-08-1899 :

On apprend que Marie Pauline Caubet s‘est suicidée dans la prison de Muret où elle se trouvait pour
le vol de deux oies. On peut trouver son acte de décès à Muret en date du 09-08-1899 (retranscrit à
Cazères) :

On peut y lire que Marie Pauline est décédée rue Dalayrac. Selon un participant (Rémi) précise que dans
cette rue, aujourd’hui la partie ouest de la place de la République) se trouvait la maison d’arrêt de Muret
au début du XXème siècle.

4a. Une autre fille d’Arnaud meurt à l’âgé de 33 ans. Où et dans quelles circonstances est-elle
décédée ? (1pt)
4b. Quelle profession exerçait son mari ? (1pt)
Il s’agit donc de Françoise Caubet née en 1849 puisqu’elle est la seule autre fille d’Arnaud Caubet. Elle
est décédée à 33 ans donc en 1882-1883. Une recherche dans la bibliothèque de Geneanet avec les mots
clés Françoise Caubet 1882-1883 ne donne aucun résultat. Même si Françoise Caubet était originaire de
Cazères, son décès n’a pas été retranscrit dans cette commune. Une des raisons de quitter son village était
le mariage. On pouvait trouver une publication de mariage à Cazères d’une Françoise Caubet avec un
certain Marius Escribe en Juillet 1881 :

Le mariage n’a pas été célébré à Cazères. Pour trouver la commune où le mariage a eu lieu, il faut trouver
d’où est originaire Marius Escribe. Une façon de le savoir est de consulter sa fiche matricule. Puisqu’il se
marie en 1881 à Françoise qui est née en 1849, il fallait regarder les listes alphabétiques dès 1867 (donc
pour les personnes nées en 1847), première année où les fiches matricules sont accessibles. De plus il
fallait regarder à chaque fois dans le bureau de St Gaudens et celui de Toulouse. Pour la classe 1870, on
peut trouver dans les tables du bureau de Toulouse un certain Marius Guillaume Escribe :

Ce Marius a été exempté et donc n’a pas de fiche matricule. Par contre on voit qu’il a été recruté dans le
canton de TS qui veut dire Toulouse Sud. Donc il est possible que le mariage ait eu lieu à Toulouse.
Effectivement, il a eu lieu le 06-08-1881 à Toulouse. Voici l’acte :

Cet acte confirme que la Françoise Caubet qui s’est mariée à Marius Guillaume Escribe est bien la fille de
Arnaud Caubet et Françoise Charouleau née le 25-06-1849. On voit que son mari Marius Guillaume
Escribe était bijoutier. Françoise Caubet s’est donc mariée à Toulouse en 1881. On sait qu’elle est morte
à 33 ans donc en 1882-83. On trouve son acte de décès à Toulouse le 29-04-1883 :

Aucune raison à son décès n’est donnée dans cet acte. Cependant voici l’acte que l’on trouve juste avant
celui de son décès :

Et celui encore avant :

Françoise Caubet, fille de Arnaud est donc décédée à Toulouse le 29-04-1883 à 10 heures du matin
suite à la naissance de ses deux jumelles : Gabrielle Clotilde Emma Escribe décédée à 2h du matin
et Jeanne Pétronelle Félicie Escribe décédée à 9h du matin. Les jumelles étaient nées la veille. Le
père, Marius Guillaume Escribe, était bijoutier.

5. Combien de petits-enfants a eu Arnaud ? Noms, prénoms, date et lieu de naissance de chacun
d’entre eux. (1pt par petit enfant)
Alors que pour les questions précédentes la très grande majorité des participants avaient les réponses
exactes, ça s’est gâté un peu à cette question où une seule personne a trouvé tous les petits-enfants de
Arnaud Caubet (même s’il y a une petite erreur de la date pour l’un d’eux). Il s’agit de Nathalie. Bravo à
elle ! De plus je dois avoué que moi-même je ne les avais pas tous au moment de poser la question….
Alors double Bravo !!
Pour la question 3, on a vu qu’Arnaud Caubet avait eu trois enfants : Françoise née le 25-06-1849,
Bertrand né le 31-10-1852 et Marie Pauline née le 10-10-1859. Françoise s’est mariée le 06-08-1881 et
est décédée le 29-04-1883 en accouchant de deux jumelles : Gabrielle Clotilde Emma Escribe et
Jeanne Pétronelle Félicie Escribe nées le 28-04-1883 et toutes les deux décédées le lendemain de leur
naissance. Bertrand Caubet est né en 1852 mais il est décédé le 03-11-1856 à Cazères et donc ne laisse
pas de descendance :

Reste Marie Pauline qui d’après l’article dans la presse qui relate son suicide était célibataire mais laissait
deux enfants en 1899. Il s’agit donc de trouver des enfants naturels de Marie Pauline à Cazères où elle
habitait avant d’être incarcérée à Muret. Marie Pauline est née en 1859, il fallait donc commencer les
recherches vers 1876. On trouve d’abord une certaine Jeannie Françoise fille naturelle née le 30-011879 de Marie-Pauline Caubet :

Jeannie Françoise a été reconnue par sa mère Marie Pauline Caubet le 13-02-1879 :

Elle est décédée le 21-07-1879 à Cazères :

On trouve ensuite la naissance de Marie née le 08-09-1880 à Cazères également de Marie Pauline
Caubet et de père inconnu :

Marie est décédée quelques jours après sa naissance, le 18-09-1880 à Cazères :

On trouve ensuite un certain Jean Caubet né le 18-12-1882 à Cazères de Marie Pauline Caubet et de
père inconnu :

Jean survit à sa mère puisqu’il décède en 1920 (mention marginale).
On trouve ensuite la naissance de Monique Caubet née le 13-05-1885 à Cazères ;

Monique Caubet est décédée après quelques semaines, le 17-08-1885 :

On trouve ensuite la naissance de Jeanne Caubet née le 24-08-1886 à Cazères également de père
inconnue et de Marie Pauline Caubet. :

Jeanne Caubet survit également à sa mère puisqu’elle décède en 1963 (mention marginale).
Ensuite on trouve Léon né le 06-01-1888 à Cazères :

Léon est décédé après trois jours, le 09-01-1888 à Cazères :

Ensuite vient Pierre né le 02-07-1889 à Cazères :

Pierre est décédé quelques mois après, le 22-12-1889 à Cazères :

Puis vient Jean Marie né le 22-09-1890 (très peu de personnes ont réussi à dénicher celui-là !) :

Jean Marie est décédé un mois après, le 22-10-1890 :

Ensuite est né François Caubet le 30-07-1893 à Cazères :

Je n’ai pas trouvé le décès de François. Un des participants, Rémi, a trouvé sa trace dans les registres
militaires de l’Ariège où il est « enfant assisté de la Haute-Garonne » et réformé pour débilité mentale :

Ensuite vient un garçon mort né le 10-11-1896 à Cazères :

Et enfin une fille mort-née à Cazères le 07-10-1898 (attention sur l’acte il est écrit 7 novembre mais en
marge ainsi que dans la table en début d’année et selon l’ordre des actes il s’agit du 7 octobre !).

Arnaud a donc eu 13 petits-enfants :
De sa fille Françoise mariée à Marius Guillaume Escribe :
1.Gabrielle Clotilde Emma Escribe née le 28-04-1883 à Toulouse de Marius Escribe et Françoise
Caubet.
2.Jeanne Pétronelle Félicie Escribe née le 28-04-1883 à Toulouse de Marius Escribe et Françoise
Caubet.
De sa fille Marie Pauline Caubet et de père(s) inconnu(s) :
3. Jeannie Françoise Caubet née le 30/01/1879 à Cazères.
4. Marie Caubet née le 08/09/1880 à Cazères.
5. Jean Caubet né le 18-12-1882 à Cazères de Marie Pauline Caubet et de père inconnu
6. Monique Caubet née le 13-05-1885.
7. Jeanne Caubet née le 24-08-1886 à Cazères également de père inconnue et de Marie Pauline
Caubet.
8. Léon CAUBET né le 06/01/1888 à Cazères
9. Pierre CAUBET né le 02/07/1889 à Cazères
10. Jean Marie Caubet né le 22-09-1890 à Cazères
11. François Caubet né le 30-07-1893 à Cazères
12. CAUBET enfant mâle mort-né le 10/11/1896 à Cazères
13. CAUBET enfant femelle mort-née le 07/10/1898 à Cazères
Les deux premières sont décédées le même jour que la fille d’Arnaud, Françoise, le 29-04-1883 alors
qu’elles étaient âgées d’un jour. Parmi les enfants de Marie Pauline, tous nés à Cazères de père inconnu,
la plupart sont décédés très rapidement. Seuls Jeanne, Jeanne et François lui survivent. A noter que
d’après l’article qui relate son suicide elle ne laisse que deux enfants. Un de ces trois enfants,
probablement François, avait probablement déjà été abandonné.
On peut se demander pourquoi Marie Pauline a eu autant d’enfants sans être mariée. Je n’ai pas la réponse
à cette question.

6a. Un petit fils d’Arnaud divorce en 1920 suite à l’adultère de sa femme. Trouvez la preuve de
l’adultère.(1pt)
6b. Donnez le nom, prénom et date et lieu de naissance du complice de l’adultère.(1pt)
6c. Pour le vol de quoi et à qui le complice de l’adultère avait-t-il été envoyé en maison
correctionnelle à l’âge de 15 ans ? (1pt)

Arnaud Caubet n’a eu que deux petits-fils qui ont atteint l’âge de se marier, Jean et François, tous les
deux enfants naturels de Marie Pauline Caubet. Sur l’acte de naissance de Jean on peut voir en mention
marginale qu’il s’est marié le 20-08-1910 à Toulouse avec Cécile Philomène Ferré et qu’il s’est ensuite
remarié le 09-10-1920 à Toulouse avec Eugénie Promé. Pour savoir s’il a divorcé de Cécile Philomène
Ferré, il fallait aller voir l’acte de son premier mariage avec Cécile Philomène Ferré le 20-08-1910 à
Toulouse. Le voici :

Il est effectivement précisé en mention marginale que ce mariage a été dissous le 17-03-1920 par le
tribunal civil de Toulouse et transcrit le 06-08-1920. Malheureusement la transcription de l’acte de
divorce n’est pas accessible en ligne (les mariages/divorces accessibles s’arrêtent en 1916). D’après
l’énoncé de la question, la femme de Jean Caubet avait commis un adultère. Comment savoir s’il y a
vraiment eu adultère et comment trouver le complice de l’adultère ? Il fallait aller chercher les enfants
issus du couple Jean Caubet / Cécile Philomène Ferré. Le 27-01-1916 naît à Toulouse une certaine
Henriette Alice Denise Caubet dont voici l’acte de naissance :

Et voici les mentions marginales de cet acte :

On y apprend que par jugement du tribunal, Henriette ne pourra pas porter le nom de Caubet puisque ce
dernier n’est pas son père. D’autre part on apprend que l’enfant est reconnu par Henri Jean Laïlle le 2712-1921 à Toulouse et légitimé par le mariage de celui-ci avec Cécile Philomène Ferrré le 29-12-1921.
Cet acte constitue une preuve de l’adultère de Cécile Philomène Ferré et nous apprend que le
complice de l’adultère se prénommait Henri Jean Laïlle. L’enfant issu de l’adultère est né en janvier
1916 et a donc été conçu en avril-mai 1915, en pleine guerre. D’après la fiche matricule de Jean Caubet,
ce dernier était au front. En juillet 1915 il a été blessé par un éclat d’obus et il fut renvoyé dans ses foyers
en octobre 1915. Il a dû avoir une drôle de surprise en voyant le ventre arrondi de son épouse…

Pour trouver la date et le lieu de naissance de Henri Laïlle, il aurait été pratique de consulter son acte de
mariage avec Cécile Philomène Ferré mais il n’est pas accessible en ligne. Il fallait donc chercher sa fiche
matricule. On pouvait trouver un Henri Laïlle dans les tables décennales du bureau de Toulouse de 1900 à
1910. Voici sa fiche matricule :

On y apprend que Henri Jean Laïlle est né le 09-07-1880 à Léguevin. On pouvait effectivement trouver
son acte de naissance à cette date et dans cette commune :

La mention marginale de cet acte confirme qu’il s’agit bien de celui qui a épousé Cécile Philomène Ferré.
De plus dans sa fiche matricule on peut voir qu’il était sur Toulouse en avril-mai 1915 au moment où
Henriette a été conçue. Et enfin en regardant la deuxième page de sa fiche matricule, on peut voir le texte
qui est sous la feuille collée et le voici :

On voit que Henri Jean Laïlle a été condamné le 18-02-1919 par le tribunal correctionnel de
Toulouse à 200 francs d’amende pour « complicité d’adultère ». Encore une preuve que Henri Jean
La(h)ille était bien le complice de l’adultère.
Finalement il fallait trouver pourquoi il avait été envoyé en maison correctionnelle à l’âge de 15 ans. En
cherchant dans la presse avec le nom Laïlle, on ne trouvait rien par contre avec le nom Lahille on pouvait
trois articles le concernant dans l’Express du Midi :
-

Le 07-09-1893 :

-

Le 25-11-1894 :

-

Le 16-09-1895 :

Dans le dernier article on voit que Henri Jean Lahille avait volé 350 francs à ses parents. L’article date
du 16-09-1895. Or dans la fiche matricule de Henri Lahille on peut voir ceci :

On y apprend que Henri a été inculpé de vol et envoyé en maison correctionnelle à l’âge de 15 ans. Même
s’il est vrai que le lien entre le vol d’argent à ses parents et le vol n’est qui lui a valu d’être envoyé en
maison correctionnelle n’est pas clairement mentionné, il avait dans les deux cas 15 ans et je pense donc
qu’on peut assumer que c’est bien pour le vol de 350 francs à ses parents que Henri.Jean Lahille a été
envoyé en maison de correction (surtout que s’il y avait eu un autre vol, la presse en aurait parlé).

7. Un cazérien a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur pour des faits d’armes accomplis à
Saint-Martory en mars 1814 contre l’armée de Wellington. Quel couple d’ancêtres a-t-il en
commun avec Arnaud Caubet ? (1pt )
Pour cela il fallait d’abord savoir de quel Chevalier il s’agissait. Une recherche sur la base Leonore en
cherchant dans la commune de Cazères permettait de trouver une certain Raymond Laporte dont le
dossier contient le courrier suivant :

Le détail de ses faits d’armes contre l’armée de Wellington figure également dans son dossier :

Donc Raymond Laporte a bien été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur pour des fait d’armes
accomplis à Saint-Martory en mars 1814 contre l’armée de Wellington. D’après l’extrait de naissance
de Raymond Laporte figurant également dans le dossier, on peut commencer à chercher son ascendance :

On peut déjà voir que sa mère est une certaine Anne Caubet, et donc que le lien de parenté provient
certainement de sa mère. Son père est Jean Laporte qui d’après son acte de mariage avec Anne Caubet le
05-02-1771 n’est pas du département de la Haute Garonne (diocèse de St Flour). Il fallait donc se
concentrer sur l’ascendance de sa mère Anne Caubet qui d’après l’acte de son mariage est de Cazères et
est la fille de Bernard Caubet et Elisabeth Lozes. En remontant son ascendance ainsi que celle de Arnaud
Caubet on pouvait trouver différents ancêtres communs. D’abord il y avait le couple Bernard Caubet et
Raymonde Avantignan :

J’ai compté la réponse juste même pour ceux qui avaient trouvé le bon couple mais qui en détaillant les
générations sont passés par des erreurs…Mais comme d’autres n’ont pas donné leur cheminement, j’ai
mis une bonne note à tous ceux qui ont donné le bon couple. Par extension les ancêtres de ce couple sont
aussi des ancêtres communs. La réponse Vincent Caubet et Anne Fauroux, qui s ont les parents de
Bernard Caubet époux de Raymonde Avantignan est donc aussi acceptée. Une autre réponse possible
était Bortholot Avantignan et Marie Clamens, les parents de Raymonde Avantignan. Ce couple permet
par ailleurs d’établir un autre lien de parenté via la branche Maylin du côté maternel de Arnaud Caubet :

8a. Un oncle d’Arnaud Caubet perd son bâteau à Pinsaguel. Donnez le nom, prénom, date et lieu de
naissance de cet oncle. (1pt)
8b. Que transportait le bâteau et où se rendait-il ? (1pt)
La plupart des participants ont trouvé l’article ci-dessous paru dans la Revue de Comminges :

Arnaud Caubet a bien un oncle nommé André Esterle. Il est né le 8 frimaire an IX (29-11-1802) à
Cazères et a épousé une certaine Marguerite Cieutas qui n’est autre que la sœur de Jeanne Louise
Cieutas, la mère de Arnaud. Cet André Esterle est donc bien un oncle de Arnaud. Certains m’ont dit
que André Esterle était un cousin et non pas un oncle de Arnaud Caubet. La confusion était en effet
possible car il y avait plusieurs personnes nommées André Esterle. Un autre André Esterle est né le 0909-1818 de Bernard Esterle et Jacquette Cieutas, une autre sœur de Jeanne Louise Cieutas, la mère de
Arnaud. Cet André Esterle est donc un cousin de Arnaud, fils de son oncle Bernard. Cependant ce n’est
pas lui qui a fait naufrage car il est décédé en 1842 à Montpellier :

D’autres m’ont donné un André Esterle né le 27-03-1835 de François Esterle et Anne Atoch. Il ne s’agit
pas non plus de lui puisque lors de son mariage en 1857, trois ans avant le naufrage, cet André était
brassier :

Et en 1860, l’année du naufrage il était cloutier :

