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L’énigme de Février concernait le courrier
d’un député.
1) nom et date et lieu de Naissance de celuici ? Jusque là rien de compliqué on arrive à
lire le nom dans la signature TRON Ch en
cherchant un peu on trouve TRON Charles
Laurent né le 13 mars 1817 à Bagneres de
Luchon, député de la Haute Garonne

Quel était le compagnon de jeu célèbre d’Adolphe (fils
de notre député) à Luchon ? Il s’agissait du petit
prince impérial . Nous trouvons cette réponse sur
Gallica
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65353158/
f16.item.r=Tron.zoom
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Ce député obtint en 1868 une décoration et une
erreur apparut dans le dossier concernant cette
décoration
2) Une erreur s’est glissée dans le dossier
concernant cette décoration – laquelle ?
Bagnères de Luchon a été situé en Vendée.
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Quelle est le nom et prénom de l’oncle par alliance
(côté paternel) de notre député (1pt)
Vincent SECAIL

Sachant qu’il a au moins 6 grands oncles ou tantes
paternels Donnez les prénoms dates et lieux de naissances de 5 grand oncles ou tantes paternels de notre
député .. Le problème pour se lancer dans cette recherche
c’est qu’il fallait trouver les actes de la paroisse de Saccourvielle qui sur le site des AD31 démarrent en 1793…
En cherchant bien on pouvait lire aussi que saccourvielle
était une paroisse de Bourg d’oueil et hop en allant sur
les registres de cette dernière commune on trouvait les
actes de naissance. Bravo à la perspicacité de certains qui
dans les « grands oncles et tantes paternels » ont à juste
titre inclus les frères et sœurs de la mère du père de Charles (voir les noms sur les arbres suivants )
Dans ce courrier le député recommande une personne pour un
poste.
Quelle est probablement la date lieu de naissance et la profession de la personne recommandée dans ce courrier avant quelle
n’effectue son service militaire ? D’après

le courrier nous
comprenons qu’il y a peu de temps que cette personne
a effectué son service militaire aussi nous remontons
les fiches matricules et nous trouvons GAYS Jean Bernard Sabin né en 1852 (registre matricule 1872) nous notons bertrand au lieu de Bernard mais il semble bien correspondre car il viens de terminer son
service, habite dans le coin et Sabin n’est pas un prénom bien courant . Sa profession était sabotier. ( Dans
les tables décennales, sa date de naissance est également le 29-11-1852 mais dans son acte de naissance, il
est dit être né le 29-12-1852 ) nous allons considérer les 2
réponses comme justes )
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Pierre Tron d’après son mariage le 26-10-1768
à Saccourvielle est le fils de Gordian Tron et
Bertrande Tajan. D’après son décès en 1811 à
Luchon, il est né vers 1730 (âge au décès, 81
ans).
De ce couple sont nés :
Jean né le 02-08-1724
Marie née le 23-11-1726
Francois né le 11-03-1729
Jean né le 01-02-1734
Rainette née le 18-11-1738
Marie née le 03-02-1741
Gordian Tron a egalement été marié (mariage le
11-07-1697 à Saccourvielle) à Jeanne Nadau
(decedee le 24-07-1717). De ce mariage il a eu
des enfants à Saccourvielle qui sont donc des
demi-oncles et demi-tantes du député Charles
Tron
Anne née le 01-12-1701
Pierre né le 30-09-1705
Blaise né le 09-11-1707
Jeanne née le 24-06-1712
Du côté de sa grand-mère paternelle, Jeanne
Marie Sapène Camon est née le 29-06-1745 à
Saccourvielle et elle est la fille de Jean Sapene
Camon et Barthelemie Brimous.
Jeanne née le 06-12-1732 épouse Francois
Peyroulet
Birgitte née le 16-04-1734 épouse Noel Matheu Boudonnet
Jean né le 15-12-1735
Cecilie née le 21-02-1737
Marie née le 12-02-1739 épouse Arnaud Nard
Rose née le 22-02-1742 épouse Arnaud Sajous Bourdette

