Réponses à l’énigme de Novembre

L'énigme de novembre : Novembre, le mois de la fête des morts et de l’Armistice. Nous allons partir ce mois-ci d’un faire-part de décès trouvé dans
une boîte oubliée dans le grenier de mes grands-parents. Rongé par le temps celui-ci annonce le décès de Rosalie Augustine ARNAUD en 1911 à
l’âge de 72 ans. Saurez-vous relever le défi de résoudre cette énigme en répondant aux questions suivantes :

4 questions ce mois-ci.
1) Trouvez la date et le lieu de naissance de notre Rosalie Augustine (2pts)
 Rosalie Augustine Agnès est née le 20 janvier 1839 à Montastruc-La-Conseillère.
Ce n’était pas facile de démarrer les recherches et il fallait chercher dans la presse pour trouver un avis de décès
qui permettait ensuite de retrouver l’acte de naissance.

2) Son père fut appelé comme témoin dans un procès aux assises où furent prononcées des condamnations à mort. De
quelle affaire s’agissait-il ? (2 pts)
Il s’agit de l’affaire Boussan où Pierre Arnaud témoigna le 15 décembre 1847.

3) Un descendant du grand père de notre Rosalie est mort pour la France, donnez le nom prénom, date et lieu de
naissance de celui-ci. (3pts)
Nous avons cherché dans un premier quels sont les grands pères de notre Rosalie :



Il s’agit de Pierre ARNAUD né le 11 octobre 1893 (et non pas le 12 octobre comme écrit sur sa fiche Matricule) à
Saint Aventin et décédé le 17 octobre 1918 en Allemagne. Il est le fils de Pierre Marie Louis ARNAUD et de
Manuelle Marie Coudin.

La descendance est comme suit :






Thomas ARNAUD époux d’Anne CONDESSE, grand père de notre Rosalie, père de :
Pierre ARNAUD né le 21 mars 1797, époux de Marie Raymonde Perron (ou Pierron) père de :
Jean Omer ARNAUD né le 21 janvier 1833, époux d’Etienne Bertrande Sarthe et père de :
Pierre Marie Louis ARNAUD époux de Marie Coudin et père de notre « mort pour la France »
A noter que son frère jean Bertrand est mort en 1914 après avoir été réformé pour arthrite et apparait sur une
plaque commémorative à Saint Aventin.

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&idsource=74815&inse
e=31470&dpt=31&table=bp

4) Rosalie avait aussi un cousin germain meunier : nom, prénom, date et lieu de naissance de celui-ci (3pts)
Il s’agit de Jean Bertrand OUSTALET né le 27/02 /1846 à Saint Aventin

Il vous a posé problème ce cousin meunier car la profession de meunier n’‘apparait que dans l’acte de mariage
de son fils, Pierre Jean, le 16 juillet 1901.

Ainsi que le 19/04/1912 au mariage de son fils léon

Bravo aux 19 participants et Félicitations aux 3 Gagnants :
-

Catherine EMERANCIENNE
Marie France ROQUES
Sylvie DAYDE

C’était la dernière énigme de l’année 2017….Rendez vous en Janvier.

