
Les énigmes généalogiques du 31. 

 

 

Pour cette énigme vous allez devoir feuilleter les 4 pages du numéro du 1er août 1919 de l’express du 

midi : 

https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/?a=d&d=PEXPRESS19190801-B315556101-EXPRESS-1919-08-

01 

Votre Mission retrouver la personne mystère dont le nom est citée dans ce numéro et répondre aux 

6 questions. Pour démarrer un seul indice : 

Une des cousines germaines à notre personne mystère a été mariée avec un Maire de Toulouse 

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour répondre à cette série de questions. Mais attention l’énigme 

ne se terminera pas là une fois que vous aurez répondu à cette série de 5 questions vous trouverez 

une 6ème question sur le lien que vous devrez reconstituer. 

1) Nom et prénom de cette mystérieuse personne (1 pt)   

1 = 1ère lettre de son nom de famille 

2) Date et lieu de naissance de celle-ci ? (1 pt)   

2 = 1ère lettre de la commune de naissance 

3) Parmi les cousins de cette personne il y a eu au moins 2 maires. L’un était vétérinaire, un 

autre écrivain. Donnez les noms, dates et lieux de naissances de ceux-ci. (2 pts) 

3333 = la somme des 2 années de naissance 

4) De quel montant est la dot de la fiancée lors du mariage du Sosa 28 et 29 ? De quel type de 

mariage coutumier s’agit-il ? (2 pts) 

4 = la somme des 3 chiffres de la dot de la fiancée 

5) D’où vient le nom de la commune de Mariage des sosa 26 et 27 ? Pourquoi le nom de cette 

commune a-t-il été modifié en Août 1918 ? (2 pts) 

5 = la 1ère lettre de la commune en question 

6) Vous trouverez la 6ème et dernière question en reconstituer le lien suivant pour cela il vous 

suffit de remplacer les Chiffres 1233345 tel qu’indiqué après chaque question (mettre les 

lettres en MAJUSCULES) : 

https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/?a=d&d=PEXPRESS19190801-B315556101-EXPRESS-1919-08-01
https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/?a=d&d=PEXPRESS19190801-B315556101-EXPRESS-1919-08-01
https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/?a=d&d=PEXPRESS19190801-B315556101-EXPRESS-1919-08-01
https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/?a=d&d=PEXPRESS19190801-B315556101-EXPRESS-1919-08-01


http://www.genealogie31.fr/12333345 

ATTENTION la 6ème question n’apparaitra qu’à partir du 23 septembre 

 

 

 

Réponses de l’énigme 

 

1) Voici l’avis d’anniversaire qu’il fallait trouver 

 

Il s’agit de Jeanne Laurentine Marguerite GAUBERT 

Assiste à la cérémonie Madame Paul FEUGA, née GAUBERT, il s’agit de Apollonie Marie 

Antoinette GAUBERT, fille de Jean Baptiste Benoît Marie GAUBERT, l’oncle de Jeanne 

Laurentine GAUBERT. Elles sont donc bien cousines. Paul FEUGA sera maire de Toulouse de 

Décembre 1919 à Mai 1925. 

1ère lettre de son nom de famille : G 

 

2) Nous avons comme information qu’elle s’appelle GAUBERT Jeanne Laurentine Marguerite 

Et quelle est décédée en 1918 le 2 août à Toulouse. Nous avons aussi toute une série de 

patronymes faisant partie de sa famille ou amis. 

 

Nous voyons qu’à priori elle n’est pas mariée : Mademoiselle 

Nous pouvons partir de l’hypothèse que Mme veuve GAUBERT née MAUREL est sa mère et 

nous pouvons imaginer un couple de parents : MAUREL x GAUBERT mariés avant 1918 

1er constat les décès de 1918 ne sont pas encore en ligne. Cela s’arrête en 1917. 

Nous effections une recherche sur Family search sur le couple MAUREL x GAUBERT 

http://www.genealogie31.fr/12333345
http://www.genealogie31.fr/12333345


 
Hum cela sent bon  

On regarde le recensement de 1886 : 

 
Et l’on voit une GAUBERT Jeanne né vers 1883 

 

 

 
Et en recherchant sur family search ou sur les tables décennales de Toulouse on trouve la 

naissance le 8 aout 1882 à Toulouse 

1ère lettre de la commune de naissance : T 

3)Cette personne cousine au moins avec 2 autres maires : l’un vétérinaire, l’autre écrivain : 

Elle cousine avec Jean SENDRAIL et Marcel SENDRAIL qui ont tous les 2 exercé la fonction de 

Maire à Clermont-le-Fort : 

 
 

 

Jean SENDRAIL est né le 17 juin 1872 à Corronsac 



 
Marcel SENDRAIL né le 31/08/1900 à Toulouse 

 

 



 
 

Jean SENDRAIL : 1872 

Marcel SENDRAIL : 1900 

Somme des deux années de naissance : 3772 

 

 

Descendance de

SENDRAIL Laurent

SENDRAIL
Laurent

(Mariage)

ALLIERE OU ATTIERE Anne

1
SENDRAIL
Bertrand

(Mariage)

TOURRIE Marguerite

2
SENDRAIL
Jacquette

x lundi 25 janvier 1808 - Clermont-le-Fort (31810) (Mariage)

TOURRIER Jean

1.1
SENDRAIL
Claude
° dimanche 2 avril 1820
Clermont-le-Fort (31810)

(Mariage)

PETAT Jeanne

2.1
TOURRIER
Marguerite
° samedi 8 juillet 1815
Clermont-le-Fort (31810)

x dimanche 15 janvier 1837 - Clermont-le-Fort (31810) (Mariage)

MAUREL Jean

° dimanche 4 septembre 1814 - Corronsac (31450)

1.1.1
SENDRAIL
Bertrand Marcelin Marguerite
° mardi 7 avril 1846
Clermont-le-Fort (31810)

(Mariage)

PERIES Joséphine

2.1.1
MAUREL
Marie
° vendredi 8 juin 1838
Clermont-le-Fort (31810)

x dimanche 14 juillet 1861 - Clermont-le-Fort (31810) (Mariage)

GAUBERT Paulin

1.1.1.1
SENDRAIL
Jean Marie Mathieu
vétérinaire et maire de Clermont le Fort de 1929 / 1935
° lundi 17 juin 1872
Corronsac (31450)

2.1.1.1
GAUBERT
Jeanne Laurentine Marguertie
° mardi 8 août 1882
Toulouse (31000)

1.1.1.1.1
SENDRAIL
Marcel
marie de Clermont le Fort à partir de 1935 et écrivain
° vendredi 31 août 1900
Toulouse (31000)



4 Les sosas 28 et 29 sont : Blaise TOURRIER et Louise BOURGES mariés à Clermont le Fort le 

10/2/1767. Le contrat de mariage est passé à Auterive le 23/1/1767. Le montant de la dot de 

la fiancée est de 200 livres, il s’agit d’un Mariage coutumier de Toulouse, comme indiqué sur 

le contrat. 

 

 

Somme des trois chiffres de la dot de la fiancée : 2 

 

 

5) D’où vient le nom de la commune où a eu lieu le mariage des sosa 26 et 27. Pourquoi le nom de 

cette commune a-t ’il été modifié en Août 1918 ? 

Les sosas 26 et 27 sont : Bernard MONTREDON et Catherine MAURIÈS, mariés à CASTANET le 

22/1/1772 (acte bas de page gauche 186/409 des BM de 1747/1792 de Castanet). 

Castanet vient du latin castanea qui signifie châtaigne :  

 



 



 

1ère lettre de la commune : C 

 

 

CODE : G T 3772  2 C 

 

http://www.genealogie31.fr/GT37722C 

 

 

6) Il y avait plusieurs réponses possibles pour le tailleur d’habits qui sont d’ailleurs les 2 grand 

parents 

- GAUBERT Jean Baptiste ( Sosa 8)  

Signalé tailleur d’habit dans son mariage le 11 février 1793 à Toulouse 

http://www.genealogie31.fr/GT37722C
http://www.genealogie31.fr/GT37722C


basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/WEB_RegistreVisuImgAppelExterne/1006883_1E53/ILU

MP9999 

 

 

Autre réponse : Bernard ROUCH ( Sosa 10) 

 

 


