
Les réponses à notre 1ere énigme de l’année 

 

  
1) Saurez-vous donner le nom de cet objet ainsi que son usage ? (1 pt)  
Il s’agit d’un moule à gaufres, à galettes, à oublies. Ces moules, des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles, ronds et rectangulaires, identiques dans leurs formes et dans leur utilisation, sont 
constitués de deux parties montées en pince ; ils étaient (ayant été garnis d'une pâte 
délayée), mis au feu de bois dans la cheminée. On en tirait une mince galette plate.Pour en 
savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oublie 
 
 2) Offert au moment du mariage, trouvez la date et le lieu de mariage de notre couple ? 

(2pt) 

Nous avons un indice sur l’objet : le Castella. Une recherche sur internet permet de trouver 

que le Castella est une propriété située sur la commune de Gardouch. On y trouve le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oublie


mariage de Geraud SUQUET avec Marie BROUSSE le 03/02/1833 à Gardouch. (Anoter qu’il 

était noté Giraud sur l’objet) 

 

 
 3) Le fils d’un des cousins germains de l’une des 2 personnes de notre énigme fut élu 
maire d’une commune de la Haute Garonne en 1919. Nom prénom, date et lieu de 
naissance de celui-ci. (2pts)  
 
Il s’agit de Gabriel Toussaint CROUZIL élu maire de Lagarde en 1919.  
Celui-ci a en plusieurs liens de parentés avec BROUSSE Marie dont celui d’être le fils d’un 
cousin germain. (Voir l’arbre qui suit) 



 
 

C’est en consultant les délibérations des conseils municipaux des  communes limitrophes à 
Gardouch que l’on trouve à Lagarde l’élection de CROUZIL Gabriel 
 
Nomination de maire 

 



 

 
 
 
 

4) En donnant le numéro SOSA 1 à notre SUQUET. De quel montant était la « dot 
coutumière » au mariage des numéros 6 et 7? (2pts)  
Le mariage d’Antoine CAPUS et Marie MIRABAIL, les SOSA 6 & 7, a eu lieu à Gardouch le 
11/07/1769. 

 
 
 

En le lisant on apprend que Marie MIRABAIL réside à Cintegabelle dans la paroisse de 
Nailloux.  
Une recherche sur le site Geneabank donnait aussi l’information sur la date du contrat et le 
lieu : 

Département: 31 
Commune: Cintegabelle 
Notaire: Me LAFAGE Jean François 
Cote: 3E23415 
N° Photo: 256 
Année: 1769 
Nom: CAPUS 



Sexe: M 
Nom conjoint: MIRABAIL 

 
C’est dans les insinuations  ou les contrôles de cette commune que l’on peut trouver 
l’information recherchée. Marie Mirabail a eu 500 livres de dot coutumière. 

 
  
 
 
 
 

5) Un oncle de notre BROUSSE Marie était Gendarme, saurez-vous trouver sa date et son 
lieu de mariage ? (2pts)  
 

Si l’on regarde dans Le livre des mutations  sur le site des AD31 on trouve 5 héritiers à la 
succession de BROUSSE germain (le grand père de BROUSSE Marie)  parmi lesquels un 
Gendarme qui habite Toulouse : 
 
 

 
 



 
http://archivesenligne.haute-

garonne.fr/gedthot13/1NUM_AC_42_1000/1_NUM_AC_952/FRAD031_00001_NUM_AC_00

0952_0016.PDF 

 

 

Une recherche sur les tables de mariages à Toulouse permet de retrouver le mariage de 
celui-ci avec Elisabeth BOUCHER le 16 décembre 1818 où il est noté fils de BROUSSE 
Germain et Marie LOUBIES ( les grands parents de Marie BROUSSE) donc il s’agit bien de 
son oncle. 
 
 

http://archivesenligne.haute-garonne.fr/gedthot13/1NUM_AC_42_1000/1_NUM_AC_952/FRAD031_00001_NUM_AC_000952_0016.PDF
http://archivesenligne.haute-garonne.fr/gedthot13/1NUM_AC_42_1000/1_NUM_AC_952/FRAD031_00001_NUM_AC_000952_0016.PDF
http://archivesenligne.haute-garonne.fr/gedthot13/1NUM_AC_42_1000/1_NUM_AC_952/FRAD031_00001_NUM_AC_000952_0016.PDF


 
 
 
 

6) Une erreur apparaît sur l’acte de décès de cet oncle gendarme laquelle ? (1pt)  
 
Une recherche sur le Journal de Toulouse du 26/10/1853 signale le décès d’un  Jean 

BROUSSE ex-gendarme né à Lagarde. 

 

 
 
 



On peut effectivement trouver son acte de décès à cette date à Toulouse. L’erreur sur l’acte 
est que la commune de Lagarde est située dans l’Ariège alors qu’il s’agit évidemment de 
Lagarde dans la Haute-Garonne 
 

 
 
 
Après tirage (1ère, 6 ème et dernière réponse reçue,  les gagnants sont : 
LECOINTE Lucette (réponse envoyée le 18 janvier – 1ère) 
RUFIN Mathilde (le 2 février – 6ème) 
Juliette VAN DIJK (26 février – dernière) 
Et Bravo à  
Anne BOUREL (31 janvier – 2eme)  
Nathalie BUHOURS (22 janvier- 3éme) 
Annie METIVIER (23 janvier -  4éme)  
Mirella COULOMBEL (27 janvier- 5ème) 
Céline CHARLES (4 février - 7 ème) 
 
qui avaient aussi les bonnes réponses. 
 


