Enigme de juin… Mois de la fête de la Musique. Là nous sommes en 1913 Jack LANG n’est pas encore
passé par là. Mais le Curé de Blagnac semble avoir prévu d’organiser une fête le 14 juin en oubliant
peut être de contacter la SACEM. Celle ci ne manque pas de lui envoyer un courrier que voici.

Réponses et gagnants de l’énigme de Juin
1) Trouvez les noms, prénoms date et lieux de naissance de notre curé de Blagnac ? (1pt)
La première difficulté était l’erreur dans le nom porté sur le document. Il fallait se pencher
sur les recensements. Sur le recensement de 1901 nous trouvons MASSOT Philippe né en
1842 à Vieillevigne désigné comme Desservant

Il est né le 26 janvier 1842 Fils de Pierre et de Jeanne MIQUEL

2) Notre Curé est à l’initiative d’une restauration laquelle? (1pt)
Sur le site suivant : http://www.mairieblagnac.fr/sites/default/files/patrimoine_blagnac_def.pdf,
on apprend que le curé Philippe Massot a été l’initiateur de la restauration par Bernard
Bénézet des peintures murales de la chapelle Saint Exupère de Blagnac en 1886. Ces
peintures murales ont été classées monument historique le 20 mai 1922
3) Quel Cardinal est venu en 1891 visiter sa paroisse ? (1pt)
Selon l’Express du Midi du mardi 20-10-1891, le cardinal Desprez était venu visiter les
paroissiens de Blagnac le dimanche 18 octobre 1891. Il s’agit de Florian Félix DESPREZ qui fût
nommé archevêque de Toulouse le 30-07-1859 puis cardinal en 1879.
4) En 1906 il perçoit une pension pour 31 ans de services. A combien se montait cette
pension ? (1pt)
Selon le Journal officiel de la république française du 16 juin 1906, la pension de Philippe
MASSOT se montait à 825 francs.

5) Qu’est il arrivé au clocher de l’église de Blagnac en 1944 ? (1 pt)
La voûte s’est effondrée suite à la chute d’un avion allemand le 26 mai 1944 sur le
côté sud-ouest de l’église.
6) Puisque au départ on parlait d’argent : donnez le nom et lien parenté de la personne qui
était monnayeur de la monnaie de Toulouse vers 1740 ? (1pt)
En remontant un peu la généalogie nous allons trouver en fait 2 Monnayeurs, il s’agit
de 2 frères :
- François CATALA cadet, monoyeur à la monoye de Toulouse âgé de 25 ans, fils du sieur
Jean François CATALA et Catherine MERCADIER avec Françoise HEBRARD 22 ans fille de
feu Bernard HEBRARD et Jeane AUTIER de la paroisse d’Ayguesvives.
- l’autre dit « ainé » est né le 17-08-1711 à Vieillevigne.

Le lien que nous avions retenu pour l’énigme est le fait que François CATALA ainé est
l’arrière grand-oncle par alliance de Philippe Massot. C’est aussi le lien que vous
avez trouvé mais il y avait aussi un autre lien de sang que certains d’entre vous
ont trouvé car Notre curé MASSOT avait aussi des ancêtres CATALA :

Merci à Juliette pour ces deux arbres bien plus explicites qu’un discours
7) La métairie ou à vécu l’un des grands parents de notre curé a fait l’objet d’une saisie
immobilière en 1811, de quelle métairie s’agit il ? (1pt) Au préjudice de qui a été effectuée
la saisie ? (1pt) quel est son lien de parenté avec notre Curé ? (1pt)

D’après le Journal de la Haute Garonne du 21-07-1811, la métairie d’Enferran à Gardouch fut saisie à
Mathieu Miquel à la requête de Jean Pradel.
Mathieu Miquel est présent lors du mariage de Bernard et est dit oncle paternel âgé de 53 ans. Il
est l’époux de Louise Delort avec qui il s’est marié le 10-02-1795 à Gardouch. Il a alors 48 ans et
habite Enferran et son acte de mariage précise qu’il est le fils de Jean Miquel et Catherine Catala. On
trouve sa naissance le 31-05-1746 à Vieillevigne. Il est le frère de Pierre Miquel,
arrière grand père de Philippe Massot. Donc, Mathieu Miquel est l’arrière grand oncle de
Philippe Massot.
8) Combien notre curé a-t-il eu de neveux et de nièces ? Noms, prénoms dates et lieux de
naissance de chacun ? (1pt par individu)
Voyons quels sont les frères et sœurs de notre curé :
Marie Clotilde née le 11-11-1832 qui est décédée le 08-06-1833 et qui n’a donc pas laissé de
descendance.
- François Antonin né le 27-11-1834. Il est décédé le 28-12-1856 à Lavaur (Tarn). Dans la
retranscription de son acte de décès le 18-01-1857 à Vieillevigne, on apprend qu’il était
célibataire. Il n’a donc pas non plus laissé de descendance.
- Pierre Augustin Massot né le 23-04-1837. Il épouse Marie Faugere le 21-07-1863. Ce couple
aura deux enfants :
- Claude Jean Marie Philippe né le 24-12-1864 à Villefranche
- Guillaumette née le 03-03-1867 également à Villefranche. Pierre Augustin meurt peu de
temps après cette seconde naissance, le 11-11-1867 à Villefranche.

Marie Faugère s’est remariée à Mauremont le 19-10-1873 avec Gregoire ANGLADE. De ce
mariage est issu une autre nièce par alliance Jeanne Rosa Anglade née le 05-06-1874 à
Nailloux.
Sur le recensement de 1901 on pouvait lire : MIQUEL MASSOT Guillermine nièce avec une
petite nièce MIQUEL marie née en 1885 à Auzielle
En fait, il s’agissait de Guillaumette né en 1867 à villefranche et mariée à Toulouse le 22 avril 1873
avec MIQUEL Jean marie Joseph Charles

Nous avons voulu récompenser 4 gagnants au lieu de 3 parmi ceux qui ont trouvé les 3
neveux et 2 neveux.
Aurélie DELBREIL : un abonnement à Généalogie Magazine
Annette ALEKSANDER : un ouvrage sur la Commune de Blagnac
Catherine EMERANCIENNE : Un arbre graphique offert par Empreinte Généalogique
Et Juliette VAN DIJK qui est sûrement partie en vacances et qui n’a pas encore envoyé son
choix de cadeau…
Le classement en cours pour le classement annuel de décembre

