Pour cette nouvelle énigme nous partons d’une carte postale postée de Foix adressée à Marie
POMEYROL par son époux. Saurez-vous relever le défi en répondant aux 5 questions de notre
nouvelle énigme généalogique ?
Volontairement nous ne mettons pas trop d’explications sur le cheminement. Nous vous
laisserons le plaisir de lire les réponses de Juliette à la fin.
1- Nom prénom et date de naissance de l’expéditeur de la carte (2pts)
Impossible de le trouver dans les recensements car ils n’étaient pas à Toulouse n’y même en
France à l’époque des recensements présents sur internet. Pour faire simple pour démarrer
cette énigme il fallait commencer par une autre question … La 5ème par exemple et
rechercher le décès de Marie POMEYROL.
-

POMEYROL, Joseph Louis François né le 3 décembre 1870 à l’Isle en Dodon.

2- Que s’est-il passé "d'extraordinaire" dans la commune ou s’est marié le Sosa 26 de l’auteur
de cette carte à la fin du XVIIème siècle ? (2pts)
Le Sosa 26 de l’auteur de la carte est Jean-Pierre Pique; il est né à Montoulieu ou il s’est marié le 28
janvier 1761 avec Françoise Saint-Martoire. C’est là, à Montoulieu, qu’il y aurait eu des apparitions
de la Vierge à une jeune fille de 12 ans environ, à la fin du XVIIe siècle. En fait, cela se serait passé à
2 km de Montoulieu, près du massif forestier d’Aurignac, là où se dresse aujourd’hui la chapelle
Saint-Bernard.

3- Nom prénom date et lieux de naissance de Marie POMEYROL ?
• Marie Ané (épouse Pomeyrol) est née le 21 mai 1875 à Alan.

4 - Quel ancêtre de Marie était bordier ? (2pts)
Nous avons trouvé au moins 4 ancêtres Bordiers :
Sosa 28
BOUBE François
Acte de décès du 20/01/1862 commune de MARIGNAC LASPEYRES (p110)
Sur acte de naissance de sa fille paule BOUBE

Sosa 56
BOUBE Bernard (acte de mariage de son fils)

Sosa 58
Jean LANES

Sosa 122
Jean Bertrand Martin était bordier (ainsi que son épouse). Il est le sosa 122 de Marie (7 e
génération). Son aïeul du côté de la grand-mère maternelle de Marie.

5 - Donnez la date de l’enterrement de Marie POMEYROL ? (2pts)
Marie Ané, épouse Pomeyrol, a été enterrée le lundi 30 janvier 1933 à Alan.

Nous vous proposons maintenant de lire la réponse détaillée de Juliette.
Les tirage au sort des gagnants très prochainement

