
Les réponses de l’énigme de Mars/Avril 

 
 L'énigme de Mars :  
 
 
Pour cette énigme nous partions d’un courrier de 1831 adressé à l’archevêque de Toulouse par le 
curé de Saint Béat (31) afin que celui-ci puisse venir en aide au prêtre de Bagiry, ce dernier âgé de 82 
est hébergé actuellement chez le mari de sa nièce qui n’a pas les moyens de pouvoir le garder. Lisez 
bien le courrier, effectuez des recherches sur internet et relevez le défi en répondant aux questions 
suivantes :  
Voici les 5 questions qui étaient posées et les réponses qu’il fallait donner : 
  

1- Donnez les noms et prénoms de l’archevêque de Toulouse, du prêtre de saint Béat, du prêtre 
de Bagiry et du mari de la nièce de ce dernier qui l’héberge ? (4pts)  
 

Archevêque de Toulouse : Monseigneur d’Astros, Paul-Thérèse-David  
Le prêtre de Saint-Béat est : PEYRUSSE Antoine Hyppolite  
Le prêtre de Bagiry : ROQUES Bertrand 
Le mari de la nièce du prêtre de Bagiry  : BOSC Guillaume 

 

2. Pourquoi peut-on imaginer que le mari de la nièce passa un triste réveillon en 1820?  
Son son fils Bertrand est décédé à l’âge de 3 ans le 31 décembre 1820.  
 

 
3 Quelle était la profession de la mère du prêtre de Bagiry ? (1pt)  
La mère de Bertrand Roques, Catherine Cabiro, était cabaretière. La profession était notée sur son 
acte de décès 
 

 
 
4- En quelle année l’auteur de la lettre a-t-il été nommé curé à Saint Béat ? (1pt)  
Le père Peyrusse a été nommé curé à Saint-Béat en avril 1806.  



 
5- L’une des 4 personnes de la question 1 a un cousinage avec un célèbre Clément inventeur. 
Laquelle et détaillez le cousinage en question. (3pts)  
Il s’agit du curé de Saint-Béat : Antoine Hyppolite Peyrusse – voir plus bas le détail de la parenté.  
L’inventeur était quand à lui  Clément Ader, né à Muret le 2/4/1841 et décédé à Toulouse le 
3/5/1925.  

 
Il y a eu 7 gagnants par ordre de réception des réponses : 

Sylvie DAYDE 

Catherine EMERANCIENNE 

Jean-François ROUSVAL 

Anne BOUREL 

Mathilde RUFFIN 

Céline CHARLES 

Juliette VAN DJIK 



Nous vous proposons maintenant de visualiser la réponse que nous a envoyée Juliette pour 

comprendre le cheminement pour trouver les réponses (attention il y a 13 pages) 

Merci encore à Toutes et à Tous pour votre participation … La quasi-totalité des participants étaient 

tout prêt de la victoire. 

Nous allons mettre le classement en cours d’ici peu.  
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