
Réponses Enigmes de Septembre 

 

Nous étions partis d’un courrier expédié le 1 septembre 1885 (il y a tout juste 132 ans) et nous nous 

étions intéressé à l’auteur de ce courrier : l’éclusier d’Ayguesvives. 

 

 

1) Nom, prénom, date et lieux de naissance de notre éclusier. (1pt) 

 

On recherche directement dans les recensements et en 1886 on trouve : 



 

Le rédacteur de la lettre est donc Raymond Lasserre qui avait 44 ans en 1886 et qui donc est né vers 
1842 et qui a épousé Pauline Germa avant 1868 vu l’âge de leur fils Jean. On retrouve l’acte de 
mariage en date du 22-10-1866 à Ayguesvives. Cet acte indique que Raymond Lasserre est né à 
Ayguesvives le 01-12-1842. Il est d’ailleurs sabotier à cette époque, rien à voir avec éclusier. 
On confirme la naissance de Raymond Lasserre, éclusier, le 01-12-1842 à Ayguesvive sur l’acte de 

naissance. Il est le fils de Jean Lasserre et Rose Gros. 

 
2) Un de ses ancêtres était potier de Terre : donnez les noms prénoms, date et lieu de 

naissance de celui-ci (1pt) 

 

Nous remontons sa généalogie 

 



En lisant le mariage de Dominique Belou avec Marthe Buc, le 19-05-1790 à Montesquieu, on 
découvre que Dominique Belou est potier de terre. 

Comme réponse on pouvait donc donner : 

Dominique BELOU né le 31-01-1766 à Esperce 

 

Un clin d’œil à BELOU Albert et son site sur les Potiers d’Esperce : 

http://www.memorial-aux-potiers-de-terre-esperce-31190.fr/temoignages/index.php 

 

3) Où habitait notre éclusier en 1872 ? (1pt)  

Pour répondre à cette question nous allons suivre la logique de Juliette : 

Pour trouver l’adresse de Raymond Lasserre en 1872, je me suis intéressée à la naissance 
de sa fille Rosa née vers 1873 selon le recensement de 1886. Elle n’est pas née à 
Ayguesvives contrairement à son frère Jean né le 12-06-1868 à Ayguesvives. J’ai donc 
essayé de retrouver sa trace afin de trouver sa naissance en 1873 et donc éventuellement 
aussi l’adresse de ses parents en 1872. 
Dans l’Express du Midi du 04-12-1891, il est fait mention d’une certaine Rosa Lasserre, 
concierge boulevard de Strasbourg à Toulouse, victime d’un vol de maïs. 

 
 

Pour savoir s’il s’agit de Rosa la fille de Raymond, je suis allée voir dans le recensement de 
Toulouse de 1891. On trouve Rosa Lasserre à l’adresse chemin de ronde du Busca (Canton 
Sud). Elle y vit avec ses parents Raymond, éclusier, et Petronille (notez l’erreur sur le 
prénom de la mère Paule). 

 

Peut-être le couple Raymond Lasserre/Pauline Germa est-il parti s’installer à Toulouse vers 
1870. En effet si on cherche la naissance de Rosa en 1873 à Toulouse, on trouve son acte 
de naissance en date du 24-02-1873. 

http://www.memorial-aux-potiers-de-terre-esperce-31190.fr/temoignages/index.php


 

L’adresse indiquée sur cet acte de naissance est Faubourg des Minimes. J’ai donc regardé 
dans le recensement de Toulouse de 1872 et voici ce qu’on trouve au Boulevard des 
Minimes à Toulouse (canton Nord) : 
Raymond Lasserre employé aux écluses y vit avec son épouse Pauline Germa, son fils Jean 

et ses parents Jean Lasserre et Rose Gros. 

 
 

4) En quelle année notre éclusier a obtenu une médaille d’honneur ? (1 pt) 

Selon l’Express du Midi du 20-07-1903, Raymond Lasserre vient d’obtenir une médaille 
d’honneur de l’administration des travaux publics. C’est donc en 1903. 

 
5) Un certain TOUJA doit sa vie à notre éclusier. En quelle année et que s’est il passé ? (2pt) 

Selon le Journal de Toulouse du 21-11-1863, le sieur Lasserre éclusier a retiré du canal 
le sieur Touja âgé de 60 ans qui était tombé dedans. Les faits se sont déroulés le jeudi 
19-11-1863. 



 

Comme certains l’ont souligné ce qui est étonnant c’est que Raymond Lasserre apparaît dans 

les recensements d’Ayguesvives entre 1856 et 1866. Il est dit sabotier en 1866 selon le 

recensement mais également lors de son mariage en date du 22-10-1866 à Ayguesvives. Il 

est encore noté sabotier le 12-06-1868 lors de la naissance de son premier enfant Jean. Ce 

n’est qu’en 1873,lors de la naissance de sa fille dans le quartier des Minimes à Toulouse 

qu’est mentionné la profession d’éclusier. De plus, dans le Journal Officiel du 25-07-1903, il 

est indiqué que Raymond Lasserre a exercé la profession d’éclusier pendant 30 et 3 mois, 

ce qui voudrait dire qu’il a pris ses fonctions vers 1873. 

 

Donc le sieur Lasserre qui a sauvé le sieur Touja de la noyade en 1863 est-il bien Raymond 
Lasserre ? Il est vrai qu’en 1873, c’est bien dans le quartier des Minimes qu’il exerce. On 
peut supposer qu’il apprenait le métier d’éclusier en faisait une formation à cette écluse en 
1863 alors qu’il était âgé de 20 ans ou est ce un homonyme ? 
 
 Nous avions un doute et la remarque de certains d’entres vous nous a poussé  a 
mener notre enquête. Nous avons contacté les voies navigables de France et voici ce que 
nous a communiqué l’archiviste que je remercie. Il y avait 2 personnes nommées 
LASSERRE qui ont exercé à Toulouse : notre LASSERRE Raymond qui a démarré sa 
carrière en 1972  



  
 
Et LASSERRE Joseph qui a exercé  en 1863 à Toulouse : 

 
 



Notre sauveteur n’est donc pas le même LASSERRE, comme quoi un éclusier peut en 
cacher un autre ;-) 

Nous avons du coup mis les points à cette question à tous les participants. 

6) Combien les parents de notre éclusier ont-ils eu de frères et de sœurs ? Noms, prénoms, 

dates et lieux de naissances de ceux-ci (1pt par personne) 

Le père de Raymond Lasserre est Jean Lasserre né le 12-09-1817 à Ayguesvives de Simon 
Lasserre et Françoise Belou. Ce couple s’est marié le 23-08-1815 à Montesquieu. Jean est 
le premier né du couple mais par la suite le couple a eu d’autres enfants : 

- Dominique Lasserre né le 25-09-1822 à Ayguesvives 

- Bernard Lasserre né le 13-11-1824 à Ayguesvives 

- Jean Lasserre né le 06-09-1827 à Ayguesvives 

Françoise Belou est décédée peu de temps après le 15-10-1828 à Ayguesvives. Simon s’est 
remarié le 20-02-1832 à Ayguesvives avec Rose Lacroix. De ce couple est issu un autre 
enfant : 

- Jean Lasserre né le 17-10-1833 à Ayguesvives 

Suite au décès de Rose Lacroix le 03-04-1835, Simon s’est marié pour la troisième fois avec 
Jeanne Marie Fontanille le 09-08-1836 à Ayguesvives. De ce couple sont issus : 

- Pauline Lasserre née le 14-09-1836 à Ayguesvives (Pauline est-elle une très 
grande prématurée ou aurait-elle été conçue avant le mariage ? 

- Jean Lasserre né le 07-09-1839 à Ayguesvives 

Remarque de l’un d’entre vous ;-) : les nuits sont longues en hiver, surtout en 

janvier. 

 

Et la naissance que quasiment tout le monde a oubliée : 

- Jean Auguste Lasserre né le 28-08-1843 à Toulouse 

 
 

Simon est décédé le 20-09-1874 à l’Hotel Dieu de la Grave à Toulouse. Sa dernière épouse 
Jeanne Marie Fontanille est décédée le 31-03-1889 à Toulouse. 
A noter que lors de son mariage avec Simon Lasserre, Jeanne Marie Fontanilles avait déjà 
un enfant issu de son premier mariage le 15-08-1826 à Villenouvelle avec Jean Carcasses 
(décédé à Baziège de 27-06-1829) : 

- Jean Philippe Carcasses né le 31-08-1827 à Toulouse 

Jean Lasserre, le père de Raymond Lasserre notre éclusier, a donc eu 3 frères 
(Dominique, Bernard et Jean), 3 demi frères (Jean, Jean et Jean Auguste) et une demi 



soeur (Pauline). De plus Jean Philippe Carcasses fils en premières noces de la 
dernière épouse de son père vivait probablement aussi avec la famille. 
 
La mère de notre éclusier Raymond Lasserre est Rose Gros née le 25-05-1813 à 
Ayguesvives de Jean Gros et Paule Autier. Ce couple s’est marié le 04-02-1806 à 
Ayguesvives et a eu un autre enfant : 

- Raymond né le 14-10-1806 à Ayguesvives 

Jean GROS est décédé le 12 décembre 1852 à Ayguesvives et Paule AUTIER est 

décédée le 13 décembre 1857 à Ayguesvives. Pas d’autres enfants de ce couple n’y de 

remariages trouvés à ce jour 

 

Rose Gros, la mère de Raymond Lasserre, notre éclusier, a donc un frère Raymond. 

7) Le fils de notre éclusier  jean, cuisinier de profession a résidé dans un grand hôtel à 

l’étranger en décembre 1892 donnez le nom de celui ci ? (1pt) 

Selon sa fiche matricule, Jean exerçait sa profession de cuisinier à l’Hôtel de Paris à 
Monaco 

à partir du 11-12-1892 

 

 

Nous avons eu 21 participants et seulement 2 personnes ont trouvé toutes les réponses : 

Juliette VAN DIJK  qui choisi l’arbre graphique offert par Empreinte généalogique  et Colette LARRIEU 

qui a penché pour un lot de carte postales anciennes de la Haute Garonne ( nous lui préparons un lot 

avec 80 communes différentes) 

 

 


