Début mai, la carte suivante a été publiée sur le site facebook de genealogie31.fr :

1. Qui est Baptiste qui doit accompagner Jeanne Sabatié à la fête de Villefranche le 25 août 1908 ?
nom, prénom, date et lieu de naissance et ancêtres communs avec Jeanne Sabatié.
Commençons par identifier Jeanne Sabatié qui vivait 3 place intérieure St Michel à Toulouse en 1908. Sur
le recensement de Toulouse de 1911 on trouve une famille Sabatié à cette adresse :

Il s’agit d’Augustin Sabatié, son épouse Marie et ses enfants Jeanne et Baptiste. Baptiste est donc le frère
de Jeanne. Il est né en 1884 à Toulouse selon le recensement. Voici son acte de naissance le 03-07-1884:

Il est le fils de Augustin Sabatié et Dominiquette Doneil. Il est bien le frère de Jeanne qui est née le 0509-1881 à Toulouse des mêmes parents :

Baptiste est le frère de Jeanne Sabatié. Il est né le 03-07-1884 à Toulouse.

2. Qui invite Jeanne à venir à la fête ? noms, prénoms, lieux et date de naissance des auteurs de la
carte et lien avec Jeanne Sabatié.
Voici la signature figurant sur la carte :

Pas forcément facile à décrypter… Ce qui m’a aidé est l’annonce de décès suivante publiée dans la
Dépêche le 19-10-1923 :

Il s’agit du décès de Augustin Sabatié, le père de Jeanne et Baptiste. Parmi les familles qui s’associent au
deuil, on trouve la famille Encausse dont le nom ressemble effectivement à celui de la signature sur la
carte.
Ayant décrypté le nom de famille du signataire de la carte, j’ai regardé sur le recensement de Villefranche
de Lauragais de 1911 de qui il pouvait s’agir. J’ai croisé les premiers Encausse en page 8 du
recensement :

Il s’agit de Ambroise Encausse né en 1876 à St Plancard, gendarme de profession, et de son épouse
Marguerite née en 1881 à Armissan (11).
Voici la fiche matricule de Ambroise Encausse :

Ambroise Jean Baptiste Encausse est né le 07-12-1876 à St Plancard. Voici son acte de naissance :

En marge de l’acte de naissance on peut lire que Ambroise Encausse a contracté mariage avec Marguerite
Sabatié le 14-10-1902 à Narbonne. Voici donc un lien avec la famille Sabatié.
Selon le recensement de Villefranche de 1911, Marguerite est née à Armissan en 1881. Voici sa naissance
dans les TD d’Armissan :

Marguerite Sabatié est née le 01-02-1881 à Armissan (11). Pour trouver ses parents, on pouvait soit pour
les abonnés geneanet trouver un relevé de son mariage avec Ambroise Encausse :

Soit regarder dans les recensements d’Armissan en 1876 :

Marguerite Sabatié est la fille de Jean Sabatié et Marguerite Segonne dont voici le mariage à Revel le 1908-1872 :

D’après cet acte, Jean Sabatié est né à St Félix de Lauragais le 09-02-1844 de Barthélémy Sabatié et
Marie Montagné. Voici son acte de naissance :

Pour trouver le lien de parenté avec Jeanne et Baptiste Sabatié, remontons l’ascendance de leur parents,
Augustin Sabatié et Dominiquette Doneil. Selon le recensement de Toulouse de 1911, Augustin est né en
1855 à Revel.

Voici la fiche matricule de Augustin Sabatié né à St Félix de Lauragais le 24-11-1855, résidant à Revel :

On voit qu’il est né de Barthélémy Sabatié et Marie Montagné, comme Jean Sabatié le père de Marguerite
Sabatié épouse Encausse. Voici son acte de naissance le 24-11-1855 à St Félix :

Les auteurs de la carte sont donc Ambroise Jean Baptiste Encausse né le 07-12-1876 à St Plancard
et son épouse Marguerite Sabatié née le 01-02-1881 à Armissan (11). Marguerite est la cousine
germaine de Jeanne Sabatié. Selon l’arbre suivant :

3. « Le beau-frère et Mathilde » doivent également se rendre à la fête. De qui s’agit-il et quand sontils décédés ? noms, prénoms, lieux et date de décès et lien de sang avec les auteurs de la carte.
Après lecture de la carte, il est logique de penser que le beau-frère et Mathilde forment un couple.
Regardons dans les fratries des auteurs de la carte, Ambroise Encausse et Marguerite Sabatié, si on trouve
une Mathilde ou un frère marié à une Mathilde.
Ambroise est né en décembre 1876 à St Plancard de Jean Marie Encausse et Marguerite Gassiolle. Voici
le mariage de ses parents à St Plancard le 22-08-1875 :

Selon les TD de St Plancard, deux enfants sont issus de ce mariage :

Il s’agit d’Ambroise et de sa sœur Jeanne Ernestine née le 04-09-1879 à St Plancard. Elle apparaît sur le
recensement de 1896 avec ses parents :

On voit que sur le recensement, la mère est prénommée Bathilde et non Marguerite comme sur l’acte de
naissance de Ambroise et Jeanne Ernestine. Pourrait-il s’agir de la Mathilde indiquée sur la carte ? On
trouve son décès dans l’enregistrement de Montréjeau le 04-09-1934 :

Ici elle est appelée Mathilde. Mathilde est donc la mère de Ambroise Encausse. Elle est née
Marguerite Gassiolle le 13-12-1851 à St Plancard et décédée à St Plancard le 04-09-1934.

Reste à identifier le beau-frère qui pourrait être le mari de Jeanne Ernestine Encausse. On trouve son
mariage à St Plancard le 19-10-1902 :

Jeanne Ernestine Encausse épouse Edouard Jean Daunes né le 28-09-1872 à St Plancard de Bertrand
Daunes et Bertrande Encausse :

Selon la mention marginale, Edouard Jean Daunès est décédé le 17-04-1952 à St Plancard. Il est le
beau frère de Ambroise Encausse puisqu’il a épousé sa sœur Jeanne Ernestine. Il y a un lien de sang
entre Edouard Jean Daunès et Ambroise Encausse. En effet Edouard est le fils de Bertrand Daunes et
Bertrande Encausse. Voici l’acte de mariage de ses parents à St Plancard en 1859 :

Bertrande Encausse est née à Larroque (31) le 02-11-1829 de François Encausse et Bernarde Cauhapé.
Jean Marie Encausse le père de Ambroise et Jeanne Ernestine est aussi né à Larroque. Voici son acte de
naissance le 11-07-1848 :

Il est le fils de Raymond Encausse et Jeanne Luscan. Ce couple s’est marié à Larroque le 18-09-1847 :

Raymond Encausse est né à Larroque le 18-02-1816 de François et Raymonde Garros.

On avait trouvé que Bertrande Encausse est née à Larroque (31) le 02-11-1829 de François Encausse et
Bernarde Cauhapé.
S’agit-il du même François, et Raymond et Bertrande sont-ils donc demi-frère et sœur ?
François Encausse et Bernarde Cauhapése sont mariés à Le Cuing le 26-06-1825 :

Il est indiqué que François est veuf (en marge) mais le nom de sa première épouse n’est pas indiqué.
Cependant, on apprend que François est né à Larroque le 14-07-1778 de Bertrand Encausse et Jeanne
Marie Saux.
Voyons maintenant le mariage de François et Raymonde Garros. On le trouve à Larroque le 13-02-1805 :

Ici encore l’époux est né le 14-07-1778. Voici l’arbre qui montre le lien entre Ambroise Encausse
l’auteur de la carte et son beau frère Edouard Jean Daunes époux de Jeanne Ernestine Encausse sa
sœur :

Leur ancêtre commun est François Encausse. C’est l’arrière grand-père de Ambroise et le grand père de
Edouard Jean Daunes.
Il y avait cependant d’autres réponses possibles. Marguerite Sabatié a eu deux sœurs Marie et
Marguerite :

Marguerite née en 1877 est décédée le 09-08-1879 avant la naissance de Marguerite épouse Encausse,
l’auteur de la carte. Marie Sabatier née en 1875 s’est mariée avec Jean Lambert. Selon l’Eclair du 20-111894, les publications de leur mariage ont eu lieu à Narbonne en 1894. Jean Lambert est né le 15-031871 à Puivert et était jardinier à Narbonne au moment de son recrutement militaire. Il est décédé à
Puivert en 1934. Aucun lien de sang ne l’unit à Ambroise ou Marguerite. Cependant, leur fils Alphonse
Georges Lambert né à Narbonne le 14-03-1903 s’est marié en 1927 à Béziers avec Jeanne Marie
Bertrande Daunes née à St Plancard, fille de Edouard Jean Daunes et Ernestine Encausse, la sœur de
Ambroise :

Il y a encore une autre réponse possible. En effet un frère de Marguerite/Mathilde Gassiolle, Jean
Bertrand Gassiolle, a épousé Mathilde Doucède. Il s’agit donc d’un beau-frère non pas d’Ambroise
Encausse mais de sa mère. On trouve leur trace dans le recensement de St Plancard de 1876 dans la même
ferme que Jean Marie Encausse et Mathilde Gassiolle :

Jean Bertrand s’est marié avec Marie Mathilde Doucède à St Plancard le 16-02-1873 :

Jean Bertrand Gassiolle est né à St Plancard le 16-11-1842 et son épouse Marie Mathilde Doucède le 1111-1848.
Jean Bertrand est décédé le 24-04-1909 à St Plancard et son épouse le 07-10-1917 également à St
Plancard :

Le classement
Sur la plus haute marche du podium, on trouve les deux « Bernadette » (Audin et Thouvenin) à
égalité de points. Elles sont suivies de près par Françoise Bonnet. La troisième marche est attribuée
à Isa St Laurent. Anne Metivier puis Ann Mantovi ferment la marche.
Merci à tous de votre participation !

