L’énigme de Janvier Février
Vous deviez à partir d’une carte postale expédiée par un certain Marcou Curé répondre à ces
quelques questions.
Vous avez été 38 à vous pencher sur cette énigme depuis la France, le Québec et la Belgique. La
question qui a fait la différence est le plus souvent la question 4 concernant les lieux où a exercé
MARCOU
1. Donnez la date et le lieu de naissance de Germaine (1 pt)

Jeanne Germaine VERT est née le 19/02/1892.

La carte est datée de 1925 et l’on commence à regarder dans les recensements disponibles
sur internet

En consultant les recensements à Cornebarrieu en 1911, on s’aperçoit qu’il y a 2 Germaine
VERT, l’une née en 1892, l’autre née en 1904. En consultant leur acte de naissance, on voit
en mention marginale que la seconde s’est mariée en 1923 or le curé MARCOU a écrit en
1925 à « Mlle Germaine Vert », celle-ci ne devait donc pas être mariée. On peut donc
éliminer la Germaine Vert née en 1904.

Acte de naissance de Germaine VERT décédée en 1883

2. Notre Germaine a obtenu un prix de vertu. Quelle somme a-t-elle reçue avec ce prix?
500 fr
Une recherche sur Internet permettait de trouver la réponse dans le recueil de l’académie
des jeux floraux ou dans le bulletin municipal de la ville de Toulouse. C’est une Germaine
VERT très pieuse qui est récompensée : Elle soigne les malades, assure les prières des veillées
funèbres…

Recueil de l’académie des jeux floraux 1938

Bulletin municipal de Toulouse de 1938

3 avril 1938 l’action française
3. Nom, prénom et date de naissance de notre curé
Notre curé s’appelle Jacques Marie Élisée Marcou. Il est né le 16 novembre 1868 à Revel. A noter
qu’il est le Petit neveu de l’abbé Victor Pierre MARCOU né aussi à Revel (1810-1877) . Il existait aussi
un autre MARCOU Jean pierre né en 1857 à Lunel
Le recensement de 1901 de Belesta nous apprend qu’Elisée MARCOU (le prénom Elisée et le
lieu sont connus en consultant les articles de l’Express du Midi de la question n°4), curé, est
né en 1868 à Revel.

Fiche matricule du curé MARCOU
4. Citez différentes communes où notre curé a exercé (1 pt par commune)

Du fait que 3 curés ont porté le nom de MARCOU il fallait faire bien attention
Outre le fait qu’il a été professeur à l’Esquile à Toulouse nous allons juste compter les
communes où il a exercé 7 où il a été nommé et 1 où il a remplacé durant l’absence
du curé pendant la première guerre.
-

TOULOUSE, professeur à l’ESQUILE

-

Vicaire à RIEUMES 1893

L’Express du Midi du 23 07 1893
-

Curé de BELESTA

-

Curé de SAIGUÈDE 1904

L’Express du Midi du 04 09 1904
-

Curé de MONTJOIRE 1907

L’Express du Midi du 25 02 1907
-

Curé remplaçant de PAULHAC vers 1915

Express du midi du 16 mars 1915

-

Curé de CORNEBARRIEU 1916

L’Express du Midi du 15 07 1916
-

Curé de GARAC 1926

L’Express du Midi du 27 06 1926
-

Curé de BOULOC 1933

L’Express du Midi du 15 10 1933

5. Dans quelle commune notre curé participa
participa-t-il à l’inauguration d’un orgue en 1934 ? (1pt)
Le curé Marcou, qui était alors à Bouloc, participa à l’inauguration de l’orgue de Saint-Jory le
dimanche 15 avril 1934.. Une simple recherche dans la presse permettait de trouver l’article.

6. Un de ses prédécesseurs dans une des communes avait créé un institut d'hydrothérapie. De
qui s’agit-il et dans quelle commune ? (1pt)
Il s’agit de l’abbé Etienne François Reynis qui, alors qu’il était curé de Monjoire, créa
dans cette commune l’institut d’hydrothérapie Kneipp en 1895
Une recherche sur Google nous amène sur le site de la maire de Montjoire : On apprend que le curé
Reynis (que le curé Marcou a remplacé en 1907 après sa démission) avait créé un institut
d’hydrothérapie en 1895 :
Voir le lien : http://www.mairie-montjoire.fr/la-commune/histoire/institut-kneipp

7. Une de ces deux personnes a une branche ascendante qui est originaire du Tarn. De quelle
ville du Tarn provient cette branche ? (1 pt)
Le curé Marcou a une branche qui vient du Tarn, particulièrement des communes de Castres.

8.

Un cousin contemporain à l’une des deux personnes fut condamné à 200 fr d’amende pour «
tromperie sur la quantité de la marchandise vendue ». De qui s’agit-il et quel ancêtre a-t-il en
commun avec l’un des deux personnages? (2 pts)

La « tromperie sur la quantité de la marchandise « était et est peut être toujours assez
courante. Il fallait trouver le « fraudeur » en rapport avec notre énigme.
Il s’agit d’Augustin Guitard, né du premier mariage d’Antoine Guitard, meunier, avec
Marguerite Barrat. Cet Augustin Guitard est devenu boulanger et le 20 juin 1923, il fut
condamné à 200 francs d’amende pour tromperie sur la quantité de la marchandise.
L’ancêtre commun de cet Augustin Guitard avec Germaine Vert, l’autre personnage, est :
Guitard Antoine

L’Express du Midi du 21 06 1923

Extrait du registre matricule d’Augustin GUITARD (classe 1920, n°1918)
Augustin est un cousin issu de germain de Germaine VERT, comme le
montre l’arbre de parenté ci-dessous :

Leur ancêtre commun est donc Antoine GUITARD. En effet, il est à la fois
l’arrière-grand-père d'Augustin GUITARD et l’arrière-grand-père de
Germaine VERT.

Et on continu de parler de la Famille VERT :

Sur le curé MARCOU

Photo plaque du Caveau de famille MANSAU-OURADOU-MARCOU
L'abbé et sa mère sont inhumés à Revel mais ils n'y sont pas décédés.
Informations trouvées sur :
www.gescimenet.com/revel-cimetiere-31250.html

L'abbé a été inhumé en 1940 mais ni la date du décès ni le lieu ne sont indiqués,
sa mère a été inhumée en 1933.

