
Enigme Généalogique  de Novembre 2019 
Voici les réponses qu’il fallait trouver :  

 

 

 

1) Date et lieu de naissance de Pierre : 

Il faut d’abord chercher la composition de sa famille dans les recensements de 
Toulouse, on la trouve sur le recensement de 1921 à Toulouse Sud au 16 rue des 
Couteliers (vue 682) 

 

 

On peut donc chercher son acte de naissance en 1910 



 

Sur les tables décennales de Toulouse, on trouve la naissance d’un Raymond Pierre 
Jean COURANJOU le 23/3/1910 

 

Voici donc l’acte de naissance 

 

Le jeune Pierre COURANJOU qui fugue de chez lui est donc bien né le 23/3/1910 à 
Toulouse et se prénomme Raymond Pierre Jean. 

 

2) Qu’est-il advenu de Pierre après sa disparition ? 

 



l’Express du Midi du 6/5/1923 

 

l’Express du Midi du 7/5/1923 

Ces 2 articles nous indiquent que le jeune Pierre a été retrouvé à Bordeaux  quelques 
jours après sa disparition. 

 

3) Quelle raison a t’il évoquée pour expliquer sa disparition ? 

Comme le montre le 1er article ci-dessus « il a déclaré avoir fui le domicile paternel 
parce qu’il était trop souvent réprimandé ». 

 

4) Tous les ancêtres directs de la branche COURANJOU de notre Pierre exercent la 
même profession, sauf l’un d’entre eux qui exerça une profession particulière dans un 
moulin. De quelle profession s’agissait-il et en quoi consistait-elle ? 

Tous les ancêtres directs COURANJOU exerçaient la profession de Coutelier (ou 
Maître Coutelier) sauf Antoine COURANJOU, père de Jean COURANJOU x Jeanne 



SEGOUFIN, sur l’acte de mariage de ce dernier, le 11/2/1732 à Toulouse Paroisse de 
la Dalbade, on peut voir que son père Antoine était Cribleur au moulin du Château 
de la paroisse.  

 

Un cribleur était un ouvrier qui passait les grains au crible (tamis)  

 

Ou qui fabriquait des cribles (tamis) 

 

 

 

5) Un de ses ancêtres a eu un ancien grenadier à cheval comme parrain. Donnez les 
noms, prénoms, date de naissance de cet ancêtre. 



 

Cet ancêtre est Jean Baptiste SENTOST, fils de Raymond et de Marie DOUMENC,  né à 
Auragne le 12/9/1777, son parrain le Sieur Jean Baptiste DOUMENC était un ancien 
grenadier à cheval. 

 

6) En 1895, un homonyme à notre Pierre fut arrêté pour tentative de meurtre. 
Donnez la date et lieu de naissance de ce Pierre COURANJOU. 

 



 

Dans le journal de Paris du 1/11/1895,  on apprend que le nommé Pierre 
COURANJOU est âgé de 33 ans 

 

 

Je cherche donc sa fiche matricule en 1882 en Haute-Garonne 



 

 



 

Pierre Barthélémy COURANJOU est donc né à Toulouse le 26/07/1862  

 

 

7) Pour quelle raison, ce dernier a t’il été condamné à 6 jours de prison en Mars 
1891 ? 

Pierre Barthélémy COURANJOU a été condamné à 6 jours de prison, le 24 Mars 1891 
pour bris de clôture par le tribunal correctionnel de Chambon comme indiqué plus 
haut sur sa fiche matricule. 



 

 

8) Que s’est-il passé pour le 25/10/1929 ? 

Le 25/10/1929 il a été reconnu par sa mère Antoinette COURANJOU, mention portée 
en marge de son acte de naissance  

 



 

9) Deux médecins examinèrent son état mental, quels étaient les noms de ces 
médecins ? 

selon l’Express du Midi du 15/11/1895, il a été examiné par les Docteurs Guilhem et 
Parent 



 

 

10) Le second Pierre est-il l’oncle du 1er ? 

Non,  

Le second Pierre nait de père inconnu et de Antoinette COURANJOU née à St Pierre 
de Lage, 

Le père du jeune Pierre COURANJOU est Armand Jean COURANJOU, fils de Raymond 
et de Marie SANS, 

Pierre Barthélémy COURANJOU et Armand Jean COURANJOU ne sont pas frères.  

 

 

 


