
  
 Victor et la canne à poignée d'argent  
Pour cette nouvelle énigme vous allez devoir retrouver l'article dans la presse régionale pour 
commencer à répondre aux questions. Nous sommes en octobre 1917 et un certain Victor, 
bijoutier de profession vient de se faire voler à Toulouse une canne avec une poignée en argent. 
Saurez-vous relever le défi en répondant aux 9 questions de notre nouvelle énigme généalogique + 
la 10e pour départager les gagnants ? 

 
 1) A quelle date est-il fait mention dans la presse du vol de cette canne ? 
  
Il est fait mention de ce vol de canne dans 2 journaux :  l’express du midi et  le Midi socialiste du 4 
octobre 1917. A noter que dans un le nom a été modifié en BAYLE ce qui en a retardé quelques uns. 

 

 

 
 2) Nom, prénom date et lieu de naissance de notre bijoutier. 

Victor Augustin Baylac est né le 5 mai 1874 à Toulouse. Pour retrouver sa naissance le mieux était de 
consulter les recensements. 



 

 

3) Quel est le nom et prénom de l'épouse du bijoutier ?  
 
En posant cette question nous voulions le nom de l’épouse au moment du vol 
En 1917, il est marié avec: Marie Antoinette Paule Rose ALIBEAU. Auparavant il avait été marié avec 
Antoinette Fourtines qui est décédée avant novembre 1915.  
 

 
4) A quoi correspond l’adresse où notre bijoutier s’est fait voler sa canne ?  
Le vol a eu lieu au 1bis rue du Languedoc, outre le fait qu’en c’est dans ce  lieu où un docteur et 
capitoul Pierre de Ruppe a fait construire un hôtel avec une tour l’une des  plus élevées de la ville. On 
peut lire cette information dans Wikipedia en tapant « rue du Languedoc à Toulouse » 

 



il fallait trouver qu’il s’agit de l’adresse ou résidait son épouse
trouve être devenu leur domicile conjugal…
En vérifiant les Tables annuelles de Naissance 1916 et 1917 puisque les actes de ces 2 années sont en 
ligne. Et on trouve l’acte de naissance de leur fille Christianne rue de Languedoc, 1 bis née le 
08/04/1917 

 
5) En quelle année est décédé notre bijoutier ? 
 
C’est dans la presse comme souvent que l’on trouve la réponse à cette question
décédé en 1929, à la fin juillet. Il a été enterré à Luchon le 7 août. 
 

 
6) Que s’est-il passé en juillet 1901 chez notre bijoutier ? 
 
Dans l’Express du Midi du 11 août 1901, on apprend que dans la nuit du 28 au 29 juillet 1901, deux 
voleurs se sont présentés chez M. Victor Baylac et ont essayé de lui vendre des bijoux volés chez 

s’agit de l’adresse ou résidait son épouse (voir l’acte de mariage) 
leur domicile conjugal… 

rifiant les Tables annuelles de Naissance 1916 et 1917 puisque les actes de ces 2 années sont en 
ligne. Et on trouve l’acte de naissance de leur fille Christianne rue de Languedoc, 1 bis née le 

5) En quelle année est décédé notre bijoutier ?  

C’est dans la presse comme souvent que l’on trouve la réponse à cette question 
décédé en 1929, à la fin juillet. Il a été enterré à Luchon le 7 août.  

 

il passé en juillet 1901 chez notre bijoutier ?  

Dans l’Express du Midi du 11 août 1901, on apprend que dans la nuit du 28 au 29 juillet 1901, deux 
résentés chez M. Victor Baylac et ont essayé de lui vendre des bijoux volés chez 

l’acte de mariage) et qui se 

rifiant les Tables annuelles de Naissance 1916 et 1917 puisque les actes de ces 2 années sont en 
ligne. Et on trouve l’acte de naissance de leur fille Christianne rue de Languedoc, 1 bis née le 

 

: Notre bijoutier est 

Dans l’Express du Midi du 11 août 1901, on apprend que dans la nuit du 28 au 29 juillet 1901, deux 
résentés chez M. Victor Baylac et ont essayé de lui vendre des bijoux volés chez 



M. Cazeaux, épicier demeurant rue de Lignères. Et c’est toujours chez monsieur Baylac qu’un agent 
de police les a pincés.  

 
 
 
7) Combien le père de notre bijoutier a
de chacun d’entre eux ?  
 
• Raymond  né le 9 octobre 1835 
 
 

 
• Michel né le 17 septembre 1840 à Saint
 

M. Cazeaux, épicier demeurant rue de Lignères. Et c’est toujours chez monsieur Baylac qu’un agent 

 

7) Combien le père de notre bijoutier a-t-il eu de frères et sœurs prénom date et lieux de naissance 

9 octobre 1835 à Belberaud ( il a été souvent oublié ) 

Michel né le 17 septembre 1840 à Saint-Orens  

M. Cazeaux, épicier demeurant rue de Lignères. Et c’est toujours chez monsieur Baylac qu’un agent 

prénom date et lieux de naissance 

 



 

• Bertrand né le 23 mars 1843 à Saint-Orens  

 

• Marie Baylac, née le 6 février 1850 à Toulouse ( il n’y avait qu’une sœur malgrès le s  ) 



8) Nom, prénom et date de naissance de l’ancêtre le plus proche de notre Victor qui est né dans une 
commune où une partie du blason est « au rustre d’argent » 
Il s’agissait de reconnaitre le blason de 
rustre d’argent » 

Montlaur 

Blason D'azur au rustre d'argent

Son ancêtre le plus proche né 
GUY né le 26 décembre 1785, tel que mentionné dans son acte de mariage du 24 novembre 
1807 à Belberaud. 

Raymond est le père de Catherine GUY, mère de François, mention faite dans l’acte de 
mariage de François BAYLAC et Catherine GUY le 11 janvier 1835 à Belbéraud. Publications 
de mariages faites à Montlaur en 1834

 
 

8) Nom, prénom et date de naissance de l’ancêtre le plus proche de notre Victor qui est né dans une 
commune où une partie du blason est « au rustre d’argent »  

reconnaitre le blason de  la commune de Montlaur dont le blason est

D'azur au rustre d'argent4. 

Son ancêtre le plus proche né à Montlaur est  son arrière grand père maternel 
, tel que mentionné dans son acte de mariage du 24 novembre 

Raymond est le père de Catherine GUY, mère de François, mention faite dans l’acte de 
François BAYLAC et Catherine GUY le 11 janvier 1835 à Belbéraud. Publications 

de mariages faites à Montlaur en 1834 

 
8) Nom, prénom et date de naissance de l’ancêtre le plus proche de notre Victor qui est né dans une 

dont le blason est »d’azur au 

son arrière grand père maternel Raymond 
, tel que mentionné dans son acte de mariage du 24 novembre 

Raymond est le père de Catherine GUY, mère de François, mention faite dans l’acte de 
François BAYLAC et Catherine GUY le 11 janvier 1835 à Belbéraud. Publications 



 
 
9) Un « proche « de notre Victor a dû en réparer des montres en argent. Nom, prénom et date de 
naissance de celui-ci ?  
Pour notre part nous pensions à proche comme ayant une proximité parentale 
 
Nous pensions tout simplement au beau frère : 
Ce ‘proche’ a été le beau-frère (éphémère) de Victor, Il se nomme COUDERC Jean Léon, horloger, 
né le 29 décembre 1873 à Toulouse. 

 
Mais il se trouve qu’il y avait aussi son frère et sa sœur qui étaient aussi bijoutiers nous avons donc 
accepté les différentes réponses 
 
- Jean Pierre BAYLAC  



 
-  Pauline BAYLAC 

 
 
Vous nous avez parlé d’un certain TRIPET Bijoutier rue Bayard à «  mauvaise réputation » 
Nous ne pouvons nous empêcher de mettre la réponse et le raisonnement  de Juliette  
 
En cherchant dans l’Express du Midi les réparateurs de montres à Toulouse j’ai trouvé la 
publicité ci-dessous (le 24-12-1899) : 

 



Quelques années plus tard, en 1906 une publicité similaire paraît dans Le Cri de Toulouse 
(18-11-1906). 

 
Alors que dans la première publicité, l’adresse de l’Horlogerie Suisse est le 4 rue Alsace 
Lorraine, dans la seconde, elle est au 14 de la même rue. 
Quoiqu’il en soit, l’Horlogerie Suisse est très proche de la bijouterie de Victor Baylac (130 
mètres à pied pour aller au numéro 4). 

 
Pour savoir qui tenait cette boutique, j’ai cherché les horlogers/bijoutiers dans la rue Alsace- 
Lorraine dans le recensement de 1911. J’ai trouvé 2 bijoutiers. L’un est Gaston Ballanger né 
1863 à Sauson qui vit avec son épouse Joséphine et 2 enfants : 
4 rue Alsace Lorraine 
38 rue des Tourneurs 



 

 
Selon l’annonce de son décès parue dans l’Express du Midi en 1919 il vivait au 19 rue Alsace 
(-Lorraine) : 

 
L’autre bijoutier de la rue Alsace-Lorraine est un certain Jean Pierre Baylac né 1867 à 
Toulouse qui vit avec sa femme Henriette et deux enfants. 

 
La publicité de l’Horlogerie Suisse précise « bien en face le Crédit Lyonnais » et « Ne pas se 
tromper de Magasin ». Les boutiques de Victor Baylac et l’Horlogerie Suisse sont proches ce 
qui peut prêter à confusion, mais si en plus le patron de chaque boutique s’appelle Baylac, la 
confusion est d’autant plus probable. 
Pour savoir si Jean Pierre Baylac tient l’Horlogerie Suisse, j’ai cherché des actes mentionnant 
son 
adresse. Il a un fils Georges né en 1906 à Toulouse. J’ai cherché son acte de naissance que 
voici en date du 05-07-1906 : 



 
Sur cet acte, l’adresse de Jean Pierre Baylac est 12 rue Alsace-Lorraine en 1906, or en 1906 
l’Horlogerie Suisse se trouve au numéro 14 de la même rue, donc la porte d’à côté ! Je pense 
donc avoir trouvé la bonne personne ! J’ai donc cherché son acte de naissance. Le 
recensement de 1911 
nous apprend qu’il est né en 1867 à Toulouse. On trouve un Jean Pierre Baylac né le 17-06-
1867 mais d’autres Baylac Jean ou Pierre sont nés en 1867 à Toulouse. Pour être sûre de sa 
filiation, j’ai d’abord cherché sa fiche matricule qui devrait indiquer son métier à 20 ans. La 
voici : 



 
On voit que ce Jean Pierre était bien bijoutier et qu’il résidait au 12 rue Alsace Lorraine à 
partir de 1903. Il est né le 17-06-1867 à Toulouse de François Baylac et Marie Lagrange. Il 
s’agit du grand frère de Victor Baylac bijoutier rue des Tourneurs. Voici son acte de naissance 
: 



 
Donc le « proche » de Victor qui répara beaucoup de montres est Jean Pierre Victor, le frère 
aîné de Victor, qui exerçait dans la rue Alsace Lorraine toute proche de la rue des Tourneurs. 
Jean Pierre Baylac est né le 17-06-1867 à Toulouse. Il reste cependant une énigme car ce frère 
Jean Pierre est absent du recensement de la famille en 1891 (Jean Pierre avait alors 24 ans…. 
Peut être était-il déjà 
marié ?). Il est également absent des remerciements publiés à l’occasion du décès de Victor en 
1929 (Jean Pierre avait alors 62 ans, était-il déjà décédé ?). Il n’est pas présent non plus lors 
du décès de sa mère Marie Lagrange en 1921 (Express du Midi du 27-02-1921) : 

 
Sur tous ces documents, un certain Paul Baylac est présent. Pourrait-il s’agir de Jean Pierre 
qui se fait appeler Paul en famille ? 
Pour le déterminer j’ai cherché d’autres documents. Voici le recensement de 1886 : 



 
François Baylac et Marie Lagrange résident avec deux fils Jean Pierre et Victor et leurs deux 
filles Catherine et Pauline. Il n’y a aucun Paul ! 
J’ai ensuite trouvé le décès de Paul Baylac dans l’Express du Midi du 19-02-1932 : 



 
On voit que Paul, comme Jean Pierre est bijoutier. De plus Paul est décédé à l’âge de 64 ans 
(en 1932) et il serait donc né vers 1867-1868, or Jean Pierre est né en juin 1867. Enfin, hormis 
la veuve, étaient présents lors du décès de Paul, un certain Henry Baylac et Monsieur et 
Madame Georges Baylac. Or dans le recensement de 1911, on retrouve Jean Pierre Baylac 
avec ses deux fils, Henri et Georges ! 

 



Jean Pierre et Paul sont donc probablement la même personne. J’ai quand même cherché 
l’acte de mariage de Paul/Jean Pierre Baylac avec une certaine Gaffié (sa veuve dans 
l’annonce ci-dessus). Je l’ai trouvé à Toulouse le 04-07-1896 : 

 
 
On voit que c’est Jean Pierre Baylac né le 17-06-1867 de François et Marie Lagrange qui se 
marie avec Berthe Marie Gaffié (appelée Henriette sur le recensement de 1911…). 
Donc Jean Pierre Baylac est appelé Paul dans sa famille. Donc ma réponse finale est que le 
« proche » de Victor qui répara beaucoup de montres est Jean Pierre Baylac, dit Paul 
Baylac, le frère aîné de Victor, qui exerçait dans la rue Alsace Lorraine toute proche de 
la rue des Tourneurs. Jean Pierre Baylac est né le 17-06-1867 à Toulouse. 
 
10) (question pour départager) Combien de personnes répondront correctement aux 9 questions précédentes 
? 

3 participants ont trouvé les bonnes réponses 

Françoise BONNET 

Lucette LECOINTE 

Evelyne PETIT 

Et 7 autres ont frôlé le 100 % souvent à cause de la réponse à la question 4 concernant l’adresse où a 
été commis le vol qui ne correspondait pas à notre attente. Malgré la difficulté ressenti par certains 
vous vous êtes tous décarcassé pour résoudre cette énigme.  


