
Enigme du mois d’Octobre 

Nous avions un document, une lettre adressée à l’homme d’affaire de Mme EVESQUE à Seilh par un 

certain BOUTELOUP Paul concernant la livraison d’une barrique de vin.

 

 



1) Donnez les Nom prénoms date et lieu de naissance de L’expéditeur de la lettre. (2pts) 

Nous avons fait une recherche sur le site de family search 

 

Et nous y trouvons un Paul Augustin BOUTELOUP (On peut voir sur le papier à lettre les initilaes A et 

B) 

 En consultant le mariage de ce BOUTELOUP avec BOUSSAC on trouve dans les témoins un certains 

Eugène Evesque,

 

 



 

Il s’agit bien du notre : BOUTELOUP Paul Augustin, né le 14/11/1808 à Dol-de-Bretagne (35-Ille-et-

Vilaine) 

 

 

2) Qui est cette Mme EVESQUE : nom, prénom, date et lieu de naissance.(2pts) 

Une recherche dans Rosalis nous donne une Mme DABADIE veuve EVESQUE 

 
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1896/B315556101_EXPRESS_1896_06

_13.pdf#search="evesque seilh" 

 

Nous recherchons un décès en 1896 (année de dépôt du testament) et trouvons : 



 
 

Une recherche sur Familysearch du mariage nous le situe à Toulouse 

 

 

 

Il s’agit de DABADIE Marie Elisabeth, née le 08/09/1814 à Layrac (47-Lot-et-Garonne), épouse de 

Eugène EVESQUE négociant, qui fut maire de Seilh de 1835 à 1851. 

Comme certains l’ont deviné, il y a un lien de parentée :  

Marie Elisabeth Dabadie est aussi la tante par alliance de Paul Augustin Bouteloup. Celle-ci 

est la fille de Jean Boussac et d’Elisabeth de Guilhem de Saint Marc. 



Paul Augustin Bouteloup a épousé le 27 novembre 1849 Joséphine Elisabeth Amélie Boussac 

à Toulouse, fille de Paulin Joseph Gustave Boussac et d’Anaïs Goubert, et petite-fille de Jean 

Boussac et d’Elisabeth de Guilhem de Saint Marc. L’un des  témoins de l’union Bouteloup- 

Boussac est Louis-Eugène Evesque. 

 

 

3)    Quel lien y a-t-il entre « la fonderie » citée dans le courrier et l’expéditeur de la lettre ? 

(1pt) Sa profession était inscrite sur son acte de de décès 

 

Paul Augustin BOUTELOUP était directeur de la fonderie impériale de canons. Il est décédé 

à l’hôtel de la fonderie où il habitait en 1866. 

Il a été nommé directeur depuis le 13 mars 1857 



 

Souce Gallica : Annuaire militaire de République 

 

4)    Donnez le Nom du notaire chez qui Mme EVESQUE a déposé un testament.(2pts) 

Testament olographe déposé le 01/05/1888 chez Maître HILARIOT, notaire à Toulouse. 

(Source : 

bibliothèque.toulouse.fr/1896/B315556101_EXPRESS_1896_06_13) 

So 

 

5)    Un enfant de l’une de ces 2 personnes est mort à cheval, nom prénom date et lieu de 

naissance de celui ci ? (2pts) 

 

Source : Le Journal de Toulouse et de la région Languedoc-Pyrénées 1885/02/24) 
http://images.jdt.bibliotheque.toulouse.fr/1885/B315556101_JOUTOU_1885_02_24.p
df#searc 

h="BOUTELOUP Paul" 



 

 

 

 

Jean Joseph Anne Gustave Paul BOUTELOUP, né le 02/09/1850 à Toulouse. 

 



 

 

 

6) En quelle année l’expéditeur de ce courrier a été admis à polytechnique ? (1pt) 

Selon le Journal de Toulouse du 30-10-1828, Paul Augustin Bouteloup a été admis à 

Polytechnique en 1828. 

 

 

Paul Auguste BOUTELOUP est reçu au concours en 1828, il démissionne puis est repris en 1830.  
Son fils y est admis en 1869. 
  
Sur bibli-aleph.polytechnique.fr : 

 

 



 

 

Il y a eut 13 personnes qui ont trouvé les bonnes réponses et voici les 5 gagnants tirés au sort 

- LE  GOFF Jean Pierre (Lot de livres) 

- METIVIER Annie (Abonnement à Généalogie Magazine) 

- EMERANCIENNE Catherine (Carte Cadeau) 

- Bouffier-Hermand Laure (Carte Cadeau) 

- ROUSVAL Jean François (cadeau non choisi encore) 

 

Les 8 autres qui avaient toutes les bonnes réponses sont :  

PETIT Yveline 

Rufin Mathilde 

CHARLES Céline 

ROQUES Marie France 

Daydé Sylvie 

PRANDT Philippe 

VAN DIJK Juliette 

LARRIEU Colette 

 
 

 


