
Réponses pour notre Enigme de Mars 

Nous avons pris du temps pour la correction car  il y avait 2 questions avec 2 réponses possibles. 

Voici donc les réponses :  

PROVOST 

Nous avons tous dans nos tiroirs une vieille photo de la fin du XIX ème d’un aïeul dont bien souvent 

nous avons perdu le nom. Rassurez vous nous n’allons pas vous demander le nom de ce charmant 

bambin mais nous allons nous intéresser au dos de cette photo qui nous indique les coordonnées du 

photographe A.PROVOST 22 rue Alsace Lorraine Toulouse 

 

1)     Donnez les Nom, prénom, date et lieu de naissance de ce photographe (1pt) :  
·         PROVOST Émile, Marius dit Antonin né le 08/04/1848 à Toulouse. 

 
ATTENTION certains ont répondu le 11 avril c’est la date de l’acte mais la date de naissance est 
bien le 8 avril et enfin certains ont tout simplement oublié de mettre la date ét ou le lieu de 
naissance 



 Pour trouver la date de naissance on pouvait utiliser le site FamilySearch 
 
 
2)     De quel département est originaire son père ? (1pt) : 
·        Emile Marius est le fils de Jacques Joseph Provost et de Marie Augustine Lapenne. Ses parents 
se sont mariés le 02-05-1843 à Toulouse et on peut lire dans leur acte de mariage que Jacques Joseph 
est né le 18-10-1819 à Cherbourg dans le département de la Manche. 
HTTP://basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/WEB_RegistreVisuImgAppelExterne/341137_1E3
50/ILUMP9999 

 
 
3) En 1892 il est victime d’un vol que lui vole-t-on ? (1pt) 
 C’est une valise contenant des livres et une certaine quantité de linge qui lui a été volé (l’Express 
du Midi du 09-03-1892) 
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1892/B315556101_EXPRESS_1892_03_09.pdf 

 
Pour ceux qui n’ont pas répondu à cette question. Je rappelle que nous utilisons souvent les 

journaux comme source. Pour cela vous pouvez aller sur Gallica ou Rosalis (Vous trouverez les liens 
sur notre page : http://genealogie31.fr/ressources.php 

On aurait pu vous poser aussi la question quel objet a-t-il retrouvé car en 1894 toujours sur 
l’express du midi on pouvait lire qu’il avait trouvé un carnet contenant divers papiers. 

 
 
 
4) Quelle place a-t-il tenue lors de l’exposition universelle de 1900 ? (1pt)  
·          
 
Lors de l’exposition universelle de 1900 à Paris, « Antonin » Provost était juré titulaire de la Classe 
12 : Photographie.  
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1900/B315556101_EXPRESS_1900_05_20.pdf 

http://basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/WEB_RegistreVisuImgAppelExterne/341137_1E350/ILUMP9999
http://basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/WEB_RegistreVisuImgAppelExterne/341137_1E350/ILUMP9999
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1892/B315556101_EXPRESS_1892_03_09.pdf
http://genealogie31.fr/ressources.php
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1900/B315556101_EXPRESS_1900_05_20.pdf


 
Mais en continuant les recherches sur internet on pouvait aussi trouver qu’il avait été un des 
principaux exposants portraitistes. Du coup nous avons décidé de valider aussi cette réponse. 

 
http://fotohist.blogspot.fr/2010/03/exposition-universelle-internationale_18.html 
 
 
5) Quel lien a-t-il avec le Docteur LASSERRE Jacques ? (1pt)  
Jacques Jean Clément Lasserre, docteur en médecine à Toulouse est né à Lavaur (Tarn) le 01-09-1875 
et il est le fils de Marie Blaise Gustave Lasserre et de Louise Josephine PROVOST (appelée Joséphine 
Paule sur l’acte de naissance de Jacques), la sœur du photographe (acte de naissance de Louise 
Joséphine  le 17-07-1850 à Toulouse, acte de son mariage le 15-04-1873 à Toulouse).Le Docteur 
Jacques Lasserre est donc le neveu du photographe Provost. Il est d’ailleurs le légataire universel au 
décès de son oncle le 17-01-1942 à Ussat-les-Bains (Ariège). Par ailleurs, pour l’anecdote, le Docteur 
Lasserre a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1921. 
·          
6) Dans quel pays est décédée son épouse ? (1pt)  
·          
Jeanne Guillermine Marie Bent est née à Toulouse le 19-01-1857. Elle épouse Emile Marius Provost le 
07-02-1876 à Toulouse. Selon l’Express du midi du 28-05-1913, Jeanne Provost née Bent est décédée 
le 26-05-1913 à Monaco. 
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1913/B315556101_EXPRESS_1913_05_28.pdf
#search=%22lasserre%20provost%20bent%22 

http://fotohist.blogspot.fr/2010/03/exposition-universelle-internationale_18.html
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1913/B315556101_EXPRESS_1913_05_28.pdf#search=%22lasserre%20provost%20bent%22
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1913/B315556101_EXPRESS_1913_05_28.pdf#search=%22lasserre%20provost%20bent%22


 
 
7) En prenant comme sosa n°1 de notre photographe quelle est la profession du Sosa 14 (1pt) 
·         Le Sosa 14 est Dominique Francony. Il etait en 1815 au moment du mariage de sa fille 
Marguerite Josephine avec Jean Raymond Lapenne, Confiseur et pâtissier. 

 
Certains ont fait référence au Cirque Francony, je ne sais pas si ces 2 familles ont un lien. 
 
8) Quelle était la profession du grand-père paternel de son épouse (1pt)  
Le grand père paternel de Jeanne Bent est Guillaume Jacques Marie Bent. Il exerçait la profession de 
brodeur lors de la naissance de son fils Henri Charles Pierre Marguerite Bent en 1832 et lors du 
mariage de celui-ci en 1856 avec Marie Josephine Jacquette Garres 



 
·          
Lors du mariage de notre photographe en 1876 le grand père paternel était rentier. Aussi nous 
considérons comme exactes les 2 réponses. De plus comme un individu peut durant le cours de sa 
vie avoir plusieurs professions nous aurions du préciser une date ou du moins une année dans 
notre question. 

 
 
9) Une autre photographe devenue par la suite artiste lyrique sous le nom de Anny MORGAN a un 
lien avec notre photographe quels sont les nom, prénom, date et lieu de naissance exacts de cette 
artiste ? (1pt)   
 
Anny Morgan est le nom de scène de Germaine Chaumel. Selon Wikipedia, Germaine Chaumel est 
née le 22-11-1895 à Toulouse. En consultant son acte de naissance, on découvre qu’elle est née sous 
le nom de Marie Louise Eugénie Denjean et qu’elle est la fille de Jean Antoine Denjean et Antoinette 
Cau. En mention marginale, il est signalé qu’elle a été adoptée (acte retranscrit le 16-04-1919 juste 
avant son mariage) par le couple Bernard Jean Léon Sevelliac et Marguerite Philomène Joséphine 
Jeanne Bent. 



 
 

Certains d’entre vous·se sont arrété à Germaine CHAUMEL mais c’était le nom de son second 
mari charles CHAUMEL avec le quel elle s’est mariée en 1923   
 
10) Quel est le lien de parenté exact de cette artiste avec notre photographe ? (1pt)  
En consultant le mariage du couple Bernard Jean Léon Sevelliac et Marguerite Philomène Joséphine 
Jeanne Bent le 06-06-1883 à Toulouse, on constate que Marguerite Philomène Joséphine Jeanne 
Bent est la sœur de Jeanne Guillermine Marie Bent, l’épouse de Emile Marius Provost. Marie Louise 
Eugénie Denjean alias Germaine Chaumel alias Anny Morgan est donc la nièce de notre photographe 
 

 

Les Gagnants sont 1er : Philippe PRANDT 

         5ème : Marie Françoise ROQUES 

Avant dernier soit le 6ème sur 7 qui ont trouvé les bonnes réponses : Aurélie DELBREIL 

 

Qui vont recevoir tous les 3 l’encyclopédie Historique de la photographie à Toulouse 1839-

1914 

 

 

 



Ascendance et descendance de PROVOST
Jacques Joseph et de LAPENNE Marie Augustine

14
FRANCONY Dominique
confiseur et pâtissier

(Mariage)
x 23 juin 1796 - Toulouse

15
LAPENNE Raymonde

6
LAPENNE Jean Raymond

(Mariage)
x 27 avr 1815 - Toulouse

7
FRANCONY Marguerite Joséphine

° 29 germ an V - Toulouse

2
PROVOST Jacques Joseph

° 23 oct 1819 - Cherbourg

(Mariage)
x 2 mai 1843 - Toulouse

3
LAPENNE Marie Augustine

° 10 nov 1822 - Toulouse

1
PROVOST Emile Marius dit "Antonin"
photographe
° 8 avr 1848 - Toulouse

(Mariage)
x 7 fév 1876 - Toulouse

BENT Jeanne Guillemine Marie

° 17 jan 1857 - Toulouse
† mai 1913 - Monaco

PROVOST Louise Joséphine

° 17 juil 1850 - Toulouse

(Mariage)
x 15 avr 1873 - Toulouse

LASSERRE Marius Blaise Gustave

° 4 fév 1833 - Lavaur

LASSERRE Jacques

° 1 mai 1874 - Lavaur



Ascendance et descendance de BENT Henri
Charles Pierre Marguerite et de GARRES Marie
Joséphine

BENT Guillaume Jacques Marie
brodeur

BENT Henri Charles Pierre Marguerite
négociant

(Mariage)
x 19 avr 1856 - Toulouse

GARRES Marie Joséphine

BENT Jeanne Guillemine Marie

° 17 jan 1857 - Toulouse
† mai 1913 - Monaco

(Mariage)
x 7 fév 1876 - Toulouse

1
PROVOST Emile Marius dit "Antonin"
photographe
° 8 avr 1848 - Toulouse

BENT
Marguerite Philomène Joséphine Jeanne

° 9 fév 1861 - Toulouse

(Mariage)
x 6 juin 1883 - Toulouse

SEVELLIAC Bernard Jean Léon

DENJEAN-SEVELLIAC Marie Louise Eugénie

° 22 nov 1895 - Toulouse


