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Quand le Préfet du Lot marie à Vouziers son frère
chef de son cabinet

énéa

Par Liliane Zanella

Il ne suffit pas de consulter des listes de noms et de dates pour établir sa génalogie, mais qu’il faut lire
attentivement les actes originaux qui nous en apprennent beaucoup sur l’histoire d’une famille !
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Cet acte de mariage très riche en information concerne les familles des époux BEVERINI-GERMONT. Sa lecture
permet de constituer une partie de leur ascendance et de faire avancer la généalogie familiale.
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L’an mil huit cent quatre vingt huit, le vingt six décembre à quatre heures et demie du soir, par devant nous, Pierre
François Victor DORÉ, maire, officier de l’état civil de la ville de Vouziers, chef lieu d’arrondissement, département
des Ardennes, ont comparu publiquement dans l’hôtel de ville, Jean Pierre Séverin BÉvÉrini, âgé de vingt huit ans,
chef de cabinet du préfet de Lot, demeurant à Cahors, né à Ajaccio, Corse, le onze février mil huit cent soixante,
fils majeur de Jean Noël BÉvÉrini, âgé de soixante quatorze ans, ancien juge au tribunal civil à Ajaccio et de
Jacominette VICO, son épouse, âgée de soixante quatre ans, sans profession, tous deux demeurant à Ajaccio,
consentants en vertu d’un acte en brevet enregistré reçu par Me Péraldy notaire à Ajaccio à la date du 15
décembre courant, d’une part ; et Alice Lucie Louise GERMONT, âgée de dix sept ans, sans profession, demeurant
à Vouziers, née à Vandy (Ardennes) le vingt un juin mil huit cent soixante onze, fille mineure de Auguste
GERMONT, ancien notaire, maire conseiller général des Ardennes, décédé à Vandy le quatre septembre mil huit
cent quatre vingt un, et de Marie Eloïse Uranie BRAIBANT, son épouse, sans profession, décédée au même lieu le
cinq décembre mil huit cent soixante quinze, petite fille du côté paternel de Daniel GERMONT, médecin, décédé à
Doulcon (Meuse) le vingt cinq décembre mil huit cent soixante dix et de Marie Marguerite CHIBAUX, son épouse,
sans profession, décédée à Sivry sur Meuse (Meuse), le six août mil huit cent soixante ; du côté maternel de
Charles François Chérubin Esprit Céleste BRAIBANT, notaire honoraire, décédé à Vandy , le vingt septembre mil
huit cent quatre vingt, et de Zénaïde Elisabeth Honorée CHANZY, son épouse, âgée de quatre vingt ans, rentière,
demeurant à Vouziers, consentante en vertu d’un acte en brevet, enregistré par Me Marjollet, notaire à Vandy à la
date du quinze décembre courant, d’autre part ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage
projeté entre eux et dont les publications ont été faires à Vouziers et Cahors les dimanches neuf et seize
décembre courant sans qu’aucune opposition nous ait été signifiée, plus qu’un officier de l’état civil de la ville de
Cahors, ainsi qu’il en résulte du certificat daté du dix neuf décembre courant. Nous nous sommes fait remettre les
actes de naissance des futurs époux, le consentement des père et mère du futur, les actes de décès des père et
mère, des aïeuls paternel et aïeul maternel, et le consentement de l’aïeule maternelle de la future, et le certificat
de publications et de non opposition sus énuméré, lesquelles pièces régulièrement légalisées dûment paraphées
par nous et par les parties pré ?? demeureront annexées au présent acte ………………nous déclarons au nom
de la loi que Jean Pierre BÉvÉrini et Alice Lucie Louise GERMONT sont unis par le mariage. De quoi nous avons
aussitôt dressé acte en présence de Dominique BÉvÉrini-VICo, âgé de quarante deux ans, préfet du département
du Lot, demeurant à Cahors, Jacques BÉvÉrini, âgé de trente trois ans, docteur en médecine, demeurant à Ajaccio,
ces deux premiers frères de l’époux, Auguste BATIER, âgé de soixante cinq ans, négociant, demeurant à Châlons,
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Marne, oncle maternel de l’épouse, Henri GERMONT, âgé de trente deux ans, sous préfet, demeurant à Poligny,
Jura, frère de l’épouse, et après que nous leur avons donné lecture du dit acte les comparants et les témoins l’ont
signé avec nous.
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Signé Germont ; Germont ; Bévérini ; Bévérini ; Bévérini ; Batier ; Doré.
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