DU NOUVEAU SUR LES FRÈRES ET SŒURS D'ANDRÉ LÉO
L'histoire de la famille de Zéphirin Béra, le père d'André Léo, a eu quelques peines à se mettre
en place : six enfants, ou sept, est-il dit ici ou là. En fait ils sont neuf. Mais si leur existence et leurs
dates de naissances nous étaient désormais connues, il n'en était pas de même pour celles du décès
des trois aînés.
◄►
Louis Zéphirin Béra s'est successivement marié trois fois.
Officier de marine, longtemps prisonnier des Anglais, ses deux soins à son retour en Poitou,
alors qu'il s'installe momentanément à Poitiers, sont d'acheter une charge de notaire, et de prendre
épouse.
Il se marie le 28 octobre 1812 avec Sophie Hortense PIORRY, âgée de 17 ans, fille d'un notaire de
Poitiers, et l'une des aînées d'une nombreuse fratrie. Elle lui donne trois enfants, tous nés à Poitiers,
Louis Charles, le 30 août 1813, Marie Louise Angélique, le 14 août 1814 et Clémence Félicie, le 4
mai 1816. Mais Sophie décède en 1817 (le 5 août), et par la suite, il n'est plus jamais question des
trois enfants. Zéphirin lui-même évoquera plus tard ses “six enfants”, soit les deux venus du second
lit, et les quatre (dont l'aînée est Léodile, notre André Léo) nés du troisième. Les trois petits enfants
de Sophie sont oubliés.
◄►
Que s'est-il passé en 1817 ? Sophie a-t-elle été victime d'une nouvelle grossesse qui a mal
tourné ? ou d'une des maladies endémiques en Poitou à cette époque, la phtisie ? la suette miliaire ?
Les enfants ont-ils été emportés par le même mal ? Ou, s'ils ont survécu, comme on ne conçoit
guère Zéphirin les élevant seuls, d'autant qu'à la date où sa femme y décède, il est maintenant
notaire royal à Lusignan, ont-il été confiés à la famille, et plus volontiers sans doute à la nombreuse
tribu Piorry qu'aux Béra, car des neuf frères et sœurs de Zéphirin, la plupart des aînés sont morts
jeunes, et seule, peut-être, sa demi-sœur cadette Marie Zoé, mariée en 1812 à Charles Isaac Hastron,
serait à cette époque en âge d'accueillir ces jeunes orphelins à son foyer.
Il aura fallu attendre la parution, le 26 juin 2016, dans le remarquable travail sur les familles du
Poitou mené par Sébastien Pissard 1, d'une généalogie Béra, pour apprendre que, pour l'une d'entre
eux, le voile est levé : la petite Clémence Félicie n'a vécu que quelques mois ; elle est décédée en
nourrice à Dissay le 13 novembre 1816 (assez curieusement, ses prénoms de naissance sont
devenue Constance Félicité). Peu après, c'est un dépouillement de généalogistes qui permet de
savoir que l'aîné, Louis Charles, n'a pas, lui non plus, vécu bien longtemps : il s'est éteint au
domaine de Mavault, que son grand-père Simon Piorry possède à Neuville-du-Poitou, le 10 octobre
1813. Reste la seconde des trois enfants de Sophie, Marie Louise Angélique.
Si l'aîné avait été mis en nourrice à Neuville, sous l’œil de son grand-père, il n'était pas
impossible que la seconde ait suivi le même chemin. De fait, les tables décennales de Neuville nous
apprennent qu'une jeune Marie Béra y est décédée le 5 octobre 1814. Vérification faite sur l'acte, il
s'agit bien de Marie Louise Angélique, disparue comme son frère au même domaine de Mavault,
chez son grand-père. Le climat de Neuville a-t-il été jugé malsain pour les nouveaux-nés ? la petite
Clémence Félicie, ou, selon les fantaisies de l'état civil, Constance Félicité, a été confiée, cette fois,
à une nourrice de Dissay, Louise Jeudi, non loin d'un grand-oncle, Nicolas Alexandre Piorry, notaire
au même lieu. Mais, Neuville ou Dissay, le climat n'a pas été plus favorable. Lorsque Sophie s'éteint
en 1817, ses trois enfants sont morts.
1 Noms du Poitou (http://nomsdupoitoudelapissarderie.blogspot.com/), à la date de juin 2016.

Voilà ainsi reconstituée toute la fratrie Béra, que je récapitule en son entier :
Du premier mariage (28 octobre 1812, Poitiers) de Zéphirin Béra, avec Sophie Hortense PIORRY
(29 mai 1795 [10 prairial an III]-5 août 1817) :
– Louis Charles, 30 août 1813, Poitiers-10 octobre 1813, Neuville-du-Poitou ;
– Marie Louise Angélique, 15 août 1814, Poitiers-5 octobre 1814, Neuville-du-Poitou ;
– Clémence Félicie [ou Constance Félicité ?] 2, 4 mai 1816, Poitiers-13 novembre 1816, Dissay.
Du second mariage (2 février 1818, Quinçay), avec Flore Marie Praxède VINCENT (19 décembre
1799 [28 frimaire, an VIII]-15 mars 1821):
– Sophie Alphonsine, 4 mai 1819, Lusignan-13 août 1897, L'Isle-Jourdain ;
– Louis Léopold, 12 mars 1821, Lusignan-23 septembre 1851, Dieppe.
Du troisième mariage (8 novembre 1823, Poitiers), avec Thalie BELLOTTEAU (22 février 1794 [4
ventôse, an II] :
– Victoire Léodile, 18 août 1824, Lusignan-20 mai 1900, Saint-Maurice (Val-de-Marne) ;
– Charles Gustave Amédée, 5 juillet 1828, Lusignan-5 novembre 1889, Lyon 2e ;
– Lucile Théonie, 9 octobre 1830, Champagné-Saint-Hilaire–12 novembre 1908, ibid. ;
– Omer Théophile Zéphirin, 18 décembre 1834, Champagné-Saint-Hilaire–30 octobre 1873,
ibid.
◄►
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2 Est prénommée Clémence Félicie dans l'acte de naissance, et Constance Félicité dans l'acte de décès.

