Émile et Nanine, une histoire de famille
Note sur Nanine (Paris, 1800 – 1868)

Nanine Élisabeth Virginie Paris naît à Quimper le 5 Prairial an VIII (25 mai 1800). Son père, Amant Paris, est officier d’infanterie. Il est apparenté par son épouse, Corentine Charlotte Adélaïde Vacherot, à la famille Chevé. Le grand-père maternel de Nanine, Claude Vacherot, marchand à Quimper, est aussi celui d’Émile. La mère de Nanine, Corentine Charlotte (1773) et celle d’Émile, Jeanne Charlotte (1766) sont demi-sœurs (la première épouse de Claude étant décédée en 1768, Claude s’est remarié en 1771 avec une jeune veuve de petite noblesse). 
Les deux familles, Chevé et Paris, se fréquentent étroitement.  A la naissance de Nina, la sœur aînée de Nanine (décembre 1796), l’oncle, Maurice Marie Chevé (le père d’Émile) accompagne Amant Paris à la mairie pour la déclaration de naissance. Maurice est alors maire de Douarnenez. Amant Aimé Paris, né le deux messidor an VI (20 juin 1798), est le second enfant de la fratrie. Lorsque naît la benjamine, Aglaé (février 1802), Amant, âgé de trente ans, a quitté l’armée avec un rang de capitaine et s’est installé marchand à Quimper. Il y réside dans la principale rue de la ville. Les prénoms portés par les enfants des deux couples, Chevé et Paris (Aimé, Émile, Amant, Marie) témoignent d’un attachement familial fort.

Acte de naissance de Nanine :

Aujourd’hui cinq prairial l’an huit de la République Française devant moi Louis François Chappuis Maire officier public de Quimper a comparu à la maison commune Claude Vacherot âgé de soixante quatre ans profession marchand et originaire de Chaumont département de la haute marne accompagné de Aimez Corentin Marie Vacherot et de Marie Catherine Julienne Vacherot tous domiciliés de cette commune et ayant l’âge compétent lequel m’a déclaré  que Marie Corentine Charlotte Adélaïde Vacherot (écrit en petit) femme d’Amand Paris absent âgé de vingt six ans  originaire de Quimper département du Finistère est accouchée à son domicile rue K/éon (Kéréon) ce jour d’une fille qu’il m’a présentée et a laquelle il a été donné les noms et prénoms de Nanine Elisabeth Virginie Paris.
D’après cette déclaration certifiée véritable par les témoins j’ai dressé le présent acte que ceux qui savent écrire ont signé avec moi.

Signatures
Vacherot	A . Vacherot		Vacherot	Doaré		Chappui      
Père									maire

Les enfants Paris :

Nina Marie Paris (25 frim. An 5)  
Amant Aimé Paris (2 mess. an 6)
Nanine Elisabeth Paris (5 prair. An 8), épouse Émile Joseph Marie Chevé (1839)
Aglaé Paris (19 pluv. An 10)

Les enfants Chevé :

Émilie Marie Charlotte Chevé, 1783
Marie Sophie Chevé, 1789
Alexandrine Marie Sophie Chevé, 1791		
Amant Claude Chevé, An 3. Chirurgien de 1e Classe Brest Chirurgien Major Toulon à Brest en 1849
Alexandre Louis Chevé, An 7
Elisa Virginie Chevé, An 9
Émile Joseph Marie Chevé, An12, épouse Nanine Elisabeth Paris (1839)

(Source : M. Charles Neuder, recherches généalogiques aux archives départementales du Finistère, Quimper, 2010).

