CHABERT

Le berceau de la famille CHABERT est à Saint Sernin, près d’Aubenas, dans le Vivarais (département de
l'Ardèche)
Le premier des CHABERT dont on ait le nom est Jean Chabert, décédé le 17/1/1683. Son fils Nicolas Chabert,
laboureur à St Sernin, a épousé Glaude Gaschet (décédée le 20/3/1699), et a eu au moins 11 enfants , dont 2 se
prénommaient Jacques
Jacques CHABERT (7/11/1683/4/9/1746) avait épousé Anne Cardinal, fille de Louis Cardinal et Catherine
Imbert, de St Sernin, le 27/6/1720 à St Sernin, .
(la famille CARDINAL est originaire de Banne, paroisse de Vogüe (à la limite de Saint-Sernin), où elle est
signalée dès 1464 (Estienne de Bana al Cardenal). Elle est encore représentée à Vogüe. )
Si Louis Cardinal (1673-1731) et ses parents (Jean Cardinal et Anne Chabassole) sont cependant natifs de St
Sernin, sa fille Anne Cardinal est probablement née, comme sa mère Catherine Imbert, à St Etienne de
Fontbellon
Il est question de notre Jacques Chabert dans un livre d’André Chambon, intitulé « Paysans de Vivarais » édition
de Plein Vent 1985 pages 117-123)
Jacques a eu 8 enfants, dont 3 fils, Jacques, François et Jean-Louis Chabert, étaient Maître Boulangers, et
habitaient Joyeuse où ils étaient mariés (Jacques Chabert père était-il donc peut-être aussi boulanger ?) et cinq
filles, Catherine Chabert, qui a épousé Jacques Debanne, de la commune de Vogüe , Marianne Chabert, qui a
épousé Jean Cardinal, Anne Chabert, qui a épousé Jean-Pierre Fabre, una autre Anne Chabert, qui a épousé
Estienne Meyssonnier et Marie Chabert, morte enfant.
François CHABERT a épousé le 19/2/1760, à Joyeuse, Marie Veau , fille de Pierre VEAU, maître tailleur à
Joyeuse, et de Jeanne Morel . Ils ont eu au moins 6 enfants, dont 2 fils., Pierre et Antoine CHABERT, firent
des carrières brillantes grâce aux guerres napoléoniennes.
PIERRE CHABERT (30/9/1770 Joyeuse-14/2/1839 Besançon) fit une belle carrière militaire: domestique
avant la Révolution, il s'engagea le 12/9/1792 au 2° bataillon de la Haute-Garonne, fit campagne à l'armée des
Pyrénées orientales, et fut blessé et fait prisonnier à Belver le 26/7/1795. Capitaine en décembre suivant, il
rejoignit l'armée d'Italie, fut adjoint à Baciocchi, servit en Corse en 1800-1801, et fit partie du corps
d'observateur de la Gironde. A la Grande Armée en 1807, Colonel en second en 1809, il commande la place de
Cust.. et passa (décembre 1809) au service du roi de Westphalie (Jérôme Bonaparte) dont il devint aide de camp
jusqu'à la chute de l'Empire. Promu Général (4/9/1810), Capitaine Général des gardes du Roi (déc 1811), il servit
en Russie en 1812 comme chef d'état major de l'armée westphalienne; il revint à Cassel avec le roi Jérôme en
août 1812. Rentré au service de la France le 8/1/1814, comme Général de brigade, il commanda en février une
brigade de la garde nationale à Paris, puis en mars la levée en masse du département de l'Aisne, et prit part à la
bataille de Paris. Commandant à Cherbourg, puis du département de la Haute-Marne à la 1° restauration, il fut
maintenu dans ce commandement aux 100 jours. Au retour des Bourbons, Louis XVIII lui garda son grade et lui
conféra le titre de Baron par ordonnance royale du 23/12/1822. Il eut le commandement des Armées dans le Jura
et le Doubs, pris sa retraite le 12/5/1833 et mourut à Besançon le 14/2/ 1839. Il avait épousé le 24 aout 1803
Jeanne BOELY, (née le 24/12/1779 à Versailles), fille de Jean-François Boely, musicien protégé par Louis XVI,
maître de harpe de Madame la Comtesse d’Artois et de Catherine Leveque, femme de chambre de Mgr le Duc de
Berry..
Pierre et Jeanne eurent 3 enfants :
- Jules , né en 1810 et décédé en 1822
- Charles, né à Cassel en Westphalie le 16 septembre 1812
- Mathilde, née en 1814, qui est décédée célibataire en 1875
Charles CHABERT , né à Cassel le 16/9/1812, et décédé à Besançon en 1854, fut militaire de carrière. A la
naissance de son fils Jérôme en 1845, il est Capitaine au 4 ème bataillon de chasseurs d’Orléans et Chevalier de la
Légion d’Honneur. Il a épousé en 1839 Louise Augustine CORNU, née à Salins du Jura en 1816, fille de Justin
Cornu (1771-1854) et de Augustine Grenaud (1782-1839). Charles et Louise Chabert eurent 2 enfants :
-Marguerite, née en 1840, qui épousera son cousin issu germain Léon Cornu. Elle vivra jusqu’n 1920 et
son mari en 1934. Ils n’auront pas d’enfants.
-Jérôme , né le 2 décembre 1845 à Besançon
Madame Charles Chabert est décédée à l’âge de 74 ans en 1890.
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Jérôme CHABERT est né à Besançon le 2/12/1845 et décédé à Angoulême en octobre 1919. Il fit ses études au
Lycée impérial de Besançon, puis fit sa carrière dans l’administration des finances. Son oncle Barthélémy
Chabert, cousin de son père, lui prêta la caution exigée. Il deviendra Trésorier Payeur Général comme ses
cousins Emile et Camille Chabert, autres cousins de son père. La fille aînée de Barthélémy Chabert, Marie
Chabert, avait épousé Alphonse Lafaurie, Trésorier Payeur à Annecy, cousin germain de Suzanne DURRIEU.
C’est ainsi que Jérôme Chabert fit la connaissance de celle qui allait devenir sa femme. Ils se sont mariés en
1874 à Saint Sever, dans les Landes où Alfred Durrieu, père de Suzanne, avait pris sa retraite de Général.
Suzanne Durrieu était née à Mascara (Algérie) le 8/8/1854 où son père était en garnison.Elle est décédée le
27/11/1943 à « Malfard » St Martin de Laye, près de Libourne en Gironde. Après le décès de son mari, elle vivait
chez sa fille Madeleine Richer, et faisait aussi des séjours chez son fils Pierre Chabert près de Saint Sever dans
les Landes. Jérôme et Suzanne Chabert ont eu deux enfants :
- Pierre CHABERT, né en 1875, et décédé en 1967 à Dumes 40
- Madeleine , née le 9/11/1876 à Saint Sever 40, qui épousera Léon RICHER
Pierre CHABERT est né en 1875. Il a épousé Geneviève MARRAUD des GROTTES, fille de Emile Marraud
des Grottes et de Melle Carenne. Le mariage a eu lieu à Bordeaux en avril 1900. Il fut militaire de carrière.Ils
eurent 3 enfants .
- Bernadette Chabert, née en 1901 et décédée en 1999, qui a épousé Robert CASATI-OLLIER. Ils
eurent 4 enfants :
Michel Casati-Ollier, qui a épousé Dominique Rerolle et a 4 enfants : Maylis, Alix,
Jean et Guillemette
- Jean Casatti-Ollier , Capitaine de Frégate a épousé Pascale Chevalier
- Guillemette Casatti-Ollier a épousé Cyrille de Mallmann
- Evelyne Casatti-Ollier a épousé Henri Olphe-Gaillard et eut 4 enfants : Pierre, Manuéla, Isabel
et Bénédicte
- Manuela Olphe-Gaillard a épousé Baudouin Heme de Lacotte
- Isabel Olphe-Gaillard a épousé Michel de Carrere
- Florence Casati-Ollier a épousé Gérard Angleys et eut 3 enfants : Eric, Olivier et Thierry
-Olivier Angleys a épousé Carole de Linage
-Anne Casati-Ollier a épousé Jean Lemoyne, capitaine de Frégate E.R., et eut 4 enfants : Xavier,
Aude, Ségolène et Quitterie.
- Aude Lemoyne a épousé Gilles de Corbiere
- Ségolène Lemoyne a épousé Christophe Laverriere
- Quitterie Lemoyne a épousé Olivier Le Vavasseur
- Jacques Chabert né en 1903 a épousé Odette Camel, et n’a pas eu d’enfants
- Bernard Chabert, né en 1904 et décédé en 1972 a épousé Cécile Perret (1905-2000), et a eu 7
enfants
- Le Baron Gérard CHABERT, né en 1932, qui a épousé Régine Burgensis-Desgaultieres, et
a 3 enfants : Stéphane, Jérôme et Cyril
- Philippe Chabert , né en 1933, qui a épousé Françoise Dhuitte et a un fils Olivier Chabert
- Bruno Chabert, n é en 1934 , qui a épousé Nicole Ung Bao, et a 4 fils : Xavier, JeanChristophe, Amaury et Thibault
- Alain Chabert, né en 1937
- Colette Chabert, née en 1937, épouse de Hagop Hacikyan
- Marie-France Chabert
- Patrick Chabert qui a épousé Nolween Bour et à 2 enfants : Artur et Uriell
Madeleine Chabert, née à Saint Sever dans les Landes le 9/11/1876, a épousé Léon RICHER, né le 10/8/1871 à
Paris . Après avoir fait l’Institut Agronomiquue, il choisit les Haras. Il fut d’abord aux Haras du Pin, puis à ceux
de Pompadour, et fut sous-directeur de ceux de Rodez à 27 ans. Il rencontre en 1899 Madeleine dont le père
Jérôme Chabert était alors Trésorier Général à Rodez. Le mariage aura lieu à la Cathédrale de Rodez le
21/11/1900. Ils s’installent à « Malfard », propriété située à St Martin de Laye, près de Libourne. Ils auront 7
enfants : François, Jérôme, Jacqueline, Hélène, Louis, Lise et Thérèse Richer

ANTOINE CHABERT (3/4/1774 Joyeuse-3/1850 Strasbourg) fait presque figure d'aventurier à coté de son
frère; Il est caporal dans un régiment d'infanterie (brigade d'infanterie légère 16° division) à côté d'Haguenau
(Bas-Rhin) et, à 23 ans, il se marie avec Marie-Anne MERCKLE (14/8/1774 Scherwiller 67 -12/3/1840
Strasbourg) dont le père est commissaire de police lors du mariage le 2/10/1797 à Haguenau Les MERCKLE
étaient "Bourgeois Meuniers" à Hagueneau de père en fils, ce qui n'empêcha pas Jacques MERCKLE ( né en
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1750, fils de Joseph MERCKLE) d'être commissaire de police en 1798. Il avait épousé (mariage avec dispense)
Marie SPIELER le 12/7/1774,, fille de Jean-Georges SPIELER, bourgeois meunier à Scherwiller.
En 1802, on retrouve Antoine CHABERT installé à Hagueneau comme "cabaretier-restaurateur" (Dans le
recensement de 1802, Antoine CHABERT est dit "maître de danse"). En 1819, il est toujours à Hagueneau, et en
1824, il est à Baden-Baden, mais, entre temps, il a commencé à travailler à édifier une fortune. Il a participé
comme intermédiaire à des livraisons de fournitures alimentaires à un corps d'armées au moment où les armées
françaises étaient en Pologne. Il avait d'autres parts des accointances avec plusieurs cercles de jeux, entre autres à
Baden-Baden , où il se lia avec le docteur Aloïs MAIER, médecin de la cour Grand-Ducale
Celui-ci (24/8/1773-1844) était né à Baden-Baden, fils de Johann-Georg MAIER (1742-1816) et d'Euphrosina
RÖSSLEIN, dans une famille de tanneurs. Très vite, les relations d'affaires devinrent amicales, et , pour sceller
l'alliance des familles CHABERT et MAIER, la seconde fille du docteur, ANTONIA MAIER (25/12/180615/4/1899) épousa le fils aîné d'Antoine CHABERT, Joseph-Antoine CHABERT le 16/10/1827 à Baden-Baden;
ce mariage allait consacrer l'essor du Casino de Baden-Baden, essor facilité par l'interdiction des jeux dans tous
les hôtels, cafés etc.. et Antoine CHABERT en 1824 obtenait pour 15 ans la direction générale du Casino. Après
que le monopole des jeux eut été obtenu pour Baden-Baden, les CHABERT père et fils, avec l'appui du docteur
MAIER, avaient englobé la "conversation Hause", les restaurants et les installations de bains; Le succès de
Baden-Baden avait mis Antoine CHABERT en appétit! En 1832, il obtient la concession des jeux du Duché de
Nassau, et, de fil en aiguille, il se retrouva concessionnaire des jeux à Wiesbaden, Ems, Langenschwalbach etc. Il
céda ses concessions en 1847, et mourut en 1850 . L'estimation des biens qu'il possédait à sa mort était de l'ordre
de 4 millions de francs (exactement 3 900 581 f, M° Ritleng notaire) , dont des maisons à Strasbourg (21 rue
de la Nuée Bleue où se trouvent de nos jours les Dernières nouvelles de Strasbourg, 11 rue de l'Ecrevisse ,29 rue
des Serruriers, 6 Grande rue), le domaine de Krautwiller (44ha plus habitation et ferme), le domaine de la
Meinau et une propriété de campagne à Achenheim .
Antoine CHABERT eut 4 enfants
-Joseph-Antoine CHABERT (1799 Hagueneau-1838 Paris) qui épousa Antonia MAIER
-Jeanne CHABERT (1800-1835) qui épousa LEFEBVRE, juge au tribunal de Strasbourg qui eut 2
filles: Léonie, qui épousa Mr Lyon-Allemand, et Jeanne Virginie, qui épousa Mr Emile Saffers
-Barthélémy CHABERT (1802-1866) qui épousa Ernestine RENKER ( qui vivait en 1905), fille de
notaire, et eut comme enfants :
-Albert CHABERT qui épousa Marie CRETZIANO (Albert CHABERT de CRETZIANO)
-Hélène CHABERT qui épousa René BIAN (industriel filateur et tisseur de coton à Sentheim)
et eut une fille , Renée BIAN qui épousa René de FRANQUEVILLEet eut 3 enfants (un garçon mort jeune et 2
filles, "Chifette" et Hélène)
-Gabriel CHABERT célibataire
-Marie CHABERT qui épousa Mr LAFAURIE, Trésorier-Payeur d'Annecy
-Barbe-Victoire CHABERT (1807-1875) qui épousa en 1832 Adolphe LEMAISTRE, maire-adjoint de
Strasbourg en 1870 et qui eut comme enfants
-Henri LEMAISTRE
-Adolphe LEMAISTRE
-Alphonse LEMAISTRE
Joseph-Antoine CHABERT, né au quartier Bleu d'Haguenau obtint en 1824 la "ferme" de la "conversation
hause" (maison de cure) de Baden-Baden, puis la direction des jeux dont le casino avait le monopole; Le jeune
ménage fit construire , 1 Sofienstrasse à Baden Baden, à la place du théâtre actuel, une vaste maison de 3 étages .
Le 30 juillet 1832, Antoine Chabert, fermier des jeux de Baden-Baden, emporte l’adjudication des jeux de
Wiesbaden avec effet à partir du 14.02.1834 pour 12 ans. La ferme vaut alors 31 000 Gulden par an. Chabert
s’engage à rénover la Gesellschaftshaus, désormais rebaptisée Kurhaus. En 1838, le bail de Chabert est prolongé
jusqu’en 1854.
Joseph-Antoine CHABERT mourut malheureusement très jeune d'un accident de cheval à Paris en 1838 Il est
enterré au père Lachaise. Il eut 3 fils :
- Emile-Aloïs CHABERT (1827-1893) fut trésorier-payeur général ( à Chatellerault, Mont de
Marsan..), et épousa Noémie de Brack, fille du général inspecteur général de la Cavalerie, et eut un fils unique,
Fortuné CHABERT de BRACK ,décédé célibataire le 31/10/1928 en son domicile 8 rue Marbeuf à Paris sans
postérité.
-Antoine CHABERT (1832-1850) qui mourut de la fièvre typhoïde pendant ses études à Paris en février
1850. Il allait entrer à l'école d'agriculture de Grignon, pour exploiter plus tard le domaine de la Meinau
-Joseph-Camille CHABERT (15/2/1834 Baden-Baden-23/12/1905 Biéville/Orne)
Après n'avoir connu que 11 années de bonheur, Antonia CHABERT eut beaucoup de courage et de patience. Elle
était intelligente, et très pieuse, mais paraissant un peu effacée Elle envoya ses fils étudier à Paris dès leur plus
jeune âge (6 ans pour Camille). Les 3 garçons habitaient chez un professeur, qui leur fit cours dans son internat
jusqu'à leur entrée au collège ils ne retournaient à Baden -Baden que pour les grandes vacances, et en diligence.
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elle vivait avec sa soeur, Mme BUSCH , et a laissé des récits de voyage en Alsace. Elle fit le voyage à Paris
pour le mariage de son fils Joseph-Camille CHABERT avec Hélène MOURGUE le 1/2/1866 à la mairie du
IX° arrt de Paris
Joseph-Camille CHABERT, après une année à Grignon, exploita le Domaine de la Meinau à Strasbourg il obtint
d'ailleurs un premier prix pour le taureau SCHWYZ à l'exposition agricole de Paris en 1855. En 1858, il fit
paraître chez Berger-Levrault, un "Agenda Agricole" qui se trouve à la Bibliothèque Nationale; En 1857, il
décide de faire un voyage Il part le 15 juin, visite Londres, l'Angleterre jusqu'en Ecosse, la Norvège, Stockholm
et revient par Hambourg , où il est le 1° octobre. Il s'était fait ouvrir une lettre de crédit de 20 000 F ! En
décembre 1860, il va à Chypre, Syrie (Damas), Jérusalem, l'Egypte, avec son frère Emile (alors avocat à Paris
avant de rejoindre l'administration des Finances); En 1862, avec son frère, ils décident de vendre le domaine de
la Meinau, et il part 2 mois chasser chez le prince RADZIVILL en Russie; Il prend en 1863 un appartement à
Paris 6 rue de Hanovre, avec un domestique à son service. Il entra alors en relation avec la famille MOURGUE,
courtisa Hélène qu'il épousa le 1/2/1866. il avait été nommé le 15/1/1866 Receveur particulier des finances du
IX° Arrt de Paris. Le mariage religieux fut célébré en l'église de la Trinité
Les jeunes mariés s'installèrent 62 rue de Rome, appartement qu'ils gardèrent jusqu'à ce que Camille CHABERT
soit élevé au titre de Trésorier -Payeur général d'un département en 1883 (Vannes dans le Morbihan) C'est
pendant ce laps de temps que naquirent leurs 4 filles
-Suzanne CHABERT (7/1/1867 Paris-12/6/1925 Marseille) qui épousa Frederic BOHN, le fondateur de
la CFAO, le 8/3/1892
-Madeleine CHABERT (30/10/1870 Paris-10/9/1954 Biéville/Orne) qui épousa le 18/9/1894 à Caen le
Dr BARETTE chirurgien chef des hôpitaux de Caen, et Professeur de la Faculté
-Catherine CHABERT (4/8/1877 Ville d'Avray-8/11/1962 Ivry/Seine) , née dans la propriété de
campagne de sa grand-mère Adèle Mourgue-Finot, et qui épousa Maurice ORSEL le 10/12/1898 à Paris 16° et à
St Pierre de Chaillot
-Odile CHABERT (12/2/1880 Paris-20/3/1947) sans alliance
Camille CHABERT et sa femme participèrent , à l'invitation de l'Impératrice Eugénie, à l'inauguration du Canal
de Suez fin 1869; Camille a laissé un long récit de ce voyage. Puis arriva la guerre de 1870. les époux
CHABERT restèrent à Paris, du fait de la naissance de Madeleine. (les autres membres de la famille s'étaient
rendu à Guéret); Camille leur fit passer des nouvelles par ballon-monté; Le 15 mars 1871, Camille CHABERT,
trésorier du IX°, s'enfuit à Versailles pour échapper à la Commune, sa femme et sa fille Madeleine réussissant à
leur tour à quitter Paris; Ils y revinrent après la chute de la Commune. Camille resta 6 ans à la TPG de Vannes
(où il possédait un bateau baptisé" l'Alsace") . Les 4 filles recevaient des cours de dessin, de peinture, de piano et
de chant. et parlaient souvent l'allemand avec leur père; Camille jouait fort bien du piano, et avait composé
quelques pièces sous le pseudonyme de "Trebach" , un peu l'anagramme de CHABERT; les Camille CHABERT
avaient, en indivision, une villa à Houlgate, héritée de Mme Mourgue
Camille fut nommé TPG à Mâcon (qu'il n'aimait pas) le 1/5/1887, puis à Caen le 1/10/1892 où la Trésorerie était
un ancien hôtel du temps d'Henri II rafistolé, très agréable à habiter. Malheureusement, un détournement
important de fond fut fait par des employés de la Trésorerie, qui entraîna sa mutation à Paris (poste à la Recette
centrale du ministère) et sa nomination comme Chevalier de la Légion d’honneur Sa femme Hélène gagna alors
à Caen un concours de chant (concert Franck, mentionné dans le Journal de Caen); Camille a été mis à la retraite
le 1/11/1897. Il est alors nommé administrateur de plusieurs sociétés (Omnium Lyonnais des Chemins de fer et
Tramways, Banque d'Afrique du Sud, société d'automobile) Ils habitèrent 6 rue de Longchamp, puis rue
Francique . Sa situation financière restant précaire, il vendit le fameux tableau de David (représentant Eglé
Mourgue, et aujourd'hui au Metropolitan de New-York) Il était ruiné (mauvaises affaires de ses sociétés) lors de
sa mort en 1905, ses biens étant soumis à une vente par huissier. Il fit , peu avant sa mort, un long séjour chez son
gendre Bohn à La Caravelle, à Bandol. Hélène CHABERT habita à la mort de son mari 6 rue Freycinet où elle
avait une femme de chambre et un domestique.; Elle faisait, lors de la déclaration de guerre de 1914, un séjour
chez ses amis de Lesseps en Touraine. Elle mourut à 83 ans le 1/5/1923, et est enterrée au Père Lachaise.
Suzanne CHABERT eut de Frédéric BOHN 3 enfants :
-Antoine BOHN (1894-1915) qui fut tué le 15/4/1915 à Willer (vallée de Thann) où il était adjudantchef de chasseurs alpins
-Hélène (1893-13/12/1983) qui épousa Paul ROUVIERE et eut 3 enfants:
-André et Jacques nés en 1913 et 1915, qui se noyèrent en faisant de la voile en 1929. Le seul
rescapé de ce chavirement, dû à un fort mistral, fut Guy ORSEL.
-Frédérique-Suzanne, ( 1927-20/11/1994), qui épousa un irlandais, Franck O'DRISCOLL,
journaliste, dont elle eut un fils, FABRICE O'DRISCOLL
-André, mort à 21 jours en 1897
-Madeleine CHABERT épousa le Dr BARETTE, et eut 5 enfants :
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-Jacques BARETTE (26/11/1895 Caen-6/10/1956 Marseille) qui était directeur à la CFAO et se maria
en 1929 avec Agnès VIALA
-Germaine BARETTE (22/6/1896 Caen-7/10/1971Biéville)
-François BARETTE (3/10/1899 Biéville-6/1979 Loignes) qui était artiste peintre
-Marie-Madeleine BARETTE,dite Mimi, née à Caen le 18/6/1904, qui a épousé Jacques RICHE,
conservateur des archives à Rabat, puis à Tours, dont elle a eu 5 enfants et 9 petits enfants
-Françoise RICHE (25/3/1933-28/10/1978 Nicey) qui a épousé Georges CHEVROLAT, artisan
et a eu 2 enfants, Martine CHEVROLAT née le 25/5/1958 secrétaire médicale et Dominique
CHEVROLAT (née le 7/2/1967 à Nicey) qui a épousé le 13/10/1990 à Nicey Memeth Soumez',
et a un enfant, Jason (né le 17/3/1991)
-Michel RICHE (22/10/1934 Paris-1/6/1980) journaliste à Ouest-France qui a épousé en juillet
1959 à Caen Christine Dubois et a eu 3 enfants
-Renaud (1960-9/3/1979)
-Xavier, né le 7/7/1966
-Laurence née le 23/7/1967, assistante sociale, qui a épousé à Angers le 26 juin 1987
Eric VISSUZAINE (né le 20/1/1964 à Nantes), et a quatre enfants , Etienne
(28/9/1990), Julie (7/10/93), Clément (20/12/95) et Paul (3/5/2001), tous nés à St
Nazaire
-Nicole RICHE , née à Rabat le 22/1/1939, qui a épousé à Rabat le 9/5/1959 Pierre MARCOU,
président d'entreprise du groupe Danone, dont elle a 2 enfants Anne-Christine, née le 26/1/1969
et Alexandre, né le 1/12/1971, et dont elle est divorcée.
-Philippe RICHE, ( 20/11/1940 Rabat-28/12/1995 Saint-Gaudens) qui a épousé Marie-José de
Cadenet en 1963 et a eu 3 enfants : Olivier (né en 1964), Antoine (1968) et Sebastien (1971)
-Monique RICHE née à Rabat, qui a épousé Gilbert Marot, agriculteur à Channay le 30/4/1966
et qui 2 fils: Vincent (30/10/1968 mécanicien) et Nicolas, gendarme, qui a épousé Frédérique
Garroneau le 13/10/1990)
-Bernard BARETTE (16/7/1908 Biéville-3/3/1996 Vanves), ingénieur chimiste, directeur à UgineKuhlman, qui épousa Joan CALLON en 1933, et a eu un fils, Jacques BARETTE, dit Jimmy, né à Caen
le 5/9/1934
Bernard Barette a écrit un livre important sur les 4 soeurs CHABERT
Catherine CHABERT eut de Maurice ORSEL 4 enfants
- Simone ORSEL (13/2/1901La Ferté sous Jouarre-18/8/1979Cuverville) qui épousa Claude LE
MEILLEUR, ingénieur agronome, le 9/7/1927et qui eut 5 enfants
- Bernard (1928-1946
- Jean-Pierre LE MEILLEUR (né le 3/11/1936 à Mondeville) et a épousé Josée (Josette)
Teyssier le 29/6/1964 à Paris, et a une fille, Carole, née le 5/4/1961 à Brest
- Annick LE MEILLEUR (née le 29/5/1934 à Mondeville, et qui a épousé Jacques SELLE le
24/6/1957 à Mondeville. Ils ont 3 enfants
- Bénédicte SELLE (4/4/1958 caen, architecte, qui a épousé Gerard SAIGAULT le
29/8/1985 à Nantes, et a 3 enfant: Julien (17/8/1985 Nantes), Jonathan (10/4/1989 St
Sébastien) et Florine (5/10/1995 St Sébastien 44)
- Frédéric SELLE (19/10/1959 Caen, architecte) qui a épousé Anne FEUILLY le
22/9/1984 à Versailles et a 3 enfants: Charlotte (3/9/1987 Paris), Victor (25/10/1991
Paris) et Margaux (15/8/1994 Paris)
- Stéphanie SELLE (6/10/1964 Versailles)
- François LE MEILLEUR (5/10/1937 Mondeville) physicien au Cern à Genève, qui a épousé
le 30/7/1963 Anne SIMONE, et a 4 enfants
- Marike LE MEILLEUR (25/8/1964 Caen) qui a épousé Patrick de Mattéo et a 2
filles, Lisa (24/4/1993 Montélimar) et Johanne (19/1/1995 Montélimar)
- Isabelle LE MEILLEUR (22/10/1965 Caen) qui a épousé Eric LAMBERT, et a 2
enfants : Antoine Lambert (8/6/1989) et Lucie Lambert (14/9/1991)
- Loic LE MEILLEUR (22/2/1968 Caen)
- Benoît LE MEILLEUR (13/3/1969 Annemasse-13/6/1996))
- Patrick LE MEILLEUR (8/2/1942 Mondeville –11/10/2005) qui a épousé Marie
TRZEPLA le 29/4/1967 et a 2 enfants:
Karine (5/8/1968 Caen, institutrice) qui a épousé Xavier Bouthemy le
12/7/1997 à Mondeville, et a un enfant , Maxime, né en novembre 2002
Olivier (26/2/1970 Caen), qui a épousé Nathalie Marouard le 16/8/1997 à
Corneville sur Rilse (14) et a 2 enfants : Pauline (15/7/1998 Caen) et Thomas
(29/10/2001)

15/12/2010

15/12/10

- Guy ORSEL (26/6/1902 la Ferté/Jouarre-25/12/1981 Veyrier du lac) , président du Lait Mont Blanc,
qui a épousé Simone de BOCCARD à Fribourg le 15/4/1941 et a eu 3 enfants :
- Jacques ORSEL (15/5/1942 Grenoble), qui a épousé Maîder Arcil le 13/4/1971 à Biarritz, et a
2 enfants
-Laurent ORSEL (7/1972 Toulouse)
-Valérie ORSEL (5/1974 Toulouse)
- Gérard ORSEL (18/7/1943 Grenoble) qui a épousé Marie-Françoise Aymard le 25/3/1972 à
Thiers, et a 2 enfants
- Sabine ORSEL (21/10/1974 Paris), magistrat
- Amélie ORSEL (23/3/1977 Paris), artiste peintre décorateur
- Eric ORSEL (26/5/1946 Rumilly) qui a épousé Fabienne Tachet des Combes le 6/5/1970 à
Albens, et a 2 enfants
- Nicolas ORSEL (3/3/1971 ) qui a épousé Karine Meyer le 23/6/2001 à Thonon les
Bains, et a un fils Stanislas (26/6/2002 Genève)
- Stéphanie ORSEL (21/3/1974 Chambéry)
- Christian ORSEL (2/2/1906 La Ferté sous Jouarre-12/5/1962 Evreux) , cadre administratif de base
militaire, qui a épousé Agnès Dhellemmes le 21/6/1941 à paris, et a eu 6 enfants:
- Myriam ORSEL (21/5/1942 Evreux) qui a épousé ,Michael Shelley le 19/10/1968, dont elle a
un fils, Alexander SHELLEY (21/12/1970 Hong-Kong), puis, après avoir divorcé, a épousé mr
Ibona.
- Danielle ORSEL (12/11/1943 Evreux) qui a épousé un pilote américain, Daniel ROE (officier
supérieur US Air Force) le 13/11/1967 à New-York, et a un fils Ian-Marc ROE (26/7/1967
Colombus Ohio) qui a épousé le 26/10/1996 à Phoenix5Arizona) Andréa Duensing, et a un fils
Conrad (22/2/2000 Phoenix)
- Monique ORSEL (27/12/1945 Evreux) qui a épousé Denys Pecriaux,assureur,le 11/10/1969 à
Château-Thierry, et a 3 enfants
- Cedric PECRIAUX (4/12/1972 Paris) qui a épousé Bénédicte Marlot le 20/5/2000 à
Corbie (80)
- Carole PECRIAUX (26/8/1974 Paris) qui a épousé Christophe Lemaire
- Delphine PECRIAUX (20/2/1977)
- Bruno ORSEL (13/5/1947 Evreux) , décorateur, qui a épousé Ursula x
- Régis ORSEL (19/5/1948 Evreux) cadre Marketing Unilever
- Dominique ORSEL (11/11/1949 Evreux) , analyste, qui a épousé le 13/12/1974 à St Léger du
Genne Denise-Jeanine MASSON, dont il a un fis Christopher ORSEL (8/11/1975 Boulogne)
- Yves-André ORSEL (18/10/1912 La Ferté sous Jouarre-1/6/1952 Paris), cadre supérieur, qui a épousé
Thérèse Palante (12/7/1914 Boulogne- 2/2/2004 Paris) le 14/4/1936 à Paris, et a eu 3 enfants:
- Claude ORSEL (25/2/1937 Lyon) , psychiatre, qui a épousé Colette Immerglück (psychiatre
elle aussi) le 7/7/1964, et a 4 enfants:
- Jean-Yves ORSEL (17/6/1966 Paris), cadre hypermarché, qui a épousé Agnès
Carayol-Froger (divorce) et a deux enfants : Antoine (avril 1995 Paris) et Juliette
(10/7/1997 Paris)
- Caroline ORSEL 53/10/1967 Paris), rhumatologue, qui a épousé le 1/7/1995 à
Houlgate Jean-Louis Collange, et a 2 enfants : Timothée (21/1/1997 Paris) et Quentin
(6/8/1999 Paris)
- Véronique (10/9/1968 Paris) qui a épousé le 12/10/1996 à Paris Philippe Legand et a
3 enfants : Lucie (3/3/1997 Neuilly), Alice (23/2/1999 Neuilly) et Noé (8/2002 Paris)
- Xavier (3/2/1971 Paris), HEC, qui a épousé le 6/7/96 à Houlgate Bénédicte Debuche
et a divorcé en 1998
- Philippe ORSEL (26/11/1941 Boulogne), ESC Lyon, cadre supérieur Peugeot, qui a épousé le
17/5/1969 à Paris Marie-José Parmeggiani, et a 2 fils:
- Jérôme ORSEL (6/12/1969 qui a épousé Viviane S. le 27/2/2004 et qui a une fille,
Sophie , née le 25/4/2004
- Benoît ORSEL (31/10/1973
- Martine ORSEL (5/9/1943 Paris) assistante de Direction
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