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PRESENTATION 
 
 

 

Volume : 18 articles 

Communication libre 

 

Cette collection, constituée par madame de Lambertye est essentiellement 

composée de faire-part et consiste en : 

1 article de faire-part de naissance avec quelques cartons d'invitation concernant 

des pièces de théâtre, des collections de robes, des nominations de notaires ( à 

Paris et en province), des ordinations et quelques faire-part du mariage 

Lambertye. 

6 articles renfermant des faire-part de mariage 

11 articles concernant des faire-part de décès. 

Les familles concernées sons surtout du nord de la France, voire de Belgique. 

L'ordre de classement de la donatrice a été respecté : les faire-part sont classés 

par ordre alphabétique, selon le nom le plus courant. 

La quasi totalité des faire-part concerne la période 1880-1960, avec toutefois 

quelques faire-part datés antérieurement et postérieurement. 

Le document le plus ancien est le faire-part d'un service du bout de l'an - 12 

avril 1766 - en souvenir de Jean Baptiste Louis Chaumel, conseiller médecin. 

Quelques faire-part issus de cette collection offrent un intérêt historique ou 

anecdotique. 

D53Z/1  

 

Faire-part de naissance AC à Y, ainsi que faire-part divers (se référer à la 

présentation) 
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Faire-part de mariages  

D53Z/2 : AB-Ch 

D53Z/3 : Ci-Fu 

D53Z/4 : Ga-Laz1 

D53Z/5 : Leb-O2 

D53Z/6 : Pa-Ry3 

D53Z/7 : Sa-Z 

 

Faire-part de décès  

D53Z/8 : A-Ben 

D53Z/9 : Ben-Cham4 

D53Z/10 : Chau-Da5 

D53Z/11 : De-Fu  

D53Z/12 : G-H 

D53Z/13 : I-Laz 

D53Z/14 : Le-Mat 

D53Z/15 : Mat-Oz 

D53Z/16 : Pa-Ri 

D53Z/17 : Ro-Tu 

D53Z/18 : U-Z 
 
 

                                                           
1 Mariage du prince Djambakourian Orbeliani avec la princesse Elisabeth de Géorgie 
Mariage du prince Jean Ratieff avec la princesse Catherine de Russie 
(Les princesses sont demoiselles d'honneur des impératrices de Russie) 
Mariage du Marquis de Giffieri [0]  
Mariage de Monsieur Kerchove de Denthergen de Pinto [0] 
2Mariage de Jean d'Ormesson 
3 Mariage de la fille Jean Rivero : Marthe Rivero et Emmanuel de la Taille (8 Août 1959) 
Mariage de Jacques Morane avec Simone Leclerc  
4 Gustave Canet 
Louisa van Schalkwyck de Boisaulin, en religion Révérende Mère Marie de la Croix de l'ordre du Carmel de Cholet (France) 
Duc de Broglie 
5 Cercle catholique d'ouvriers de Montparnasse pour une messe en souvenir des bienfaitrices de l'oeuvre, disparues dans l'incendie du Bazar 
de la Charité (1897)  


