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Chronique familiale de Jacques CHALMETTE

L'histoire de Jacques et de ses descendants a été établie sur 5 
générations.
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Génération 1

Jacques CHALMETTE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de parents non connus.

Il s'unit avec Jeanne LADONNE (-1858), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Claude né en 1848.

Jacques CHALMETTE est décédé le vendredi 17 août 1900, à Saint-Jacques-des-Blats (15580) - Les Gardes.

Génération 2

1

Claude CHALMETTE voit le jour en 1848.
Il est le fils légitime de Jacques CHALMETTE et de Jeanne LADONNE.

Sa mère Jeanne meurt en 1858, Claude est âgé de 10 ans.

En 1879 naît son fils Jean. Claude est âgé de 31 ans.

Le 29 octobre 1881 naît son fils Antoine. Claude est âgé de 33 ans.

En 1883 naît son fils Jean. Claude est âgé de 35 ans.

En 1886 naît sa fille Marie. Claude est âgé de 38 ans.

Son père Jacques meurt le 17 août 1900, Claude est âgé de 52 ans.

En 1908 son fils Antoine meurt, Claude est âgé de 59 ans.

En 1923 son épouse Delphine meurt, Claude est âgé de 75 ans.

Il s'unit avec Delphine LAGANE (1854-), la fille légitime de Antoine LAGANE et de Marie MANHES.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean Batiste né en 1879.
-Antoine né en 1881.
-Jean né en 1883.
-Marie née en 1886.

Il s'unit avec Delphine ou Catherine LAGANE (1854-1923), la fille légitime de Antoine LAGANE et de Marie MANHES.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Claude CHALMETTE est décédé en 1931, à l'âge de 83 ans.

Génération 3

1.1a

Jean Batiste CHALMETTE voit le jour en 1879.
Il est le fils légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 31 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 25 ans.

En 1907 naît sa fille Mathilde. Jean est âgé de 27 ans.

En 1913 naît son fils Joseph. Jean est âgé de 34 ans.

En 1916 naît sa fille Marcelle. Jean est âgé de 36 ans.

Son père Claude meurt en 1931, Jean est âgé de 51 ans.

Il s'unit avec Anne MANHES (1886-), la fille légitime de parents non connus.



Chronique rédigée de descendance - 14/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 3 

Ce couple aura trois enfants :
-Mathilde Catherine née en 1907.
-Joseph Antoine né en 1913.
-Marcelle Anaïs née en 1916.

Jean B. CHALMETTE est décédé en 1941, à l'âge de 62 ans.

1.2a

Antoine CHALMETTE voit le jour le samedi 29 octobre 1881 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 33 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a un 
frère Jean Batiste (né en 1879).

Il s'unit avec Anna BOMPARD (1883-1970), la fille légitime de Bonnet BOMPARD et de Marguerite LAGANE.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean-Marie né en 1908.
-Félix né à une date inconnue.
-Germain né à une date inconnue.
-Aline née à une date inconnue.

Antoine CHALMETTE est décédé en 1908, à l'âge de 26 ans.

En 1908 naît son fils Jean-Marie. Antoine est âgé de 26 ans.

1.3a

Jean CHALMETTE voit le jour en 1883.
Il est le fils légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 35 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean Batiste (né en 1879), Antoine (né en 1881).

En 1912 naît sa fille Anne. Jean est âgé de 28 ans.

En 1914 naît sa fille Delphine. Jean est âgé de 31 ans.

En 1916 naît son fils Jean. Jean est âgé de 32 ans.

En 1919 naît sa fille Françoise. Jean est âgé de 35 ans.

En 1921 naît son fils Antoine. Jean est âgé de 38 ans.

En 1923 naît sa fille Jeanne. Jean est âgé de 39 ans.

En 1925 naît son fils Jean. Jean est âgé de 42 ans.

Son père Claude meurt en 1931, Jean est âgé de 47 ans.

En 1939 son épouse Elisa meurt, Jean est âgé de 55 ans.

En 1940 sa fille Françoise meurt, Jean est âgé de 56 ans.

En 1941 sa fille Anne meurt, Jean est âgé de 58 ans.

Il s'unit avec Elisa BRUEL (1887-1939), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Anne Clotilde née en 1912.
-Delphine Jeanne Finou née en 1914.
-Jean Batiste né en 1916.
-Françoise Adeline née en 1919.
-Antoine né en 1921.
-Jeanne Marcelle née en 1923.
-Jean Pierre né en 1925.
-Anna née à une date inconnue.
-Delphine née à une date inconnue.

Jean CHALMETTE est décédé en 1956, à l'âge de 72 ans.
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1.4a

Marie CHALMETTE est née en 1886.
Elle est la fille légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 38 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs frères: Jean Batiste (né en 1879), Antoine (né en 1881), Jean (né en 1883).

Son père Claude meurt en 1931, Marie est âgée de 44 ans.

Marie CHALMETTE est décédée en 1944, à l'âge de 57 ans.

Génération 4

1.1a.1

Mathilde Catherine CHALMETTE est née en 1907.
Elle est la fille légitime de Jean Batiste CHALMETTE, âgé de 27 ans et de Anne MANHES, âgée de 20 ans.

Son père Jean meurt en 1941, Mathilde est âgée de 34 ans.

1.1a.2

Joseph Antoine CHALMETTE voit le jour en 1913.
Il est le fils légitime de Jean Batiste CHALMETTE, âgé de 34 ans et de Anne MANHES, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Mathilde Catherine (née en 1907).

Son père Jean meurt en 1941, Joseph est âgé de 28 ans.

1.1a.3

Marcelle Anaïs CHALMETTE est née en 1916.
Elle est la fille légitime de Jean Batiste CHALMETTE, âgé de 36 ans et de Anne MANHES, âgée de 29 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Mathilde Catherine (née en 1907), Joseph Antoine (né en 1913).

Son père Jean meurt en 1941, Marcelle est âgée de 25 ans.

1.2a.1

Jean-Marie CHALMETTE voit le jour en 1908.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE, âgé de 26 ans et de Anna BOMPARD, âgée de 24 ans.

Jean-Marie CHALMETTE est décédé en 1927, à l'âge de 19 ans.

1.2a.2

Félix CHALMETTE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

1.2a.3

Germain CHALMETTE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

1.2a.4
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Aline CHALMETTE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

Elle s'unit avec X DERESTIAT -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Claude né en 1938.

1.3a.1

Anne Clotilde CHALMETTE est née en 1912.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 28 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 24 ans.

Sa mère Elisa meurt en 1939, Anne est âgée de 27 ans.

Anne C. CHALMETTE est décédée en 1941, à l'âge de 29 ans.

1.3a.2

Delphine Jeanne Finou CHALMETTE est née en 1914.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 31 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a une 
soeur Anne Clotilde (née en 1912).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Delphine est âgée de 25 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Delphine est âgée de 42 ans.

1.3a.3

Jean Batiste CHALMETTE voit le jour en 1916.
Il est le fils légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 32 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Jean est âgé de 23 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Jean est âgé de 40 ans.

Jean B. CHALMETTE est décédé en 1986, à l'âge de 70 ans.

1.3a.4

Françoise Adeline CHALMETTE est née en 1919.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 35 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Françoise est âgée de 20 ans.

Françoise A. CHALMETTE est décédée en 1940, à l'âge de 21 ans.

1.3a.5

Antoine CHALMETTE voit le jour en 1921.
Il est le fils légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 38 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères 
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et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916), Françoise Adeline 
(née en 1919).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Antoine est âgé de 18 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Antoine est âgé de 35 ans.

1.3a.6

Jeanne Marcelle CHALMETTE est née en 1923.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 39 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916), Françoise 
Adeline (née en 1919), Antoine (né en 1921).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Jeanne est âgée de 16 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Jeanne est âgée de 33 ans.

Elle s'unit avec Robert RONGIER (1928-2001), le fils légitime de Jean dit Geraud RONGIER et de Marie GAILLAC.
Ce couple aura cinq enfants :
-Sylvie née à une date inconnue.
-Elise née à une date inconnue.
-Marie Christine née à une date inconnue.
-Maurice né à une date inconnue.
-Jean-Claude né à une date inconnue.

Jeanne M. CHALMETTE est décédée en 1995, à l'âge de 72 ans.

Au cours de sa vie, on note les liens suivants : 
 - un lien  avec  Robert RONGIER .

1.3a.7

Jean Pierre CHALMETTE voit le jour en 1925.
Il est le fils légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 42 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916), Françoise Adeline 
(née en 1919), Antoine (né en 1921), Jeanne Marcelle (née en 1923).

Jean P. CHALMETTE est décédé à une date inconnue.

1.3a.8

Anna CHALMETTE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE et de Elisa BRUEL.

1.3a.9

Delphine CHALMETTE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE et de Elisa BRUEL.

Génération 5

1.2a.4.1
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Jean Claude DERESTIAT voit le jour en 1938.
Il est le fils reconnu de X DERESTIAT et de Aline CHALMETTE.

Il est inhumé à une date inconnue à St. Jacques des Blats (15580).

Il s'unit avec Janine PARRA (1937-2017), Eleveur Moutons à Viandel, la fille légitime de Pierre PARRA et de Marie-Louise 
CHASSAING.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Jean C. DERESTIAT est décédé en 1993, à l'âge de 55 ans.

1.3a.6.1

Sylvie RONGIER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

Sylvie fait sa première communion le dimanche 7 mai 1978 à Vic sur Cère (15).

1.3a.6.2

Elise RONGIER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

Elise fait sa première communion le dimanche 22 mai 1966.

1.3a.6.3

Marie Christine RONGIER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

Marie fait sa première communion le dimanche 11 mai 1975 à Vic sur Cère (15).

1.3a.6.4

Maurice RONGIER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

1.3a.6.5

Jean-Claude RONGIER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.


