GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

CHAPITRE X
Les Berchem à Genève
(XVIIIe - XXIe siècles)
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┌───────┴──────┐
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XII. Berchem de Bossensteen

┌───────────────┐

¦
XI. Berchem de Berchem
VI. Berchem à Bâle
¦
VII. Berchem à Brême
¦
VIII. Berchem à Brielle
¦
| = filiation directe (père-fils)
IX. Berchem en France et Pays de Vaud
|
¦ =filiation indirecte (avec
X. Berchem à Genève
un saut de génération[s])
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Berchem à Genève : principales souches
- Guillaume [21] dit Billy, père de :
- Arthur [22], père de :
- Alexandre [23], père de :
- Paul [24]
- Maximilien [24] dit Max
- Victor [24], père de :
- René [25], père de :
- Guy [26]
- Charles [25], père de :
- Jacques [26]

Thierry François (ou Gaspard) Guillaume [21] (dit Billy) BERTHOUT VAN
BERCHEM (fils de Jacob [20], voir chap. IX), né le 3 mai 1772 à La Naz (Vaud), † le
12 avril 1857. Il appartint à l'armée d'Italie de Napoléon (1793-95), et devint chef
d'escadron de hussards, adjudant général, aide de camp du général Amédée de
La Harpe. Banquier à Paris, il s'occupa des fournitures militaires à l'armée d'Italie
et s’associa à son beau-frère Charles Bazin en qualité d’associé gérant (1797)
puis commanditaire (1804) de Bazin van Berchem & Cie. Billy fut ensuite capitaine
des chasses de l'ex-impératrice Joséphine, à Navarre puis à la Malmaison (18101814), et fut nommé chevalier de la Légion d'honneur. C’est lui qui s’établit à
Genève, où il acquit la propriété des Grands Hutins dans la commune genevoise
de Céligny (1815), reçut la bourgeoisie de Genève (6 mars 1816), commanda la
cavalerie genevoise (1818) et fut élu député au Conseil représentatif genevois
(1819-27, 1829-38), ainsi que maire de Céligny (1820-30). (Sur lui, voir sous
Témoignages). Billy épousa, le 14 mai 1799 à Crassier (Vaud), Georgette
Marianne Julie D'ILLENS (sa cousine germaine, fille de son oncle maternel Louis
D'ILLENS et de Louise AUDIBERT), née en 1781, † en 1833 à Hyères (France). Billy et
Julie eurent trois enfants (let. a-c) :
a) Marc Louis Jules [22] BERTHOUT
resta sans alliance ni postérité.

VAN

BERCHEM, né le 19 août 1801 à Paris,

b) Arthur [22] : voir sa notice après celle-ci.
c) Anne [22] Wilhelmine Eugénie (dite Annette) BERTHOUT VAN BERCHEM, née
le 27 novembre 1806, † en juin 1833 à Hyères (France), épousa, le 20 novembre
1828, Georges Maximin Jacques Henri DE POLIER (son cousin germain, fils
d'Antoine DE POLIER et de Rose [21] BERTHOUT VAN BERCHEM, voir chap. IX), né le 18
juillet 1793, † le 2 août 1842 à Bümplitz (Berne), remarié ensuite (1837) à la
comtesse Maria VON ZEPPELIN.
----Jean Arthur [22] Amédée BERTHOUT VAN BERCHEM (fils de Guillaume [21] cidessus), né le 17 octobre 1803 à Bossey (Vaud), † le 19 février 1878 à Genève.
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Docteur en droit (1827), avocat (1828), député au Conseil représentatif de Genève
(1838-42), à la Constituante (1841) et au Grand Conseil genevois (1842-46), il fut
maire de Céligny à la suite de son père (1830-47). Premier lieutenant d'artillerie,
officier d'état-major général (1831-32), il reçut la bourgeoisie de Crans-prèsCéligny (Vaud) en 1855. Il reprit les Grands Hutins, mais les revendit après s’être
établi dans le château de sa femme. Arthur avait en effet épousé, le 10 juillet 1830
à Céligny (Genève), Ariane Augusta SALADIN « DE CRANS » (fille de William SALADIN
et d'Elisabeth SALADIN-DE BUDÉ), née le 15 novembre 1812, † le 23 novembre 1894
à Genève, héritière du château de Crans (1865). Arthur et Ariane eurent trois
enfants (let. a-c) :
a) Jules Maximilien Guillaume [23] (dit William) BERTHOUT VAN BERCHEM, né
le 11 juillet 1831 à Genève, † le 9 juin 1870 à Crans (Vaud). Il accomplit des
études de chimie mais fit carrière comme officier instructeur dans l’armée fédérale,
se consacrant essentiellement à l’enseignement du tir militaire de précision,
dirigeant des écoles de tir et rédigeant divers articles, rapports et expertises sur le
sujet. Il s’éleva jusqu’au grade de colonel fédéral (1868), à l’époque le plus haut
de la hiérarchie militaire suisse (sur lui, voir sous Témoignages). William demeura
sans alliance. Selon toute vraisemblance, il eut des enfants illégitimes de Marthe
Charlotte dite Caroline STÜRCHLER (fille de Charles STÜRCHLER et de Jeanne
MÉGEVAND), née le 26 septembre 1830 à Troinex (Genève), † le 26 octobre 1907 à
Genève, et restée sans alliance ; William ne reconnut pas ces enfants mais
entretint des rapports paternels au moins avec l’un d’entre eux, à savoir une fille :
– Julia Marthe [24] STÜRCHLER, née le 9 octobre 1858 à Plainpalais
(Genève), † le 2 mai 1930 à Genève, épousa, le 17 décembre 1879 à Genève,
Carlo Bortolo Maria MORETTI (fils de Giovanni MORETTI et de Carlotta BARATTI), né le
30 janvier 1844 à Venise (Italie), † le 5 décembre 1928 à Genève, officier de
cavalerie de nationalité italienne, fixé à Genève et naturalisé genevois, professeur
d’italien à l’école secondaire.
b) Eugénie Augusta [23] BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 4 octobre 1832 à
Céligny (Genève), † le 25 mars 1913, épousa, le 4 novembre 1851 à Genève,
Horace Charles Victor GAUTIER (fils de Charles GAUTIER et d'Adélaïde BOISSIER), né
le 13 janvier 1824 à Genève, † le 11 janvier 1890 à Genève, docteur en médecine,
chirurgien, médecin-chef de l'Hôpital Butini (1859-90) et auteur de publications
scientifiques.
c) Alexandre [23] : voir sa notice après celle-ci.
----Charles Alexandre [23] BERTHOUT VAN BERCHEM (fils d’Arthur [22] ci-dessus),
né le 22 juillet 1836 à Céligny (Genève), † le 11 mars 1872 à Genève. Il effectua
une formation bancaire et devint lieutenant dans l’armée suisse. Il se consacra
surtout à des recherches historiques et rédigea une monographie remarquée sur
l’abbaye de Bonmont, mais, malade, décéda prématurément. Alexandre épousa,
le 20 juin 1860 à Genève, Louise Victoire Mathilde SARASIN (fille d'Edouard
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SARASIN et d'Amélie TURRETTINI), née le 8 mai 1838 à Genève, † le 27 janvier 1917
à Genève, héritière de la propriété de Turretin (soit le Château des Bois), à
Satigny (1861), ainsi que d'une part de l'immeuble genevois du 16 de la rue des
Granges, où elle vécut longtemps (1866-1917). Alexandre et Mathilde eurent trois
enfants (let. a-c) :
a) Paul [24] fonda le rameau de Crans : voir sa notice après celle-ci.
b) Max [24] fonda le rameau de Frontenex : voir sa notice après celle sur son
frère Paul [24].
c) Victor [24] fonda le rameau du Château des Bois : voir sa notice après
celle sur son frère Max [24].
----Guillaume Paul [24] Auguste BERTHOUT VAN BERCHEM (fils aîné d’Alexandre [23]
ci-dessus), né le 11 juin 1861 à Genève, † le 17 mars 1947. Docteur en sciences
physiques (Sorbonne), physicien distingué, il réalisa avec Alexandre Le Royer de
premières expériences sur la télégraphie sans fil. Il fut aussi député au Grand
Conseil vaudois (1889-93, 1901-05), colonel d'artillerie, commandant d’une
brigade durant la Première Guerre mondiale. C’est enfin lui qui reprit le château de
Crans, provenant des Saladin. (Sur lui, voir sous Témoignages, ainsi que la
nécrologie Paul van Berchem, 1861-1947, Genève, 1949). Paul épousa, le 1/2
août 1888 à Satigny (Genève), Alice NECKER (fille de Frédéric NECKER et
d'Hortense DE SENARCLENS), née le 23 avril 1869 à Vufflens-le-Château (Vaud), † le
19 février 1953, qui déploya elle-même une importante activité missionnaire et
évangélique. Paul et Alice eurent huit enfants (let. a-h) :
a) Theodora [25] (dite Dora) BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 6 juin 1890 à
Frontenex (Genève), † en 1957, épousa, le 12 novembre 1914 à Church
Crookham (Hampshire, Grande-Bretagne), William Ernest Craven (dit Willie) LUNNROCKLIFFE (fils de Herbert LUNN-ROCKLIFFE et de Susan SCOTT-MONTCRIEFF), né en
1883, † le 17 mars 1958, médecin militaire, lieutenant-colonel dans l'armée
britannique.
b) Anne [25] Germaine BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 20 juillet 1891 à
Crans-près-Céligny (Vaud), † le 1er octobre 1988 à Thônex (Genève), épousa, le
26 juin 1912 à Genève, Aloys Henri HENTSCH (fils d'Ernest HENTSCH et de Pauline
NAVILLE), né le 22 avril 1889 à Pregny (Genève), † le 24 janvier 1953 à Monaco,
économiste (divorcés le 20 février 1926 à Genève ; lui se remaria, en 1928 à
Genève, avec Cécile SCHNEEBELI, puis, en 1950 à Monaco, avec Charlotte Denise
CONDOMME).
c) Renée [25] Hélène BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 21 juin 1892 à Cransprès-Céligny (Vaud), † le 19 février 1919 à Genève, infirmière engagée et
missionnaire (sur elle, voir l’ouvrage Renée de Benoit née van Berchem,
Souvenirs et lettres, Vennes-Lausanne, 1956). Elle épousa, le 3 juin 1916 à
Crans-près-Céligny (Vaud), Pierre Georg Frank VON (dit DE) BENOIT (fils de Georg
VON BENOIT et d'Eleonore Julie Gertrud VON MÜLLER), né le 9 mai 1884, † le 2 avril
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1963, docteur en médecine, fondateur de l'Institut biblique et missionnaire
Emmaüs, à Vennes sur Lausanne (1926), remarié ensuite à Odette [25], sœur de
Renée (voir ci-dessous).
d) Yvonne [25] Mathilde BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 11 décembre 1893 à
Genève, † en 1970 en Uruguay, épousa Emmanuel Arnold GALLAND (fils d'Alfred
GALLAND), né le 13 avril 1888 à Lausanne (Vaud), † le 3 novembre 1944 en
Argentine, secrétaire de l'Union chrétienne des jeunes gens, ministre de
l’Evangile, délégué du Comité international de la Croix-Rouge. Ils s’installèrent à
Colonia Valdense, en Uruguay.
e) Odette [25] Isabelle BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 6 janvier 1899 à
Genève, † le 2 novembre 1953, épousa, le 6 juillet 1920, Pierre Georg Frank VON
(dit DE) BENOIT (fils de Georg VON BENOIT et d'Eleonore Julie Gertrud VON MÜLLER),
né le 9 mai 1884, † le 2 avril 1963, docteur en médecine, fondateur de l'Institut
biblique et missionnaire Emmaüs, à Vennes sur Lausanne (1926), son beau-frère,
veuf de Renée [25] (voir ci-dessus).
f) Alexandre [25] Paul Horace (dit Alec) BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 8
février 1900 à Crans-près-Céligny (Vaud), † le 26 avril 1977. Ingénieur (Ecole
polytechnique fédérale de Zurich), titulaire d’un Master of Business Administration
(Harvard Business School), il devint banquier, associé de Pictet & Cie, banquiers
privés à Genève (1930-1966), et reprit le château de Crans (1947-77). Alec
épousa, le 12 juillet 1924 à Marseille, Jeanne Anne (dite Jeannie) BUSCK (fille de
Sven Nicolas BUSCK et de Marie TIOPULO), née le 23 septembre 1901, † le 30 mai
1984 à Crans-près-Céligny (Vaud). Alexandre et Jeannie eurent quatre filles (let. iiv) :
i) Gisèle [26] Marie (Renée) BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 12 juillet
1925 à Milton (Massachusetts, USA), héritière du château de Crans, mécène du
Musée genevois Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre), épousa, le 4
juin 1949, Denis Roland Elie GALISSARD DE MARIGNAC (fils d'Edouard GALISSARD DE
MARIGNAC et de N. WARTMANN ; frère de Gilbert, qui épousa Solange [25], sœur de
Gisèle, voir ci-dessous), né le 26 novembre 1922, † le 13 septembre 1993,
banquier, associé de Pictet & Cie, banquiers privés à Genève.
ii) Renée [26] Dora BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 9 janvier 1928 à
Londres, † le 9 novembre 2004 à Genève, resta sans alliance.
iii) Solange [26] Elisabeth BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 6 juin 1934 à
Genève, épousa, en 1960, Gilbert GALISSARD DE MARIGNAC (fils d'Edouard
GALISSARD DE MARIGNAC et de N. WARTMANN ; et frère de Denis, qui épousa
Gisèle [25], voir ci-dessus), professeur au cycle d'orientation.
iv) Aude [26] Laurence Alice BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 28 mars
1944, épousa Anthony (dit Tony) BON DE SOUSA PERNES (fils de Manuel BON DE
SOUSA PERNES et de Lucile ODIER).
g) Jean [25] Saladin Arthur BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 26 janvier 1902 à
Genève, † le 14 décembre 1992 à Genève, artiste-peintre, épousa, le 29 août

Costin v. Berchem, 06.2012

-5

-

www.ranst-berchem.org

X. BERCHEM A GENEVE

1944, Aliette Marie Louise Gabrielle AUDRA (fille d'Edouard Elie Francis AUDRA et
de Jeanne Juliette Eugénie HEURETTE), née le 20 octobre 1897 ; ils divorcèrent et
Jean n’eut pas de postérité.
h) Inès [25] Alice BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 11/12 juillet 1905 à Cransprès-Céligny (Vaud), † le 20 juin 1995 à Bernex (Genève), publia des souvenirs
d’enfance (voir sous Témoignages). Elle épousa, le 9 août 1928, Eugène Ulrich
Alfred GAULIS (fils d'Alfred GAULIS et d'Eugénie Adélaïde Maria PERRET), né le 19
juillet 1904 à Plainpalais (Genève), † le 12 décembre 1985 à Dardagny (Genève),
docteur en droit, avocat, puis banquier, associé de Ferrier, Lullin & Cie, banquiers
privés à Genève, député au Grand Conseil genevois, président du Bureau d'aide
sociale.
-----
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Berchem à Genève : principales souches
- Guillaume [21] dit Billy, père de :
- Arthur [22], père de :
- Alexandre [23], père de :
- Paul [24]
- Maximilien [24] dit Max
- Victor [24], père de :
- René [25], père de :
- Guy [26]
- Charles [25], père de :
- Jacques [26]

Edmond Maximilien [24] (dit Max) BERTHOUT VAN BERCHEM (deuxième fils
d'Alexandre [23] ci-dessus), né le 16 mars 1863 à Genève, † le 7 mars 1921 à
Vaumarcus (Neuchâtel). Dr phil., il devint un éminent et célèbre arabisant,
fondateur de l'épigraphie arabe, auteur de nombreux ouvrages et articles, Dr
honoris causa des Universités de Genève et Lausanne, membre correspondant
puis associé étranger de l'Institut de France (sur lui, voir sous Témoignages, ainsi
que la nécrologie Max van Berchem, 1863-1921, Hommages rendus à sa
mémoire, Genève, 1923). C’est sa branche familiale qui reprit la propriété familiale
de Frontenex-Saladin, à Genève, provenant des Sarasin-Turrettini (famille
maternelle de Max). Il épousa : 1) le 9 juin 1891, Lucile Elisabeth FROSSARD DE
SAUGY (fille d'Edouard FROSSARD DE SAUGY et de Pauline FREIIN VON ROTENHAN), née
le 5 septembre 1869, † le 2 juin 1893 à Satigny (Genève) ; 2) le 25 mars 1896 à
Genève, Alice Catherine NAVILLE (fille d'Albert NAVILLE et de Louise TURRETTINI),
née le 21 novembre 1873 à Genève, † le 28 septembre 1938 à Crans-prèsCéligny (Vaud). Max et sa première femme eurent une fille unique (let. a) ; du
second lit, il eut six enfants (let. b-g) :
a) Marguerite [25] Augusta BERTHOUT VAN BERCHEM, née en avril 1892, † le
22 janvier 1984. Archéologue, auteur d'ouvrages archéologiques, elle dégagea les
ruines de Sedrata (en Algérie) et créa la Fondation Max van Berchem en souvenir
de son père. Membre du Comité international de la Croix-Rouge (1951-69) et
membre honoraire dès 1969, elle hérita de Frontenex-Saladin, dont elle fit don à la
Confédération suisse (1975). (Sur elle, voir sous Témoignages). Marguerite
épousa, vers 1965, Bernard Lucien GAUTIER (fils de Maurice GAUTIER et d'Hélène
BOUTHILLIER DE BEAUMONT ; il était petit-fils d'Augusta [23] BERTHOUT VAN
BERCHEM [voir ci-dessus] et ainsi cousin issu de germains de Marguerite), né le 15
juin 1892 à Genève, † le 10 décembre 1985, veuf de Claude DE LORIOL.
b) Marie [25] Rachel (dite Marion) BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 11 février
1897, † le 9 octobre 1953 à Crête (Genève), infirmière du Bon Secours, resta sans
alliance.
c) Thérèse Marguerite Marcelle [25] BERTHOUT
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1898, † le 13 octobre (août ?) 1953, artiste graphique, épousa Ervin GRAUMANN,
artiste-peintre allemand.
d) Hélène [25] BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 1er avril 1900, † le 16
novembre 1968 à Cologny (Genève), épousa, le 1er octobre 1924 à Cologny
(Genève), Andreas (dit André) BRANDT (fils d'Andreas Hegelund BRANDT et de
Dorothée LABOUCHÈRE), né le 10 octobre 1885, † le 24 mars 1984, docteur en droit.
e) Horace [25] Victor BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 12 septembre 1904 à
Crans-près-Céligny (Vaud), † le 21 octobre 1982. Collectionneur de poterie
populaire, auteur d’études scientifiques sur le sujet, mécène du Musée
d'ethnographie de Genève, président de la Société des amis du Musée
d'ethnographie (voir sous Témoignages), il mourut sans alliance ni postérité.
f) Irène [25] BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 4 décembre 1906 à Crans-prèsCéligny (Vaud), † le 15 janvier 1995 à Collonge-Bellerive (Genève), resta sans
alliance.
g) Thérèse [25] Marguerite BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 1er juin 1909 à
Crans-près-Céligny (Vaud), † le 1er novembre 1995 à Cologny (Genève), resta
sans alliance.
----Berchem à Genève : principales souches
- Guillaume [21] dit Billy, père de :
- Arthur [22], père de :
- Alexandre [23], père de :
- Paul [24]
- Maximilien [24] dit Max
- Victor [24], père de :
- René [25], père de :
- Guy [26]
- Charles [25], père de :
- Jacques [26]

Auguste Victor [24] BERTHOUT VAN BERCHEM (troisième fils d'Alexandre [23] cidessus), né le 7 décembre 1864 à Clarens (Vaud), † le 17 janvier 1938 à Genève.
Dr phil., il fut un historien distingué, auteur de nombreux travaux historiques,
président de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, ainsi que de la
Société générale suisse d'histoire (1922-26), Dr honoris causa de l'Université de
Zurich et membre du Consistoire genevois (sur lui, voir sous Témoignages). C’est
Victor qui reprit le domaine de Turretin (soit le Château des Bois), provenant des
Sarasin-Turrettini (famille maternelle de Victor). Il épousa, le 31 mai 1893 à
Genève, Blanche Isabelle NAVILLE (fille d'Edouard NAVILLE et de Marguerite DE
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POURTALÈS), née le 5 janvier 1874 à Genève, † le 9 juillet 1962 à Genève ; Victor et
Isabelle étaient cousins issus de germains, leurs grands-mères (Berchem
respectivement Pourtalès) étant deux sœurs nées Saladin. Victor et Isabelle
eurent six enfants (let. a-f) :
a) Madeleine [25] Emilie BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 22 mars 1894 à
Genève, † le 30 avril 1980 à Genève, épousa, le 7 mai 1918 à Genève, Guillaume
Jean Hugues JÉQUIER (fils de Jean JÉQUIER et de Berthe DE PIERRE), né le 22 août
1888 à Fleurier (Neuchâtel), † le 5 mars 1968 à Genève, directeur et principal
dirigeant du Crédit Commercial de France, officier de la Légion d'honneur, premier
lieutenant d'infanterie.
b) Paul Jaques [25] BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 1er mai 1895 à Genève,
† le 27 avril 1913 à Plainpalais (Genève).
c) Augusta Noémi [25] BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 26 décembre 1896,
† le 16 avril 1977 à Genève, épousa, le 19 septembre 1923 à Bardonnex
(Genève), Jacques Barthélemy MICHELI (fils d'Horace MICHELI et de Madeleine
PEYROT), né le 18 février 1895 à Berne, † le 4 octobre 1945 à Genève (Genève),
ingénieur (Ecole polytechnique fédérale de Zurich), banquier, propriétaire du
domaine de Landecy, à Genève.
d) René [25] : voir sa notice après celle-ci.
e) Charles [25], voir sa notice après la descendance de son frère René.
f) Denis [25] Edmond BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 19 décembre 1908 aux
Eaux-Vives (Genève), † le 7 mai 1994 à Collonge-Bellerive (Genève). Dr lettres
(Genève, 1939), il accomplit une carrière académique remarquable : professeur
extraordinaire de langue et littérature latines, à Lausanne (1939-48) et Genève
(1949-51) ; professeur ordinaire d'histoire ancienne, à Bâle (1956-63) et Genève
(1963-76) ; professeur honoraire, à Lausanne (1951) et Genève (1976) ; recteur
de l'Université de Genève (1966-69) ; Dr honoris causa des Universités de
Lausanne (1976) et Strasbourg (1980) ; membre du Deutsches Archäologisches
Institut (1958), du Institute for Advanced Studies à Princeton (1965-66, 1978-79) ;
membre correspondant de l'Institut de France, Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres (1967) ; visiting prof. de la British Academy à Oxford (1976). Colonel
d’état-major général, il avait appartenu à l'état-major personnel du général Guisan
(1942-45). (Sur lui, voir sous Témoignages). Denis épousa, le 29 octobre 1951 à
Genève, Madeline Phyllis DE LORIOL (fille de Gabriel Théodore DE LORIOL et de
Louise Lucie DE LORIOL), née le 26 août 1916 à Newcastle upon Tyne (GrandeBretagne), † le 28 mars 2005 à Vandœuvres (Genève), divorcée (10 avril 1951) en
premières noces d’Enzo Aldo Pierino TADDEI. Denis et Madeline eurent deux filles
(let. i-ii) :
i) Louise [26] Anne Gabrielle BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 4 avril 1952
à Genève, théologienne et historienne, épousa, le 2 septembre 1977 à Céligny
(Genève), Jean-Jacques Paul Ernest MARTIN (fils de Jean-François MARTIN et de
Denyse VERNET), né le 8 avril 1950 à Chêne-Bougeries (Genève), pasteur puis
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avocat à Genève.
ii) Nathalie [26] Madeleine BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 20 mars 1954
à Vandœuvres (Genève), historienne, épousa, le 11 mai 1978 à Vandœuvres
(Genève), Christoffel Frederik (dit Freek) HAARMAN (fils de Bartholomeus HAARMAN
et de Diderika Gerarda SCHOEVERS), né le 15 avril 1953 à Rotterdam (Pays-Bas),
conseiller en communication.
----René [25] Frédéric BERTHOUT VAN BERCHEM (fils de Victor [24] ci-dessus), né le
15 juin 1898 à Cologny (Genève), † le 25 décembre 1985 à Genève. Docteur en
droit, il devint banquier, associé de Ferrier, Lullin & Cie, banquiers privés à
Genève (1938-67). Il fut aussi membre (et trésorier) du Comité international de la
Croix-Rouge (1946-55), et l’auteur de travaux historiques, particulièrement sur
l’histoire familiale. C’est lui qui reprit le domaine du Château des Bois. (Sur lui, voir
sous Témoignages). René épousa, le 27 octobre 1930 à Genève, Yolande Berthe
MIRABAUD (fille de René MIRABAUD et de Renée MAUNOIR), née le 13 octobre 1908 à
Genève, † le 26 avril 2002 à Satigny (Genève). René et Yolande eurent trois
enfants (let. a-c) :
a) Guy [26] : voir sa notice après celle-ci.
b) Mathilde [26] Victoire Rose Marie BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 29 juillet
1935 à Satigny (Genève), † le 18 mai 2010 à Satigny (Genève), architecte, resta
sans alliance.
c) Philippe [26] Maximilien BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 17 septembre 1942
à Satigny (Genève), physicien, hérita avec son frère Guy [26] la propriété du
Château des Bois.
----Guy [26] Jaques Denis BERTHOUT VAN BERCHEM (fils de René [25] ci-dessus),
né le 19 décembre 1931 à Genève, banquier, associé de Ferrier, Lullin & Cie,
banquiers privés à Genève, et héritier avec son frère Philippe [26] de la propriété
du Château des Bois, épousa, le 4 juillet 1957 à Satigny (Genève), Renée
Marguerite ROTT (fille de Fabian ROTT et de Marguerite TAYLOR), née le 15 octobre
1929 à Paris (17e), licenciée en droit et sciences politiques. Guy et Renée eurent
trois enfants (let. a-c) :
a) Guillaume [27] Fabian Olivier BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 13 mai 1959 à
Genève, gérant de fortune, associé de Berger, van Berchem & Cie, à Genève,
épousa, le 16 avril 1993 à Lausanne (Vaud), Sylvie Loyse Marie DE RHAM (fille de
Patrick DE RHAM et d'Anne DE PREUX), née le 8 mars 1967 à Lausanne (Vaud),
biologiste. Guillaume et Sylvie eurent trois enfants (let. i-iii) :
i) Sophie [28] Anne Renée BERTHOUT
1994 à Meyrin (Genève).

VAN

BERCHEM, née le 30 novembre

ii) Hélène [28] Louise Nini BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 26 janvier 1997
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à Meyrin (Genève).
iii) Max [28] Guy Victor BERTHOUT
Meyrin (Genève).

VAN

BERCHEM, né le 25 janvier 1999 à

b) Caroline [27] Marguerite Victoire BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 25 juin
1961 à Genève, avocate, épousa, le 29 avril 1988 à Satigny (Genève), Eric
Edmond FREYMOND (fils de Pierre FREYMOND et de Monique VERNET), né le 21 juin
1958 à Lausanne (Vaud), avocat puis gérant de fortune à Genève.
c) Nadège [27] Laure Isabelle BERTHOUT VAN BERCHEM, née le 3 avril 1964 à
Genève, décoratrice, épousa, le 20 septembre 1990 à Satigny (Genève), JeanBrice Henry CHAUVET (fils d'Eric CHAUVET et de Catherine BROLLIET), né en 1963,
avocat à Genève (divorcés).
----Berchem à Genève : principales souches
- Guillaume [20] dit Billy, père de :
- Arthur [22], père de :
- Alexandre [23], père de :
- Paul [24]
- Maximilien [24] dit Max
- Victor [24], père de :
- René [25], père de :
- Guy [26]
- Charles [25], père de :
- Jacques [26]

Charles [25] Aloïs BERTHOUT VAN BERCHEM (fils de Victor [24] ci-dessus), né le
23 mars 1901 aux Eaux-Vives (Genève), † le 10 octobre 1987 à Chêne-Bougeries
(Genève), architecte (Ecole polytechnique fédérale de Zurich), auteur d’ouvrages
théoriques, épousa, le 2 juin 1926 à Satigny (Genève), Françoise Madeleine
WAGNIÈRE (fille de Georges WAGNIÈRE, directeur du Journal de Genève, ministre
plénipotentiaire de Suisse à Rome, et de Gabrielle CURCHOD), née le 25 octobre
1906 à Cologny (Genève), † le 15 janvier 2009 à Chêne-Bougeries (Genève).
Charles et Françoise eurent trois enfants (let. a-c) :
a) Marie-Charlotte [26] Florence (dite Marlotte) BERTHOUT VAN BERCHEM, née
le 29 août 1927 à Satigny (Genève), traductrice, assistante médicale, conseillère
municipale de la Ville de Genève, épousa, le 24 janvier 1952, Emile Henri (dit
Milo) PICTET (fils de Fernand PICTET et de Clotilde APPIA), né le 12 mai 1923,
avocat puis gérant de fortune à Genève.
b) Jacques [26] : voir sa notice après celle-ci.
c) Suzanne [26] Nadège Isabelle (dite Suzon) BERTHOUT VAN BERCHEM, née le
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19 novembre 1934 à Genève, restauratrice de tableaux, épousa, le 3 novembre
1955 à Chêne-Bougeries (Genève), Hermann Siegfried Karl Ernst GRAF ZU
MÜNSTER (fils d'Alexander GRAF ZU MÜNSTER et de Sofie FREIIN VON RICHTHOFEN), né
le 19 octobre 1925 à Königsfeld (Rochlitz, Allemagne), docteur en droit, banquier,
associé de Trinkaus & Burkhardt, banquiers privés à Düsseldorf, chevalier de
justice de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Johanniterorden).
----Jacques [26] René Victor BERTHOUT VAN BERCHEM (fils de Charles [25] cidessus), né le 17 janvier 1930 à Genève, membre de la direction générale et
administrateur du groupe industriel Firmenich (fabriquant de parfums et arômes, à
Genève), épousa : 1) le 19 avril 1960 à Chêne-Bougeries (Genève), MarieDanielle Hélène KOECHLIN (fille d'André KOECHLIN et de Rosa-Bianca TALMONE), née
le 18 août 1936 à Blonay (Vaud), artiste-peintre, sculpteur (divorcés le 3 mai
1976) ; 2) le 11 décembre 1987 à Genève, Noële Marcèle ELINK SCHUURMAN (fille
de Tom ELINK SCHUURMAN, ambassadeur des Pays-Bas, et d'Adine Michèle
LAMBERT), née le 13 avril 1934 à La Haye (Pays-Bas), divorcée en premières
noces de Peter Andras HOFMANN. Jacques et Marie-Danielle eurent deux fils (let.
a-b) :
a) Costin [27] Jean-Constantin Roger BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 2
octobre 1961 à Chêne-Bougeries (Genève), avocat puis notaire à Genève,
président de la Chambre des notaires de Genève, vice-président de la Fédération
suisse des notaires, capitaine de la justice militaire, chevalier d’honneur de l’Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, auteur du site familial, épousa, le 6 décembre 1990 à
Chêne-Bougeries (Genève), Nathalie Eliane Madeleine BARBEY (fille de Daniel
BARBEY et d'Anne DE CASTELBAJAC), née le 8 juin 1959 à Genève. Costin et Nathalie
eurent trois filles (let. i-iii) :
i) Marie [28] Valérie Françoise BERTHOUT
1991 à Genève.
ii) Juliette [28] Anne Aurélie BERTHOUT
à Genève.

VAN

VAN

BERCHEM, née le 10 juillet

BERCHEM, née le 24 juin 1993

iii) Amélie [28] Constance Auréanne BERTHOUT
avril 2000 à Genève.

VAN

BERCHEM, née le 23

b) Mathieu [27] BERTHOUT VAN BERCHEM, né le 12 mars 1963 à ChêneBougeries (Genève), journaliste, épousa, le 24 mai 2008 à Yverdon-les-Bains
(Vaud), Yamina Malika ZOUTAT (fille de Mokhtar ZOUTAT et d'Angèle dite Angela
CARMANINI), née le 30 mai 1970 à Yverdon-les-Bains, journaliste et documentariste.
Mathieu et Yamina eurent un fils :
–

Lazar [28] Angelo BERTHOUT

VAN

BERCHEM, né le 1er avril 2005 à Paris

(13e).
* * * * *
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