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HUBERT PELLETIER DE CHAMBURE  
(1903-1953) 

représentant de la Banque de l’Indochine 

Gabriel-Marguerite PELLETIER de CHAMBURE (1835-1915) ép. en 1865 Léonie-
Antoinette Marie Louise SIMON-BEAUVOIS (1847-1928). Dont : 

1) Auguste-François-Gaston (Comte) PELLETIER de CHAMBURE (1865-1943) — 
fondateur de L’Argus de la presse* —  ép. en 1900 Camille-Marie COURTOIS-
DESQUIBES 1871-1932. Dont : 

— 1/4 Jean Pelletier de Chambure, ingénieur, directeur de l'Union d'électricité, 
administrateur de sociétés électriques, dont la Société d'électricité de Marrakech et la 
Société d'électricité de Mazagan, propriétaire d’une écurie de course, ép. Yvonne 
Chapuy. D’où Hugues (1920)(†), Yves, Alain*. 

— 2/4 Hubert-Auguste G. Ch. Marie (comte) PELLETIER de CHAMBURE (1903-1953)   
ép. en 1931 Geneviève-Eliane Victoire THIBAULT (1902-1975)*, fille unique de Thérèse 
Lazard (de la banque éponyme) et de Charles Thibault), musicologue. 

— 3/4 Gérard de CHAMBURE ép. en novembre 1941 Marie-Eliane SINGER. D’où 
Laurence et Lorraine. 

— 4/4 Élisabeth (1902-1945 à Ravensbruck) ép. en 1res noces Marc de Becker Remy, 
fils d’un sénateur-baron belge, puis Philippe de Rothschild (3e fils d’Henri). D’où 
Philippine (Comédie française, puis Mouton-Rothschild, etc.) 

2) Eugénie-Reine-Isabelle de CHAMBURE (1868-1903).  
———————— 

NOUVELLES DU CAMBODGE  
Accident d'auto 

Paul Gannay, inspecteur de la Banque de l’Indochine, 
et Hubert de Chambure, son secrétaire particulier 

(L’Écho annamite, 5 septembre 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Cambodge.pdf 

——————————— 

ÉCHOS D’INDOCHINE 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 octobre 1931) 

M. de Chambure, de la Banque d'Indochine, à Saïgon, a épousé Mlle G. Thibault. 
——————————— 

COCHINCHINE 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 octobre 1931) 

Sont arrivés à la colonie : 



M. de Chambure, de la Banque de la Banque de l’Indochine. 
——————————— 

1935 (déc) : administrateur à titre provisoire des Caoutchoucs de Phuoc-Hoa. 
Confirmé par l’AG de juillet 1936.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phuoc-Hoa_Caout.pdf 

———————————— 

1937 : administrateur du Crédit mobilier indochinois 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_mobilier_IC.pdf 

——————— 

1937 : administrateur de la Société indochinoise de plantations d’hévéas (SIPH)  
suite à l’absorption en février 1937 des Caoutchoucs de Binh-Loc,  

affaire créée par la SFFC en 1927 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIPH_1935-1975.pdf 

——————— 

La Biênhoà industrielle et forestière  
Assemblées ordinaire et extraordinaire du 26 mai 1937  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 7 août 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bienhoa_I&F_1908-1939.pdf 

Votre conseil a, corrélativement aux négociations précitées, demandé à MM. François 
de Flers et Hubert de Chambure de nous accorder leur collaboration. Assurés de la 
valeur de leur concours, nous vous demandons de ratifier leurs nominations.  

———————————————— 

1939 : administrateur des Caoutchoucs du Donaï 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_du_Donai.pdf 

———————————————— 

1947 (ca) : administrateur de l'Union financière d'Extrême-Orient (U.F.E.O.) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/UFEO.pdf 

——————— 

1er juillet 1952 : administrateur délégué de la Société indochinoise de plantations 
d’hévéas (SIPH) en remplacement d’Arnaud de Vogüé 

——————— 

1952 (oct.) : président de la Cie française du Haut et du Bas-Congo. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Haut_et_Bas-Congo.pdf 



——————— 

1953 : décès d’Hubert de Chambure par arrêt du cœur. 

Sa veuve lui succède comme administrateur de la SIPH  
Robert Thion de la Chaume, comme administrateur délégué  

———————————————— 

GENEVIÈVE DE CHAMBURE 
(20 juin 1902, Neuilly-sur-Seine — 31 août 1975, Strasbourg) 

Fille unique de Charles Thibault, avocat à la Cour d'appel de Paris, et petite-fille d'Élie 
Lazard, cofondateur de la banque Lazard, elle épouse le comte Hubert Pelletier de 
Chambure. 

Après être sortie diplômée de la Sorbonne en 1920, avec une thèse sur John 
Dowland, et de l'École pratique des hautes études en 1952, et avoir cofondé la Société 
de musique d'autrefois en 1925, elle collabore, entre autres, à la publication de textes 
musicaux et de la revue les Annales musicologiques. 

Au cours de sa vie, elle a constitué une collection de partitions anciennes et 
d'instruments anciens très étendue, dont la partie la plus remarquable a fait l'objet 
d'une dation à la Bibliothèque nationale et au Musée instrumental du Conservatoire de 
Paris. Conservées dans son hôtel particulier de Neuilly, ces collections ont toujours été 
généreusement mises à la disposition des chercheurs. 

Sa spécialisation dans les instruments anciens lui vaut d'être nommée conservateur 
du Musée instrumental du Conservatoire de Paris de 1961 à 1973. Elle a également 
écrit un certain nombre d'études, seule ou en collaboration, comme spécialiste de la 
musique du XVe siècle et du XVIe siècle. 

———————————————— 

[Desfossés 1956/1813]  
Chambure (Mme Vve  la ctesse Hubert de)(fille de Thérèse Lazard (de la banque éponyme) et de Charles 

Thibault), 1813 (SIPH).  
———————————————— 

Bottin mondain, 1955: 
Chambure (Geneviève de) :  
126, bd Barrès, Neuilly + Dalat (Vietnam). 
Enf. : Guy, Roland, Élie, Béatrice, Arnaud, Aude.  

Bottin mondain, 1966 : 
Chambure (Geneviève de) :  
126, bd Barrès, Neuilly 
Enf. : Guy, Roland (ép. Diane de Polignac), Élie, Béatrice (Mme François A’Veng), 

Arnaud, Aude.  
———————————————— 


