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Famille d’ Adhémar
de Monteil

alias d’Azémar

Dauphiné, Valentinois,
Provence & Drôme
Provençale, Languedoc
& Rouergue
Anciennement  Azemar ;
Mons ou Montilium Adhemari (qui a donné Montélimart)
origine carolingienne et ramifications en Corse & à Gênes possibles.
Liens avec les premiers comtes d’Orange & les vicomtes de Marseille.
Maison souveraine maintenue par charte de l’Empereur Frédéric 1er

Rochemaure, Grignan, La Garde-Adhémar, Lombers
Montélimar, comté de Valence.

Armes :
«D’or, à trois bandes d’azur»
La Garde, seigneurs de Monteil :
«D’azur, au griffon d’argent, becqué, armé & lampassé de
gueules»

Couronne : de comte (et/ou de baron)
Cimier : un lion d’or,  issant & portant une lance à banderolle,
portant la Devise : «plus d’honneur que d’honneurs».
autres devises :
«Christus rex venit in pace et homo factus est»
(Adhémar de Grignan).
«Che peri, pur che m'innalzi» (Adhémar de Monteil)
Cri de Guerre, Légende : «Lancea sacra»

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Jean-Claude Chuat (10/2011) à propos
de Mouzieys, une seigneurie languedocienne des Adhémar

Adhémar de Monteil

© 2005 Etienne Pattou
Denière mise à jour : 03/01/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Adhémar (de Monteil)
armes d’origine

variante aux trois
croix de Toulouse

(branche
de La Garde)

Adhémar : partis tardifs
(Languedoc, Dauphiné)

Grignan :
écartelé tardif

(Louis, XVII° siècle ;
Jean-Baptiste,

Archevêque d’Arles)

Adhémar
de Narbonne

Adhémar
de Grignan

Azémar :
Pierre-Melchior

d’Adhémar



2

Adhémar de Monteil
Comtes de Valence
Seigneurs de Montélimar

Gontard
ép. Ermengarde

Lambert (moine à Saint-Marcel de Félines en 985)
 comte de Valence (26) (962)
ép. Falectrude + après 985

Adhémar fl 957+ après 1037
comte de Valence (985)

ép. Roteldis de Valence + après 1037

Ponce
+ après 02/1056

Evêque de Valence (1031)

Hugues (Uc) Adhémar dit Franco «Francesc» de Nice
fl 1037 comte en Valentinois, seigneur de Montélimar

ép. Adhalasia (ou Ahaldisia) de Peyrins (ou de Royan(s))
+ après 1122 (fille d’Ismidon, seigneur de Peyrins (près

Romans) ; ép. 2) Hugues Rotbold)

Lambert
fl 1037

Gontard
fl 1037

Gérard
fl 1037

Guillaume-Hugues 1er

(Guilhem-Uc) Adhémar
fl 1050 + ~1114

seigneur de Montélimar (26)
ép. ?

Adhémar
+ 01/08/1098 (Antioche,

Antakya, Turquie)
Evêque du Puy (43) (1087)

Légat du Pape Urbain
lors de la 1ère Croisade

Lambert «Francesc» (François) de Royan(s)
° ~1086 + après 1125 (~1138)

seigneur de Peyrins (26) (1097)
ép. Etiennette de Bourgogne (fille de Guillaume 1er,

comte de Bourgogne, et d’Etiennette de Bigorre)

Renaud (François)
fl 1108

ép. Guyonne + après 1150

François Renaud
fl 1174

postérité

Berlion
François

postérité

Guillaume-Hugues II (Guilhem-Uc)
fl 1070 + après 1140 seigneur de Montélimar

alias Guillaume Hugues 1er de Royans
 seigneur de Monteil

ép. 1) ?
ép. 2) Lecerina + après 1157

? ép. Laure de Genève

postérité qui suit (p.3)

Adalhasie
de Peyrins

Adhémar, Evêque du Puy officialise
un acte du 16/12/1095 passé dans l’Eglise
du Puy entre Giraud-Lambert, Giraudonnet,
ses neveux, d’une part, et Hugues de Monteil,
son frère, d’autre part, exclut ce dernier
de toutes prétentions à la seigneurie
de Monteil, à partager entre ses neveux.
En compensation, il reçoit, dans le partage
qui s’ensuit, la terre de Lombers en Albigeois
et quelques fiefs en Dauphiné.

Principaux fiefs des Adhémar :
Lonteil, Grignan, La Garde, Nyons,
Aix, Montauban, Montclus, La Tour,
Pierrelate, Donzère, Tulette, Valréas,
Visan, Rousset, La Palud
(Comtat-Venaissin).

Lambert
fl 996/1014

Evêque de Valence
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de Montélimar

Guillaume-Hugues II
(Guilhem-Uc)

et 1) ? et 2) Lecerina (3) Laure de Genève ?)

Guillaume-Hugues III
(Guilhem-Uc)

+ entre 24/02/1156 et 05/09/1157
 seigneur de Montélimar (1100)

ép. ? de Romestang

sans postérité

Giraud
Evêque de Saint-Paul-

Trois-Châteaux
(1150-1174)

Giraud Adhémar 1er  de Monteil ° ~1120 + après 1198
seigneur de Montélimar (1138), Monteil (1157) et Grignan (1164)
ép. dès 1179 Garsende (Ermesinde) de Poitiers-Valentinois
 ° ~1164 + ~1190 (fille de Guillem 1er (ou II) de Poitiers, comte

de Valentinois et de Béatrix ? d’Albon ; d’autres sources donnent :
° ~1142 + après 1185 et fille d’Aymar 1er de Poitiers et de Richende

de Narbonne-Pelet)

Adhémarodhe
de Monteil + 1205

ép. Guillaume de Tournon
+ après 1173

Giraud II Adhémar de Monteil fl 1180 + après 05/1232
vicomte de Monteil, co-seigneur de Montélimar,

seigneur de Grignan, Rochemaure (07),
vicomte de Marseille

ép. dès 07/03/1201 Mabille de Marseille ° ~1180
(teste 01/06/1249) + après 28/12/1249 vicomtesse

de Marseille (fille de Guillem IV «Le Gros», vicomte
de Marseille (1176) + 1188, et de Laura de Saint-Julien)

postérité qui suit (p.4)

Lambert Adhémar 1er de Monteil ° ~1165 + après 1230
co-seigneur de Montélimar, seigneur de Monteil,
La Garde-Adhémar (26), Valaurie et La Chaux

ép. 1) ~1190 (Panat, 12) Tiburge des Baux ° après 1173
comtesse d’Orange (fille de Bertrand 1er des Baux et de Tiburge

d’Aumelas dite «de Montpellier», princesse d’Orange (84))
ép. 2) ~1200 Galburge (Guillemette) de Donzère ° ~1180

dame de Pierrelatte et Châteauneuf-du-Rhône (26)

postérité qui suit (p.7)

2
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de Montélimar,
Rochemaure & Grignan

Giraud II Adhémar de Monteil
et Mabille de Marseille

Giraud III Adhémar de Monteil
° ~1185 + après 1262 co-seigneur

de Montélimar, seigneur
de Rochemaure (1230)
et de Monteil (1210 ?)

ép. ~1230 Tiburge de Sabran
° ~1210 + après 1275

ou ? Maragde

Giraud Adhémar IV de Monteil
° 1235 + 05/05/1316 co-seigneur

de Montélimar, seigneur
de Monteil (1275) et Rochemaure

(07, 1291)
ép.~1245 Tiburge Amic

des Baux-Orange
+ après 14/10/1275

Rossoline Adhémar
de Rochemaure
ép.  Guillaume

de Sabran
co-seigneur
de Caumont

et Châteauneuf,
baron de Robion

Mabile (Mirande)
Adhémar

de Rochemaure ° 1255
ép. Hugues II (Lambert)

Adhémar de Monteil,
seigneur de La Garde

° 1235 + 1285

? Guillaume
Adhémar

de Monteil
seigneur

de Grignan
et de Pépin

d’Aigues
ép. Gersende

de Sabran

Aymar Adhémar de Grignan
° ~1205 + après 09/01/1273
seigneur de Grignan (1244),
Archidiacre de Saint-Paul-

Trois-Châteaux
ép. Clémence ° ~1210

+ après 1272

Eudiarde (Audiarde) Adhémar
de Monteil ° avant 1210 + 1257

ép.  Bertrand II (IV ?) des Baux ° ~1220
+ avant 19/08/1266 seigneur

des Baux (13), Meyrargues (13)
et Puyricard (fils de Raymond 1er (IV)

des Baux et d’Adalasie (Azalaïs)
de Marseille)

postérité

Laure Adhémar de Grignan
° ~1235+ après 1273

ép. ~1256 Raimon II des Baux
° ~1230 + dès 28/10/1279 Prince
d’Orange, seigneur de La Suze

et Courthézon (84) (fils de Guilhem II,
co-Prince d’Orange, et de Précieuse)

sans postérité

Mabile Adhémar de Grignan
° ~1235 + après 1310
ép. dès 1273 Bertran
Rambaud III (ou 1er ?)

de Simiane ° ~1200 + après
05/09/1276 seigneur
de Castillon (84) (fils

de Rostaing IV d’Agoult,
et de Roscie de Sabran ;

veuf de Béatrix
de Mévouillon)

Guillaume (Guilhem) «Le Gros»
Adhémar de Grignan

+ entre 05/1281 et  02/05/1283
seigneur de Grignan, Sauzet,

Condillac et La Calmette
ép. Garsende + après 1292

postérité qui suit (p.6)

Giraude Adhémar
de Monteil fl ~1249/51
ép.  1) dès 29/01/1222

Bermond II d’Uzès
+ dès 03/06/1254 seigneur
d’Uzès (fils de Raymond dit
«Rascas», seigneur d’Uzès,
et de Gauceline de Lunel)
ép. 2) Guilhem Anselme

+ dès 22/12/1262

Marie
Adhémar

de Monteil
moniale

à Saint-Pons
(1219)

abbesse
(1264)

Giraud Adhémar V de Monteil
fl 1265 co-seigneur

de Montélimar, seigneur
de Rochemaure

ép. ?de Narbonne

postérité ou succession
 possible (p.28)

Giraud Adhémar VI de Monteil
+ dès 27/04/1316 co-seigneur

de Montélimar, seigneur
de Rochemaure

ép. 1) Dragonette de Montauban
+ dès 21/12/1293 (fille

de Dragonnet, seigneur
de Montauban (26), et d’Almuse

de Mévouillon ; veuve
de Bertrand des Baux)

postérité qui suit (p.5)

Adhémar
de Grignan

cité 1273/1280
moine

à Saint-Saturnin

3

Adhémaria (Aymare)
Adhémar de Monteil

ép. dès 1262 Guilhem 1er

de Tournon (07)
(teste 1270)

+ après 25/06/1273
(fils de Gui 1er (alias

Guigues) de Tournon,
et de ? de Sabran  ; veuf

d’Azalmode (alias
Azalmadée) de Sabran,

dame de Saint-Victor
+ dès 1259)

postérité Tournon
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de Montélimar,
Rochemaure & Grignan

Giraud Adhémar VI de Monteil
et 1) Dragonette de Montauban

Giraud Adhémar VII de Monteil
+ dès 23/05/1353 co-seigneur de Montélimar,
seigneur de Rousas et Rochemaure (1316)

ép. ~28/04/1309 (Arles) Alesia (Alix) de Poitiers-
Valentinois + après 05/08/1343 (fille d’Aymar III

de Poitiers, comte de Valentinois,
et dHippolyte de Bourgogne (comté))

Guigue Adhémar
de Monteil ° 1297/98

seigneur de Saint-
Auban (26)

Doyen de Valence
(1311), Viviers (07,
1313), Metz (1349)

Hugues Adhémar de Monteil
° ~1300 + après 1362 seigneur
du Teil (07), Doyen de Valence
et de Viviers (1311), Lyon (1312)

et du Puy (1320), Archidiacre
de Toul (1340), Doyen d’Orléans

(1360)

Guillemette
Adhémar
de Monteil

(citée
1310/1315)

Mabile
Adhémar
de Monteil

(citée
1310/1315)

Maragdane
Adhémar
de Monteil

(citée
1310)

+ dès 1315

Cécile
Adhémar
de Monteil

(citée
1315)

Giraud Adhémar VIII de Monteil
+ 1358 co-seigneur de Montélimar

ép. (c.m.) 05/08/1343 Tassette des Baux
+ après 06/12/1381 (fille de Guillem Nonet

des Baux, seigneur de Puyricard (13))

Amédée
Adhémar de Monteil
Abbé de Saint-Michel

(04/1349)
Evêque de Grasse

(1349-1363)

Louis
Adhémar de Monteil

+ dès 09/1374
seigneur

de Rochemaure
(1340)

Aymar
Adhémar de Monteil
+ après 07/09/1374

co-seigneur
de Montélimar

(1351)

Marguerite Adhémar de Monteil
+ après 09/05/1363

ép. 1) Lhautaud de Solignac
+ dès 1363

ép. 2) dès 09/05/1363
Odilon Guérin V, seigneur

du Tournel (48) + après 19/07/1374
(fils d’Odilon Guérin IV,
seigneur du Tournel,

et de Raimbaude)

sans postérité

Giraud Adhémar IX
de Monteil

+ dès 12/06/1362
seigneur de Montélimar

postérité ou succession
possible (p.28)

Sybille Adhémar de Monteil + après 1375
ép. (c.m.) 15/10/1366 Jean II de Pontevès,

seigneur de Bargème (83) + après 05/03/1410
(fils de Fouque IV , seigneur de Bargème,

et de Bérengère de Fos,
dame de La Garde-Freinet (83))

4

Tiburge Adhémar
+ après 13/09/1380

ép. 09/05/1333
Raimon II de Laudun,

seigneur
de Montfaucon

(fils de Raimon 1er

et de Renaude)

Guilhem (Guillaume) 1er de Laudun
+ 1408 chevalier, seigneur
de Montfaucon (dès 1352)

ép. 1) Sansolle Amic + ~1376
ép. 2) ~1376 Brande (alias Blanche)

Adhémar + après 13/09/1380
(fille de Giraud V Adhémar

et de Maragde de Narbonne-Talayran)
> cf p.4, 28

postérité Laudun
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Giraud Adhémar 1er de Grignan + après 1328
baron de Grignan (1294), seigneur d’Aps (04, 1306)

ép. dès 02/05/1283  Béatrix dite «Blonde» de Verfeuil
alias «des Deux-Chiens»  + après 1324 dame d’Aps

et de Verfeuil (fille de Jean de Verfeuil)

2) Blonde
Adhémar de Grignan

° 1340 + après 11/01/1352
ép.(c.m.) 25/01/1342 Raimon
des Baux + dès 11/01/1352
seigneur de Puyricard (fils

de Guilhem Monet des Baux,
seigneur de Puyricard,
et de Béatrix d’Anduze)

Adhémar de Monteil
Seigneurs de Grignan
Extinction de la branche aînée

Guillaume (Guilhem) «Le Gros»
Adhémar de Grignan

et Garsende

Giraude
Adhémar de Grignan

ép. dès 05/05/1295
Bertran de Taulignan

Adhémar de Grignan
moine à Saint-Victor de
Marseille (1289), Doyen

de Colouzelle (1308),
Prieur de Palaison (1308)

Laure
Adhémar de Grignan
religieuse au Bouchet-

Lez-Marsanne (26)

Giraud Adhémar II de Grignan
+ dès 22/09/1342 baron de Grignan

ép.1) (disp. pap. 04-05/07/1297) Cécile Adhémar de La Garde
(fille d’Hugues Adhémar, seigneur de La Garde et de ? du Puy)
ép.2) (c.m. Avignon) 03/06/1326 Décanne d’Uzès + 1357 (ass.)

(fille de Bermond III, seigneur d’Uzès en partie, et d’Ermengarde)

1) Géraudet Adhémar III de Grignan
+ après 25/08/1375 baron de Grignan

ép. 1) Jeanne de Joyeuse (fille de Bernard,
seigneur de Joyeuse (48), et d’Alix de Peyre)

ép. 2) Catherine d’Agoult
(fille de Foulques d’Agoult, seigneur du Luc (83),

et de Reillannette)

postérité de 1) dont : Blonde de Grignan
qui ép. 08/03/1366 Bertrand des Baux, seigneur

de Gigondas et de La Suze + 1380

1) Clémence
Adhémar

de Grignan
Abbesse de Sainte-

Claire d’Avignon

2) Vierne
Adhémar de Grignan
ép. 1) dès 17/11/1348

Eustache de Marsanne
ép. 2) dès 26/06/1376 Hugues

Franc (originaire de Nice)

Louis d’Adhémar de Monteil
+ 1559 baron puis comte de Grignan

extinction des branches issues de Giraud-Lambert
et Giraudonnet de Monteil

Blanche d’Adhémar de Monteil
ép. Gaspard de Castellane

(héritent ensemble des biens, nom
& armes des seigneurs de Grignan)

4

La terre de Grignan est érigée en comté
par Lettres patentes du Roi Henri II (06/1558)
pour Louis d’Adhémar de Monteil, ancien
Gouverneur de Marseille & Lieutenant-Général
du Lyonnais (+ 1559, extinction de la branche
aînée)

La Maison Adhémar de Grignan issue
des Castellane, s’est éteinte en 1714.
Elle compte François Adhémar, comte
de Grignan, Lieutenant-Général en Provence,
chevalier des Ordres du Roi, qui ép. en 3)
27/01/1669 Françoise Marguerite de Sévigné
fille de la célèbre épistolière. Leur postérité
s’éteint dès 1704 (marquis) et en 1714 (comte).
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de La Garde & de Lombers

1) Hugues Adhémar
(Uc Adhemar)

de Monteil ° ~1191
+ dès 28/12/1237

co-seigneur
de Montélimar,

seigneur de La Garde-
Adhémar (26)

ép. 1) Abazia (Alix,
Allizie, Alazie)

de Belvèze
° 1210 + après 1240

Lambert 1er Adhémar de Monteil
et 1) Tiburge des Baux

et 2)  Galburge (Guillemette)
de Donzère

1) Lambert II Adhémar de Monteil
° ~1194 + dès 29/09/1274 seigneur

de Clansayes (26), Montboucher et Lombers
(81, 1254), Prévôt de Saint-Paul-Trois-
Châteaux (Blanche de Castille lui restitue

préalablement Lombers comme oncle maternel
de Gui II de Montfort ; passe accord avec Hugues

son frère 10/1237 et devient son vassal en
obtenant les fiefs paternels de Clansayes, etc. ;

hommage à  Bertrand, Evêque de Saint-Paul-
Trois-Châteaux ?)

ép. ~1237 Bérengère de Toulouse-Lautrec
° ~1210 (fille de Baudouin de Toulouse

et d’Alix de Lautrec)

postérité qui suit (p.8) :
branche du Languedoc

1?) Vacquerie
Adhémar

de Monteil
ép. ~1220
Raimon II
Bérenger

+ 1256 seigneur
de Pont-

en-Royans (26)

postérité

2?) Briande Adhémar de Monteil
° ~1200 douairière de Beynes

ép. 1)  Lambert de Thury,
seigneur de Lombers (81)

ép. 2) dès 07/1224 Gui de Montfort
° ~1160 +X 31/01/1228 ns (siège

de Vareilhes, 09) Châtelain
de Brétencourt, seigneur de Castres
(81), Prévôt puis seigneur de Beynes
(78), seigneur de La Ferté-Alais (91)
et de Gometz, croisé (Acre 1191) (fils
de Simon IV, seigneur de Montfort
et d’Amicie de Beaumont-Meulan,

comtesse de Leicester ; veuf d’Helvise
d’Ibelin + dès 01/06/1216 > d’où

Philippe 1er de Montfort)

Lambert II Hugues Adhémar de Monteil
° 1235 + dès 08/12/1285 seigneur

de Montélimar (en partie)
et de La Garde-Adhémar (1244)

ép. (disp. pap. 4° degré 11/02/1247) (c.m.)
02/06/1247 Galburge de Mévouillon

+ après 1287 (fille de Raimon «Le Bossu»
de Mévouillon, et de Jaucerande)

2) 2 filles
religieuses à Port-Royal
Eléonore ? Jeanne ?
(d’autres sources
nomment Alice et Agnès
possédant encore
des droits dans le sud
albigeois ; elles recoivent
un don de 1210 £ de leur
cousin Philippe II
11/1259))

1) Gui II ou Guillaume 1er dit «Le Vieux»
de Beynes (ou Guillaume-Bernard ?)

° ~1217/20 + entre 17/01 et 24/02/1271
seigneur de Lombers et Fontenelle,
Maréchal de Lombardie & de Sicile

(héritier du fief de Lestendart)
ép. Mabille de Marly (fille de Bouchard 1er,

seigneur de Marly et de Picauville,
et de Mahaut de Châteaufort)

1) Robert de Beynes
° ~1217/20

ép. ? de Neauphle
(fille de Robert,

seigneur
de Neauphle-
Le-Château)

sans postérité

Louis
Adhémar
de Monteil
(cité 1229,

1248)

Gausserande
Adhémar

de Monteil
ép. (c.m.)

14/06/1223
Sylvion
de Crest

Ermengarde
Adhémar de Monteil

ép. ~06/1226
Pons dit Raimon V

Gaucelin dit Ronsolin
° 1213 + après

12/06/1262 seigneur
de Lunel (34), Sénéchal

de Venaissin (1250)
(fils de Raimon

Gaucelm IV, seigneur
de Lunel et de Guise)

Roger
Adhémar

de Monteil
(cité en 1237)

Guilhem
Adhémar

de Monteil
moine

à Aiguebelle
(1237), Evêque
élu de Valence

(1271-1275)

Giraud
Adhémar

de Monteil
(cité 1258)

Hugues II Adhémar de Monteil + dès 10/06/1285
seigneur de Vers (26) et La Garde-Adhémar

ép.  Mabile (Mirande) Adhémar de Rochemaure
° ~1255 (fille probable de Giraud IV Adhémar,

co-seigneur de Montélimar, seigneur de Rochemaure,
et de Tiburge des Baux)

postérité qui suit (p.9)

Bertran
Adhémar

de Monteil
(cité en 1274)

Adhémar
de Monteil
seigneur

de La
Garde (1281)

Guigon Adhémar
de Monteil

+ dès 03/11/1310
co-seigneur

de Montélimar,
La Garde (1281)

Hugues (Uc)
Adhémar
de Monteil
templier

(1296)

? Bertran
Adhémar de Monteil
dit «de Clansayes»

+ 1286 Evêque
de Saint-Paul-
Trois-Châteaux

(26, 1252)

3
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Vaquerie Adhémar
de Monteil ° ~1245

+ avant 1314
ou dès 13/08/1332 ?

ép. 1) Pierre de Toulouse-
Lautrec, vicomte de Lautrec

(81), seigneur de Labruguière
° ~1221 + 1267
ép. 2) Jourdain

dit «Le Vieux», seigneur
de L’Isle-Jourdain (32)

+ dès 1290

postérité
(dont 2) 3 filles alliées

respectivement aux Narbonne,
Astarac et Colonna en Italie)

(les enfants de Vacquerie
sont condamnés par le Roi

à restituer à Aliénor de Montfort,
comtesse de Vendôme,

les biens convenus
dans la transaction passée

par elle en 1304
avec leur oncle Hugues)

Adhémar de Monteil
Seigneurs de La Garde
& de Lombers

Lambert II
Adhémar de Monteil

et Bérengère de Lautrec

Uc (Hugues) Adhémar de Monteil mineur 1271/72 fl 13/09/1308 + dès 1310
(1307 ?) seigneur de Lombers (1275), Clansayes, Béconne (84, 1295),

Montauban (82, 1295), co-seigneur de Montpensier (1297)
(ratifie 02/11/1274 avec son frère Briand les accords de son père avec la branche aînée ;
transige 1304 avec Aliénor de Montfort, comtesse de Vendôme, avec accord de mariage

pour sa fille Marguerite avec un fils de la comtesse et du comte Jean ; sommé 1292
par Guigues (fils de Lambert), seigneur de La Garde de lui rendre hommage suivant

l’accord de 1237 ; sommé 08/1278 de rendre hommage à Bègue de La Barrière
pour son fief de Villelongue (ancien Mala-Morte ou Malemort) au diocèse de Rodez)

ép. 1) dès 26/12/1275 Cécile Alleman
(fille de Sicard Alleman, seigneur de Saint-Sulpice, 81)

ép. 2)  Hélix de Lautrec + après 12/03/1283 (fille de Gui de Lautrec)
ép. 3)  Agnès de Penne (Penna) + après 1310

(fille de Raimon Ameil de Penne, seigneur
de La Guépie, 46 et de Cestayrols, 81)

Briand Adhémar de Monteil
fl 1282 + dès 1293 damoiseau

puis chevalier, co-seigneur
de Lombers, Clansayes

et Villelongue (1274)
ép. ? de Clansayes

Giraud
Adhémar

de Monteil
 cité 02/1259

+ après
02/11/1274

sans
postérité

Tiburge
Adhémar

de Monteil
+ après 12/1302

(nommée dès 1237 ;
fait quittance 1302
à Giraud Adhémar

où elle nomme
son père)

2) Marguerite Adhémar
de Monteil + 1313

dame de Lombers (1305 ?)
ép. (c.m.) 06/01/1309
Gui de Comminges

+ ~1350 seigneur
d’Albigeois (fils

de Bernard, comte
de Comminges,

et de Laure de Montfort
 (-L’Amaury) ; il ép. 2)

Indie de Caumont)

extinction de la principale
branche issue d’Hugues
(Guillaume-Hugues 1er

alias Guilhem-Uc)

Uc Adhémar
de Monteil
seigneur

de Calmont
(1312 ?)

+ après 1314

Briand
Adhémar

de Monteil
+ après 1312

Adhémar (alias Bérenguier) Adhémar
de Monteil dit «de Clairansac» fl 1332

+ dès 17/08/1355 seigneur de Villelongue
(12, 1309 ?) (quittance d’une fondation
en mémoire des défunts de sa Maison

17/08/1355 ; procès de succession
pour Lombers (baronnie d’une trentaine

de villages) contre les ayant-droits
de Marguerite da cousine, fini au profit
de la comtesse de Vendôme 08/1332)

ép. Fine(s) Rattier + après 13/08/1355
(tutrice de leur fils)

Galon (ou Galvan) d’Adhémar de Monteil
mineur au 17/08/1355 fl 1399 + dès 23/02/1420

co-seigneur de Villelongue (1396, «seigneur parcellier
du château de Villelongue»), seigneur de Pots (Aubin, 12)

(hommage à Guillaume de Barrère 14/07/1399 pour Villelongue,
suivant un arrêté royal de 1278)

ép. 1) ~1370 Elipde (alias Hélène) de Brenguier
(ou Bérenguières), dame du château de Malemort
ép. 2) Hélène (alias Elips) d’Adhémar de Cantobre

+ après 02/01/1424

postérité 2) qui suit (p.10)

Branche
du Rouergue
& du Languedoc

7
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de La Garde & de Lombers

Hugues III Adhémar de Monteil ° ~1270 + dès 05/06/1334
co-seigneur de Montélimar, seigneur de La Garde-Adhémar

ép. 1) dès 14/06/1290 Sybille de Poitiers-Valentinois + après 1309
(fille d’Aymar III de Poitiers, comte de Valentinois,

et d’Hippolyte de Bourgogne (comté))
ép. 2) dès 25/07/1314 Stéphanie des Baux + dès 13/06/1370

(fille de Bertran IV des Baux, Prince d’Orange)

Hugues II Adhémar de Monteil
et   Mabile (Mirande) Adhémar

de Rochemaure

Guyonnet
Adhémar

de Monteil
(cité 1281)

Cécile Adhémar de Monteil
ép. (disp. 4° et 5° degré 05/06/1297)
14/06/1290 Giraud II Adhémar

+ dès 22/09/1342 seigneur de Grignan
(fils de Giraud Adhémar 1er, seigneur

de Grignan, et de Béatrix, dite «Blonde»
de Verfeuil, dame d’Aps)

postérité (cf p.6)

Agout
Adhémar de Monteil
seigneur de La Vallée

d’Orpière (1320)

1) Lambert III Adhémar
de Monteil + dès 23/06/1348
co-seigneur de Montélimar,

seigneur de La Garde-
Adhémar (1334)

ép. dès 1315 Isoarde des Baux
+ après 1309 (fille d’Hugues (Uc)

des Baux,
co-Prince d’Orange,

et de Jacopa della Marra)

1) Aymar Adhémar
de Monteil
° 1297/98

+ 12/05/1361
Doyen de Viviers

(1312), Archidiacre
de Reims (1325),
Evêque de Metz

(1361)

1) Hugues (Uc)
Adhémar de Monteil
+ dès 1360 seigneur
de La Garde (1334),

Gouverneur
du Tricastin (1344),

Sénéchal
de Beaucaire (30)
et de Nîmes (30)

1) Gaucher de Monteil
+ 1360 Doyen de Viviers,

co-seigneur
de Montélimar
et de La Garde

ép. dès 12/03/1337
Jeanne d’Apremont

+ dès 08/1363
(fille de Geoffroi IV,

seigneur d’Apremont (55),
et de Marguerite

de Sully)

sans postérité

2) Hugues (Uc)
de Monteil

+ après 1370 chanoine
de Saint-Ruf

de Valence, seigneur
de La Garde (1334)
et de Lachau (26)

ép. (c.m.) 01/06/1337
Béatrix de Roussillon
(fille d’Aymar, seigneur

de Roussillon (38))

2) Amédée
de Monteil
(cité 1334)

2) Eléonore de Monteil
+ dès 17/06/1370

dame de Montrigaud (43)
ép. 1) dès 03/10/1338

Jean de Montluel, seigneur
de Coligny (01)

+ dès 13/06/1343 (fils de Gui,
seigneur de Montluel (01),

et de Marguerite,
dame de Coligny

ép. 2) Jean de Montrigaud
+ après 1361

? Tiburge Adhémar
de Monteil ° ~1275

ép. Eustache
de Montboissier

? Antoine Adhémar de Monteil
extinction de la branche

des co-seigneurs
de Monteil-Adhémar

& barons de La Garde

7

Le Pape Clément VII acquiert en 1383
la souveraineté sur Montélimart
contre celle sur Crillon.
En 1446, le Dauphin (futur Louis XI)
la réunit définitivement à la Couronne
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de Firmy,
Pots, etc.

2) Rigal Adhémar de Monteil
+ après 12/05/1473 (test.) et dès 17/12/1473

co-seigneur de Brousse, Auzits, Firmy, Livignac, Po(n)ts,
La Roque-Rocozel (Albigeois), Villelongue, etc.

(hommage 23/02/1420 pour château et forterese de Villelongue
et ses faubourgs et dépendances ; reçoit par donation tous

les biens de sa mère 02/01/1424 ; ratifie 22/02/1428 donation
de terres à Hugues et Jean de Cossinhiegres ; donation

testamentaire pour une chapelle de Trebas)
ép. (c.m.) 13/08 ou 11?/1411 Cébélie de La Barrière
(Barreira), dame de Firmy + après 11/12/1461 (test.)

(fille de Giraud, seigneur de Firmy, et de Marquise
de Servière ; petite-nièce du Cardinal Pierre

de La Barrière, Evêque d’Autun ~1283)

postérité qui suit (p.11)

Galon (ou Galvan) Adhémar de Monteil
et 1)  Elipde de Brenguier (ou Bérenguières)

et 2) Hélène Adhémar

Guillaume Adhémar de Monteil
+ dès 12/02/1462 seigneur de Pots,

co-seigneur d’Aubin
ép. Aygline de Peyre

(famille des seigneurs d’Aubin)

Jean Adhémar de Monteil
dit «de Ponts»,

seigneur de Pots,
La Morlhonie et Auzits

Forton
Adhémar

de Monteil

Amalric
(alias Aymar)

Adhémar
de Monteil

Hélène
Adhémar

de Monteil

8
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Jean Adhémar de Monteil
+ après 16/09/1491 (test.)

chevalier, seigneur de Firmy (29/12/1474)
ép. 1) (c.m.) 21/01/1457 Marguerite

de La Tour (fille de Bernard, seigneur
de Clairvaux(-d’Aveyron) et de Jacquette

d’Albin dite «del Puech»)
ép. 2)  Bourguine d’Hérail de Lugan

(fille de Jean, seigneur de Lugan ; veuve
de Guigue de Born d’Altier dont post.)

Rigal
Adhémar

de Monteil
religieux

à Conques
(12, 1473)

Pierre «L’Aîné» Adhémar
de Monteil, seigneur

de La Roque-Rocozel, Trébas,
Gayere et Fraissines

ép. Borgue de Raffin (fille
d’Aimeric de Raffin, seigneur

de la Raffinie, Borastel, Linars,
Boynes, Luc, La Gardelle,

et de Marguerite de Montclar ;
ép. 2) Louis de Monestier)

Guillaume
Adhémar de Monteil

+ dès 23/05/1491 seigneur
de La Barrière, La Garinie
(institué son légataire pour

La Barrière par sa mère Cébélie
11/12/1461 ainsi que par
le testament de son père

du 12/05/1473)
ép.(c.m) 29/12/1475

Souveraine de Salgues
dame de La Garinie (fille

de Jean, seigneur
de Salgues et de la Garinie)

postérité
qui suit (p.12)

Pierre «Le Jeune»
Adhémar de Monteil

+ 10/09/1531
co-seigneur de Cransac
ép. Marie de Bruyères
(famille de Marcenac,
seigneurs de Bruyères

et de Livignac-sur-le-Lot)

postérité Adhémar de Cransac
(dont : ? d’Adhémar de Cransac,

capitaine de cavalerie au régiment
Royal-Lorraine et ? d’Adhémar

de Lantagnac, capitaine
au régiment de Flandres)

(alliances avec les familles
de Voisins et Rigaud Vaudreuil)

> cf branches annexes en p.21

Fine(s) (Joséphine ?)
Adhémar de Monteil
ép. Antoine de Belloc

(famille originaire
d’Aubin)

Elipde
Adhémar de Monteil
ép.(c.m) 26/02/1445
Olivier de Martrin,
seigneur de Salès
et Camarès (12)

Marquise
Adhémar de Monteil
ép.(c.m) 26/02/1445
Bertrand de Martrin

(fils d’Olivier de Martrin)

postérité
Martrin-Donos

Jeanne
Adhémar de Monteil
ép.(c.m) 03/02/1476

Jean Gran(d)
(originaire de Salès)

Bertrande
Adhémar de Monteil

ép. ? de Saint-Antoine

Jeanne
Adhémar de Monteil

ép. Adhémar de Manso
(branche de la famille d’Albin)

Marguerite
Adhémar de Monteil
peut-être religieuse

(reçoit un legs de sa mère
de 100 écus d’or 11/12/1461)

Adhémar de Monteil
Seigneurs de Firmy,
Pots, etc.

Rigal Adhémar de Monteil
et Cébélie de La Barrière (Barreira)

Gaspard Adhémar de Monteil
chevalier, seigneur de Firmy

ép. 1) Marguerite d’Hébrard de Saint-
Sulpice > sans postérité

ép. 2) Delphine de Durfort
(hérite de tous les biens de son fils)

Jean Adhémar de Monteil

sans postérité

Isabeau Adhémar de Monteil,
ép.1582 Jean-Pierre de Montazet,

seigneur de La Motte
(qui hérite des biens de sa femme)

postérité Montazet

10
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Raymond d’Adhémar de Monteil
 (teste 04/05/1506, grosse 12/03/1542)

seigneur de La Garinie
ép. 1) (c.m) 23/11/1491 Claire de Pérusse

(Peyrusse en Rouergue)
ép. 2) Hélix de Séguy

Adhémar de Monteil
Seigneurs de La Garinie
(ou Garinié)

Guillaume d’Adhémar de Monteil
et Souveraine de Salgues

Marc d’Adhémar de Monteil dit «d’Azémar»
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem

(reçu et certifié en Noblesse 1506)
(fait donation à son frère 04/05/1506 contre paiement
de son passage, fourniture de vêtements et harnois,

hoqueton de satin cramoisi avec ornements de chevalier
(dit «soubrevesle»))

Balthazard d’Adhémar de Monteil
(teste à La Garinie 01/05/1553) seigneur de La Garinie,

La Roque-Rocozel en Albigeois, et de Ponts
(transige 14/04/1538 avec Delphine de Durfort, veuve

de Gaspard, seigneur de Firmy, concernant la substitution
des biens de Rigaud d’Azémar)

ép. 1) (c.m) 21/06/1526 Catherine de Glandières
+ après 1571 (fille d’Antoine, seigneur de Prades et de Balzac)

Marc d’Adhémar de Monteil
+ dès 05/12/1592 seigneur de La Garinie

(institué héritier universel par le testament de sa mère 21/02/1571)
ép. (c.m) 06/11/1572 Françoise de Narbonne

(fille de Balthazard de Narbonne, seigneur de baron
de Puylones, et de ? de Saint-Gerry)

(veuve, administre son fils Jean ; fait donation de 500 £
20/02/1593 en la Sénéchaussée de Rouergue)

postérité qui suit (p.13)

???
d’Adhémar de Monteil

5 filles

???
d’Adhémar de Monteil

3 fils + à la guerre,
servant sous le duc

de Genevois

sans postérité

11
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de La Garinie
& Montfalcon

Jean d’Adhémar de Monteil
seigneur de La Garinie

ép. 1603 Isabeau de La Garde de Sagues
(ou de Sagnes ?)

Marc d’Adhémar de Monteil
et Françoise de Narbonne

Pierre d’Adhémar de Monteil
seigneur de La Garinie et Montfalcon, Gouverneur Royal

de la Forteresse de Perpignan (1662)
ép. 21/09/1642 Dorothée de Thubières

de Caylus (fille de Jean, tige des comtes de Caylus)

René Marc d’Adhémar de Monteil

détails & postérité qui suivent (p.15)
de la branche

des seigneurs de Panat

???
d’Adhémar de Monteil

2 fils + à la guerre

sans postérité

René d’Adhémar de Monteil
seigneur de La Garinie

ép. Jeanne (alias Marie)
de Seguy

Balthazard d’Adhémar de Monteil
+ (97 ans) sert le Roi pendant plus de 75 ans,

Commandant Ville & château de Nîmes
ép. ?

postérité qui suit (p.14)
de la branche

des vicomtes d’Adhémar

branche des seigneurs
de La Garinie & de La Bourreste
Devise : «Plus d’honneur que d’honneurs»
Armes : «D’or à trois bandes d’azur,
sur mi-parti de France et de Toulouse
(armes anciennes de Lambert, baron
de Lombers, 13° aïeul du vicomte d’Adhémar,
chef des branches du Languedoc)

Pierre d’Adhémar
de Monteil

° ~1676 + 02/12/1744
seigneur de La Garinie,

capitaine d’infanterie
ép. 07/07/1719 Anne

de Bonnes ° 26/08/1691
(fille de Sébastien

de Bonnes, seigneur
de Ronel, et de Marie-
Madeleine de Pénel

de Parlan)

postérité
qui suit (p.14)

Balthazar d’Adhémar de Monteil
+ 09/03/1744 seigneur de La Bourreste

ép. (c.m.) 06/02/1723 Louise de Sausoc-
de-Montblanc ° 21/06/1695 + 12/06/1744
(fille de Jacques, et de Gabrielle Fabret)

François d’Adhémar
de Monteil

° peu avant 26/12/1723
(bapt.) sert dans

les Gardes du Corps
du Roi - compagnie

 de Noailles

Louis d’Adhémar
de Monteil

° 20/09/1728
+ au service

volontaire
au régiment

d’Aubigny-Dragons

Marc Antoine
d’Adhémar
de Monteil

° 23/07/1730
+ au service

major au régiment
de Chartres-Infanterie

Antoine d’Adhémar
de Monteil
° 08/08/173
+ au service

sert aux Gardes
du Corps du Roi -

compagnie de Noailles

12
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de La Garinie

Louis d’Adhémar de Monteil
dit «de Montfalcon»

seigneur de La Garinie et de Montfalcon,
officier (dès 1745), X à Fontenoy, sert aux Gardes

du Corps du Roi - compagnie de Noailles
chef de nom et d’armes de la Maison d’Adhémar

Pierre d’Adhémar de Monteil
et Anne de Bonnes

Joseph
d’Adhémar
de Monteil

° 01/04/1730
chanoine
de Rodez

Pierre
d’Adhémar
de Monteil

° 07/06/1731
volontaire

au régiment
de Bourbonnais

Marie Anne
d’Adhémar

de La Garinie
° 18/05/1720

ép. ?

Louise
d’Adhémar

de La Garinie
° 19/05/1726

sans alliance

Jeanne
d’Adhémar

de La Garinie
° 20/12/1732

ép. François d’Orsal,
seigneur

de La Soulière

Catherine
d’Adhémar

de La Garinie
° 20/04/1734

religieuse
à l’Abbaye du Buis

(près Aurillac)

Adhémar de Monteil
Vicomtes d’Adhémar

Balthazard d’Adhémar de Monteil
et ?

???
d’Adhémar
de Monteil

3 filles
reçues à Saint-Cyr

???
d’Adhémar
de Monteil

1 fils
ecclésiastique

???
d’Adhémar
de Monteil

2 fils
+ au service du Roi

François d’Azémar de La Borie,
exempt des Gardes du Corps,

établi au Languedoc

sans postérité

Balthazard d’Azémar de Montfalcon,
+ 1761 seigneur de Vaquerolles et La Barbin,

sert le Roi pendant plus de 50 ans
ép. 1) ? du Bousquet

ép. 2) 1735 Marie de Cambis (fille de Louis,
baron de Fons ; famille du Languedoc

originaire d’Italie)

? d’Azémar
de Montfalcon,

+X (bataille
de Rosbach)

Jean Balthazard
d’Adhémar de Montfalcon,

seigneur de Vaquerolles et La Barbin
(succède à son père par testament 01/1758)

colonel au régiment de Chartres-Infanterie

13
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Adhémar de Monteil
Seigneurs de Panat

René Marc d’Adhémar de Monteil
Aide-de-camp des armées du Roi, lieutenant colonel au régiment de Vaillac,
X durant 22 campagnes comme capitaine, défend la place de Villefranche

ép. 1648 Delphine de Fontanges (fille de Pierre Jean de Fontanges
d’Aubrogues, seigneur de Panat et de Cap-de-Naguet)

???
d’Adhémar de Monteil

4 fils + au service
du Roi, au régiment
de Crussol/Gondrin

Pierre d’Azémar de Monteil
seigneur de La Sère, capitaine

au régiment de Crussol/Gondrin

postérité dont
le comte de La Sère, Lieutenant-Général des armées
du Roi, Inspecteur Général d’Infanterie, Grand-Croix

de Saint-Louis, Gouverneur des Invalides

Pierre Jean d’Azémar de Monteil
seigneur de Panat, Cap-de-Naguet

et Bruejouls, major d’infanterie
ép. 29/11/1680 Marie de Senneterre

(fille de François)

René Marc d’Azémar de Monteil + 1751 chevalier,
seigneur de Panat, Cap-de-Naguet et Bruejouls,

mousquetaire du Roi (2nde compagnie) puis capitaine
au régiment de Gondrin (ci-devant Crussol)

ép. 27/02/1713 Claudine d’Albignac (fille de Jean-François,
marquis de Triadou et de Saint-Gervais, Gouverneur de

Meyruès en Languedoc, et de Lucrèce de Lastic de Saint-Jal)

Charles d’Azémar
de Monteil dit «Chevalier

de Panat»
capitaine au régiment

du Roi-Dragons

sans postérité

Pierre Jean
d’Azémar
de Monteil

+ jeune

Louis
d’Azémar de Monteil

+ après 1769
Prieur commendataire

de Saint-Pantaléon
et chanoine de Rodez

Pierre Jean d’Azémar de Monteil
chevalier, comte de Panat, seigneur de Bruéjouls, Saint-
Georges-de-Grandval, Pradels, Abbas, Savignac, Saint-
Christophe, Cap-de-Naguet et Le Caillaret, Page du Roi

en Sa Grande-Ecurie, sert au régiment Dauphin-Infanterie,
lieutenant des Maréchaux de France, Commissaire

de la Noblesse en Rouergue
ép. 06/07/1737 Marie Jeanne Félice de Corn (fille de Louis
Arnaud, chevalier, marquis d’Ampare, baron de Lieucamp,

La Chapelle-Saint-Gerand, lieutenant des Maréchaux
de France, et d’Anne Françoise de Bar, marquise d’Ampare)

Louis Elisabeth d’Adhémar de Monteil
Page du Roi en Sa Petite-Ecurie, Mousquetaire du Roi

(2nde compagnie)

François Louis d’Azémar de Monteil
dit «Chevalier de Panat»

Page du Roi en Sa Grande-Ecurie, cornette, lieutenant,
aide-Major, capitaine d’un régiment de cavalerie

(nommé depuis Royal-Navare), lieutenant-colonel
(commission 05/1748), Commandant en chef de l’Ecole

de Cavalerie de Metz (nommé par le Roi 07/1764),
lieutenant -colonel au régiment Royal-cavalerie,

Brigadier des Armées du Roi

René François
d’Azémar de Monteil

prêtre, Docteur en Sorbonne,
Aumônier de Madame

Adélaïde, Abbé de Sainte-Foy
de Conques (Abbaye royale

et séculière)

Elisabeth
d’Azémar de Monteil
religieuse Bénédictine

à l’Abbaye Royale
de Saint-Cernin

(près Rodez)

13
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Adhémar
Languedoc
branche non connectée

Armes :
«D’Or à 3 bandes d’azur
sur mi-parti de France et de Toulouse»

Seigneurie de Mouzieys (-Teulet, Tarn)

Joseph d’Adhémar + 1781 écuyer,
seigneur de Mouzieys

chef de cette branche établie à Bordeaux
ép. 1) 11/10/1706 ? Dubos

ép. 2) Catherine Lurat

? Antoine d’Adhémar
seigneur de Mouzieys

ép. 1400 Gaillarde de Luzençon

Charles d’Adhémar
ép. 1491 Louise de Merle

(fille de Garin, seigneur
de Montpeiros)

Gaillarde d’Adhémar
(substituée par son père

à défaut d’hoir mâle
de son frère)

Jeanne d’Adhémar
(substituée par son père

à sa soeur aînée à défaut
d’hoir mâle de celle-ci)

Guillaume d’Adhémar
seigneur de Mouzieys

ép. ?

postérité

Louis d’Adhémar
seigneur de Mouzieys et de Creissel

ép. Jeanne Martin

Jean d’Adhémar, seigneur de Mouzieys
ép. 01/02/1654 Gabrielle de Currière (fille de ? de Currière,

seigneur de Vabres, et d’Isabeau de Corneillan,
 d’une illustre famille du Rouergue)

François d’Adhémar
ép. 16/01/1696 ?

Thomas d’Adhémar
officier à La Havane

François
d’Adhémar

1) plusieurs
enfants
+ jeunes

2) Pierre d’Adhémar
° ~1766

écclésiastique

2) Pierre Clément
d’Adhémar

° ~1767

2) Catherine
d’Adhémar

° ~1768

2) Marie
d’Adhémar

° ~1770
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(Adhémar de) Monteil
Non connectés en Dauphiné
branche issue issue d’Hugues
(Guillaume-Hugues 1er  alias Guilhem-Uc)

Branche de Port-Saint-Vallier

? Aimie de Monteil
(cité dans la défense de Toulouse en 1219 ;

cité comme seigneur dans un dénombrement
de Serves, rendu au Dauphin en 1240)

? Gui ou Gilli de Monteil
(cité comme seigneur dans un dénombrement

de Serves, rendu au Dauphin en 1262 ; Chambre
des Comptes de Grenoble)

? Pons de Monteil, Châtelain de Serves
(témoin avec Humbert de La Tour, Jean de Lunel, Silvion d’Heras,

Guillaume de Vesc, etc. dans une transaction entre Gerenton, seigneur
de Saint-Romain, et Josserand et Pierre de la Mastre, seigneur

de L’Abatie en 1287 (07 ou 08) ; acquiert des censives 1287
à Ponsas près de Serves)

? Roland de Monteil
(teste 31/08/1312) damoiseau

ép. Arnaude

Raimond de Monteil
(hérite de son père par le testament

de celui-ci 31/08/1312)

? Hugues de Monteil
(refuse en 1344 l’hommage à Gérard
de Rossillon pour la terre de Serves

à lui donnée par le Dauphin)

? Roland de Monteil
(reçoit avec son frère les hommages

de leurs vassaux de Serves en 1369 ; après
son mariage, joint à ses armes et à son nom celles

et celui de la Maison de Port)
ép. 26/01/1375 Marguerite, dame héritière

de Port-Saint-Vallier (veuve de Jean
de Batarnay)

Guillaume
de Monteil

Pons de Monteil seigneur du Port-Saint-Vallier
(reçoit 04/07/1414 les hommages de ses vassaux

de Serves, Ponsas, Erosmes, Saint-Vallier et du Port)
ép. 1401 (Crose, Dauphiné) Françoise de Curson,

(fille d’Aymar de Curson et de Romanette Balby,
de Montélimar)

postérité qui suit (p.18)
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(Adhémar de) Monteil
Branche de Port-Saint-Vallier

Antoine de Monteil seigneur du Port-Saint-Vallier
(transige 09/05/1445 avec Jean Allamand,

son beau-frère pour la dot de sa soeur)
ép. 1446 Peironette de Geay-de-Favet (fille d’Antoine,

seigneur de La Tour de Genissieu en Dauphiné)

Pons de Monteil
et Françoise de Curson

Guicharde de Monteil
ép. 03/07/1438 Jean Allamand,

seigneur de La Rivière

??? de Monteil
autres enfants

probables

Mathieu de Monteil (teste 04/02/1501)
seigneur du Port-Saint-Vallier  (reçoit les hommages pour Serves,
Saint-Vallier, Le Port etc. ; Louis XI lui restitue des biens à Boucieu

en Vivarais par lettres patentes 047/05/1476)
ép. 04/07/1486 (Chailar, Vivarais, château de Pierre de Brion)

Louise de Scey (fille d’Henri, seigneur de Butier
(Franche-Comté)

Jacques de Monteil
Alige de Monteil
Eloi de Monteil
Amédée de Monteil
hommes d’armes
(cités dans un acte de
renoncement
aux fiefs de leur Maison 1486
en faveur de leur aîné)

? Pierre de Monteil
chanoine de Saint-Ruf

Joachim de Monteil seigneur du Port-Saint-Vallier
(dénombrement 1540 au sénéchal de Beaucaire)

ép. 19/05/1517 (Saint-Vallier) Alix de Prunelé (fille de Lionnet
de Prunelé, seigneu de Guillerval en Beauce, et de Béatrix

de Miolans en Dauphiné)

Amiens de Monteil (teste 04/06/1609)
seigneur du Port-Saint-Vallier et d’Ozon

(échange à Tournon 15/10/1596 avec Balthazard de Polignac)
ép. 1) 24/01/1571 Sidoine Baron (fille de Jacques, seigneur

d’Ozon, et de ? de Martel) > sans postérité
ép. 2) 18/01/1579 (Boucieu) Anne de La Font (fille de Pierre,

lieutenant au Bailliage du Vivarais, et de Madeleine Emeri)

postérité qui suit (p.19)

Claude
de Monteil

(fils)

17
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(Adhémar de) Monteil
Branche de Port-Saint-Vallier

2) Jean de Monteil (teste 1627) seigneur du Port, Gouverneur
des ville et château de Saint-Agreve, Capitaine de Château-Bourcieu

(transige avec la famille Martel pour la succession de la 1ère femme
de son père ; dénombrement de ses biens en Vivarais

au Bailli d’Annonay 1639)
ép. 01/02/1615 (Chazotte) Diane de La Gruterie (fille de Philibert,
seigneur de Plené, et de Madeleine de Valars, dame de Chazotte)

Amiens de Monteil
et 1) Sidoine Baron

et 2) Anne de La Font

Balthazard de Monteil + 1706
seigneur de La Font, co-seigneur de Boucieu

(maintenu en sa noblesse par l’Intendant du Languedoc)
ép. 06/01/1641 Françoise de Romanet (fille de Jean de Romanet,

baron de Beaudiner, et de Catherine de Grandson)

Louis de Monteil +X 1673
(Saint-François, près Strasbourg)

seigneur de La Forêt, commandant
du régiment de Vaubrun-Cavalerie

Jean II de Monteil + 1706 seigneur de Saint-Cierge, Pranles
et Faurie, co-seigneur de Boucieu, colonel d’un régiment d’infanterie,

Commandant en Vivarais (~1703)
ép. 08/12/1669 Marie de Chambaut dame de Bavas et Saint-Quintin

(fille de Louis de Chambaut, lieutenant du Roi à Thionville
+X au siège de Montmédy, servant sous le Maréchal de La Ferté,

et de Martine de Ginestous)

??? de Monteil
6 autres fils
+X tués au

service

Pierre Louis de Monteil seigneur de Saint-Quintin, marquis
de Durfort, seigneur de Saint-Cierge, Pranles et Faurie, cornette

au régiment Royal-Piémont (dans la compagnie de son oncle Gabriel
de Monteil, seigneur de Cortial +X à Fleurus),

puis capitaine d’infanterie
ép. 28/02/1696 Antoinette de Matthias (fille de Guillaume,

seigneur de Matthias, et d’Aymarde de Clavières)

postérité qui suit (p.20)

Joseph de Monteil +X 1695
(à la défense de Namur, servant
sous le Maréchal de Boufflers)

18



20

(Adhémar de) Monteil
Branche de Port-Saint-Vallier

Balthazard-Aymard de Monteil + 11/03/1756 marquis de Saint-Vincent
et Durfort, seigneur de Saint-Cierge, Pranles, baron du Lac et Villefalce

(diocèse de Narbonne), lieutenant de la colonelle au régiment
de Beauvaisis (Beauvoisis), capitaine (réformé en 1715)

ép. 04/11/1715 Marie-Françoise Faure de La Farge (fille de Charles,
seigneur du Pouzin, conseiller en la Cour des Aides de Montpellier,

et de Marie de Verchant)

Pierre Louis de Monteil
et Antoinette de Matthias

? de Monteil
+ 1744

capitaine dinfanterie

Charles-François Juste de Monteil + 11/03/1756
marquis de Monteil, baron du Lac, etc., lieutenant
colonel de dragons, X à Gênes avec le Maréchal

de Boufflers, Commandant du régiment de Nivernais-
Prince (Nivernois, ensuite La Marche, 1747),
colonel aux Grenadiers de France, Ministre

plénipotentiaire près l’Electeur de Cologne (1756) puis
nommé auprès du Roi de Pologne

(08/11/1758, y remplace le comte de Broglie),
Maréchal des camps &  Armées du Roi

ép. (c.m. 16/02) 22/02/1762  Charlotte-Philippe
de Malon de Bercy ° 1736 (fille de Nicolas-Charles
de Malon, chevalier, seigneur de Bercy, Conflans,
Charenton, etc., Rapporteur du point d’honneur

au Tribunal des Maréchaux de France, et de Marie-
Angélique Françoise Tachereau de Baudry)

Anne-Antoine de Monteil
dit «comte de Monteil»
 capitaine au régiment
de Picardie, lieutenant

du Roi en la Ville de Narbonne

Pierre-Louis de Monteil
lieutenant de Vaisseaux
puis Major de l’Eescadre

du sieur d’Aché
(cité à Lorient 03/05/1757,

à Rio de Janeiro ; commande
le vaisseau «l’Eveillé» dans
l’expédition de Terre-neuve

en 1762)

François-Louis de Monteil
capitaine au régiment de Septimanie-

Dragons, aide-maréchal des logis
de cavalerie à l’Armée du Maréchal

de Soubise, mestre de camp
de Dragons (par commission
15/02/1761), Gentilhomme

de la Manche du Roi (02/07/1767, alors
Dauphin, et de ses frères)

Marie-
Françoise
de Monteil
religieuse
à Tournon

19
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Pierre «Le Jeune» Adhémar de Monteil
et Marie de BruyèresAdhémar de Monteil

Branches cadettes :
Cransac & Lantagnac

11 postérité Adhémar de Cransac dont :
? d’Adhémar de Cransac, capitaine de cavalerie

au régiment Royal-Lorraine
et ? d’Adhémar de Lantagnac, capitaine au régiment
de Flandres (alliances avec les familles de Voisin(e)s

& Rigaud Vaudreuil)
Gaspard Adhémar de Monteil,
écuyer, seigneur de Cransac

ép. 23/01/1523 Louise de Valette

Guillot Adhémar de Monteil
° ~1532 écuyer, seigneur de Cransac
ép. 22/02/1567 Antoinette d’Albade

Charles Adhémar de Monteil + 14/02/1638 seigneur de Cransac
ép. 02/01/1595 Jeanne du Bousquet (fille de Jean,

co-seigneur de Montastruc, et de Marguerite de Jagot ;
descendante du Pape Clément IV)

Marguerite d’Adhémar
de Cransac

ép. 1619 Jacques
de Barasc

postérité Barasc

Jean d’Adhémar
de Cransac

seigneur de Cransac
ép. 1638 Claude Milanès

Pierre d’Adhémar de Cransac
seigneur de Lantagnac

ép. 13/10/1647 Anne de Rigaud de Vaudreuil
(fille de Jean-Louis, baron de Vaudreuil, et de Marie

de Châteauverdun ; descendante de Louis XI)

Marguerite d’Adhémar de Cransac
ép. 09/12/1625 Jean de Chambon,

écuyer, seigneur du Haut-Lieu
de L’Airac (fils de Simon
et de Marie de Ferrier)

postérité Chambon

Joseph d’Adhémar de Cransac
seigneur de Cransac

ép. 16/11/1680 Jacquette de Roquette

postérité qui suit (p.22)

Antoine d’Adhémar de Cransac
seigneur de Lantagnac, Gouverneur de Menton

ép. 06/09/1678 (Monaco) Jeanne de Truchy

postérité qui suit (p.23)
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Joseph d’Adhémar de Cransac
et Jacquette de Roquette

Charles d’Adhémar de Cransac
° 06/12/1687 seigneur de Cransac

ép. 1715 Sabine de Mackau

Adhémar de Monteil
Branche cadette : Cransac

21

Joseph d’Adhémar de Cransac
° 06/06/1693 seigneur de Cransac

ép. 1728 Jeanne de Bérot

Joseph-Charles Emmanuel
d’Adhémar de Cransac

° 15/10/1724 seigneur de Cransac
ép. 10/06/1754 (La Martinique)

Jeanne-Rose Lynch

Jean-Baptiste Joseph
d’Adhémar de Cransac

ép. 1792 Philippine van der Maesen

postérité

Denis-Joseph Marie
d’Adhémar de Cransac

+ 1825

Louis d’Adhémar
de Cransac

° 05/08/1779 + 28/11/1821
ép. Jeanne-Félicité Liotard

postérité

Guillaume-Marie d’Adhémar de Cransac
ép. 1799 Emilie de Ferrand

Joseph-Marie Guillaume Casimir d’Adhémar
de Cransac, comte d’Adhémar de Cransac

ép. Pauline de Chastenet de Puységur ° 12/02/1811
+ 22/02/1887 (fille d’Augustin-Athanase

et d’Amélie-Eléonore Joséphine O’Kelly-Farrell)

Marie-Victor d’Adhémar de Cransac ° 1836
ép. 20/08/1861 Sophie de Bancalis de Maurel
d’Aragon (fille de Charles, marquis d’Aragon,

et de Thérésa Visconti)

postérité
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Adhémar de Monteil
Branches cadettes : Lantagnac

21 Antoine d’Adhémar de Lantagnac
et Jeanne de Truchy

Gaspard-Balthasard d’Adhémar de Lantagnac
° 03/03/1681 (Monaco) + 07/11/1756 (Montréal, Canada),

lieutenant du Roi à Montréal
ép. 07/03/1720 (Québec) Marie-Geneviève Martin de Lino

° 17/05/1699 (Québec) + 29/01/1738 (Québec)
(fille de Mathurin-François et de Catherine Noland)

Pierre-Gaspard d’Adhémar de Lantagnac
° 1724 + 1760 capitaine aide-Major au Port-Au-Prince

(Saint-Domingue) chevalier de Saint-Louis
ép. ~1752 Louise Le Doux (fille de Jean-Jacques

et de Marguerite Grenier)

François d’Adhémar de Lantagnac
° 1731 + 1770 écuyer,

(réside près Cayes-du-Fond, Saint-Domingue)
ép. 1) 11/05/1756 (Torbek, Saint-Domingue)
Marie-Françoise Cordon (fille d’Alexandre

et de Louise Lefebvre)
ép. 2) 23/01/1769 (Saint-Domingue)
Rose Lelièvre (fille de Jean-Baptiste

et de Rose Le Doux)Joseph d’Adhémar de Lantagnac ° 1754 + 1798
marquis de Lantagnac, capitaine de Dragons-Milices

(réside à L’Acul des Savanes, Saint-Domingue)
ép. 18/02/1784 Marie-Elisabeth Lejeune ° 1757 + 1803

(fille de François Lejeune de La Talvasserie
et de Marie-Elisabeth Gaultier)

Laurent d’Adhémar de Lantagnac
° 04/1785

ép.  Pétronille de Castelnau

Louis-Antoine d’Adhémar de Lantagnac
° 03/10/1702 (Québec) + 15/12/1759

(ou 1769 ?, Menton) capitaine-lieutenant
de la compagnie franche de Monaco (1728),

Gouverneur de la forteresse de Menton (en survivance)
ép. (c.m.) 16/02/1729 Françoise de Voisines
de Chaussepoix (fille d’Eustache, seigneur

de Chancepoix et de Château-Landon (Gâtinais),
et de Marie-Françoise Alexandre)

postérité qui suit (p.24)
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Adhémar de Monteil
Branches cadettes :
Adhémar de Lantagnac

23

Pierre-Antoine d’Adhémar de Lantagnac
° 04/02/1732 + 1783 (Saint-Domingue)

comte de Lantagnac, chevalier de Saint-Louis, capitaine
au régiment du Cambrésis, puis en garnison au Môle

Saint-Nicolas (Saint-Domingue) (fait enregistrer ses titres
devant le Conseil Supérieur de Saint-Domingue 25/11/1786)

ép. 01/10/1782 (Petit-Trou-de-Nippes, Saint-Domingue)
Agnès Antoinette Françoise Galbaud du Fort ° 1738 + 1791

Louis-Antoine d’Adhémar de Lantagnac
et Françoise de Voisines de Chaussepoix

Pierre-Antoine Alexandre d’Adhémar de Lantagnac
° 25/10/1730 +1785 capitaine au régiment de Belzunce,
chevalier de Saint-Louis, Gouverneur de Menton (1764,

succède à son père), Adjoint au Gouverneur-Général
de la Principauté de Monaco

ép. 01/10/1766 Rose (de) Daniel (fille de Jean-Balthazar)

Antoine-Philippe
d’Adhémar de Lantagnac

° 25/02/1733 capitaine
au régiment

de Flandres (1765)

Marie-Catherine
d’Adhémar de Lantagnac
° 17/07/1744 Demoiselle
de Saint-Cyr (reçue 1756)

ép. Augustin Maccari

Maurice, comte d’Adhémar
° 12/06/1772

Page du Roi Louis XVI (1789),
colonel d’infanterie, chevalier

de Saint-Louis (1814), Maréchal
de camp (après la campagne

d’Espagne, 1823)

sans postérité

Antoine-Pierre Louis,
comte d’Adhémar

° 06/05/1774
capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis
(1814)

Joseph-Louis,
comte d’Adhémar

° 09/02/1778
Diplomate

sans postérité

Jean-Antoine Camille Charles, comte d’Adhémar
° 09/02/1779 (ou 1778 ?, Menton) + 19/08/1857 (Saint-

Laurent-de-Cerdans) officier aux Gardes du Corps du Roi,
attaché à la Prévôté, chevalier de Saint-Louis (1815)

ép. 1) Marie-Anne Fornari ° 1782 + 1826
ép. 2) Thérèse Delcros ° 1802 + 1864

1) Abdomar-Alexandre Joseph Maurice ° 15/04/1807 (Menton) + 1843
comte d’AdhémarSaint-Cyrien (1824) puis officier au 63° de ligne

ép. 09/02/1833 Rebecca Mary Duff ° 1815 + 1854 (fille d’Alexandre-Samuel,
Esquire, Gentilhomme anglais, cousin de Lord Fife)

Abdomar-Alexandre Maurice Eugène William ° 08/02/1834 (Tours)
+ 1878 comte d’Adhémar lieutenant de vaisseau

ép. 06/07/1870 Madeleine Mariani ° 1850 + 1924 (fille de Joseph,
Prince en Tahiti (Taïere Taiaiaille) et de Thérèse Allesina von Schweitzer)

postérité dont
Thérèse qui ép. le baron Girot de Langlade ;

& Blanche, qui ép. le baron Georges Hainguerlot

Marie-Blanche Angéline
d’Adhémar ° 04/12/1838
ép. Adrien Percheron,

Receveur-Général des Finances
à La Rochelle

Camille-Eléonore
d’Adhémar de Lantagnac

ép. ~1788 (Saint-Domingue)
Guillaume de Lattre,

chevalier du Sart

2) Marie-Blanche Angéline d’Adhémar
 de Lantagnac ° 1833 + 1901

ép. 1854 Jules Desprès (fils de Charles,
baron Desprès de Poumeyrol,

et de Jeanne d’Arnaud)

postérité
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Adhémar/Azémar
Branche rattachée de Casevieille
dite aussi «d’Azémar» :

Arrêt de la Cour Impériale de Nîmes 06/06/1839
décision souveraine de la Cour de Cassation 08/03/1841
autorisant la famille d’Azémar de Saint-Maurice
de Casevieille à reprendre le nom d’Adhémar,
comme descendante en droite ligne d’Angles d’Adhémar,
fils de Pierre.
Ceci, suite à un instance ouverte dès 1784 par Pierre-
Melchior d’Azémar, celui-ci soutenu par deux descendants
des Adhémar, des branches de Cransac et de Panat,
qui se reconnaissaient un ancêtre commun :
Rigal d’Adhémar, descendant de Lambert de Monteil.

Pierre d’Adhémar
 ou Azémar

ép. ?

Angles d’Adhémar
ép. 15/06/1477 Isabeau de La Roque de Couloubrines

(fille de Firmin et de Marguerite de Couloubrines)

Pierre d’Adhémar
seigneur de Saint-Maurice de Casevieille

ép. 08/09/1520 Louise de Bringuier
(fille d’Antoine, co-seigneur de Liouc)

Thibaud d’Adhémar/Azémar
(teste 31/03/1612) écuyer, sieur du Colombier

 ép. Jeanne Reyne

Jeanne d’Adhémar
ép. François de La Croix

de Castries

Jacques d’Adhémar
ép. ?

Guérin d’Adhémar
(maintenu en noblesse par arrêt du 20/10/1669)

ép. 02/11/1658 Marguerite de Faucon

Melchior d’Azémar/d’Adhémar,
seigneur de Saint-Maurice et de Colombier

ép. 14/07/1707 Marguerite de Pélegrin

postérité qui suit (p.26)

Jean d’Azémar + 1639
gentilhomme verrier

à Rouen, associé
à son frère Pierre

sans postérité

Pierre d’Azémar + 1642
gentilhomme verrier à Rouen
ép. 21/08/1619 Anne Girard

(fille d’Antoine, associé
de son père, et d’Anne Hatif)

postérité Azémar
(10 enfants)
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Melchior d’Azémar,
et Marguerite de Pélegrin

25Adhémar/Azémar
Branche rattachée de Casevieille
dite aussi «d’Azémar»

Claude d’Azémar,
seigneur de Saint-Maurice

ép. Madeleine du Bousquet

Jacques-Guérin d’Adhémar,
RPR émigre en Prusse

sert la Margrave de Bareith

Pierre-Melchior d’Azémar puis d’Adhémar ° 15/07/1740 (Saint-Maurice-de-Cazevieille,
près Alès) + 02/09/1821 (Château de Teillan chevalier, seigneur de Saint-Maurice,

vicomte d’Héran, militaire et administrateur, officier puis major au régiment de Flandres,
Commandant-Général des Gardes Nationales du Gard, (1789), représentant

de la noblesse de Nîmes (1789), royaliste, passionné d’agronomie, sous le Consulat
et l’Empire : nommé sous-préfet d’Uzès (1803) puis préfet du Var (31/01/1806-1811),

baron de l’Empire (15/08/1810) (réside dès 1810 au château de Grand-Teillan,
à Aimargues, près Lunel)

ép. 27/12/1762 Charlotte de Montolieu, dame de Saint-Jean de Ceirargues et de Teillan

Jacques-Philippe d’Adhémar-Casevieille,
officier supérieur de la Marine, X en Amérique sous le Bailli

de Suffren, chevalier de Cincinnatus (USA)
ép. 19/08/1789 Rosa de Boisson de Bagard
(veuve, ép. son beau-frère Antoine-Frédéric)

Antoine-Frédéric Louis d’Adhémar
de Saint-Maurice + 23/01/1858

capitaine au Corps Royal d’Artillerie,
chevalier de Saint-Louis,

correspondant de l’Institut de France
ép. 09/07/1796 Rosa de Boisson de Bagard

(veuve de son frère)

postérité dont
Frédéric-Marc Maurice
Antoine-Gabriel Henri

Louis-Pierre Alexis d’Adhémar-Casevieille,
comte d’Adhémar (26/09/1818) capitaine-adjudant-major

aux Chasseurs de la Meuse, chevalier de la Légion
d’Honneur (14/11/1814), baron d’Empire

(sous Napoléon III ?)
ép. 29/09/1817 Honorine Martin de Choisy

postérité dont
Pierre-Elisabeth Roger

Marie-Edmond Frédéric Philippe
Antoinette-Louise Marguerite Pauline

Louis-Frédéric Gaston d’Adhémar-Casevieille,
officier de cavalerie, chevalier de la Légion d’Honneur

ép. 24/07/1824 Aline Sabatier

postérité dont
Gabrielle, Fanny, Rose,

Gaston, Léopold & Marius
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Adhémar/Azémar
Branche rattachée de Casevieille
dite aussi «d’Azémar»
Pierre-Melchior, Préfet du Var

Pierre Melchior d'Adhémar

Un procès pour le nom d'Adhémar : Pierre-Melchior renouvela l'instance ouverte en 1784, pour reprendre le nom d'Adhémar
sur l'homonymie, si longtemps porté par sa maison,
et il obtint une ordonnance royale, le 18/06/1817, qui releva et consacra tous ses droits...
Cette ordonnance ayant été attaquée par un parent (Pierre-Melchior d'Adhémar avait le concours des deux chefs de branche, des comtes
d'Adhémar de Cransac, et des comtes d'Adhémar de Panat, qui reconnaissaient pour leur auteur commun noble Rigal d'Adhémar,
seigneur de Villalongue, descendant en ligne droite de Lambert de Monteil d'Adhémar, chevalier, seigneur de Lombers, vivant en 1251),
le Conseil d'État renvoya cette contestation devant les tribunaux ordinaires ; mais il n'était réservé qu'aux enfants de cet homme de bien
de recueillir tous les fruits d'une réintégration définitive.
Le dit-parent épuisa toutes les ressources qu'offre la hiérarchie judiciaire : tribunal civil, appel en Cour Royale et pourvoi devant la Cour
de Cassation.
Le 17/03/1841, Alexis, vicomte d'Adhémar et son frère utérin, Antoine-Gabriel Henri chevalier d'Adhémar, obtiennent un jugement
du Tribunal civil de première instance de Montpellier qui ordonne la rectification de leurs actes de mariage en ce sens que leur nom
est Adhémar écrit par erreur Azémar.
La Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 08/03/1844, a confirmé les prétentions des fils du préfet, et a mis fin à une lutte qui durait
depuis 25 ans.
La descendance de ce Bon Préfet du Var de la famille des Adhémar, solennellement proclamée depuis le décès de celui-ci, avait été
confirmée d'ailleurs par le comte d'Adhémar de Cransac, en 1816, et par le comte d'Adhémar de Panat, en 1819. Des actes authentiques
furent alors dressés à ce sujet.
Le procès n'était pas encore vidé quand M. d'Azémar mourut, au château de Teillan, le 02/09/1821, entouré de sa famille.

Ses titres
Chevalier ;
Seigneur de Colombiers (Hérault), d'Euzet, de Saint-Jean-de-Ceyrargues (diocèse d'Uzès), de Bagard, du château du Grand-Teillan
(Aimargues, diocèse de Nîmes), de Saint-Maurice-de-Cazevieille, de Chirac ;
Baron de Suëlhes et vicomte d'Héran ;
baron d'Azémar et de l'Empire (décret du 15/08/1810, Lettres Patentes du 23/12/1810 signées à Paris), acte confirmé en 1821.

Armes du baron d'Azemar & de l'Empire
«D'azur; à la bande d'argent chargée de trois croissants de sable & sénestrée d'un lion contrerampant d'or ; franc-quartier des barons
préfets, brochant au neuvième de l'écu».
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Seigneurs de Montélimar,
Rochemaure & Grignan

Catherine Adhémar
ép.(c.m.) 11/06/1394 (Grignan)

Raymond Bernard

? Giraud V Adhémar alias Giraud Adhémar X de Monteil
+ 28/12/1383 (inh. à Valréas, 84) baron de Grignan, seigneur

de Montélimar (26) Rochemaure, Aps, Allan, Chamaret,
Colonzelle, Eyzahut, Saint-Auban et Le Teil

ép. 1) après 24/07/1358 (sép. pour parenté) Maragde
(Marguerite) de Narbonne-Talayran (fille d’Amalric III,

seigneur de Talairan (11), et de Guiraude d’Usson)
ép. 2) dès 23/03/1375 Jeanne de Prohins

ép. 3) (c.m.) 01/09/1376 (sép. dès 1380)
Dauphine de La Roche-Tournoël + après 1392

ép. 4) Philippine Béranger de Morges
(famille des seigneurs de Vercoiran)

Brande Adhémar + après 13/09/1380
dame de Montfaucon

ép. ~1376 Guilhem 1er de Laudun + 1408 seigneur
de Montfaucon (cité 1352) (fils de Raimon II et de Tiburge

Adhémar ; veuf de Sansolle Amic + ~1375/76)

4?,
5?
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Non connectés
ou hors périmètre du dossier
Branche Castellane-Adhémar) Louis-Gaucher d’Adhémar de Monteil de Grignan

+ 04/08/1668 comte de Grignan,
mestre de camp au régiment d’Adhémar

ép. 20/05/1628 Marguerite d’Ornano

François
d’Adhémar

Ange d’Adhémar,
Abbé d’Aigueulle

Jean-Baptiste d’Adhémar de Monteil de Grignan,
° 1638 + 11/11/1697 (Montpellier)

Coadjuteur de l’Archevêché d’Arles (1667, confirmé 03/08/1667),
Archevêque de Claudiopolis (nommé 03/08/1667, consacré

11/12/1667) puis Archevêque d’Arles (09/03/1689,
succède à son oncle François)

Joseph d’Adhémar
dit «Chevalier de Grignan»,

comte d’Adhémar,
Maréchal de camp (1688)

ép. 1704 Gabrielle-Thérèse
d’Oraison

Louis-Joseph
d’Adhémar,

+ 1722 Evêque
de Carcassonne

(1684)
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& Branches cadettes :
Annexe héraldique

Branche aînée : comtes d'Orange, seigneurs puis barons de Monteil
Adhémar de Monteil :  «D'or, à trois bandes d'azur» (~1244)

Branche cadette (Languedoc & Dauphiné) :
«Parti : au 1, d'azur, semé de fleurs de lys d'or, sans nombre, au 2, mi-parti de gueules à la croix de Toulouse d'or, sur le tout d'or à trois bandes d'azur».

Barons de La Garde (~1095) :
«De gueules à trois croix de Toulouse d'or» (dès 1216)

Seigneurs de Monteil (après 1095) :
«D'azur, au griffon d'argent becqué, onglé & lampassé de gueules».

Adhémar de Narbonne :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'or, à trois bandes d'azur ; au 2, d'argent, à la croix de gueules ; au 3, d'azur, à la bande d'argent accompagnée en chef d'une fleur de lys d'or &, en pointe,
d'une rose d'argent»

Adhémar de Grignan :
«De gueules, à la tour d'or donjonnée de trois pièces du même, maçonnée & crénelée de sable».
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'or, à trois bandes d'azur ; aux 2 & 3, de gueules, au château d'or sommé de trois tours du même».

Azémar, Casevieille ? :
«D'azur, à la bande d’argent, chargée de trois croissants de sable, un lion d’or en chef»
alias : «D'azur à la bande d'argent chargée de trois croissant de sable et senestrée d'un lion rampant d'or».

Azémar :
Pierre-Melchior d’Adhémar,
écu sculpté sur sa  tombe
au château de Teillan
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean-Louis Adhémar de Monteil, comte de Marsanne (Languedoc)

Louis Adhémar de Monteil, marquis de Grignan (Paris)

Louise-Catherine Adhémar de Monteil de Grignan, demoiselle (Paris)

Louis-Joseph Adhémar de Monteil de Grignan, Evêque de Carcassonne (Languedoc)

Jean-Baptiste Adhémar de Monteil de Grignan, Archevêque d’Arles (Provence)

Thérèse Adhémar de Monteil de Grignan, épouse de Charles de Châteauneuf ,
marquis de Rochebonne (Lyon)




