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Lallemant
Origines ? Hubert Lallemant

secrétaire de la Reine-Mère
ép. 1666 Charlotte
Jacquemarre

? Pierre Lallemant
Grénetier à Montfort  ~ 1599

Louis Lallemant  ° 03/1625 (Châlons-en-Champagne, 51) + 01/06/1706 (Paris)
seigneur de Saint-Etienne et du Plessis, établi marchand drapier à Paris (1656),
Commissaire-Général aux poudres & salpêtres en Champagne & Bourgogne,

conseiller & secrétaire du Roi (succède à son beau frère Jean Germain ;
son gendre François d’Azuy lui succède en 1701)

ép. 1) 31/01/1656 (Paris) Marguerite Germain + 23/01/1675 (Paris) (fille de Jean,
marchand drapier, bourgeois de Paris, et de Marie Chesnart)

> 11 enfants (dont 4 + en bas-âge, 3 sans alliance, & 2 religieux)
ép. 2) 1677 Madeleine Turquoy (veuve de Jean Olivier, maître d’hôtel ordinaire du Roi)

postérité qui suit (p.3)

Toussaint Lallemant + 01/03/1561
seigneur de Togny ou Saint-Etienne,

anobli par le Roi François 1er

ép. Louise Aymon + 1570

Nicolas-Guillaume Lallemant + 23/09/1607
écuyer, seigneur de Togny,

marchand & bourgeois de Châlons
ép. 1558 Marie Dubois + 1612

(originaire de Champagne)

Pierre Lallemant ° ~1594 + 25/01/1657 écuyer, seigneur de Saint-Etienne,
bourgeois de Châlons, Avocat du Roi au Bureau des Finances

ép. 1617 (avec dispense) sa cousine Claude Dubois + 1612
postérité (10 enfants) dont :

Nicolas Lallemant + 11/03/1630 (inh. aux Chartreux de Paris)
«marchand tanneur demeurant es bourg et en la paroisse Saint-Sulpice de Châlons»

écuyer, seigneur de Togny, secrétaire du Roi, Surintendant des Maisons, Domaines & Finances
de la Reine Marguerite

ép. (c.m.) 01/02/1593 as ? (Châlons) Andriette Horguelin , dame de Breuvery + 1654 (fille de «Pierre Horguelin
(des Ormes), marchand, demeurant à Chaalons, paroisse Notre-Dame, et de feue Marie Chastillon» ;

ép. 2) 19/07/1615 Guillaume Roussel, Avocat au siège de Châlons, d’où Pierre, baptisé paroisse de la Trinité,
02/09/1617, parrain : Pierre Alfeston, Bailli de Châlons (descendant des Lords Elphinstone d'Ecosse)

& marraine : Barbe Dombasle, sa femme) (Archives de la Marne, 4E 852, Leblef 1593 - extrait)

Nicolas Lallemant ° 1608 (Châlons)
+ 19/04 ou 08?/1641 (Châlons)

Procureur & Avocat du Roi
en l'Election & grenier à sel de Chalons
(sa pierre tombale dans l’église Saint-Alpin

de Châlons, porte les armes maternelles
(Horguelin) : un lion & un chevron accompagné

de deux panaches & une tête de maure ;
en réalité : «D'or, au chevron d'azur,

accompagné en chef de deux rameaux
de sinople, &, en pointe, d'une tête de more

de sable bandée d'argent»

sans alliance

HORGUELIN : quatre branches :
Les descendants de Nicolas,
dits : "Horguelin de Berlin" (RPR).
Les descendants de Didier,
dits : "Horguelin de Saint-Sulpice"
à Châlons-en-Champagne.
Les descendants de Jehan,
dits : "Horguelin des Ormes"
à Châlons et Epernay.
Les descendants de Pierre,
dits : "Horguelin de Pogny-Vésigneul"
à Châlons et Paris.

Louise
Lallemant
° peu avant
19/07/1604

(La Trinité, bapt.)

Daniel Lallemant
capitaine

au régiment
de Champagne
ép. 1616 Marie

Lequeux
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Alexis Lallemant
de Macqueline

° 08/02/1702 (Paris) + 13/05/1754
(château de Moyencourt) marquis

de Goupillières, seigneur
de Moyencourt, du Pavillon

d’Osmoy et Druchamps, écuyer
ordinaire du Roi, maître

des requêtes ordinaires de l’Hôtel
du Roi, Receveur-Général

de Ses Finances
ép. (c.m.) 19/09/1743 & 16/12/1743

(Paris) sa cousine germaine
Marie-Anne Louise Le Coq

° 05/09/1718 (Paris) + 19/12/1767
(Paris) dame de Corbeville,
Elleville, Goupillières et des

Porcherons à Paris (fille de Jean-
Baptiste + 01/04/1737 et de
Marguerite-Geneviève Dazy)

postérité : 1 fils + en bas-âge :
Alexandre-François Gabriel

(cf. généalogie Le Coq)

Louis Lallemant
et 1) Marguerite Germain

Charles-Louis Lallemant de Levignen ° 1656 (Paris) + 18/02/1730 comte de Lévignen
(vicomté érigée en comté par LP du Roi le 30/12/1723) seigneur de Betz, Macqueline, Ormoy,

et/ou Le Dravien (Ormoy-Le-Davien ?), Fermier-Général des Fermes unies du Roi
(1703-1726), conseiller & secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France

(reçu le 13/04/1695 ; résigne son office en 1701), Receveur-Général des Finances
de Soissons (dès 1690 & après 1701) interéssé aux poudres & salpêtres (1694),

conseiller d’honneur au Présidial de Châlons (1701)
ép. 21/03/1683 Catherine-Charlotte Troisdames ° 1663 + 02/02/1740

(fille de Charles, bourgeois de Paris, et d’Elisabeth Roussel)
(dévalisée en 1720 par le célèbre Cartouche ; citée dans un registre de tutelle en date du 12/12/1693 ;

fondent ensemble un dispensaire-école de trois religieuses à Betz ~14/08/720)
> 13 ou 14 enfants dont 3 + en bas-âge

Jacques (III) Lallemant
° ~1659 + 03/07/1723
(château de Corbeville)
chanoine, Président

du diocèse de Châlons-sur-
Marne, Abbé commendataire

de Saint-Martin des Trois
Ordres de Saint-Augustin

(à Troyes ?)

Joseph-
Hyacinthe
Lallemant

+ jeune

Marie-Anne
Lallemant

+ jeune

Marie-Marguerite Madeleine
Lallemant ° 05/1666
+ 15/08/1739 (château

de Corbeville)
ép. 09/11/1688 (Paris) François
Dazy (alias d’Acy) + avant 1739
Avocat au parlement de Paris,
conseiller du Roi, Receveur
des tailles de Soissons (fils

de Claude et d’Agnès
Gueribourg)

postérité qui suit (p.4a)

Louis-François
Lallemant

de Levignen
+ 26/02/1767 (Alençon)

comte de Lévignen,
seigneur de Betz,

Ormoy, Macqueline,
conseiller du Roi,

maître des requêtes
ordinaires (1719),

Intendant de Justice,
Police & Finances
de la Généralité

d’Alençon (nommé
le 25/08/1726)

ép. 25/06/1713
Marie-Jacqueline

Boutin

postérité (4 enfants)
qui suit (p.4b)

Jacques (IV)-
Charles

Alexandre
Lallemant

° 08/021691
(Paris)

+ 06/04/1740
(Paris, chez

son frère aîné)
conseiller

du Roi,
Evêque
de Sées

(par faveur
du Cardinal
de Fleury,
protecteur

de sa famille),
Abbé de

Saint-Martin
de Troyes

Michel-Joseph
Hyacinthe François
Lallemant de Betz
° 15/03/1694 (Paris)
+ 21/09/1773 (Paris)
chevalier, seigneur

de Nanteau (par achat
le 07/09/1722), Treuzy-
sur-Lunain, Rencq,

Betz et Pressy,
Fermier-Général,

Bibliophile
ép. (c.m.) 20/01/1720

Marie-Marguerite
Maillet de Batilly

° 1704 + 04/08/1762
(Passy ; teste le
17/09/1761) (fille

de Pierre, écuyer,
Trésorier de France

à Châlons, et de
Marie Camusat)

postérité qui suit (p.5)

Etienne-Charles
Félix Lallemant
de Nantouillet

° ~1696 + 28/09/1781
chevalier, comte de

Marly-La-Ville (05/1762),
seigneur de Nantouillet,

Juilly et Puiseux-
en-France, Fermier-
Général, Receveur-

Général des Finances
 à Soissons, Intendant

des Domaines
ép. Marie-Renée

Boutin

postérité qui suit (p.6b)

Geneviève-
Catherine
Françoise
Lallemant
° ~1692

+ 12/03/1749
ép. 1712

Pierre-Paul
Hébert,

seigneur
du  Buc,

conseiller
du Roi (1705),

maître
des requêtes

ordinaire
de l’Hôtel

du Roi (1711)
+ 10/01/1762

postérité
(2 enfants)

qui suit (p. 6a)

Charlotte-Marie Lallemant
ép. 06/11/1719 Félix-
Claude Le Pelletier

de La Houssaye
° 05/01/1692
+ 06/12/1748

seigneur de Signy,
conseiller au parlement

de Paris
(reçu le 21/08/1715),

maître des requêtes
(18/05/1719), Intendant
des Finances (03/1722)
puis conseiller d’Etat
(05/1741) (fils de Félix
et de Marie-Madeleine

du Bois de Gueudreville)

postérité qui suit  (p.7)

Antoine-Jean-
Baptiste

Lallemant
de Bois-Milon

maître de camp
de cavalerie,
Gentilhomme

ordinaire du Roi,
lieutenant puis

capitaine des Cent-
Suisses de la
Garde du Roi
ép. ? Moraux
Deselinvilliers

(et/ou une
Le Coq ?)

Auguste-Louis
Lallemant

de Bois-Milon
officier à

Roussillon-
Cavalerie

Marie-Charlotte
& Marie-Barbe Lallemant
de Macqueline, religieuses
à La Visitation de Sainte-Marie
(Paris)

NB Antoine-Jean-Baptiste
Lallemant de Bois-Milon
est cité avec Alexis dans un acte
d’émancipation du 27/02/1730

Lallemant 2

Le comté de Lévignen (Valois), comprend les seigneuries
de Lévignen, Betz (dont Nantouillet et Bois-Milon
en arrière-fiefs), Ormoy-le-Davien et Macqueline.

La justice & la terre de Puiseux sont unies à celle de Marly-
La-Ville, le titre de comté  continué & renouvellé sous le nom
de Marly en faveur d’Etienne-Charles Félix Lallemant
de Nantouillet, à Versailles en 05/1762 et au Parlement le 31/12.

> 11 enfants
(dont 4 + en bas-âge, 3 sans alliance, & 2 religieux)
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Lallemant
Descendance Dazy

Marie-Marguerite Lallemant
et François Dazy (alias d’Acy)

Marie-Marguerite Geneviève Dazy
° ~1684 + 12/02/1751 (Paris)

ép. 31/08/1707 (Paris) Jean-Baptiste Le Coq
° 19/02/1663 (Paris) + 03/04/1737 (château de Corbeville)

marquis de Goupillières, seigneur de Corbeville, Elleville,
Goupillières et fief des Porcherons à Paris, conseiller au
parlement de Paris (1681) au parlement de Metz (1688),

conseiller en la 2nde Chambre du parlement de Paris (1691),
maître des requêtes (1701) maître des requêtes honoraires

(1720) (fils de François et de Louise-Charlotte Le Goux
de La Berchère)

postérité : (cf généalogie Le Coq)

Nicolas Dazy
seigneur d’Estovigny,

Directeur-Général
des Fermes & Salines du Roi

ép. 27/06/1729 (Paris)
Françoise-Marie Lefèvre

(fille de Claude
et de Catherine Masson)

Jean-Baptiste Jacques
(ou Jean-Charles Germain) Dazy

chevalier de Saint-Louis,
capitaine au régiment

de Gâtinais puis colonel

François-Louis Dazy
seigneur de Lucasserie,
Docteur en Sorbonne,

chanoine et sous-Doyen
de l’église Cathédrale de Bayeux

 Louis-François Lallemant de Lévignen
et Marie-Jacqueline Boutin

? Lallemant de Levignen
ép. ? de Zahyer

Marie-Jacqueline
Lallemant de Levignen
ép. ? Thoynard de Jouy

? Lallemant de Levignen
chevalier de Levignen,
Brigadier de cavalerie

Marie-Louise Charlotte Lallemant de Levignen
ép. Hyacinthe Davasse de Saint-Amarand

° 1733 + 1770 Fermier-Général

? Lallemant
de Levignen
au service du

Prince de Liège

? Lallemant
de Levignen

(fille)

? Lallemant
de Levignen

(fille)

? Thoynard
de Jouy

(fils)

? Thoynard de Jouy
(fille)

ép. comte Desparbel,
Maréchal de camp

Amélie-Louise Charlotte dite «Emilie» Davasse de Saint-Amarand
ép. 09/1792 (Rouen) Charles-Marie Antoine de Sartine (fils
d’Antoine, Lieutenant de Police puis ministre de la Marine ;

armes : «D'or à la bande d'azur, chargée de trois sardines d'argent»)

3

Jeanne-Françoise, sa fille «Émilie» (21 ans), Charles époux de celle-ci, et son fils Louis
(16 ans 1/2) sont arrêtés (le 12 germinal an II) amalgamés par Barère et Vadier avec un soi-disant
«complot de l’étranger», jugés puis guillotinés (le 29 prairial an II, 17/06/1794) Place du Trône Renversé
(act. de la Nation, Paris XII°) ; le sobriquet Sainte Amaranthe leur a été conservé par le Tribunal
Révolutionnaire au moment de leur jugement.

François-Louis Barthélémy Davasse de Saint-Amarand
capitaine de cavalerie au régiment Royal-Navarre

ép. Jeanne-Françoise Louise Dexmier (ou Desmier) d’Archiac
de Saint-Simon° 1751 (prend le nom de «Sainte-Amaranthe»

pour ses activités de salon & maison de jeu : «Le 50» au Palais-Royal)

Louis Davasse
de Saint-AmarandDu second fils de Louis-François descend le représentant actuel

de la famille, Jules-Félix-Joseph Lallemant, maintenu dans son titre
de comte de Lévignen par le Roi Léopold 1er (01/111847).
Le comte de Lévignen, qui avait épousé Mlle de Selys-Longchamp,
s’établit en Belgique, où il résidait dans le château de Houx.

Descendance Lallemant de Lévignen
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Michel-Joseph Hyacinthe
Lallemant de Betz

et Marie-Marguerite Maillet de Batilly

Lallemant

? Lallemant de Betz
+ en bas âge

Marie-Charlotte Lallemant de Betz
nommée, par le Roi, Dame de compagnie

de la Dauphine, Infante d’Espagne
(25/04/1774) puis de la Princesse de Saxe,

seconde Dauphine, mère de Louis XVI
ép. (c.m.) 04/02 & 16/02/1736

Charles-Philippe de Pons, marquis,
seigneur de Saint-Maurice, Lieutenant-

Général des Armées du Roi

Marie-Françoise Lallemant de Betz ° 1732 + 06/1793 (émigrée)
ép. (c.m.) 10/02 & 17/02/1749 Marie-Gabriel Florent Christophe

de Choiseul d’Aillecourt dit «comte de Choiseul-Beaupré»,
marquis de Fauquelmont, colonel d’infanterie

du régiment de Navarre, Lieutenant-Général des Provinces
de Champagne & de Brie ° 07/12/1728 + 06/09/1753 (Strasbourg)

postérité dont :
Michel-Félix Victor, comte de Choiseul ° 10/04/1754 seigneur

d’Aillecourt, lieutenant (04/1770) puis capitaine (1772)
aux Grenadiers de France, colonel en second au régiment

de Guyenne (1779), mestre de camp (1788), commande le régiment
Royal-Dauphin-Dragons, chevalier de Saint-Louis, maréchal

de camp (19/03/1791), X dans l’Armée de Condé (1792),
lieutenant des Gendarmes de la Garde Impériale (1814),

lieutenant Général qui ép. 28/07/1777
Marie-Eugénie Rouillé du Coudray dont :

Descendance Lallemant de Betz

Louis-Marie de Pons
marquis de Pons,

colonel de dragons,
maréchal de camps,
diplomate à Berlin

ép. Marie-Anne
de Cossé-Brissac

? de Pons
ép. ?, marquis

de Charoc

postérité
(une fille)

Marie-Gaspard Victor
de Choiseul d’Aillecourt

comte de Choiseul,
officier aux Grenadiers
de France, chevalier

de Saint- Louis
ép. Geneviève-Françoise

Aglaé de Machault
d’Arnouville

André-Urbain Maxime
de Choiseul d’Aillecourt

chevalier puis comte
de Choiseul, officier

aux Grenadiers de France,
Préfet du Loiret (sous Louis-

Philippe), membre de l’Institut,
Colonel des chasseurs

de la Somme, Commandeur
de la Légion d’Honneur

ép. Adèle Félix Françoise
d’Astorg

Anne Gabriel
Auguste, comte

de Choiseul
d’Aillecourt
ép. (Vienne)
Christine,
comtesse

 de Serenzi

Ambroisine-
Honorine Zoé
de Choiseul
d’Aillecourt

ép. Augustin-
Louis Charles

de Lameth,
Maréchal de camp
& armées du Roi

3
La Collection Lallemant de Betz (13550 estampes, topographies,
portraits ; acquisition soit du Maréchal d’Uxelles, soit de Claude-Bernard
Rousseau, Auditeur des comptes, fils de Jean Rousseau, échevin de Paris
en 1664, qui en est l’auteur) donnée par M-J Hyacinthe Lallemant
de Betz en 1753 au Cabinet du Roi

Le superbe château de Betz, vendu à la Princesse
de Monaco (depuis épouse du Prince de Condé),
fut confisqué pendant la Révolution
puis démoli au début du XIX° siècle.
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Lallemant
3

Geneviève-Catherine Françoise Lallemant
et Pierre-Paul Hébert du Buc

? Hébert
Maréchal

des camps,
Aide-Major

de Cour

Françoise-Caroline Hébert
ép. 27/09/1734 (Paris, Saint-Paul)

Jean-Baptiste Martin Partyet, Intendant des Invalides
° 07/02/1699 (Versailles)

(fils de Pierre-Nicolas et de Marie-Madeleine Boilot)
(armes: «D’or, à un chevron de gueules, acc. en pointe d’une tête de
maure de sable et un chef de sable chargé de trois étoiles d’argent»)

Descendance
Hébert du Buc

? Partyet
capitaine

de cavalerie

Anne-Madeleine Françoise Partyet
ép. (c.m. & rel.) 03/12/1760 (Paris, Saint-Louis
des Invalides) Marie-Charles Pierre Le Tellier

écuyer, seigneur de Vaubadon, Bretteville,
Quiry, châtelain de Saint-Laurent-en-Caux
et Braquemont, conseiller au parlement

de Rouen (par provisions du 02/01/756) °
24/12/1730 (Cerisy-L’Abbaye) (fils de Pierre-

Charles Hippolyte et de Marie-Anne
de Chanteloup)

postérité Le Tellier de Vaubadon dont
Anne-Françoise Armande

& Marie-Pierre Jean ° 07/06/1768
+ 18/04/1844 (Thorigni-sur-Vire (act. 50)

qui ép. 07/11/1786 (Coutances) Elisabeth-
Charlotte Alexandrine du Ménildot de

Tourville ° 26/09/1772 (Valognes)
+ 23/01/1748 (Belleville, près Paris)

dont 2 enfants sans postérité

Etienne-Charles Félix
Lallemant de Nantouillet
et Marie-Renée Boutin

Charles-Marie François Xavier Lallemant de Nantouillet
° 1733 + 1816 comte de Nantouillet, seigneur de Marly-La-Ville,

maître des Cérémonies de France, Fermier général
ép. (c.m.) 22/11 & 04/12/1755 Marie-Adélaïde (ou Angélique)

Charlotte Damas de Crux ° 1735 + 1772 (fille de Louis-Alexandre
dit «comte de Damas», et de Marie-Louise de Menou)

Descendance Lallemant de Nantouillet

Alexandre-Marie Louis Charles
Lallemant de Nantouillet

(fils) (témoin du mariage du duc
de Berry et d’Amy Brown à King

Street ; témoin de la mort
du duc dans sa loge de l’Opéra)

? Lallemant
de Nantouillet (fils)

ép. ? de Montdragon

Marie-Charlotte Françoise
Lallemant de Nantouillet

° 10/1760 + 03/03/1818  (marraine
le 18/07/1808 de la fille du duc de Berry et d’Amy Brown,

depuis épouse du Prince de Lucinge)
ép. (c.m.) 29/04/1778) Yves-Marie du Bouchet

de Sourches, comte de Montsoreau, maître de camp
° 09/01/1749 + 1818 (fils de Louis, marquis de

Sourches, comte de Montsoreau, lieutenant-général,
Grand Prévôt de France, et de Marguerite Desmarets

(fille de Jean, maréchal de France))
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à deux fasces

de sable (du Bouchet) ; aux 2 & 3, d’azur, semé de fleurs
de lys d’argent, accompagné d’un lion du même

(Chambes-Montsoreau)»)

postérité Bouchet de Sourches
dont Henriette Marie Félicie ou Félicité

° peu avant 20/02/1780 (bapt.) + 1856 qui ép. 22/04/1814
(Londres) Pierre-Louis de Blacas d’Aups ° 1771

+ 1839 (Prague), 1er duc de Blacas, seigneur d’Aups
 et Ussé, Pair de France, membre de l’Institut, diplomate

(fils de Pierre-François et de Marie-Françoise
des Rollands) dont post.
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Charlotte Marie  Lallemant
et Félix Claude

Le Pelletier de La Houssaye
Descendance Le Pelletier de La Houssaye

Claude-Jacques Charles
Le Pelletier de La Houssaye,

° 26/01/1726 + 1750
seigneur de La Houssaye

et de Signy, conseiller
au parlement de Paris (27/08/1745),

maître des requêtes

Madeleine-Louise Charlotte
Le Pelletier de La Houssaye,

+ 04/1764
 ép. 03/05/1740 (Paris) Paul-Esprit

Marie de La Bourdonnaye-Blossac,
comte de Blossac, seigneur

du Châtelier, conseiller au parlement
de Paris (1737), maître des requêtes

(1742), Intendant du Poitou (1750-1784)
° 29/08/1716 (Rennes, 35)

+ 14/09/1800 (Blossac, Goven, 35)

postérité La Bourdonaye dont
Charles, Charles, Esprit,

Charlotte , Marie ...

Anne-Louise Charlotte Félice
Le Pelletier de La Houssaye

ép. 13/12/1746 Cardin-François Xavier Le Bret
de Flacourt, comte de Selles, seigneur

de Flacourt et Pantin, Avocat-Général au Grand-
Conseil (1741), Intendant de Bretagne (1753-1765),

1er Président du parlement d’Aix (en survivance)
chevalier de Malte ° 12/12/1719

(Aix-en-Provence, 13) + 26/05/1765 (Paris)

Lallemant

? Le Bret
de Flacourt,

(fils)

? Le Bret
de Flacourt,

(fils)

3
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Lallemant
Les Abbés de Saint-Martin

Jacques (III) L'Allemant, natif du diocèse de Châlons-sur-Marne, était bachelier
en théologie, chanoine prébende de Saint-Etienne de Châlons et Syndic de cette église,
quand le Roi le désigna pour l'Abbaye de Saint-Martin-ès-Aires, le 26 mars 1701.

Le Pape Clément XI lui fit expédier ses bulles, le 12 mai suivant, et il prit possession
par procuration le 20 juin 1701. Son procureur fut Edmond Anthoine, Prieur de Saint-
Martin-ès-Aires, et le Vicaire-Général chargé de procéder à cette cérémonie fut François
Vinot, Doyen du chapitre de Saint-Pierre (Arch. de l'Aube, F. de l'Evêché, G. 109, fol. 281 v°.)

L'abbé Jacques L'Allemant mourut dans le courant de l'année 1732.
Il portait pour armoiries : «de gueules au lion d'or».

Jacques (IV) Charles-Alexandre L'Allemant de Betz était fils de Charles-Louis
L'Allemant, comte de Lévignen, seigneur de Betz, de Macqueline et d'Ormoy-le-Davion,
Receveur-Général des Finances de Soissons et Fermier-Général, et de Catherine-
Charlotte Troisdames.

Reçu Docteur en Sorbonne, le 23 mars 1716, il devenait ensuite Vicaire-Général et Official
de Moulins, puis Visiteur-Général, en France, des religieuses de Sainte-Thérèse.
C'est après  l’une de ses visites aux Carmélites de Troyes, que ces religieuses,
obstinément attachées au jansénisme, reçurent du Roi défense expresse d'admettre
au noviciat des sujets nouveaux ou des religieuses sorties d'un autre monastère.

Jacques L'Allemant était Evêque de Seez depuis 1728 quand il fut nommé à l'Abbaye
de Saint-Martin-ès-Aires. La bulle du Pape Clément XII est du 8 septembre 1732.
Il (en) prit possession par Procureur le 28 octobre de la même année.
Ce fut Charles Soathat, Receveur des décimes du diocèse de Seez, qui le représenta
en cette circonstance, et la fulmination de ses bulles fut faite par Nicolas de la Chasse,
Vicaire-Général et Official de Troyes (Arch. de l'Aube, F. de Saint-Martin-ès-Aires).

Jacques-Charles-Alexandre L'Allemant fut Député à Paris pour les Comices Généraux
du Clergé de France. Il n'en revint pas, mais il y mourut le 6 avril 1740.

Il fut enseveli dans l’église Saint-Roch, et son frère lui fit dresser un tombeau avec cette
épitaphe :
"Quem religio a teneris pium, morum suavitas omnibus amabilem, mira eruditio muniis suis parem,
caritas Deo gratum,in exornandis altaribusmagnificum,pauperibus effecit liberalem, in crypta
sacerdotibus tumulandis destinata beatam expectatresurrectionem Reverendus in Christo Pater
Jacobus Carolus Alexander L'Allemant, sacrae Facultatis Parisiensis Doctor. In urbe Molinensi
vicarius generalis et officialis post sex annos discedens, ingens suî reliquit desiderium.
Carmelitarum visitator generalis paterno eas fovit affectu. Ad episcopatum Sagiensem eveclus, vixit
potens opère et sermone. Pro generalibus cleri Gallicani comitiis désignais, Lufetiam cum venisset,
assiduis pro dioecesi sua curis et laboribus consumtus, obiit VIII Idus aprilis MDCCXL, anno oetatis
49, pontificatus XII. Hoc doloris et pietatis monumentum posuit frater amantissimus Stephanus-
CarolusFelix L'Allemant, de Nantouillet.»
(Gallia Christiana, t. XI, col. 709).

Source : Société Académique de l’Aube (Gallica, Bnf)

Un autre Abbé de Saint-Martin (non identifié) est cité dans l’ouvrage :
François L'Allemant ~1755 ?

Charles-Louis Lallemant de Levignen (> cf. p.3)
25/05/1727 :  «Le Roi confirme Louis l'Allemand, seigneur du comté de Lévignen,
dans les droits de travers, rouage et forage dans l'étendue de sa seigneurie
qui comprenait Betz, Ormoy-le-Davien et Macqueline où il avait haute, moyenne
et basse justices. Les audiences du comté se tenaient tous les lundis ; les jugements
étaient rendus au nom du comte l'Allemand et revêtus de ses armes : de gueules, au lion
d'or.»
Source : «Ephémérides du Valois», par Emile Coët, 1893
signalé par Christian Minot (10/2017)


