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Maison
de Montalembert

Poitou (Angoumois), Agenais,
Saintonge, Guyenne, Limousin,

Languedoc, Bretagne
Monte Amberti
Extraction chevaleresque : 1317 ; barons en 1818
62 survivants en 1985
Branches : d’Essé, Vaux, Cers
Fiefs : Montalembert, Brigode, Epanvilliers, Lassay, Aubigny,
Hauterive

Armes :
«D’argent, à une croix ancrée de sable»
Devise : «Ferrum Fero, Ferrum Ferret» puis
«Ferrum Fero, Ferro Feror»
Ecu timbré d’un casque de chevalier, taré au tiers, orné
de ses lambrequins d’argent & de sable, surmonté d’une
couronne de marquis, au
Cimier : «une tête & col de lévrier de sable colleté d’or»
Supports : une autruche à dextre & un singe tenant un
bâton à senestre, le tout au naturel»

famille homonyme : Montalembert de La Hussonnière
(Bretagne) (XV° s.) : «D’or, à trois têtes de loup arrachées de
sable lampassées de gueules»

> cf annexe héraldique & documentaire pp.35 & suivantes

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Google Books, Wikipedia,
«Le Grand Dictionnaire Historique...», Moréri, 1725,
«Histoire des Pairs de France», T. XII, 1833, Courcelles
Clairambaut, sceaux,
«Catalogue de la noblesse française contemporaine»,
Régis Valette, Laffont, 1985,
Courcelles, vol.2, 1833
«Bulletins & Mémoires de la Société Archéologique & Historique
de la Charente», année 1938, Abbé R. Gaudin
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? Geoffroi fl 1190/1200
ép. ?Montalembert

Origines
Confins du Poitou & de l’Angoumois
Montalembert (79, arr. de Niort, près Sauzé-Vaussais)
Saveilles : act. Plaizay-Naudouin-Embourie (16)

TITRES : Seigneurs de Montalembert,
Saveilles, Granzay, La Rivière, Vaux,
des Essarts, Villars, La Vigerie ;
Comtes et marquis de Montalembert,
seigneurs de Cers, Chantemerle ;
Marquis & comtes de Montalembert, Pairs de France,
seigneurs de Saint-Simon, Essé, Espanvilliers,
Roger, Villemort, Montgaillard, des Rouets,
La Bourlie ; Comtes de Montalembert,
seigneurs de Monbeau, marquis de Lostanges,
seigneurs de Najejouls, Goulaine, Bellestre,
Trégaret, Saint-Gravé, Nuchèze, La Roche-Vineuse
(Angoumois, Poitou, Aunis, Saintonge,
Agenais, Limousin, Périgord, Bretagne & Paris)

Jean 1er, chevalier,
seigneur de Montalembert

ép. ~1250 Sybille de Gourville (Angoumois)
(parente d’Elie, arbitre pour la Reine Aliénor

d’Angleterre, comtesse de Leicester en 1260)

Guillaume 1er + après 1311 chevalier,
seigneur de Montalembert

(cité dans des actes de 1282 et de 1311)
ép. Honorée de Liniers (fille de Jean,

chevalier, seigneur de Liniers)

Jean II + dès 1329 chevalier, seigneur de Montalembert,
varlet d’armes (cité dans un acte de 1317)

ép.  Aélis (alias Hélis) de Montalembert (alias de Lisle)
(citée en 1329 ; obtient la tutelle de ses enfants)

Guillaume II + dès 1364 chevalier,
seigneur de Montalembert

(cité dans des actes de 1332, 1341, 1345)
ép. Marguerite d’Appelvoisin (Poitou)

postérité qui suit (p.3)

Hugues
recteur (curé) de Limalonge(s)

(à une lieue de Montalembert)

Gourville : «D’or, au lion de gueules,
lampassé & couronné d’argent»

Liniers : «D’argent, à la fasce
de gueules, à la bordure de sable
chargée de huit besan(t)s d’or»

Appelvoisin : «De gueules,
à la herse d’or»
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2Montalembert
Seigneurs de Montalembert

Guillaume de Montalembert
et Marguerite d’Appelvoisin

Jean III de Montalembert ° ~1350 + avant  26/08/1411 chevalier (dès 07/06/1390),
bachelier, seigneur de Montalembert, Saveilles et du Breuil-Miron, conseiller & Chambellan

du duc Jean de Berry (1401), sert sous Louis de Sancerre, Maréchal de France
(au 01/07/1381, avec 9 écuyers), devant Tonnay-Charente (avec 8 écuyers), à Poitiers

(15/06/1387 avec 9 écuyers), à Saint-Jean d’Angély (01/12/1387), à Mantes (01/08/1388,
avec 1 chevalier & 28 écuyers) (hommage au duc de Berry à cause de Civray)

(cité dans de nombreux actes entre 1375 et 1382)
ép. 1) Jeanne de Barrière, dame de Saveilles

(nièce du Cardinal Pierre de Barrière, d’une famille périgourdine)
ép. 2) Jeanne Hélye, dame de Granzay (79) et Ferrières

+ après 1430 (ép. 2) Hugues du Puy-du-Fou)

Mabil(l)e de Montalembert
ép. Constant de Goullard, écuyer

1) Jean IV de Montalembert
dit «Le Jeune», chevalier,

seigneur de Saveilles,
sert sous le duc de Guyenne

(Laon, 1414, avec 9 écuyers)
ép. 1) (c.m.) 11/01/1387

Gratienne Hélye (fille de Méry,
chevalier, et de Philippa Gérard)
ép. 2) ~1390 Jeanne d’Archiac

(fille de Foucauld, chevalier,
seigneur d’Availles, et d’Hélix
de la Marche ; petite-nièce du

Cardinal Simon, Archevêque de
Vienne)

ép. 3) Hardouine de Beaumont
(veuve de Pierre Manhaut

dit «d’Yère», chevalier)
(citée le 09/05/1414)

postérité qui suit (p.4)

1) Gui
de

Montalembert
+ après 1401

sans
postérité
connue

1) Marguerite
de Montalembert
ép. avant 01/05/
1397 ou (c.m.)
06/05/1390 ?
Perrot Cléret,

seigneur d’Ardilleux
et La Rigaudie

 (ou La Rigaudière)

2) Jacques de Montalembert
° ~1380 écuyer, seigneur
de Beauregard, sert dans

la compagnie du bachelier Eimar
de Pressac (montre à Saint-Jean

d’Angély, le 30/06/1405),
sous Amauri de Craon (1412)

puis sous le comte
de Richemont/Richmond (1414)

ép. dès 1434
Marguerite de Varaize

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs d’Essé

& E(s)panvilliers

2) Jean (II)
de Montalembert

+ 23 ou 27/12/1483
moine de Cluny, Prieur

 de Saint-Martin-
des-Champs (1457-
1471), Abbé de Saint-
Gildas (Châteauroux)
et de Gimont (Auch),

17° Evêque
de Montauban
(élu en 07/1471

confirmé le 23/08/1471)
> c.f. aussi p.16

donné comme fils
de Méry

2) Guillaume (III)
de Montalembert
+ après 1417 ns
écuyer, seigneur

de Ferrières,
X en Hongrie

(Nicopolis, 11/1396)
ép. Isabelle

de Combarel
(Limousin)

postérité
qui suit (p.6)

en Agenais, Périgord
& Bretagne (banche
de Ferrières & Rogé)

2) Méry (Mérigot,
Emery)

de Montalembert
° ~1390 + entre

22/10/1431
& 12/03/1450

écuyer, seigneur
de Granzay

ép. ~1420 Fortunée
du Puy-du-Fou

postérité
qui suit (p.16)
de la branche
des seigneurs
 de Granzay

? Jean
de

Montalembert
+ jeune ?

1) ? Julienne
de Montalembert

+ après 15/03/1411
ép. (c.m.)

11/01/1387
Aymeri Hélye

+ avant 15/03/1411

2) ? Marguerite de Montalembert
ép. Jehan Hélye,

seigneur de La Rochesnard
(se font donation mutuelle le 15/04/1423)

Barrière : «D’or, à la fasce de gueules,
accompagnée de six fleurs de lys d’azur»
Helye (de la Roche-Aynard, -Esnard, -Aymard ?) :
«Burelé d’argent & de gueules, à cinq fusées
de sable en fasce, brochantes sur le tout»
alias : «accolées en fasce brochant sur le tout»Archiac : «De gueules, à deux pals de vair, au chef d’or»

Beaumont-Bressuire : «De gueules, à l’aigle d’or,
accompagné de neuf fers de lance d’argent, en orle» Puy-du-Fou : «De gueules,

à trois mâcles d’argent»
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3Montalembert
Seigneurs de Saveilles

Jean IV de Montalembert dit «Le Jeune»
et 1) Gratienne Hélye > s.p.

et 2) Jeanne d’Archiac
et 3) Hardouine de Beaumont

2) Jacques de Montalembert fl 1419
seigneur de Montalembert et Saveilles

(cité dans un hommage de 1419)
ép. Françoise de La Rochefoucauld,

dame de Mussidan, Montendre, Montguyon et Blaye
(fille de Gui VII, baron de Verteuil et Barbezieux,
et de Rosine de Montaut-Castillon ; ép. 2) Gilles

d’Appelvoisin, seigneur de La Guiraye
& 3) René Chabot, seigneur de Jarnac)

Guiot de Montalembert
° avant 1437 (posthume) + jeune

seigneur de Montalembert,
Saveilles et du Breuil-Milon

Jeanne de Montalembert
dame de Saveilles puis de Montalembert

(succède à son neveu Guyot)
ép. avant 28/04/1411 Thibaud de La

Rochefaton, écuyer, seigneur de Saveilles
(hommage pour Montalemnert le 04/09/1426

à Maurice de Volvire, seigneur de Ruffec)

Montalembert passe aux Rochefaton
jusqu’en 1496 puis aux Caumont-La Force

et La Tour-d’Auvergne-Bouillon

La Rochefoucauld : «Burelé d’argent
& d’azur, à trois chevrons de gueules,
le 1er écimé, brochants sur le tout»
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3Montalembert
Seigneurs d’Essé (16)
& d’Epanvilliers (86)
«D’argent, à la croix ancrée de sable
accompagnée aux premiers cantons,
de deux losanges du même»
(brisure de la branche d’Essé)

Jacques de Montalembert
et Marguerite de Varaize

Charles 1er de Montalembert + après 18/02/1496 écuyer,
seigneur d’Essé (Poitou, 16, près Confolens ?) (partage

le 18/02/1496 le fief des Avaroux près Montalembert avec Jacques
de La Rochefaton, écuyer, seigneur de Montalembert et Saveilles)

ép. dès 1470 Jeanne Bertrand (de La Roche-Henry)

Charles II de Montalembert + après 1496
seigneur d’Essé, Epanvilliers et La Rivière

ép. 20/07/1478 Charlotte Jay de Bois-Seguin + après 1498
(fille de Jean, chevalier, seigneur de Bois-Seguin)

Jacques de Montalembert
seigneur d’Essé

ép.  Suzanne de La Roche-
Andry (fille de François,

seigneur de Clan,
et d’Anne de Bourdeilles)

Aug(i)er de Montalembert
chevalier de Malte

(reçu en 1542)
(selon registres de l’Ordre à
la Bibliothèque de l’Arsenal
pour le Prieuré d’Aquitaine)

André de Montalembert ° 1483 +X 20/06/1553
(Thérouanne, 62) (teste le 02/06/1551) chevalier,
seigneur d’Essé, Epanvilliers et La Rivière,

Page d’André de Vivonne de La Chasteigneraye (Naples,
1495), X à Fornoue (06/07/1495), défend Landrecies

(1536), Capitaine d’Outreau (1546), X en Ecosse (1548),
Gouverneur d’Ambleteuse, Panetier ordinaire du Roi

ép. 07/10/1540 Catherine d’Illiers des Radrets
+ après 1541 (fille de Jean, Gouverneur

de Vendôme, et de Madeleine de Joyeuse,
dame d’honneur de la Reine de Navarre)

François
de

Montalembert
chanoine
à Poitiers

(désigné tuteur
de son neveu
Gabriel par

le testament de
son frère André
du 02/06/1551)

Léon
de Montalembert

chevalier
de Malte, à

Messine (1525),
Grand-Prieur

de Champagne
(1551)

(cité dès 1524)

Gabrielle de Montalembert
dame d’Epanvilliers

ép. (c.m.) 04/04/1516
Pierre II de Tryon, chevalier,

seigneur de Segurat, Ardilliers,
La Cour, du Châlard et La Boufferie,

guidon de 100 hommes
d’armes des Ordonnances
(fils de Clément, Capitaine

de Rochechouart,
et de Bertrande de Malafayde)

postérité Tryon (dont Pierre ; Jeanne
& Françoise qui ép. François

du Plessis de Richelieu, chevalier,
seigneur de Beaulieu et Savigny,

près Faye-La-Vineuse)

la Maison de Tryon hérite
des biens de son petit-neveu
Gabriel II de Montalembert

(dont Epanvilliers)

Marie
de Montalembert

ép. 17/01/1518
Jacques d’Alloue,

seigneur
du Breuil-Coiffault

(Hanc, 79) (fils
de Guiot

et de Jeanne
de Parthenay)

Gabriel 1er de Montalembert +X 05/10/1568
(Provençay) chevalier, seigneur d’Essé, Epanvilliers
et La Rivière, Gentilhomme d’honneur du Dauphin

(futur François II)
ép. 1568 Françoise des Essarts de Sautour

Gabriel II de Montalembert ° 05/10/1568
+X 20/10/1587 (Coutras) seigneur d’Essé

sans alliance  : ses biens passent aux Tryon

Varaize :
«Ecartelé d’or & de gueules»

Bertrand : «D’argent,
à trois merlettes de sable»

Jay : «D’argent, à trois
fasces ondées de gueules»

d’Illiers : «D’or, à six
annelets de gueules»
des Essarts de Sautour :
«De gueules à trois
croissants d’or»
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3Montalembert
Seigneurs de Montalembert,
Ferrières & Nuchèze
(Nuchèze : Champdeniers-Saint-Denis, 79)

Guillaume (III) de Montalembert
et Isabelle de Combarel

Jean-Hélie de Montalembert ° ~1400 chevalier,
seigneur de Ferrières, X en Hongrie sous le comte

de Nevers, blessé à Nicopolis (1396)
ép. Catherine de Magné (fille de Moreau

et d’Isabeau de Magniol)

Etienne 1er de Montalembert chevalier, seigneur de Ferrières, chevalier du Saint-
Sépulcre, capitaine d’une compagnie franche d’archers, X à Formigny (15/04/1450)

ép.18/01/1441 ? Marie d’Estouteville (fille de Nicolas, seigneur de Torcy,
Esgié, Toutemont et Beynes, et de Jeanne de Mauquenchy de Blainville

ou plutôt de Marie d’Harcourt si toutefois elle est avérée ?)

Jacques de Montalembert ° ~1420 + après 1442
chevalier, seigneur de Ferrières (aveu en 1442

au seigneur d’Hervault pour Boisbenoist et Roche-Vineuse)
ép. avant 1433 Catherine, dame de Nuchèze,

Roche-Vineuse (Neuvy-Bouin, 79) ° ~1419 + après 1471
(fille de Guillaume IV et de Marie Châteigner)

Jean IV de Montalembert, chevalier, seigneur de La Mothe
(Berry), Villemort (Limousin), capitaine d’une cie de gens de pied

ép. ~1500 Jacquette de Bueil (fille d’Edmond, chevalier,
seigneur de Mermande, Faye-La-Vineuse, La Roche-Clermault
et Purnon, et de Françoise de Tavel (alias de Laval de Brée ?))

Sylvestre de Montalembert ° 1502 +X après 1553
(Paris) (teste 18/12/1551) chevalier, établi en Agenais,
seigneur de La Mothe, Rogé (près Villeneuve-sur-Lot)
et Villemort, enseigne de 100 archers de la Garde
du Roi sous Antoine Raffin dit «Poton», lieutenant

des Gardes de la compagnie de Chalmazel
(1553, sous M. de Talaru)

ép. (c.m.) 01/09/1529 Jeanne de Morlhon (fille
de Pierre, seigneur de Saint-Venza et Cabanes

(Rouergue), et de Delphine de Marueys)

postérité qui suit (p.7)

Jean
& Etienne

de
Montalembert

sans
alliances

François
de Montalembert
Prieur de Bonne-
Nouvelle, Doyen
de Pujols, Abbé
commendataire
de Grosbois (dès
07/1553, diocèse

d’Angoulême),
chanoine de Saint-

Pierre-Le-Grand
de Poitiers

Georges
de Montalembert
Prieur de l’Abbaye

bénédictine
de La Grâce près

Rogé (Agenais)
et du Lédat,
Protonotaire

du Saint-Siège

Marie
de Montalembert

ép. Adrien
de La Dhuse,

seigneur
de Marescot

Catherine de Montalembert
ép. Pierre Regnier,

écuyer, seigneur
de Bourgneuf-en-Gastines

Christophe de Montalembert
° ~1442 seigneur de Nuchèze

et Roche-Vineuse (hommage en 1451
au seigneur d’Hervault)
ép. Pernelle de Dercé

postérité qui suit (p.15)
de la branche des seigneurs

de Nuchèze

? Guillaume de Montalembert
ép. 1462 Jeanne de Goulaine

postérité supposée qui suit (p.14)
d’une branche établie en Bretagne

dite «de Goulaine»

Etienne & Jacques
sont parfois donnés comme
frères & successeurs de Jean-Hélie

Combarel : «Parti, au 1, d’azur, à trois coquilles d’or en pal ;
au 2, de gueules, à une demi-molette d’éperon d’argent mouvante
de la partition»
Estouteville : «Ecartelé : aux 1 & 4, burelé d’argent & de gueules
; au lionde sable, lampassé, armé & couronné d’or, brochant
(Estouteville) ; aux 2 & 3, d’azur, à la croix d’argent, cantonnée
de seize croisettes recroisettées & fichées d’or (Mauquenchy
de Blainville)»
Bueil : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, au croissant d’argent,
accompagné de six croisettes recroisettées & fichées d’or
(de Bueil) ; aux 2 & 3, de gueules, à la croix ancrée d’or (d’Avoir) ;
sur le tout contre-ecartelé des Dauphins d’Auvergne & des comtes
de Champagne»

Nuchèze : «écu en bannière de gueules,
à neuf molettes d’éperon à cinq rais d’argent»
Dercé : «D’or, au chevron d’azur»
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6Montalembert
Seigneurs de Montalembert

Sylvestre de Montalembert
et Jeanne de Morlhon

Christophe de Montalembert ° ~1530 + 1604
(inh. à Saint-Hilaire, Villeneuve-sur-Lot, 47)

(teste le 21/04/1602 à Rogé) seigneur de Rogé,
La Mothe, Les Rouets  et Montgaillard, conseiller
d’Etat, conseiller & maître d’hôtel de la Reine de

Navarre, X avec Montluc, chevalier de Saint-Michel,
capitaine de 50 hommes d’armes (06/1576), colonel

de 4 compagnies de pistoliers (1577-1580),
X pour la Ligue, perd Villeréal (1593), Gouverneur

de Penne d’Agenais (à l’origine de la devise
de sa famille «Ferrum...»)

ép. (c.m.) 28/10/1558 Anne de Malvin de Montazet
+ après 26/04/1590 (fille de Charles, seigneur

de Cessac, conseiller à Bordeaux, et de Jeanne
de Gaillard, dame de Cessac en Agenais)

Antoine de Montalembert ° ~1530 + 1604
(inh. à Saint-Hilaire, Villeneuve-sur-Lot, 47)

chevalier, seigneur de Rogé et Mon(t)beau
(près Tournon d’Agenais, 47), capitaine

de 100 arquebusiers montés (05/03/1574)
puis de 50 pistoliers montés (08/08/1582)
ép. 28/12/1576 Isabeau de La Veyssière,

dame de Monbeau et Bonrepos
+ après 16/07/1610 (test.)

Jacques
de

Montalembert

sans alliance

Françoise
de

Montalembert
ép. Raymond

Gautier
de Salignac
(Rouergue),

écuyer

Claudi(n)e
de Montalembert

+ avant 1573
ép. 25/05/1559

(Rogé) François de
Cours de Paulhac
(Rouergue) ° 1525

+ 1573 (La Rochelle)
mestre de camp

Isabeau
de

Montalembert,
religieuse

Charles de Montalembert ° 1559 + 1624
(teste le 11/03/1624 à Rogé) seigneur de Rogé

et des Rouets, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi (19/06/1596), capitaine

au régiment de Picardie, Gouverneur de Penne
d’Agenais (25/04/1611), fait Abbé d’Eysses

(Abbaye clunisienne du diocèse d’Agen,
par LP du Roi du 12/01/1600)

ép. (c.m.) 26/11/1579 Françoise de Ferrand
(fille d’Etienne, baron de Mauvezin et Chaumont,

et de Marguerite de Beaune)

postérité qui suit (p.8)

Charles de Montalembert
(teste le 12/09/1642) seigneur de Monbeau,

capitaine de 50 Chevau-Légers (1614)
ép. 1) Françoise de Tieurac (fille de Balthazar,

chevalier, seigneur de Cauzac) > s.p.
ép. 2) 11/01/1633 Marguerite de Bar-

de-Maussac (fille de Pierre, baron
de Maussac, et de Marguerite Le Sellier)

postérité qui suit (p.11)
de la branche

des seigneurs de Monbeau

Melchior de Montalembert
chevalier, seigneur d’Argenton

ép. Jeanne de Bap, dame
de Najejouls (?)

postérité qui suit (p.13)
de la branche

des seigneurs de Najejouls

Marguerite (alias Catherine)
de Montalembert,

dame de Saint-Bauzeil (82)
ép. 13/10/1591 Bernard de Lart,
chevalier, baron de Rigoulières,

Saint-Bauzeil, Frézapa,
Castelgaillard et Las Combes,
sert sous Guy de Lusignan de

Saint-Gelais, seigneur de Lansac
° ~1560 + après 18/05/1523

(fils de Balthazar et de Gabrielle
 de Labarthe)

Morlhon : «De gueules, au lion d’or,
lampassé & armé d’argent»
La Vayssière : «D’argent, à un arbre arraché de sinople»
Bar de Maussac : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur,
à deux bandes d’or ; aux 2 & 3, de gueules, au lion d’or»

Malvin : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à trois étoiles
(Malvin) ; aux 2 & 3, de gueules, à deux balances d’or
(Montpezat)»
Ferrand : «D’argent, à trois fasces de gueules»



8

Charles de Montalembert
et Françoise de Ferrand7Montalembert

Seigneurs de Rogé

François de Montalembert
chevalier, seigneur de Rogé
et Montgaillard, Gouverneur

de Penne d’Agenais, capitaine
de 100 hommes de gens de pied
ép. 20/05/1613 Melchiore de Lart
de Rigoulières (fille de Bertrand,

chevalier, seigneur de Rigoulières,
Frespa et Castelgaillard,

 et de Marguerite de Montalembert)

Pierre de Montalembert + ~1650/51
(teste le 29/12/1650) chevalier,

baron des Rouets, capitaine de 100
hommes à pied (02/1619), Gouverneur

de Penne d’Agenais (14/01/1636)
ép. 19/11/1624 Françoise de Scorailles

de Sangruère (fille de Jacques,
seigneur de Saint-Gruères,
et de Marguerite de Burre)

Anne de Montalembert
dame de Rogé et Montgaillard
ép. Jean-Baptiste de Bouran,

seigneur de La Madeleine
+ après 02/10/1695

postérité Bouran,
châtelains de Rogé

Françoise
de Montalembert

ép. ?, seigneur
de Gironde

de La
Mellonnière

Antoinette
de

Montalembert
ép. Nicolas

de Pontagion,
seigneur

de La Chapelle-
Trentel

Marthe de Montalembert
ép.16/07/1616 Léon d’Albert

de Laval, chevalier,
seigneur & baron

 de Madaillan & Laval

postérité Albert de Laval
(dont Jeanne-Madeleine

qui ép. Benjamin-Alexandre
César de Montmorency,
comte de Bours + 1702)

Marguerite
de

Montalembert
ép. ?

des Guerres

Claire
de Montalembert

ép. Jean de Cieutat,
baron de Rooy,

Tombebouc,
Villebeau et Brauval,
lieutenant-général

d’artillerie, chevalier
de l’Ordre du Roi

Bertrand de Montalembert
(teste le 17/05/1694) chevalier,

seigneur de La Mothe et des Rouets,
capitaine de 100 hommes de gens

de pied au régiment de Lauzun (1641)
ép. 07/04/1664 Madeleine

de Masparault (fille d’Octavien,
seigneur de Terrasson et du Buy,

et de Jeanne de Castillon)

Jean V de Montalembert, chevalier, seigneur
des Mures (maintenu en noblesse le 04/08/1698

par Bezon, Intendant de Guyenne)
ép. 29/04/1672 Suzanne de Saint-Ours, dame
de La Bourlie (Sarladais) (fille d’Henri, seigneur

de La Bourlie, Lancénade et Trigonant (Périgord), et de
Françoise du Puy, dame de Trigonant (près Périgueux))

postérité qui suit (p.9)
de la branche des seigneurs de La Bourlie

Catherine
de Montalembert

ép. Jean de Vassal
de La Tourette,

chevalier, seigneur
de Dondas

et Fonlanon (teste
le 27/10/1683)
(fils de Guyon

et de Françoise
de Rossignol, dame

de Fonlanon)

François de Montalembert ° 11/09/1672 + 30/04/1751 (Villeneuve)
cadet à Tournai (1688), sous-lieutenant au régiment de Feuquières
(18/10/1689), enseigne (16/01/1691), lieutenant (18/04/1691), capitaine

(16/11/1693), capitaine de grenadiers (22/03/1705), major (04/1706),
lieutenant-colonel (05/05/1708) au régiment de Nivernais, Brigadier

d’infanterie (03/04/1721), chevalier de saint-Louis, Gouverneur
 de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon (04/12/1731)

sans alliance

Claude de Montalembert ° 17/01/1670 seigneur des Mures
(ou des Mares ?) et Montmarets, cornette au régiment de Cervon,
sous-lieutenant au régiment de Saint-Mauris, carabinier, colonel

d’infanterie, chevalier de Saint-Louis, Commandeur de Saint-Lazare,
à l’arrière-ban de la noblesse (1704), lieutenant des maréchaux de France,
blessé à Staffarde (Piémont, 1690) (maintenu en noblesse en 1699 en Périgord)

ép. (c.m.) 02/10/1695 Louise de Barattet (fille de Jacques, seigneur
de Villebeau, Président au parlement de Bordeaux ; veuve de François

de La Goutte, comte de La Poujade, vicomte de Cours)

sans postérité

Branche des Rouets & de La Mothe

Claire
de Montalembert

ép. Pierre
de Dordaigue,

chevalier, seigneur
de Cazideroque

de Lart : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à trois bandes d’argent ; au 2,
d’azur, au lion d’or ; au 3, d’argent, à trois épieux de sable»
Scorailles, Escorailles : «D’azur, à trois bandes d’or»
Masparault : «D’argent, au lion de gueules, à la bordure d’or, chargée
de neuf tourteaux de gueules, surchargés chacun d’une étoile d’or»
Rabattet : «De gueules, au sautoir alésé d’argent, cantonné de quatre
flanchis du même»
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Montalembert
Seigneurs de La Bourlie
(près Le Buisson, 24)

8
Jean de Montalembert,

et Suzanne de Saint-Ours

Bertrand de Montalembert, chevalier, seigneur d’Urval,
La Bourlie, Lancinade, Trigonand, Paleyrac,

Pessel, La Fertière, Rouziers, Rigoulières et Mures,
capitaine d’infanterie

ép. 16/06/1701 Marguerite de Baudet (fille d’Antoine,
seigneur de Cardou, et de Marthe de Laval)

Jean
de Montalembert

sans postérité
connue

Henriette
de Montalembert,

religieuse

Catherine de Montalembert
ép. 1713? Joseph de Baudet,
chevalier, seigneur de Cardou

Marie de Montalembert
+ 1735

ép. Jean-Louis
d’Abzac de La Douze,
seigneur de Barreau

Joseph de Montalembert + après 1779 chevalier,
seigneur d’Urval, La Bourlie et Montmarets,

capitaine au régiment de Nivernais, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant des Maréchaux de France en Périgord

ép.  (c.m.) 27/10/1731 Anne d’Arlot de Frugie
(fille de Jacques, seigneur de La Lande et de Cumont,

et de Marie-Claire de La Doyre)

postérité qui suit (p.10)

Louis de Montalembert + ~1809 seigneur des Mures,
enseigne au régiment de la Marche-Prince (depuis Conti),

lieutenant & capitaine de grenadiers au régiment
de Nivernais, X en Italie, chevalier de Saint-Louis, préside

la noblesse aux Etats du bailliage d’Agen (1789)
ép. Rose de Larroque

Catherine de Montalembert,
ép. Joseph du Gravier,

seigneur de Guirard

? de Montalembert
+ jeune

Bertrand de Montalembert,
enseigne au régiment Dauphin-infanterie,

 émigre en Espagne (1792), cadet
Gentilhomme dans les Dragons

de l’Infantado, capitaine
puis lieutenant-colonel

sans alliance
ses biens passent à son légataire :

Jacques-Joseph Louis de Montalembert
d’Essé

Saint-Ours : «Parti : au 1, coupé d’azur, au dextrochère d’argent, tenant
une épée du même garnie d’or ; & d’or, à trois tourteaux de gueules ;
au 2, d’argent, à l’aigle de sable, becquée & membrée de gueules»
Baudet : «D’azur, à une épée d’argent, sur laquelle broche une fasce
bandée d’or & de gueules, accompagnée en chef de deux étoiles d’or»

d’Arlot : «D’azur, à trois étoiles d’argent, rangées en fasce,
accompagnées en chef, d’un croissant du même,
& en pointe, d’une grappe de raisin aussi d’argent»



10

Montalembert
Seigneurs de La Bourlie
(Périgord Noir)

9
Joseph de Montalembert
et Anne d’Arlot de Frugie

Jacques de Montalembert ° 14/12/1732
+ 04/10/1808 chevalier,

seigneur de La Bourlie et Montmarets
ép. 1) 04/02/1773 (Urval, 24) Louise (alias

Suzanne) de Saint-Exupéry (veuve
de Jean-Bonaventure, baron de Calvimont)

ép. 2) 1786 Anne-Marie Thérèse
de Faubournet-Montferrand + dès 1808

(fille de Bernard-Louis, marquis
de Montréal, et d’Anne de Lagut)

2) Marie-Suzanne Léonarde
de Montalembert,

° 04/03/1787 + 31/05/1861
héritière de La Bourlie

ép. 06/01/1806 Raymond-
Joseph de Com(m)arque,

chevalier  de l’Ordre de Malte
(dès sa naissance, reçu

au Grand-Prieuré de Toulouse)
° 12/05/1785 (Sarlat) (fils
de Guillaume, seigneur

de La Bourgonie, capitaine
au régiment de Beauce-

infanterie, chevalier de Saint-
Louis, et de Marie-Louise
Foy de Goudin de Pauliac)

postérité Comarque
(2 fils & 5 filles)

la Bourlie est aujourdhui
la demeure de Cyril

de Commarque

2) Claire-Suzanne
de Montalembert

° 17/12/1788 (Belvès)
+ 1870

ép. 12/07/1808 Louis
de Chaunac de Lanzac,
seigneur de Monbette
° 1769 +12/12/1844

(Monbette, Domme, 24)

postérité Chaunac
(7 enfants)

Léonard-Pierre de Montalembert
dit «Chevalier de Montalembert

de La Bourlie», enseigne au régiment
de Conti, lieutenant en second, lieutenant,

capitaine de grenadiers,
X en Allemagne (1757), capitaine

en Poitou puis en Beaujolais,
chevalier de Saint-Louis (25/08/1772),

lieutenant-colonel (22/01/1779),
maréchal de camp (01/03/1791)

sans postérité

Joseph-Henri de Montalembert ° 10/04/1741 (Urval, 24)
+ 15/01/1815 vicomte de Montalembert, lieutenant puis

capitaine aux Gardes-Lorraines depuis régiment,
capitaine de grenadiers, chef de bataillon, chevalier de

Saint-Louis (1776), émigre (1792), colonel (1795), sert en
Normandie sous le comte de Frotté (1799-1800)

ép. 27/06/1787 (Placy, 14) Jeanne-Ravenne Adélaïde
de Lavalley de La Cour ° ~1755 + 15/01/1826

(Versailles, 78) (fille de Joachim et de Marie-Anne
Charlotte Lancelin)

Jean-François
de Montalembert
prêtre, chanoine
de Sarlat, Doyen

du chapitre
de Toulouse

Suzette, Julie
& Marie

de
Montalembert

sans alliances

Jacques-Joseph Louis de Montalembert ° 06/07/1788
(Moulines, 14) + 13/05/1861 (Cairon, 14) comte de Montalembert

d’Essé, officier au 8° Hussards, lieutenant au 9° puis au
1° régiment de Chevau-Légers polonais de la Garde Impériale

(14/07/1813), adjudant-major  aux 21° & 6° Chasseurs,
capitaine au 1°  Lanciers, chef d’escadron (1826), X en Autriche,

Russie, Saxe, chevalier de Saint-Louis (24/08/1824)
ép. 08/02/1821 Caroline-Fernande Eléonore de Wavrin-

Villiers-au-Tertre, comtesse du SERG  ° 1788 + 02/10/1843

Suzette-Charlotte
de Montalembert

+ (Londres) en bas-âge

Caroline-Henriette
de Montalembert

+ (24 ans)

sans alliance

Artus-Louis Jacques de Montalembert
dit «Marquis de Montalembert d’Essé»
° 14/07/1824 (Paris) + 27/01/1887 (Nice)

ép. 13/09/1852 Marie-Marthe de Choiseul-Praslin
° 10/07/1833 + 1914

postérité Montalembert dont Marie-Caroline ; Charles-Godefroi
qui ép. 1883 Constance Loppin de Montmort ; & Raoul
qui ép. 1888 Alix-Marie Caroline de Choiseul-Beaupré

dont postérité
& alliances Deveuyst, de Benoist, Bruneel de La Warande,

Lesacq, Walwein-Taylor, Udekem d’Acoz...

Henri-Dieudonné
Charles Godefroi
de Montalembert

° 27/11/1831
(Versailles)

Caroline-Ferdinande
Adélaïde Louise
de Montalembert

° 20/09/1822 (Colmar) + 1848
ép. 10/06/1844. (Versailles)
marquis César-Augustin

de La Brousse
de Verteillac

° 1798 + 10/10/1887

Alix-Charlotte
Louise Eléonore
de Montalembert

° 01/01/1827
(Versailles)

+ en bas-âge

Saint-Exupéry : «D’azur, à l’épée d’argent, garnie d’or»
Faubournet-Montferrand : «Ecartelé d’or & de gueules»
Lavalley de La Cour : «D’azur, au duc d’or perché
sur un écot d’érable»

laquelle ? Charlotte-Henriette
Caroline de Montalembert

° 18/11/1792 (Berg-Op-Zoom)
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Charles de Montalembert
et 1) Françoise de Tieurac  > s.p.

et 2) Marguerite de Bar-de-Maussac

7Montalembert
Seigneurs de Monbeau,
marquis de Lostanges

Jacques de Montalembert (teste le 28/05/1674) chevalier,
marquis de Monbeau et Touroël, lieutenant des Maréchaux de France

en Agenais (maintenu noble en 1667 en Languedoc)
ép. 20/01/1664 Anne de Belzunce (fille de Jacques, seigneur de Born

en Agenais, et de Jeanne de Leffe du Coudray)

Jean (V) -Charles de Montalembert chevalier, comte
de Montalembert, marquis de Lostanges (Agenais),
comte de Gion (Auvergne), seigneur de Monbeau,
capitaine au régiment de Normandie, lieutenant

des Maréchaux de France en Agenais
(maintenu noble en 1698)

ép. 24/02/1694 Jeanne-Blanche de Pierre-Buffière,
marquise de Lostanges, Nedde, Giousbouch et Bouillac
(fille de Claude, marquis de Lostanges, officier général)

Charles
de Montalembert

dit «Marquis
de Lostanges
& de Gratien»

marquis de Lostanges,
capitaine de grenadiers

au régiment
de Normandie

sans postérité

Gratien
de Montalembert
lieutenant-colonel

du régiment de Vassé
(ci-devant Béringhen)

-cavalerie
ép. Anne de Vidaud

du Dognon

Gratien de Montalembert dit «Marquis
de Monbeau» ° 1732 +X 25/07/1794
(Paris, guill.) capitaine au régiment

 du Roi-infanterie
ép. (c.m.) 26/08/1768 (Paris) Marie-Suzanne
Tulette de Croismare ° peu avant 02/02/1742

(Lasson, 14, bapt.) + 19/10/1776 (Lasson)
(fille de Marc-Antoine Nicolas,

baron de Lasson, et de Suzanne
Davy de La Pailleterie)

Marguerite de Montalembert
ép. Jean de La Goutte, vicomte

de La Poujade et de Cours

Marie de Montalembert
ép. Jean de Bon(n)al

+ après 1682 capitaine
au régiment Royal-infanterie

Catherine
de Montalembert

sans alliance

Gratien de Montalembert
capitaine au régiment

de Normandie
ép. Françoise

de La Goutte (fille unique
de François (alias Henri),
marquis de La Poujade,

vicomte de Cours)

postérité
qui suit (p.12)

Jacqueline
de Montalembert

ép. Léonard
de Neuvic,

baron de Neuvic
(près Châteauneuf),

seigneur de Masléon
(Limousin) ° ~1700 (fils

de Léonard et de
Jeanne de Jayac)

sans postérité

Armand
 de Montalembert

 dit «de Saint-Georges»
+X (siège de Turin)

capitaine de grenadiers
au régiment

 de Normandie

Jean-Armand
de Montalembert

 dit «de Monbeau»
+X 1704

(Hochstadt)
major au régiment

du Nivernais

Jean-Charles
de Montalembert

 dit «Chevalier
de Montalembert»
+ (Le Puy-en-Velay)

commandant du 2nd bataillon
du régiment de Normandie

ép. Catherine de Lart
de Rigoulières

Charlotte
de Montalembert

ép. 2912/1700
(Monbeau) François II

de Beaumont-
Toucheboeuf,

chevalier, baron
des Junies, seigneur
de Ferrières, Flaujac

et Montsempron,
capitaine

Jeanne
de Montalembert

ép. 28/02/1748
François-Emmanuel

 de Cardaillac
marquis  (1759)

+ 1782 (fils de Jean
et de Marie

de La Ramière,
dame de La Treyne)

Charles
de

Montalembert
 capitaine

au régiment
de Normandie,
X à Fontenoy

Olympe
de Montalembert

sans alliance

Jeanne
de

Montalembert

? Bertrand
de

Montalembert
 + jeune

Rose-Antoinette de Montalembert ° ~02/10/1769 + ~01/05/1851
ép. 19/06/1790 Alexandre-Etienne L’Hôte de Livry, capitaine

postérité Livry (Gratienne-Michelle Virginie & Alexandre-Etienne)

2nde Branche
de Monbeau

Belzunce : «D’argent, à l’hydre de sinople»
de Pierre-Buffière : «De sable, au lion d’or»

La Goutte : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois étoiles du même ; aux 2 & 3,
de gueules, à la tour d’argent maçonnée de sable»
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11Montalembert
Seigneurs de Monbeau

Gratien de Montalembert
ép. Françoise de La Goutte

Henri-Ignace de Montalembert
° 05/11/1740 (Saint-Georges, 47)

comte de Montalembert, marquis de Monbeau
ép. 1) Marguerite de Raffin

ép. 2) 29/03/1772 Françoise-Gabrielle
Gasquet de Clermont-Dessus

ép. 3) 15 nivôse an VI (04/01/1798, Tournon d’Agenais, 47)
 Ursule de Marbotin

Charles de Montalembert ° 28/01/1742
(Villeneuve-sur-Lot, 47) + avant 1796 chevalier,

seigneur de Perricard lieutenant-colonel,
commandant le bataillon de garnison

de Beaujolais, chevalier de Saint-Louis
ép. 25/08/1767 (Le Temple-sur-Lot, 47)
Marie-Catherine Dupuy de La Forêt

Marguerite de Montalembert
ép. 1767 François de Lustrac

de Canabazès

Jeanne
de

Montalembert

3) Marie-Thérèse
de Montalembert

° 1802
ép. ?, marquis
de Campels

3) Frédéric
de Montalembert,

comte
de Montalembert

3) Maximilien
de Montalembert

officier au 13° de ligne
puis aux Tirailleurs

de Constantine

2) Marie-Florentine
de Montalembert

religieuse hospitalière

Raffin : «D’azur, à la fasce d’argent accompagnée,
en chef, de trois étoiles d’or»
Marbotin : «D’argent, au lion d’azur»

1 ou 2) Louise
de Montalembert

+ 1782

Marie-Françoise
de Montalembert

° 20/11/1775 (Le Temple)
ép. 29 fructidor an IV

(15/09/1796) (Le Temple)
Antoine Rogié ° 15/09/1768

(Paloumet, Bias, 47) agriculteur

Antoinette-Dorothée
de Montalembert

° 07/01/1783 (Le Temple)
+ 30/03/1860 (Cahors, 46)
ép. Victor de Labondie
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7Montalembert
Seigneurs de Najejouls
(près Villeneuve d’Agen)

Melchior de Montalembert
et Jeanne de Bap

François 1er de Montalembert
chevalier, seigneur de Najejouls

ép. Marguerite du Chateignier (ou de Chasteignier)
° ~1660(fille de Méric-Melchior (issu des marquis

de Sainte-Foy), et de Marquise de Gauléjac)

Jean-César de Montalembert
seigneur de Najejouls

ép. Marie des Spens d’Estignols

sans postérité

? de Montalembert
de La Serenne

+X 1692 (combat naval
près Cherbourg)

Jean V de Montalembert
seigneur de Najejouls
ép. Marie de Guilhem

? de Montalembert
+X 1704 (Hochstadt)

lieutenant au régiment
de Locmaria

? de Montalembert
+X (en service)

lieutenant au régiment
d’Auxerrois

François II de Montalembert
seigneur de Catus

ép. 1) Françoise de Pontagion (fille de ?, écuyer,
chevalier, seigneur de la Chapelle-Trentel)

ép. 2) Marie(-Rose) de La Brunie

Marc
de Montalembert

capitaine au régiment
Royal-artillerie

Paul
de Montalembert
capitaine au corps
Royal d’artillerie

1) Pierre de Montalembert
sous-lieutenant

au régiment Royal-artillerie
ép. Marie-Thérèse de Barrail

1) ? (fille)
de Montalembert

sans alliance

2) ???
de Montalembert

sans postérité

Du Châteignier : «De sinople, semé de rochers d’argent»
de Guihem : «D’azur, à deux lions affrontés d’or, au chef cousu
de gueules, chargé de trois croissants d’argent»
Pontagion : «Ecartelé : au 1, de gueules, au soleil d’or naissant
du chef, et deux étoiles d’argent en pointe ; au 2, d’azur,
au dextrochère d’or, tenant un poignard du même ; au 3, d’azur,
au pont de trois arches d’argent, sommé de deux tourelles
couvertes du même ; au 4, de gueules, à une croisette d’or en chef,
deux besants d’argent en flancs et un losange d’or en pointe»
La Brunie : «D’argent, à trois merlettes de gueules»

Fanny de Montalembert
° 1778

ép. Abdon-François de Coquet
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6Montalembert
Branche établie en Bretagne
dite «de Goulaine»
Château-Thébaud (44, près Vertou, Nantes)
branche éteinte, déclarée noble d’ancienne extraction,
par arrêt rendu en la Chambre de Réformation,
le 17/11/1668 au rapport de M. Deniau (ou des Cartes ?)

Aux armes totalement différentes
présumant une simple homonymie...

Guillaume IV de Montalembert
établi en Bretagne (1462, Châteauthebaud)

et Jeanne de Goulaine (fille de Jean,
chevalier, seigneur de Goulaine)

Artus de Montalembert
seigneur de Bellestre

ép. Anne de Liré

Gilles de Montalembert
seigneur de La Bourdelière

ép. 1535 Marie (alias Jeanne) Le Bouteiller

André 1er de Montalembert
seigneur de Bellestre

ép. Jeanne (alias Marguerite) de Bataille

Jean IV de Montalembert
seigneur de Saint-Gravé

et Montmayer
ép. Jeanne de Chambellé

Tobie de Montalembert
seigneur de Bellestre

ép. Claudine Le Marquis

Jacques de Montalembert
seigneur de La Motte-

des-Rocher
ép. Françoise Hellandière

Noël de Montalembert
+ après 1698

seigneur de Trégaret
(maintenu en noblesse
en 1667 en Bretagne)

Jean IV de Montalembert
ép. Françoise de Terrien

André II de Montalembert
ép. Françoise Vallain

Madeleine de Montalembert
ép. René de Montbourcher, seigneur

de La Meignane, conseiller
au parlement de Rennes (fils
d’Olivier et de Gabrielle Girault

postérité Montbourcher
 &

Marie-Geneviève de Montalembert
dame de La Meignane

(fait enregistrer ses armes en 1698
à l’Armorial de Bretagne)

Pierre 1er de Montalembert,
seigneur de Saint-Gravé (près Rodon)

ép. Françoise Renouil

Pierre II de Montalembert
seigneur de Saint-Gravé,

major au régiment d’Auvergne,
maréchal de bataille

(maintenu noble le 17/11/1668)
ép. Madeleine de Gouyon

Charles
de Montalembert

+X (Flandres) seigneur
de Saint-Gravé,

capitaine de Dragons
&

? de Montalembert
+X 1690 (en mer)

Jacques de Montalembert, seigneur de Montmayer,
conseiller au parlement de Rennes

ép. Françoise (de) Moisan

Pierre-François
de Montalembert

seigneur de Montmayer,
conseiller au parlement

de Rennes (1690)
ép. Julienne-Françoise

Povetart

postérité (1 fils conseiller
du parlement de Bretagne

en 1721)

René-
Jacques

 de
Montalembert

chanoine
de la cathédrale

de Rennes,
Docteur

 en Sorbonne

Jacques
 de

Montalembert
vicaire

du diocèse
de Rennes,

Docteur
 en Sorbonne

? de Montalembert
seigneur de Goulaine

ép. ?

Charles de Montalembert
homme d’armes

du Roi de Pologne (1574)

Françoise de Montalembert
ép. ~1540 René, seigneur
de Viesque (pays de Retz)

Branche
de Saint-
Gravé

Branche
de Montmayer

René-
Joseph

 de
Montalembert

fl 1698

Rameau de La Bourdelière
& de Trégaret (ext. ~1696)

Goulaine : «Mi-parti d’Angleterre & de France»
Le Bouteiller : «D’argent, à cinq fusées de sable, en bande»
Bataille (Bretagne) : «D’argent, à trois coquilles de sable,
au lambel de gueules»
Terrien : «D’argent, à deux cotices de sable,
accompagnées, en chef, de trois fusées de gueules»

Chambellé : «D’hermine, au chef de gueules,
à la cotice d’azur brochante sur le tout»
Gouyon : «D’argent, au lion de gueules,
lampassé, armé & couronné d’or»
Moisan : «D’azur, à une fleur de lys d’argent,
accompagnée de trois molettes d’éperon du même»
Povetart : «D’argent, au chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d’une molette du même»
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Christophe de Montalembert
et Pernelle de Dercé6Montalembert

Seigneurs de Nuchèze
& La Roche-Vineuse

Jean
de

Montalembert
+ 1477

sans alliance
ni postérité

? de
Montalembert

Isabeau de Montalembert
dame de Roche-Vineuse

(près Hérisson, 79)
ép. 04/11/1484 Antoine de Valory,
seigneur de Perrière (en Anjou),

La Regaudière
et La Rochedeboeuf
° 30/04/1456 fl 1490

 (fils de Louis, seigneur
de La Perrière, Magné et Estilly,

maître d’hôtel de Charles d’Anjou,
et de Catherine de Brizay)

postérité Valory
(dont  Anne (de) Valory

qui ép. (c.m.) 03/10/1503 (Baugé)
Jean Bouju ° ~1480 écuyer, seigneur
de Chauderue, Fleuré et La Perrière,

Panetier ordinaire du Dauphin & du duc
d’Angoulême (1529), de Madeleine

et Marguerite de France (1530),
Ecuyer des Enfants de France

& Maréchal des logis du Dauphin)

Françoise
de Montalembert

dame de Ferrières
ép. Jean de Barbezières,

écuyer, seigneur
de Chémerault, Bourgon

(Valence) et Saint-Mary
(en partie), lieutenant

de la compagnie du Prince
d’Orange au service du Roi

Charles VIII, Député
de la noblesse d’Angoumois

à la Coutume de 1514
(ép. 2) 01/10/1506 Jacquette

de La Béraudière (fille de Gilles,
chevalier, seigneur des Monts

d'Ursay, et de Marguerite
de Pérusse des Cars, dame

de Chémerault ; veuve de Jean
(alias François) Chauvet, écuyer,

seigneur de Fredaigne))

postérité Barbezières
(dont Guillaume)

Jeanne
de Montalembert
dame des Isles
 et La Mesnière

ép. Jean
de Puyrigaud

Louise
de Montalembert
ép. Jean Rabaud,

seigneur
de La Saussaye

Marguerite
de

Montalembert
religieuse

franciscaine

Madeleine de Montalembert
° ~1460 dame de Nuchèze

(se voit attribuer le 27/09/1470 l’usufruit de la terre de
Broutelles au testament de son 1er époux)
ép. 1) Aymon (Edmond) de Monchy,

fait chevalier (prise du Crotoy, 1437), baron de Vismes,
seigneur de Montcavrel, Massy (par donation d’Hugues

de Cayeu, son oncle, Evêque d’Arras), des Planques
et Bellancourt (près d’Arras) puis de Broutelle (1442)

° 1411 + après 27/09/1470 (inh. à Sénarpont)
(teste le 27/09/1470) (fils de Jean et de Jeanne
de Cayeu ; veuf de Jeanne de Montcavrel (62))

ép. 2) Jean II de La Roche-Aymon, chevalier, seigneur
de Chabannes, bailli de Mâcon, Gouverneur

du Mâconnais , Sénéchal de la Marche Limousine,
Gouverneur de Languedoc (1489) ° 1441 + 1511

sans postérité 1)
postérité 2) La Roche-Aymon

2 filles : Marguerite, dame de Nuchèze qui ép. Louis
de Pierre-Bruffière, chevalier, seigneur de Châteauneuf

et Peyrac ; & Gabrielle qui ép. 06/03/1493 Antoine
de Louët + ~1530 baron de Calvisson, Manduel,

Jonquières, Clarensac, Aujargues, Pondres, Congénies,
Codognan, Uchaud, Aubort, Saint-Alban

(hommage au Roi le 14/03/1496))

en 1559 les héritiers s’accordent pour le retour
de Nuchèze à Léon de Nuchèze,

seigneur des Francs, La Béraudière & Bussy
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3Montalembert
Seigneurs de Granzay

Méry (Mérigot, Emery) de Montalembert
et Fortunée du Puy-du-Fou

Gilles de Montalembert + après 1467
chevalier, seigneur de Granzay,

La Rivière, La Ferté, Paizay, Aumagne
et du Breuil-Milon, sert sous Jean

du Puy-du-Fou (1451, 1461)
 & à l’arrière-ban de Saintonge (1467)

(cité de 1446 à 1467)
ép. avant 25/06/1447 Marie de Claveau,

dame de La Rivière (Vouillé, 79) et
Champagné (? Périgné, 79) (fille de Jean,

seigneur de la Rivière et d’Artenay)

Pierre de Montalembert + 1477
écuyer, seigneur de La Rivière et Pisany,

Huissier d’armes du Roi, bailli
de Châtelaillon, Grand-Maître de l’Artillerie
du duc de Guyenne, Chambellan du Roi,
maître des eaux-&-forêts de Saintonge

(don du Roi le 11/02/1457 des biens confisqués
sur Nicolas Grosparmy en vicomté de Vire)

ép.  Jeanne de Rabaine(s),
dame de Pisany + 12/1503

sans postérité

Louis de Montalembert
seigneur de La Rivière (cité dans

les comptes d’Antoine Raguier,
Trésorier des Guerres entre

le 07/01/1460 & le 31/07/1461)
ép. 20/02/1450 Jeanne de Vaux
+ avant 07/03/1468 (fille unique
de Jean et de Marie du Mortier)

postérité qui suit (p.17)
des seigneurs de Vaux,

des Essarts, La Rivière &
Coulonges

Jean de Montalembert
+ après 1467 Prieur

de Saint-Martin-
des-Champs,

conseiller du duc
de Normandie

(Charles de France
depuis duc de Guyenne ;
donne quittance à Martin

Anjorrant, Receveur-
Général du Prince,

le 06/03/1467)

Jeanne
de Montalembert
dame du Breuil

ép. 1445 Jacques
Goullard, seigneur

de La Ferté et
du Breuil-Milon

postérité Goullard
(dont Jacques,

seigneur du Breuil-
Millon depuis Breuil-
Goullard-Londigny)

Mabille
de Montalembert

ép. 1445
Colas

Goullard (frère
de Jacques ;

transigent
ensemble

avec Gilles
de Montalembert

le 29/12/1449)

Jacquette
de Montalembert

dame de
La Rivière
ép. 1509
Jacques

de Vernou,
seigneur

de Chancelée
et Bonneuil

Bertrand de Montalembert + après
1500 seigneur de Granzay, homme

d’armes sous le comte
de Penthièvre (1469), maréchal

des logis de Charles VIII & Louis XII
ép. 1494 Louise Ysoré de Pleumartin
(fille de Jean, seigneur de Pleumartin,

Chambellan de Louis XI
et de Françoise de Combarel)

sans postérité

Pierre de Montalembert + ~1526
seigneur de Granzay et Fresneau,

maréchal des logis du duc d’Orléans
puis du Roi, X en Italie, capitaine

de Tombelaine (Bretagne)
ép. 28/09/1474 Marguerite

de Beauvilliers dame du Fresneau
et Ruaudin (fille de Jean,

écuyer, seigneur de Ruaudin
et d’Isabeau Poussart)

Elie
de Montalembert

Marie
de Montalembert

ép. Jean (de)
Berlan(d), écuyer,
seigneur de Jeu

Isabelle
de Montalembert

° ~1470 + après 1491
fille d’honneur
de Marguerite

d’Autriche, fiancée
de Charles VIII

(1483)

Mathurine
de

Montalembert
+ après

14/10/1480
(date

du partage
de succession)

Guyonne
de

Montalembert
+ après

14/10/1480
(date

du partage
de succession)

Charles de Montalembert
+ 1578

ép. Geneviève
de La Tousche

René de Montalembert, écuyer,
seigneur du Fresneau
ép. Gillette Pastoureau

Salomon de Montalembert
+ après 1553 écuyer,
seigneur de Granzay,

assiste Jean, seigneur
de Coulonges (1553)

Antoine de Montalembert
° ~1490 +X après 1532
(en duel par le seigneur

de Jarnac) sert son père
à Tombelaine (1519),
encore en garnison

(15/03/1532)

sans postérité

Jeanne
de

Montalembert

Marguerite
de Montalembert

ép. 24/08/1524
Antoine Jordain,

écuyer

Marie de Montalembert
dame du Fresneau

ép. 23/03/1551 (Saint-Jean d’Angély) Jean, écuyer,
seigneur de Puyguyon et des Renardières (fils

de François et de Robinette de Conigan)

> c.f. p.3 parfois confondu avec le fils
de Jean III et de Jeanne Hélye !

Extinction de la branche
de Granzay dans la
Maison de Puyguyon

Claveau : «D’azur, au chevron d’or»

Beauvilliers : «Fascé d’argent
& de sinople, les fasces d’argent chargées
de six merlettes de gueules, 3, 2 &1»
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16Montalembert
Seigneurs de Vaux, Varaize
& Coulonges
Vaux (-sur-Mer, 17 ?)
Varaize (17, près Saint-Jean-d’Angély)
Coulonges (16, Saint-Sulpice de Cognac)

A la mort de Jonas, les biens
de cette branche passent
à la famille de Pressac-Lioncel

Louis de Montalembert
et Jeanne de Vaux

Jacques 1er de Montalembert ° ~1450/55 (mineur en 03/1468, sous tutelle paternelle)
+ après 27/06/1513 seigneur de Vaux, La Rivière et Varaize

(partage de Varaize le 20/05/1486 avec Françoise de La Personne ; transige le 10/03/1505
avec ses cousins Goullard pour diverses rentes dues sur La Rivière ; fait encore aveu

& dénombrement le 12/06/1483 pour Vaux à François Chabot, seigneur de Jarnac ;
rend hommage au comte d’Angoulême le 17/07/1484 pour la justice de Vaux)

ép. 30/09/1476 Jeanne du Bouchet (de Sourches) (fille de François, chevalier,
seigneur de Puygreffier, du Pioger et de La Chassée, et d’Isabeau du Puy-du-Fou)

Jean IV de Montalembert (d’abord sous tutelle de sa mère)
+ avant 1559 chevalier, seigneur de Coulonges

et Varaize (en partie), archer (1553)
ép. ~1520 Jeanne de La Chambre, dame de Geay

Jacques II de Montalembert + après 04/06/1543
seigneur de Vaux, La Rivière et Varaize (en partie),

 homme d’armes dans la compagnie
de François, comte d’Angoulême

(1507-1515, en Italie)
ép. 30/06/1506 Marguerite de Limoges

+ après 22/11/1559 (fille de Martial dit «du Pallet»,
écuyer, seigneur du Palais, Mezgiat
et La Gorce, et de Louise de Tersac)

postérité qui suit (p.18)
des seigneurs de Vaux

Pierre de Montalembert + après 1564
seigneur de Coulonges et Varaize,
Gouverneur de Cognac (1553-1562)

ép. Renée Desmier, dame du Breuil de Blanzac
(fille de Guyot, écuyer, et de Marie de La Touche)

Andrée de Montalembert
ép. ? de Chasteignier ?

tige des seigneurs
de Coulonges

Catherine de Montalembert + 1590
ép. 1) 20/10/1559 Jean de La Tour, écuyer,

seigneur de Gray (Saintonge),
Romette (en partie), Châtelain
de La Roche-Courbon + 1571

ép. 2) Claude de Villards,
écuyer, seigneur de Mizay

ép. 3) 15/08/1577 Jacques de Rabar,
écuyer, seigneur de Tourfou, du Jay,

Roumegoux, du Bois & La Fricardière,
hommes d’armes (X à Ivry)

Gui de Montalembert
+X ~1560 (duel)

seigneur de Coulonges
ép. Madeleine Rigou,
dame de la Touche-

Latacheboeuf

postérité Montalembert
(dont Jonas + s.p.)

Catherine de Montalembert
ép. 1) Gui de Lambertie,
seigneur de Vitré (Poitou)

ép. 2) François de Puyrigaud

postérité Puyrigaud (dont Marie
qui ép. Daniel de Pressac-
Lioncel - famille qui hérite

de cette branche)

Simon
de ontalembert
+ après 1574

seigneur
du Vilger (1574)

Louis sert sous Joachim Rouault (dès 1451-1461),
Ecuyer d’Ecurie du Roi, Sénéchal de Beaucaire (1451-1461) ;
X en Guyenne (Bergerac, Blaye, Castillon en 1453 & Bordeaux en 1455)
il est convoqué à l’arrière-ban de la noblesse en 1467.
Il est seigneur de La Rivière-sous-Dompierre (Aunis) et héritier
de son frère Pierre. Veuf, comme tuteur, il fait aveu & dénombrement
le 10/11/1471 à Louis Chabot, seigneur de Jarnac, pour sa terre de Vaux
au nom de son fils Jacques.

Vaux : «D’or, à trois merlettes de sable»

Jean de Vaux, frère de Jeanne
seigneur de Rouffiac, épouse
Jeanne de La Trémoïlle

Bouchet : «D’argent,
à deux fasces de sable»

Limoges : «D’or,
au lion couronné de gueules»

Desmier : «Ecartelé d’azur
& d’argent, à quatre fleurs
de lys de l’un en l’autre»
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Jacques II de Montalembert
et Marguerite de Limoges17Montalembert

Seigneurs de La Rivière,
Varaize & de Vaux

André de Montalembert
+ avant 22/02/1589 co-

seigneur de Vaux, seigneur
d’Estrades, homme d’armes

des Ordonnances (1568)
ép. 1) 26/12/1559

Jeanne de Montb(e)ron (fille
de Gui, seigneur des Essarts,

et d’Antoinette Ravard de L’Isle)
ép. 2) 31/05/1571 Renée
de Barbezières, dame

d’Estrade(s) (veuve de René
Gaultier ou Gauthier, écuyer,

seigneur du Fresne)

postérité qui suit (p.19)
de la branche

des seigneurs de Vaux,
Plaizac & Le Breuil

Jean IV de Montalembert
+ dès 10/12/1562

seigneur de La Rivière
et des Essarts,

co-seigneur de Vaux
 et de Saint-Simon

ép. 22/07/1542
Isabeau Isle

de Beauchesne
(tutrice de leurs enfants

en 12/1562)

postérité qui suit (p.33)
de la branche des

seigneurs des Essarts
(Saintonge)

Aymar
de Montalembert

seigneur
de Saint-Simon

(maintenu
en noblesse

le 07/10/1604)
ép. Marie Hattelot

sans postérité

René de Montalembert RPR
seigneur de La Grange-Baratin

et des Essarts, homme d’armes (1568)
ép. 1) 26/12/1559 Marguerite

de Montb(e)ron > s.p.
ép. 2) Marguerite
de Montalembert

Gabriel
de Montalembert

chevalier
de Saint-Jean
de Jérusalem

(1542/43)

Claude
de

Montalembert
(fils)

sans postérité

Catherine
de

Montalembert

Paul
de Montalembert

seigneur
des Essarts

sans alliance

Marie
de Montalembert

ép. Constantin
d’Aut(h)on, seigneur

du Courteil

Louis de Montalembert
Abbé de Souillac (1539,

diocèse de Cahors)

Montb(e)ron : «Ecartelé : aux 1 & 4, burelés
d’argent & d’azur ; aux 2 & 3, de gueules plein»
Barbezières : «Fuselé d’argent & de  gueules»
Isle : «D’argent, à trois roses de gueules»

Jean est très probablement
le frère aîné d’André
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Montalembert
Seigneurs de Vaux,
Plaizac & du Breuil

18
André de Montalembert

et 1) Jeanne de Montbron
et 2) Jeanne de Barbezières

1) Robert de Montalembert
+ avant 08/10/1621 chevalier,
seigneur de Vaux, Valandré,

Chantemerle, Saint-Simon et Plaizac
major au régiment de Navarre

(partage successoral du 10/02/1592)
ép. (c.m.) 22/02/1589 Jeanne
de Livenne de Verdille, dame
de La Chevrelle (Melleran, 79)

+ après 12/09/1631 (fille de Charles,
chevalier, seigneur de Verdille
et de Françoise de Livenne)

1) Marie de Montalembert
ép. 16/07/1609 son cousin

Jean de Montalembert,
seigneur des Essarts

1) Marie de Montalembert
ép. Jean de Planas, seigneur
de La Touche et du Plessis

de Veuil (près Angoulême)
(teste le 31/12/1635)

(fils d’Antoine + dès 1566
et de Jacquette de Chambes ;

ép. 2) Marie Vigier)

1) Elisabeth de Montalembert
ép. 04/05/1597 (Jarnac)

Cybard de Chargé, écuyer,
seigneur de Chargé

(ou Chergé ?)

2) René de Montalembert
seigneur d’Estrade(s)

ép. Louise Geoffroy du Breuil

Jacques III de
Montalembert, chevalier,
seigneur de Vaux, Plaizac
et Chantemerle (cède avec
son frère Gui le fief de Saint-
Simon le 17/05/1628 à Jean

Thomas, écuyer, Echevin
à Angoulême ; aveu &

dénombrement de Vaux
à Louis Chabot, comte

de Jarnac, le 31/03/1653)
ép. 08/10/1621 (Saintes)
Françoise de Festiveau

(alias Fétiveau)
+ après 09/04/1666

(fille d’Hélie, seigneur
des Landes, conseiller
à Bordeaux, et de Marie

Fouchier)

postérité qui suit (p.20)

Jean IV de Montalembert
+ ~1659 chevalier, seigneur de

Moussac, Veyrat, Lavault, du Plessis,
La Grange, Chantemerle et Cers, aide

des maréchaux de camp (1626),
lieutenant du Roi à Angoulême
(dès 09/1644) (héritier universel

de sa tante Marie en 12/1625)
(s’engage à ce que le premier-né de leurs
enfants relève nom & armes de La Tour,

famille de son épouse)
ép. 17/02/1620 Charlotte Chesnel
de Cers, dame de Cers (ou Sers)
+ après 10/1662 (fille de Louis,

chevalier, seigneur de Cers,
et de Catherine de La Tour)

postérité qui suit (p.23)
de la branche

des seigneurs de Cers

Gui de Montalembert,
chevalier, seigneur

de Saint-Simon
ép. 1) avant 1624

Marguerite de Condran
ép. 2) 21/11/1651

Anne d’Audouin (fille
de Jacques, seigneur

des Quartiers)

postérité qui suit (p.32)
de la branche
des seigneurs

de Saint-Simon
& de Montjauge

Eléonore de Montalembert,
+ avant 18/06/1642

(La Rochefoucauld, 16)
ép. 23/12/1627

Pierre de Chièvres,
seigneur de Curton,
Rouillac et du Breuil

+ après 1637

Marie de Montalembert,
ép. 16/04/1611 Charles

de Saint-Gelais
de Lusignan, seigneur

de Montchaude (16, près
Barbezieux) et Breuillac,
marquis de Saint-Gelais

de Lusignan

postérité Saint-Gelais (dont
François qui ép. 29/05/1638
Françoise Labbé de Sorlin

dont Jeanne de Saint-Gelais
qui ép. 15/05/1657 Auguste

Poussart du Vigean,
seigneur d’Aguitard)

Renée
de

Montalembert
ép. (c.m.)

06/04/1611
Charles de

Saint-Gelais
de Lusignan,

écuyer, seigneur
de Brillat (ou

Breillac) + 1625
(fils de Jean

et de Jacquette
Bouchard

d‘Aubeterre)

sans postérité
connue

Jeanne
de Montalembert

ép. Jacob
de La Porte-
aux-Loups
(Périgord)

Jacques de Montalembert
+ après 30/05/1664 chevalier, seigneur d’Estrade(s)

ép. Lea Green de Saint-Marsault (fille de Daniel,
chevalier, baron de Châtelaillon, seigneur de La Garde-

Merpin, Salignac, Saint-Laurent de Combes, et de
Marie de Blois, dame du Roullet et Rudepierre)

Louis
de

Montalembert
(légataire

de son oncle
 en 1609)

Livenne : «D’argent, à la fasce d’azur,
accompagnée de trois étoiles de gueules»
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Pierre 1er de Montalembert + après 30/12/1705
chevalier, seigneur de Vaux et Plaizac RPR

(maintenu en noblesse en 12/1666 par d’Auguesseau, Intendant d’Aunis)
ép. 17/10/1662 (La Rochelle) Jeanne de Sarragan + après 1705
(fille de Jean, chevalier, seigneur du Breuil-La-Réorte, Esevan,

La Crignolée et du Plessis, et de Jeanne de Tessereau,
de la Rochelle)

Pierre II de Montalembert ° 28/02/1665
+ après 22/06/1725 chevalier,
seigneur de Vaux et Plaizac,

lieutenant des vaisseaux du Roi
ép. (c.m.) 08 & 15/02/1695 (Cognac)
Françoise-Angélique Poussart du
Vigean + après 22/06/1725 (fille
d’Auguste, chevalier, seigneur

d’Anguitard, et de Jeanne
de Saint-Gelais-Lusignan ;

veuve de Jean de Saint-Gelais)

Mathieu de Montalembert,
° 17/07/1669 + avant
10/09/1720 chevalier,

seigneur du Breuil, Garde
Marine (1683) puis

lieutenant de vaisseau
ép. 27/02/1697 Mathurine-

Gertrude Gay
(fille de Jacques,

seigneur
de La Chartrie,

et d’Elisabeth Vitel)

postérité qui suit (p.21)

Montalembert
Seigneurs de Vaux

19
Jacques III de Montalembert,

et Françoise de Festiveau
(alias Fétiveau)

Joëlle (Jodelle)
de Montalembert

ép. 22/02/1669 Jacob
de Queux, seigneur

de Saint-Hilaire
+ 1678

Françoise
de Montalembert

ép. Alexandre
de Saint-Martin,

seigneur des Granges
(près Saint-Jean d’Angély)

Marie de Montalembert
ép. 27/04/1655 Jean de Curzay

de Bourdeville, seigneur de Villers,
Saint-André et Bourdeville (fils

de Charles, seigneur
de Coulonges et Vignolles, et de
Marie Gouton de La Rousselière)

Jean
de Montalembert,

écclésiastique
fl 1686

Alexis de Montalembert,
° 29/07/1673 seigneur

de Vaux, capitaine
 au régiment de la Marine

ép. 1717 (Verdun)
Catherine Grenet

de Florimond

Jacob de Montalembert,
° 22/03/1672 + 03/04/1751
comte de Montalembert,

seigneur de La Vigerie, Juignac
et Maumont, capitaine

au régiment de la Vieille-Marine,
Gouverneur de Saint-André
de Villeneuve-lès-Avignon

ép. 30/12/1705 Marie-Jeanne Vigier
dame de La Vigerie (Saintonge)
+ 13/08/1735 (Angoulême) (fille

de Théophile, chevalier, seigneur
de La Vigerie, capitaine
des vaisseaux du Roi,

et de Marguerite Audier)

postérité qui suit (p.22)
de la branche des seigneurs

de La Vigerie

Paul
de Montalembert

° 29/03/1676

sans postérité

Marie
de Montalembert
ép. ? de Causiat
(alias Cosiat),

chevalier, seigneur
de Vermont, Brigadier
des armées du Roi,
lieutenant-colonel

au régiment
Royal-Italien

Anne-Thérèse
de Montalembert

° 1720 + avant 1779
(Verdun, 55)

ép. 21/09/1772
(Verdun) Jacques

de Soleirol ° ~1725
(Uzès, 30)

commandant d’une
compagnie

de mineurs, chef
de brigade d’artillerie

Jeanne
de Montalembert,

dame de Vaux
et Plaizac

ép. 06/08/1724
son cousin

Jean IV
de Montalembert,
écuyer, seigneur

du Breuil

Marie de Montalembert,
dame de Vaux
ép. 26/01/1726

Philippe du Lau, chevalier,
seigneur de L’Âge-Bâton

postérité du Lau
(6 filles & 1 fils, enseigne

 de vaisseau, époux
de ? de La Davinière)

Gabrielle
(alias Charlotte)
de Montalembert

ép. Noël Groussaud
du Chapitre, seigneur

de Boisjoyeux

Louis
de

Montalembert
fl 1686

Charles
de

Montalembert
° 24/02/1667
+ après 1686

Françoise
de

Montalembert
fl 1686

Une cousine de Françoise-
Angélique, Jacqueline Poussart
de Vandré, ép. Alexandre Desmier,
chevalier, seigneur d’Olbreuse.
Leur fille Eléonore Desmier
d’Olbreuse ép. 1665 Georges-
Guillaume de Brunswick,
duc de Zell, ancêtre du Roi George II
d’Angleterre et de ses descendants.
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Montalembert
Seigneurs du Breuil

20
Mathieu de Montalembert,
et Mathurine-Gertrude Gay

Jean IV de Montalembert, + dès 14/09/1769 chevalier, marquis
de Montalembert, seigneur du Breuil, Villars, du Temple et du Tillet

ép. 06/08/1724 sa cousine Jeanne de Montalembert, dame
de Vaux et Plaizac (fille de Pierre, chevalier, seigneur de Vaux,

et de Françoise-Angélique Poussart)

Pierre de Montalembert,
ép. 06/1732 Marie Saussier

postérité
(3 filles dont 2 sans alliances)

Pierre II de Montalembert dit aussi «de Vaux» + 17/05/1778
marquis de Montalembert, seigneur de Breuil, Villars,

 du Tillet, Saint-Amand, Aucher, Peurry et Bonneure, lieutenant
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, chef de la branche aînée
ép. 01/08/1762 (Cramahé, Salles) Jeanne de Gayot-Mascrany
(fille de Jean-Baptiste (de La Bussière), chevalier, seigneur de

Cramahé, major de la Rochelle, et de Jeanne-Marie Gayot)

Jean de Montalembert,
officier au régiment

du Boulonnais
ép. 1769 Jeanne-Françoise

Chausse de Lunesse

????? de Montalembert
5 filles religieuses :

(Françoise, religieuse ursuline à Angoulême ;
Catherine religieuse hospitalière à Chizé
(alias Chizay) ; Jeanne, Marie & Anne,

religieuses ursulines à Angoulême)

Jacques IV de Montalembert,
° 13/08/1773 + 25/08/1797

(en mer, sur le vaisseau «Le Génie»)
marquis de Montalembert,

élève de l’Ecole militaire (1783),
Garde du Corps du Roi (-1792),

émigré, chasseur dans la Légion
de Mirabeau (13/04/1793),

sous-lieutenant de Hussards
(04/03/1795), puis lieutenant

dans la Légion du baron
de Montalembert

sans postérité

Jeanne-Marie de Montalembert
° 21/04/1768

ép. 28/10/1786 Joseph Couturier,
comte de Fornoue, capitaine

de Vaisseau, Brigadier des Armées
navales, chevalier de Saint-Louis

et Cincinnatus + 29/06/1801
(perd un bras sur la frégate l’Aréthuse

en 1759 ; commandant du vaisseau
Le Vengeur, combat en 1779 sous

les ordres du comte de La Motte-Piquet)

une ordonnance royale du 08/11/1814
autorise leur fils Bernard-Paul
Couturier, ° 06/09/1787 comte
de Fornoue, capitaine puis chef

d’escadron de cuirassiers
à ajouter à son nom, celui

de Montalembert

Jeanne-
Marguerite

de Montalembert
° 16/01/1771

Marie-Adélaïde
de Montalembert

° 04/08/1774

Gay : «D’or, au lion d’azur»

Jean IV et Jeanne de Montalembert
vendent le château de Vaux & résident
dans celui de Villars-en-Angoumois
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Montalembert
Seigneurs de La Vigerie

20
Jacob de Montalembert,
et Marie-Jeanne Vigier

Alexis
de Montalembert

+ 03/06/1734 jeune
officier au régiment

Conti-infanterie,
Gentilhomme

de la Chambre
du Prince de Conti

sans alliance

Marc-René de Montalembert-Maumont ° 16/07/1714 (Angoulême)
+ 7 germinal an VIII (28/03/1800 à Paris) marquis de Montalembert,

seigneur de Maumont, Juignac, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Amant-de-Montmoreau (Angoumois),
La Vigerie (Saintonge) et Forgeneuve (Périgord), cornette (01/06/1733) puis capitaine au régiment

Conti-cavalerie (25/03/1734), capitaine des gardes du Prince de Conti (10/07/1742),
colonel (1744), maître de camp de cavalerie (08/10/1744), chevalier de Saint-Louis (15/04/1746),

membre associé libre de l’Académie Royale des Sciences (13/07/1747, remplace La Peyronie - 1793)
et de l’Académie Impériale de Saint-Petersbourg (1760-1762), Lieutenant-Général des Provinces
de Saintonge & d’Angoumois (par achat, 90.000 £, 20/03/1752-1775), Gouverneur de Villeneuve-lès-
Avignon (par rachat à son cousin François (Rouets-La Mothe), en survivance, homologué le 04/01/1748),
sous-lieutenant, cornette de la compagnie des Chevau-Légers de la Garde du Roi (04/07/1752),

X en Allemagne (1733-1735), Westphalie (1741-1743), Bohème, Bavière, Piémont (1744), sur le Main
et le Rhin (1745), en Flandres (1746-1747), en Hanovre (1757), Brigadier de cavalerie (01/05/1758),

maréchal de camp (20/02/1761), Commandant en chef en la citadelle de l’Île d’Oléron,
maître de forges de Ruelle (projet ambitieux - très controversé et jalousé - de fonderie de canons de marine

qui furent un échec cuisant), émigre en Angleterre (Bath, dès 03/06/1792 ; radié de la liste le 26/01/1793
et, définitivement, le 11 vendémiaire an VIII), Général de division (4 ventôse an IV (23/02/1796)),

(vend (très mal) son fief de Maumont le 4 prairial an III (23/05/1795))
ép. 1) (c.m.) 13/04/1770 (Châtelet de Paris) (sép. pendant l’émigration puis divorce 9 fructidor an II

(26/08/1794)) Marie-Joséphine de Commarieu, salonière, femme de lettes ° 1750
+ 03/07/1832 (Paris) (fille de Pierre, chevalier, seigneur d’Hervilly, Procureur du Roi à Bordeaux,
Inspecteur-Général des Domaines de la Couronne, et de Marie Dumat ou Marguerite Blanchard

de Rommel ?) > s.p.
ép. 2) 4 nivôse an III (24/12/1794, Paris) Rosalie-Louise Cadet ° 1770 (fille de Claude-Antoine

Cadet de Gassicourt, apothicaire & chirurgien, et d’Aglaé-Geneviève Emilie Joly, peintre sur émail
de la Reine ; divorcée le 24/07/1793 de Jean-François Lemaire ; ép. 3) 29 thermidor an X (17/08/1802)

Joseph-Hyacinthe Théodore Danet, négociant à Anvers)

Paul de Montalembert + 14/12/1766
chevalier, comte de Montalembert,

seigneur de La Vigerie, Forgeneuve,
Juignac, Maumont, Saint-Germain

et Saint-Laurent, officier
au régiment de Normandie

ép. (c.m.) 09/12/1762 Jeanne Ainslie
(fille de George, écuyer, seigneur
de Durfort (Médoc) et de Piltown

(Ecosse) (fils d’Alexandre
et de Jane Grey, d’Edimbourg),
et de Jeanne d’Anstruther)

Elisabeth
de

Montalembert

sans alliance

Marc-René Georges
de Montalembert

chevalier
° ~1763 + 06/1773

2) Gasparine-Rosalie de Montalembert
° 07/1796 + après 1851

(tous ses recours contre la spoliation de son père à propos
des Forges de Ruelle restent vains ; doit solliciter en 1851 un secours

à l’Académie des Sciences, en mémoire de son père)
ép. Théodore Hatten

Vigier : «D’argent,
à trois fasces de gueules»
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Montalembert
Seigneurs de Cers
(Sers, 16, près Villebois)

19
Jean de Montalembert

et Charlotte Chesnel de Cers

Jean III de Montalembert
° peu avant 27/08/1674 (Sers, bapt.)

écuyer, chevalier, seigneur
de Moussac, capitaine

au régiment d’Angoulême
ép. 13/02/1700 Françoise

de Maulde (fille de Michel, sieur
de La Pontardière, et de Marie

Rondail)

Jean
de Montalembert

° 04/11/1675
+X (prise de l’Île

de Vienne) enseigne
de vaisseau,

major général
de l’armée de mer

Jean IV (alias VI) de Montalembert
dit «Le Jeune» ° 26/09/1683

+ 09/10/1741 chevalier, seigneur
de Cers, Chantemerle, La Grolière

Plessis, La Grange, et l’Île de R(h)osne,
capitaine au régiment de Beauvaisis

ép. (c.m.) 05/03/1710 (Torsac,16)
Marie-Anne Brossard de Fontmarais

(fille de Bertrand, écuyer, sieur
de Fontmarais, Gentilhomme

de la Vénerie du Roi,
et d’Elisabeth Jansen)

postérité
(18 enfants dont 12 + jeunes)

qui suit (p.24)

Anne
de

Montalembert
° 06/10/1676
+ peu avant
10/04/1762
(Sers, inh.)

sans alliance

Charlotte de Montalembert
° 26/08/1683 (Saint-Pierre

de Céris, bapt. le 30/08)
+ 10/10/1727

Demoiselle de Saint-Cyr
(entrée le 22/12/1694 ;
sortie le 28/08/1703)

ép. Pierre de Nogerée,
chevalier, seigneur

de La Fillière

Marie de Montalembert
+ 14/08/1761 (Availles-Limouzine, 86)

ép. (c.m.) 08/05 & 10/08/1720
Antoine de Laurens (ou Laurent),
chevalier, seigneur de Lézignac

(fils de Paul et de Gabrielle
de Montmélion)

postérité Laurens/t (1 fils fl 1775)

Anne de Montalembert
ép.11/01/1717 (Angoulême) François

des Bordes, chevalier, seigneur de Gensac,
Teillé et Cers, Page du Roi, mousquetaire
de la 1° compagnie ° ~1688 + 17/11/1772

postérité des Bordes
(François, seigneur de Teillé ; Pierre, seigneur

de Verdille & Jeanne, épouse Chasteignier)

?? de
Montalembert

2 fils
+ en

bas-âge

Jean de Montalembert dit «de La Tour»
+ peu avant 09/11/1683 écuyer, chevalier,

seigneur de Cers, Chantemerle, l’Île
de Rosne, La Groslière et Le Plessis

capitaine de cavalerie, colonel des Milices
du Gouvernement de Rochefort & La Rochelle

(1682) (maintenu en noblesse en 1666
par d’Aguesseau, Intendant d’Aunis)
(partage successoral du 07/03/1672)

ép. 13/08/1653 Charlotte Baussuet
(ou Baussuel) + peu avant 03/09/1687

(Angoulême, inh.) (fille de Sébastien
et de Marie Delp(h)y)

sans postérité

Jean
de

Montalembert
+X 1665

(en service)
seigneur

de
Chantemerle

Jean II (alias V) de Montalembert
dit «Le Jeune» chevalier, seigneur
de Moissac puis de Cers, capitaine

au régiment d’Estissac
puis au régiment d’Angoulême

ép.(c.m.) 14/01 & 02/02/1673 (Sers)
Catherine de La Barrière
(fille de François, substitut

du Procureur du Roi à Angoulême,
et de Jeanne Valette)

Marie
de Montalembert
dite «Demoiselle

 de Lavaux»
° peu avant

02/11/1622 (bapt.)
+ après 23/06/1684

Jacques
de

Montalembert
+ 1672

co-seigneur
de

Chantemerle
(et de Cers ?)

??
de Montalembert

2 filles
(dont 1, religieuse

à Perpignan)

Jean
de Montalembert

+ en bas-âge
(à 2 ans)

Catherine
 de Montalembert

° peu avant
25/05/1643

(bapt.)

Anne de Montalembert
dite «Demoiselle de Veyrat»

+ 06/10/1712
(teste le 31/01/1709 : lègue le 1/3
de ses biens à son neveu Jean)

jumeaux
Anne

de Montalembert
° peu avant

 22/03/1691 (bapt.)
religieuse

à Notre-Dame
de Périgueux

Chesnel : «D’argent, à trois bâtons
noueux écotés de sinople, en pals, 2 & 1»
La Barrière : «D’azur, à la barre d’hermine»

Brossard : «D’azur,
à l’aigle d’argent, à la cotice
de gueules brochant sur le tout»
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Jean-Charles de Montalembert
° 09/12/1710 + 10/07/1785

(Fouquebrune) chevalier, seigneur
du Groc, Fouquebrune, La

Grolière, La Grange et Houlme,
cadet à Metz (01/01/1727),

aide-Major puis capitaine au
régiment de Saint-Simon (depuis

de Beauce, Puyguyon et Broglie),
X à Pizzighettone, Novarre (1733),

Colorno, Parme et Guastalla
(1734), Fribourg (1744),

chevalier de Saint-Louis (1758),
Major & Commandant
à Angoulême (1758)

(partage successoral le 07/03/1744)
  ép. (c.m.) 18/11/1743

(Angoulême)
Marie-Suzanne Hinault

(fille de Robert, Directeur
des tabacs à Angoulême)

postérité qui suit (p.25)

Jean IV de Montalembert
dit «Le Jeune»

et Marie-Anne Brossard de FontmaraisMontalembert
Seigneurs de Cers

23

Pierre de Montalembert ° 06/02/1714 + 1757
seigneur du Groc, cadet à Metz (1730), officier au régiment
de Saint-Simon (depuis de Beauce, 1734), capitaine (1744),

chef de compagnie franche à L’Isle-Royale (1745),
chevalier de Saint-Louis (1752)

ép. 01/09/1755 (Louisbourg) Charlotte Chassin de Thierry
+ dès 03/1765 (fille de François et de Marie-Josèphe

Rousseau de Savigny)

Marie-Madeleine
 de Montalembert

° 17/01/1722
(Reparsac, 16)

ép. 05/02/1751
(Dignac, 16)

Pierre-Placide
de La Place, seigneur

de La Tour-Garnier
(près Angoulême),

capitaine au régiment
de Bourbonnais,

chevalier
de Saint-Louis

Marie-Madeleine
 de Montalembert

° 25/01/1730
(Reparsac, 16)
+ 30/10/1762
(Angoulême)
religieuse

aux Dames
de l’Union
Chrétienne

d’Angoulême
(23/05/1750)

Charlotte
de

Montalembert

sans
alliance

????????????
de

Montalembert

12 enfants
+ jeunes

Jean-Charles II de Montalembert ° 06/02/1757 (Louisbourg)
+ 20/02/1810 (Trinidad) chevalier, baron de Montalembert,

élève à l’Ecole Royale Militaire, cornette dans la compagnie
des Chevau-Légers de la Garde du Roi (04/1775), sous-lieutenant,

colonel du régiment Berry-cavalerie, émigre (1792), officier à l’Armée
des Princes à Coblentz puis crée la Légion de Montalembert

en Angleterre puis à Saint-Domingue (1796),
Brigadier-Général de l’armée anglaise,

chevalier de Saint-Louis (26/10/1796), maréchal de camp (21/11/1797)
ép. (c.m.) 23/06/1775 Marthe-Joséphine de Commarieu

+ 16/08/1806  (Londres) (fille cadette de Pierre, chevalier, seigneur
d’Hervilly, Inspecteur-Général des Domaines de la Couronne, et de

Marguerite-Louise Césarine Blanchard de Rom(en)el (ou Ravenel ?) ;
soeur de la marquise de Montalembert, > cf p.20)

postérité qui suit (p.26)
2° branche de Cers,

barons puis marquis de Montalembert

Marie
de

Montalembert

sans alliance
en 1744

Chassin de Thierry : «D’azur, à un chêne
d’ors sur lequel soufflent deux aquilons
d’argent aux angles supérieurs de l’écu»
Commarieu : «De sable, à trois fasces d’or,
au franc canton d’hermine»
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Jean-Charles
de Montalembert

° 14/11/1753
+ 1771 (Perpignan,

de petite-vérole)
sous-lieutenant

au régiment
d’Aquitaine-

infanterie (1771)

Nicolas-Prosper de Montalembert ° 24/03/1761
(Fouquebrune) + 27/03/1848 seigneur de La Mothe,
du Groc et Fouquebrune, élève au Collège Royal

de La Flèche (entrée fin 10/1770) puis à l’Ecole
Militaire à Paris (1775), réformé (1776), officier

au régiment de Rouergue puis aux Chevau-légers
de la Garde (1780), émigre (1791), X dans l’Armée

des Princes (1792, siège de Maëstricht), rentre
en 1802, veuf devient prêtre, supérieur du petit
séminaire de Luçon, chanoine puis supérieur

du grand-séminaire de La Rochelle
ép. 21/12/1784 (Saintes, 17)

Jeanne-Charlotte Adélaïde de Laulanié
° 23/07/1764 (Brantôme, 24)

+ 25/04/1801 (Saintes) (fille d’Antoine
et de Jeanne-Rose Robert de Rochecoûte)

Casimir de Montalembert
° 11/04/1763 (Fouquebrune) + 20/11/1841 (Saintes)

sous-lieutenant au régiment de Touraine-
infanterie (04/1779), lieutenant en second (1783),

X en Amérique (1782), émigre (1791),
X dans l’Armée de Bourbon (1792), officier

au régiment de Viéménil soldé par les Anglais
ép. 1803 Anne-Marie Suzanne de Beaucorps

(fille d’un émigré +X à Quiberon)

Suzanne-Rosalie
de Montalembert

° 10/09/1746 (Angoulême)
ép. (c.m.) 29/07
& 07/08/1771

(Fouquebrune) Etienne
(alias Jacques)
du Rousseau,

chevalier, seigneur
de La Mercerie et Magnac

Marie-Françoise
de Montalembert

° 01/08/1751
(Fouquebrune)
+ 25/10/1811

(Saint-Georges-des-Côteaux, 17)
ép. 23/02/1778 Pierre-

Auguste-Anne César, comte
Le Mastin, chevalier, seigneur
d’Aignes (Aignes-&-Puypéroux),

Chambellan & Fauconnier
du duc d’Orléans, capitaine
de cavalerie ° 01/10/1721
(La Rochelle) + 28/12/1784

(Aignes)

Marie-Madeleine
Dorothée

de Montalembert
° 02/12/1748 (Fouquebrune)
ép. (c.m.) 21 & 29/12/1773

Jean de Manny,
seigneur du Maine-Grolier

(ou Gruyer, Grotrier ?,
à Charmant)

Dorothée-Euphrasie
 de Montalembert-
Cers ° 13/04/1755
(Fouquebrune-en-

Angoumois,
bapt. le 14)

+ après 1829
Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée
le 08/07/1766 ;

sortie
le 29/04/1775)

??????
de

Montalembert

6 enfants
+ jeunes

Montalembert
Seigneurs de Cers

24
Jean-Charles de Montalembert

et Marie-Suzanne Hinault

Marie-Françoise Hortense
de Montalembert ° 17/02/1805

(Saint-Georges) + 10/01/1859
ép. 12/05/1829 (Fontcouverte, 17)

Pierre-Ferdinand Vigoureux
de La Roche, capitaine d’infanterie

° 16/10/1788 (Grézac, 17)

Marie-Charles
Casimir

de Montalembert
° 02/02/1788 (Saintes)

+ 24/04/1879
(Tonnay-Charente)

marquis
de Montalembert,

prêtre,

Joseph-Victor
(alias Charles)

de Montalembert
° 27/07/1789 (Saintes)

+ 06/09/1864 (Tonnay-Charente)
marquis de Montalembert,

contrôleur des
Contributions directes

ép. 08/01/1810 (Saintes)
Florence Bidé de Maurville

° 22/04/1791 (Saintes)
+ 02/05/1870 (Tonnay-Charente)

postérité (5 filles, 3 fils)
qui suit (p.29)

Léonard-
Joseph

Placide de
Montalembert
° 23/09/1786

(Saintes)
+ 29/08/1788

Euphrasie-
Marie Thérèse

de
Montalembert
° 10/10/1792

(Saintes)
+ 08/10/1812

(Saint-Georges-
des-Côteaux)
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Montalembert
Seigneurs de Cers
2° branche

24
Jean-Charles II de Montalembert

et Marthe-Joséphine de Commarieu

Marc-René Anne Marie de Montalembert ° 10/07/1777 (Paris) + 21/06/1831 (Paris)
marquis (1802), comte & baron de Montalembert, émigre (1792), capitaine dans la légion
de Montalembert, cornette puis lieutenant de cavalerie dans l’armée anglaise, capitaine
attaché à l’Etat-Major britannique (Egypte, Indes-Orientales), major (1808), X en Espagne
& au Portugal (1808, 1809), chef d’E.-M. d’une division à Walcheren (1809), lieutenant-

colonel (1811), rentre en France (1814), colonel, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d’Honneur, secrétaire d’Ambassade à Londres, ministre plénipotentiaire (07/1816),

attaché à la cour de Wurtemberg (1816, Stuttgart), Pair de France (05/03/1819),
ministre plénipotentiaire au Danemark (1819-1820) puis en Suède (1826-1829)

ép. 25/05/1809 (Londres) Elise Rose Forbes + 04/03/1839 (Londres)
(famille écossaise des barons Forbes & irlandaise des comtes de Granard)

Charles-Forbes René de Montalembert ° 28/05/1810 (Londres) (ou ° 15/04 ?) + 13/05/1870
marquis & comte de Montalembert, Pair de France (1831), parlementaire monarchiste (1848-

1849, 1857), fondateur & rédacteur du journal «L’Avenir» (avec Lacordaire), historien,
théoricien du catholicisme libéral, Académicien français (élu le 09/01/1851, reçu le 05/02/1852)

ép. 16/08/1836 (Trélon, 59) Marie-Anne Henriette Ghislaine, comtesse de Merode
& du SERG ° 20/08/1818 (Trélon) + 27/11/1904 (Wezembeek-Oppem, Be)

(fille de Félix-Philippe Balthazar Othon Ghislain et de Rosalie de Grammont)

Jacques-Arthur Marc de Montelembert
° 06/08/1812 (St. George, Middlesex, GB)

+ 11/11/1859 (Lalla-Marghnia, Algérie)
comte de Montalembert, Page de Charles X

(1829), Saint-Cyrien (1833-1835),
lieutenant-colonel au 1° Chasseurs d’Afrique,

chevalier de la Légion d’Honneur,
propriétaire terrien

ép. 05/10/1845 (Jumilhac-Le-Grand, 24)
Léone-Juliette Valentine

de Rochechouart ° 07/09/1825 (Paris)
+ 06/08/1907 (Warvilliers, 80)

(fille de Louis-Victor Léon
° 1788 + 1858 et d’Elisabeth-Gabrielle

Justine Ouvrard ° 1796 + 1857)

postérité qui suit (p.27)

Elisabeth-Rosalie
 Clara

de Montalembert
° 30/08/1814
+ 03/10/1829

(Besançon)

Marie-Elisabeth
Hiltrude de Montalembert
° 11/06/1837 + 16/09/1913

(La Roche-en-Brénil, 21)
ép. 16/09/1858 Marie-Camille

Alfred de Meaux, vicomte
de Meaux, sénateur, ministre

de l’Agriculture puis du
Commerce (1875-1877)

° 18/09/1830 (Montbrison, 42)
+ 1907  (Ecotay, 42)

postérité Meaux

Marie-Catherine
Thérèse

de Montalembert
° 21/05/1841

(Villersexel, 70)
+ 29/02/1928 (Rome)

religieuse (soeur
des Dames du Sacré-Coeur

de Conflans en 1863)

Marie-Anne Josèphe Madeleine
Philippine de Montalembert

° 23/04/1849 + 04/09/1920 (Bruxelles)
ép. 23/10/1873 François-Charles Hubert

Ghislain de Hemricourt, général
puis eligieux bénédictin ° 19/02/1850
(Bruxelles) + 10/10/1926 (Maredsous)

> cf p.29

postérité Hemricourt (dont Guillaume
qui ép. Henriette-Charlotte Eugénie Marie

Ghislaine de Merode ; & Anne-Marie
Elisabeth qui ép. 04/01/1908 André-Charles

Marie Joseph de Montalembert)

NB : la famille de Hemricourt de Grünne
est une grande famille belge souvent alliée
aux Montalembert dès le XIX° siècle
> cf p.26, 27

Forbes : «D’azur, à trois têtes d’ours
d’argent, emmuselées de gueules,
et en coeur, une croisette recroisettée d’or»
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André
de

Montalembert
° 03/09/1846
+ 12/06/1870

(Rome)
jésuite

Jules-Marie Gabriel Geoffroy de Montalembert ° 16/12/1850
(Versailles, 78) + 16/10/1926 (Annappes, 59, château de Brigode)

comte de Montalembert (1850), Saint-Cyrien (1870-1872),
capitaine, député du Nord (1889-1906), maire d’Annappes,

conseiller général de Lannoy
ép. 03/04/1877 (Paris) Alix-Marie-Thérèse de Maurès

de Malartic de Brigode ° 22/09/1857 (Arques, 76)
+ 26/04/1913 (Annappes) propriétaire du domaine & château
d’Annappes (petite-nièce de Célestine de La Tour Maubourg

° 1799 + 1893)

postérité qui suit (p.31)

Montalembert
Seigneurs de Cers, 2° branche

26
Jacques-Arthur Marc de Montelembert

et Léone-Juliette Valentine de Rochechouart

Pierre Marie Charles François de Montalembert
° 10/06/1914 (Saint-Denis du Maine) + 30/12/2009 (Neuilly-

sur-Seine, 92) Saint-Cyrien (1935-1937), capitaine
d’infanterie, journaliste (à Nantes)

ép. 29/09/1938 (Saint-Lô, 50) Yolande Marie FitzGerald
° 04/10/1916 (Dinan, 22) + 04/2011 (d’origine irlandaise)

postérité qui suit (p.28 a)

Marc-René Marie Louis Charles
 de Montalembert ° 07/01/1878 (Lassay, 53)

+ 16/04/1948 (Saint-Denis du Maine, 53)
comte de Montalembert, Saint-Cyrien (1899-

1901), capitaine d’infanterie, chef de
bataillon d’infanterie, conseiller général

de la Mayenne, maire de Saint-Denis
ép.03/05/1906 Elisabeth d’Anthenaise

° 09/06/1885 (La Chapelle-Saint-Sauveur, 44)
+ 08/05/1982 (Condrecieux, 72) (fille

de Charles et de Marie-Thérèse
 de Pérusse des Cars)

Marie-Thérèse
° 17/02/1907 (Caen, 14)

+ 20/12/1991
ép. 02/10/1928 Louis

Olivier ° 1903
+ 13/12/1981

postérité Olivier

Marc-René Marie
Charles François

° 01/01/1908
+ 24/07/2004

ép. ?

postérité
Montalembert

Clotilde
° 26/02/1911
+ 17/06/2008
ép. Antoine
Bourgnon
 de Layre

° 23/09/1904
+ 21/07/1988

Jacques-
Marie Pierre

François
° 18/07/1912
ép. ? Méra

postérité
Montalembert

Michel-Louis
Marie

° 28/09/1916
+ 1993
ép. ?

postérité
Montalembert

Jeanne-
Marie ° 1917
+ 17/10/1993

religieuse

Marc-René Marie Léon
comte de Montalembert

° 01/11/1847 (Jumilhac-Le-
Grand, 24) + 22/12/1887
Saint-Cyrien (1867-1869),

capitaine au 7° Hussards
ép. 15/06/1875 (Paris) Clotilde

Marie Guesdon
de Beauchesne

 ° 24/11/1852 (Souvigné-
sur-Sarthe, 72) + 1936

Valentine-Marie de Montalembert ° 18/08/1876
(Souvigné-sur-Sarthe, 72) + 06/01/1962 (Bruxelles))

ép. 05/01/1901 (Paris) Charles-François de Hemricourt, comte de Grünne,
Bourgmestre d’Aeltre ° 12/01/1875 (Bruxelles) + 24/04/1937 (Amiens)

> cf p.26

Henri-André Charles Marie
Joseph de Montalembert

° 07/12/1880 (Souvigné)
+ 06/11/1975 (Fontainebleau)

ép.04/01/1908 (Bruxelles)
Anne de Hemricourt

de Grünne
° 02/01/1883 (Bruxelles)

+ 27/05/1971

postérité
qui suit (p.28 b)

Charles-Marie Joseph
de Montalembert

° 12/04/1885 (Pontivy, 56)
+ 03/10/1918 (Troyes, 10)
ép. 05/05/1914 (Ixelles)

Emilie d’Ursel
° 1891 + 06/10/1983

postérité Montalembert
(Bertrand ° 13/08/1916

(Paris) + 20/03/2002
(Angers) ; & Edouard

° 26/11/1917 (Paris)
+ 18/12/2006

dont postérités)

Marguerite Marie Laurence Valentine
de Montalembert ° 20/09/1854

(Versailles) + 09/03/1892 (St-Raphaël, 83)
ép. 10/02/1874 (Paris) Emmanuel-Marie
François de Paule Lefèvre d’Ormesson
° 19/08/1844 (Ormesson) + 29/10/1922

(Bruxelles) 5° marquis, Général
de Brigade (fils d’Emmanuel-Marie

Henri François de Paule et de Marie-
Philippine de Namur d’Elzée)

postérité d’Ormesson

Marie-Anne Julie Alix
de Montalembert

° 29/12/1856
+ 25/04/1942 (Couffé, 44)

ép. 27/02/1878 (Paris)
Marie-Arthur Guillaume,

vicomte de Lupel ,
propriétaire ° 26/10/1854

(L’Isle-sur-Serin, 89)
+ 24/03/1919

postérité Lupel

Anne-Madeleine Marie de Hemricourt, comtesse de Grünne, dame
de la Croix étoilée ° 23/01/1903 (Arcachon, 33) + 06/01/1996 (Bruxelles)

ép. 24/04/1923 (Bruxelles) Antoine-Louis de Bousies, comte de Bousies,
chevalier d’honneur & de dévotion de l’Ordre de Malte (reçu le 20/05/1930)

° 20/02/1897 (Gand) + 22/02/1969 (Gstaad, CH) (fils d’Adolphe
dit «Baudouin» et de Lucile (alias Lucie) Borluut)

postérité Bousies
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Contemporains

27

Thibault Charles Marie Septime de Montalembert ° 10/02/1962 (Laval, 53)
comte de Montalembert, [ elevé à Paris et au château familial de Hauterive ]

comédien, metteur en scène de théâtre, acteur de cinéma et de télévision,
ancien pensionnaire de la Comédie-Française (1994 à 1996)

ép. 1) (div. 1989) Astrid-Odile Marie Diane de La Forest-Divonne
(ép. 2) Gilles Antoine de Montalembert (fils de Jean-Charles André Marie François

+ 2003 et de Marie-Françoise Victoire Bemberg
> dont 3 fils Clément, Raphaël et Lucas de Montalembert))

ép. 1) 2014 Hélène Babu, comédienne ° 20/08/1968 (Boulogne-Billancourt, 92)
(fille de Jean-Louis et de Geneviève Casile)

postérité 2)
Nevil de Montalembert ° 1995 agent artistique

Pierre Marie Charles François
de Montalembert

et Yolande Marie FitzGerald

Chantal
de

Montalembert

Artus Pierre
Maurice

Marie Léonard
de Montalembert
ép. Odile de Virieu

° 1946 + 1980

postérité
Montalembert

(dont Aimery qui ép.
Cécilia de Zaldo
° 1973 châtelains
de Lassay, d’où

Geneviève ° 1998
& Mathilde ° ~2000)

Hugues
de

Montalembert
° 1943

Roselyne
de

Montalembert

Ghislaine Paule
Chantal Marie

de
Montalembert

Malcy
de

Montalembert

Henri-André Charles Marie
Joseph de Montalembert

et Anne de Hemricourt de Grünne

Arthur Marc Athelstan Marie
de Montalembert

nom de code «Bistouri»
° 31/07/1911 (Wezembeek-Oppem,

Brabant, Be)
+X 16/12/1944 (exécuté à Mauthausen,

Autriche) résistant français,
lieutenant de l’armée anglaise,

agent du SOE, arrêté (18/10/1943)

Montalembert
Contemporains

27

Elisabeth
de Montalembert

° 14/10/1908
+ 06/09/1944

ép. 25/10/1933
Jean-Eudes
d’Eudeville

° 02/07/1902
+ 2001

Jean-Charles de Montalembert
° 05/07/1910 (Coudray, Saint-
Denis-du-Maine) + 29/01/2003

ép. 22/11/1938 (Paris)
Marie-Françoise Bemberg

° 23/10/1918 (Paris)
+ 15/11/2017

postérité Montalembert

Aimery de Montalembert
° 29/06/1917 (La Roche-Posay, 86)
+ 06/08/1999 colonel d’aviation

ép. 1) ?
ép. 2) Juliette Châteaureynaud

° 1917 + 12/02/2018

postérité Montalembert
(1 & 2)
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Principales alliances des Montalembert :
La Rochefoucauld, Comarque, Touchebœuf, Murat,
de Gaulle, Boscal de Réals, Tryon, du Plessis-Richelieu,
Saint-Exupéry, La Roche-Aymon, Puy du Fou, Mérode,
Meaux, Rochechouart, Ursel, Lefèvre d'Ormesson,
Bidé de Maurville, Cacqueray, Pierre de Bernis-Calvière,
Le Gardeur de Tilly, du Passage, Thibaut de La Rochethulon,
Drevon, Delamarre de Monchaux, Galitzine,
Julien-Laferrière, Tyrel de Poix, Balsan...

25
Joseph-Victor (alias Charles) de Montalembert

et Florence Bidé de Maurville

Nicolas-Prosper de Montalembert
° 15/10/1810 (La Rochelle, 17) + 28/06/1876 (Tonnay-Charente,

17) marquis de Montalembert, officier de cavalerie
ép. 26/09 (c.m.) ?) &/ou 06/12/1838 (Saintes, 17)

Marie-Clémence de Cacqueray-Valménier
° 09/02/1810 (Fort-de-France, Martinique)

+ 22/08/1862  (Tonnay-Charente)

postérité qui suit (p.30)

Casimir-Louis
de Montalembert

° 25/04/1814 (Saintes)
+ 28/10/1887

(La Roche-sur-Yon)
ép. 17/06/1845 Lydie

Boscal de Réals
de Mornac

° 20/07/1816 + 10/12/1889
(La Roche-sur-Yon)

postérité Montalembert
(Thérèse ° 1848 + 1922

& Marthe ° 1849 + 1914)

Casimir-Stanislas de Montalembert
° 28/09/1817 (Saintes) + 02/03/1865 (Saintes)

Receveur des douanes de Charentes (1853-1861)
puis Receveur-Principal à Marennes

ép. 21/04/1841 Marie-Françoise (alias Florence)
Antoinette Le Gardeur de Tilly ° 1822

+ 19/12/1888 (Saintes) (fille d’Alexandre, capitaine
de frégate + 1858, et d’Hélène de Turpin)

postérité Montalembert
(dont Henri-Gaston ° 15/06/1850 qui ép. 28/04/1874

Sophie Renault ° 20/05/1854 dont postérité
& alliances Juglard, Drevon, Thyébaut, Kiener,

Delamare, Boyer-Chammard, Tyrel de Poix, Racine,
Rodellec de Porzix, Léotard & Noël)

Marie-Euphrasie
de Montalembert

° 17/06/1812
(La Rochelle)
+ 23/08/1899

(La Roche-sur-Yon,85)

Célestine-Marie
de Montalembert

° 11/07/1816
(Saintes)

+ 13/11/1829
(Saintes)

Marie-Florence
de Montalembert

° 17/09/1825
(Saintes)

+ 06/01/1887
(Castelnau-de-Médoc, 33)

ép. 18/05/1854 Guy-
Emile, comte
d’Albessard

° 19/04/1805 (Bordeaux)

Alix-Marie-Hortense
de Montalembert

° 17/03/1822
(Saintes)

+ 04/10/1909
(L’Haÿ-Les-Roses, 94)
religieuse, soeur de

Saint-Vincent de Paul

Marie-Honorine
de Montalembert

° 09/02/1820
(Saintes)

+ 24/04/1911
(Saintes)

Marie-
Elisabeth

de
Montalembert
° 17/09/1825

(Saintes)
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Contemporains

Nicolas-Prosper de Montalembert
et Marie-Clémence de Cacqueray-Valménier29

Casimir-René de Montalembert
° 01/01/1853 (Saintes, 17) + 24/03/1916 (Lyon, 69)
marquis de Montalembert (de Cers) Saint-Cyrien,

chef d’escadron de cavalerie
ép. 15/02/1928 (Lyon) Eugénie Chavent ° ~1870

(fille de Joachim et d’Eugénie)

Henriette de Montalembert
° 01/01/1929 (Bourg-en-Bresse, 01) + 22/06/2014
ép. 19/12/1947 (Poncin, 01) Philippe de Gaulle

° 28/12/1921 Amiral, Inspecteur-Général
de la Marine, Sénateur (fils de Charles

et d’Yvonne Vendroux)

postérité de Gaulle
(Charles, Yves, Jean & Pierre)

Roger de Montalembert
° 01/09/1896 (Lyon) + 17/03/1946 (Nice, 06)

ép. 15/02/1928 (Lyon)
Isaure de Dartein ° 05/09/1904 (Lyon)

+ 15/09/2002 (Lyon)

Marie-Anatole de Montalembert
° 14/09/1848 (Saintes)
+ 18/12/1890 (Niort)

ép. 06/01/1885  (Poitiers)
Marguerite-Isabelle Fanny

Marie Regley de Koenigsegg
° 25/11/1856 (Strasbourg, 67)

+ 1898

Charles-
Gaston

de
Montalembert
° 09/10/1840

(Saintes)
+ 22/03/1856

(Saintes)

Marie-
Honorine

de
Montalembert
° 06/09/1842

(Saintes)
+ 22/12/1855

(Niort, 79)

Rose-Elisabeth
de Montalembert

° 26/08/1844 (Saintes)
+ 08/02/1905 (Castelnau-

du-Médoc, 33)
ép. 14/11/1871 (Tonnay-

Charente, 17) Jules-Auguste
Graval d’Hauteville
° 14/05/1821 (Brive-

La-Gaillarde, 19)
+ après 1905 receveur

de l’enregistrement
& des Domaines

Jeanne-Pauline
de Montalembert

° 06/01/1847 (Saintes)
+ 13/10/1928

(Niort, 79)
ép. 19/07/1870 (Niort)
Charles de Goullard,

marquis d’Arsay
° 1801

+ 25/06/1879 (Niort)

Anatole de Montalembert
° 16/07/1884 (Lyon) + 10/04/1966

ép. 04/05/1911 (Poitiers)
Simone Brochard

de La Rochebrochard
° 1888 + 26/10/1982 (Saint-Gaultier, 36)

Nicole de Montalembert
° 02/12/1912 (Poitiers) + 31/08/2013

ép. 10/08/1942 (Thenay, 36)
Pierre du Passage, général

de division ° 14/10/1905
(Le Quesnoy-en-Artois, 62)
+ 09/08/1989 (Clamart, 92)
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Geoffroy Marc René Marie Joseph de Montalembert
° 10/10/1898 (Annappes, 59) + 02/03/1993 (Neuilly-sur-Seine, 92)

politicien, exploitant agricole en Normandie, maire d’Annappes (1925),
député (1936-1942), sénateur (1946-1958, 1958-1993)

ép. 1) 15/10/1923 (Châteauneuf-sur-Cher, 18) Carmen-Louise Jeanne-Marie
de Maillé de La Tour-Landry ° 17/04/1903 (Paris) + 07/11/1926 (Villeneuve-d’Asq, 59)

(fille d’Hyppolite Jean Artus, duc de Maillé, 1858-1926,
et de Carmen Marthe Charlotte Consuelo de Wendel ° 1870 + 1933)
ép. 2) 06/04/1929 (Paris) Odile Henriette Marthe Marie de Wendel

° 15/08/1908 + 1994 (fille de François Augustin Marie ° 1874 + 1949,
et de Marie-Céline Aline Odette Humann ° 1884 + 1954)

postérité Montalembert
(dont :

1) Marie-Thérèse de Montalembert ép. Paul Garelli > post.
1) Valentine Arnaude Jeanne Marie de Montalembert

ép. Guy Marie Henri de Pennart > post.
2) Marguerite Berthe Marie Odette de Montalembert

ép. Urbain Louis Germain François de La Rochefoucauld 1924 1990 > post.
2) François Xavier de Montalembert

Jules-Marie Gabriel Geoffroy de Montalembert
ép. Alix-Marie-Thérèse

de Maurès de Malartic de Brigode

27

Marguerite de Montalembert ° 12/11/1930 (Annapes)
ép. 19/07/1951 (Ermenonville) comte Urbain-Louis Germain

François  de La Rochefoucauld ° 15/02/1924 (La Lande)
(fils de Pierre-Paul Victurnien François

et d’Henriette de La Roche)

postérité La Rochefoucauld
& alliances Vogüé & Ormesson

Montalembert
Seigneurs de Cers
2° branche
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Montalembert
Seigneurs de Saint-Simon

19
Gui de Montalembert,

et 1) Marguerite de Condran
et 2) Anne d’Audouin

? de Montalembert,
chevalier

ép. ? de Beaupoil
de Saint-Aulaire

postérité Montalembert
(2 fils dont un, l’aîné,

chevalier, officier au régiment
Chabot-Dragons ; & 3 filles)

Marie de Montalembert
ép.1717 Pierre du Mergey,

chevalier, seigneur
de Rochepine

postérité Mergey (3 fils :
1 capitaine au bataillon

des Milices d’Angoumois ;
1 autre capitaine-lieutenant

de la Mestre-de-camp du régiment
Royal des Carabiniers ;

le dernier, Prieur
de Montignac-Charente)

1) Pierre 1er de Montalembert,
chevalier, seigneur de Montjaugé et Saint-Simon
ép. 1) (c.m.) 16/12/1659 Joachine de Condran
(fille de Charles, écuyer, seigneur de Lileau,

et de Gabrielle de Ronchaux)
ép. 2) (c.m.) 05/02/1671 Marie Gaillard (fille de Simon,

conseiller du Roi, et d’Anne de Montis)

1) Jacques de Montalembert,
seigneur de Saint-Simon

ép. 03/05/1666 Françoise de La Tour
(fille de Gabriel, seigneur de La Barre,

 et de Florence de Leymarie)

2) Jean de Montalembert, écuyer,
co-seigneur de Saint-Simon

(maintenu en noblesse
le 03/02/1699 par Bignon,
Intendant de La Rochelle)

ép. (c.m.) 25/10 & 28/10/1694
Jeanne Laisné

Marie-Madeleine
de Montalembert

ép. (c.m.) 15/04/1719
Jean-Hélye du Mergey, écuyer,

seigneur de Rochepine
(fils de Pierre, écuyer, seigneur

du Châtelard et Rochepine,
et d’Henriette Béchade)

Pierre II de Montalembert,
chevalier, seigneur

de Montjaugé et Saint-Simon
ép. 1723 Catherine Tison,

dame de Coulonges

Anne de Montalembert
° peu avant 22/01/1672

(Cognac, Reparsac, bapt.)
Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée 30/12/1686) religieuse
à Saint-Cyr (01/01/1694)

Catherine
de Montalembert-

Montjauge,
° peu avant 02/11/1674
(Reparsac, bapt.) + 1688
Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée 30/12/1686)

?? de
Montalembert

2 filles

Cette branche des seigneurs de Saint-Simon
s’éteint en la personne de Justin de Montalembert de Saint-Simon

qui ép. Anna Deschamps de Brêche
>s.p.

Condran : «D’argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois roues
de Sainte-Catherine de sable»
d’Audouin : «Coupé d’argent & de sable,
à trois pals de l’un en l’autre»

Gaillard : «D’argent, au coq de sable, becqué,
crêté, barbé & armé de gueules, posé sur un coeur
soutenu de deux flammes aussi de gueules»

Tison :
«D’azur, fretté d’or»

2) Marie-Anne
de Montalembert

ép. 13/02/1685 Philippe
Horric, seigneur
de La Courade

et Bouville
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Montalembert
Seigneurs des Essarts
& de Vaux,
Comtes de Montalembert

18

Jean V de Montalembert +X 20/10/1587 (Coutras) chevalier,
comte de Montalembert, seigneur de Vaux, Saint-Simon et des Essarts,

capitaine de 100 hommes d’armes, lieutenant du Roi aux Provinces
de Saintonge & d’Angoumlois (dénombrement le  25/02/1567 pour Haute-Moure

à Nicolas d’Anjou, marquis de Mézières et sa femme Gabrielle de Mareuil,
comme seigneurs de Vibrac)

ép. 1) 24/02/1578 Louise de La Rochefoucauld + ~1580 (fille de Louis,
chevalier, seigneur de Montguyon et Montendre, et de Jacquette de Mortemer)
ép. 2) (c.m.) 30/08/1581 Anne de Lestang de Rulles (fille de Jean, seigneur

de Rulles, et de Catherine de Barbezières)

1) ? Jean
de

Montalembert

2) Jean VI de Montalembert
comte de Montalembert, co-seigneur de Vaux, Gensay et des Essarts, aide de camp,

capitaine au régiment de Vaubécourt (15/05/1615), Gentilhomme de la Chambre du Roi
(05/07/1618), aide de camp (15/08/1622), aide de maréchal de camp (25/08/1622),

X au siège de La Rochelle, capitaine de 100 hommes d’armes (17/09/1625)
ép. 1) 16/06/1609 sa cousine germaine Marie de Montalembert

(fille d’André, seigneur des Essarts, et de Jeanne de Montbron) > s.p.
ép. 2) 25/12/1626 Marie de Joubert

2) Louise de Montalembert
ép. 27/12/1609 Pierre de Cardilhac (ou Cardillac),

seigneur de Mauvesin, La Lane (ou Lalanne) et La Goutte,
lieutenant du duc d’Epernon dans la garnison

du Château-Trompette à Bordeaux

postérité Cardilhac
dont Jeanne (alias Isabelle) de Cardilhac
(ou Cardillac) ° 1611 + après 04/04/1652
ép. (c.m.) 27/12/1627 Constant d’Aubigné

° 1585 + 31/08/1647 (Orange, dans la misère)
seigneur des Landes-Guinemer, baron de Surimeau,

lieutenant de Maillezais (1618) emprisonné (1627-1642),
libéré et exilé aux Antilles (fils de Théodore Agrippa

et de Suzanne de Lezay ; veuf d’Anne Marchant
+ 06/02/1619 baronne de Chatelaillon,

veuve de Jean Courault)

postérité d’Aubigné
dont Charles & Françoise d’Aubigné

future marquise de Maintenon
& épouse de Louis XIV)
> cf Aubigné, Maintenon

Les enfants du 2° lit furent déclarés
illégitimes par arrêt du Parlement
du 28/07/1603 pour défaut des solennités
devant valider le mariage, à la requête
de René et d’Aymar de Montalembert.
Des lettres de légitimation furent
 néanmoins accordées en 03/1629

Jean IV de Montalembert
et Isabeau Isle de Beauchesne

2) César de Montalembert, chevalier, comte de Montalembert,
seigneur de Vaux Gensay et des Essarts (Poitou)

(maintenu en noblesse le 30/08/1667 par Barentin, Intendant à Poitiers ;
ses armes sont enregistrées à La Rochelle en 1698)
ép. 28/06/1657 Elisabeth Pascauld de Pauléon

(fille de Jean, chevalier, baron de Pauléon,
conseiller d’Etat, et de Sara de Picassary)

Charles-César de Montalembert +X 19/05/1704 (près La Mirandole)
comte de Montalembert, seigneur des Essarts,

major-général de la cavalerie (siège de Namur, 1692)
puis mestre de camp de la cavalerie

ép. (Metz) Marie-Anne de Mercy de Saint-Just

sans postérité

2) Jean
de Montalembert

+ après 1686
major

du régiment
de Roquelaure

sans alliance

La Rochefoucauld : «Burelé d’argent
& d’azur, à trois chevrons de gueules,
le 1er écimé, brochants sur le tout»
L’Estang : «D’argent, à sept fusées
de gueules, 4 & 3»

Joubert : «D’argent,
à trois fusées rangées
de gueules»

Pascauld de Pauléon :
«D’argent, au mouton
naissant de sable, surmonté
& accosté de trois branches
d’épines de sinople»»

Mercy de Saint-Just :
«D’or, à la croix d’azur»»



34

Montalembert
Non connectés

? Jeanne de Montalembert
ép. Alexandre-François Joubert

Marie Joubert
ép. Charles de Chambes, seigneur

de La Brousse (parfois donné
comme fils de François)

(fils de Pierre et de Jeanne
de Renouard de Pranzac)

? Catherine
de Montalembert de Cers
ép. Marc Barbet-Massin

Maud Barbet-Massin
° 06/09/1973 (Fontenay-aux-Roses)
ép.11/07/1997 (Saulzais-Le-Potier)

comte Rémi-François Michel Marie
Bertrand de La Rochefoucauld

° 19/04/1971 (Paris)

Inès ° 1999
Claire ° 2001

Geoffroy ° 2005 (Bourges)
Benoît ° 08/01/2010
(Saint-Doulchard)

? Pierre de Montalembert ° 09/11/1953
(fils d’Aymeri, comte de Montalembert,

et de Marie-Thérèse de Bouillé)
ép. 22/06/1986 Daphné-Victurnienne

de Rochechouart de Galliffet-Mortemart
° 28/04/1961 (Neuilly-sur-Seine) (fille de Philippe-Victurnien

et de Florence d’Irumberry de Salaberry)

 ? Françoise de Montalembert
ép. 03/01/1586 François des Ruaux

écuyer, seigneur de Maussac (Angoumois)
(fils de Jean, seigneur de Maussac
fl 1521, et de Marguerite de Lorigné)

? Jeanne de Montalembert
dame du Teil, apporta cette seigneurie,

en ép. 02/07/1623 René Le Comte,
écuyer, seigneur de La Grange

29?

? Jeanne de Montalembert
de La Renversière,

ép. 28/12/1591 Abraham d’Anché,
écuyer, seigneur de Puyviau

et La Bourgonnière

? Marguerite de Montalembert
ép. Antoine Jourdain, écuyer, seigneur

de Lavaux  (Saint-Macoux - Vienne)

Renée Jourdain
ép. Jean de Barbezières, écuyer,

seigneur d'Estrades

? Marie de Montalembert
(fille de Jacques, seigneur de Saint-Simon, et de Marie Regnault)

ép.  21/07/1681 (Beauvais en Saintonge, sur Matha, 17)
Antoine de Barbezières, seigneur de Montigné.

° peu avant 13/07/1648 (Nanclars), conseiller du Roi,
Assesseur en la Maréchaussée de Niort (02/05/1693)

(fils d’Etienne et de Fleurence Corgnol)
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles-César de Montalembert, seigneur des Essarts (Armorial de La Rochelle)
Pierre de Montalembert, seigneur de Vaux (Armorial de Limoges)

Jean de Montalembert, seigneur de Cers (Armorial de Limoges)

René-Joseph de Montalembert, seigneur de Montalembert (Armorial de Bretagne)

? de Montalembert, Receveur des tailles (Armorial de La Rochelle)

Marie-Geneviève de Montalembert, dame de La Maignanne (Armorial de Bretagne)
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Noël de Montalembert, seigneur de Trégaret (Armorial de Bretagne)

Pierre-François de Montalembert, et Julienne-Françoise Povetart (Armorial de Bretagne)

Jean de Montalembert, seigneur de Mombeau (alias Monbeau, Agenais) (Armorial de Guyenne)

Claude de Montalembert, seigneur de Montmary (Armorial de Guyenne)

Montalembert
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
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Montalembert, commune
des Deux-Sèvres

(sinople & argent remplacent
ici argent & sable)

Montalembert, branche
 de Monbeau et Montmary

Tryon puis Tryon-Montalembert, variantes héraldiques
d’une alliance durable entre ces deux familles depuis 1516

(Pierre de Tryon, seigneur de Légurat & Gabrielle de Montalembert)
Montalembert
(La Hussonnière, Bretagne)
aux liens trop mal attestés

Saveille(s) (Paizay-Naudouin, 16) sur la route de Chef-Boutonne)
ancien fief des Chasteignier fut un temps possession
des Montalembert par alliance, en 1360,
de Jean de Montalembert avec Jeanne Barrière,
dame de Saveilles

Montalembert,
branche de Vaux

? à l’origine : Montalembert
 à la croix pommetée
de sable & surancrée
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Annexe documentaire

Christophe de
Montalembert :
dalle funéraire
à Saint-Hilaire
de Villeneuve-sur-Lot
(1604)

CLAIRAMBAUT : SCEAUX des Montalembert

6228 MONTALEMBERT (ANDRÉ DE),
seigneur d'Essé, lieutenant de 40 lances sous le duc de Montpensier.
Sceau rond, de 29 mill. - Ecu à la croix ancrée ajourée en coeur. - Sans légende.
Quittance de gages. - 28 janvier 1541, n. st. (Clair., r. 180, p. 6i33.)

6229 MONTALEMBERT ( ANDRE DE),
chevalier, seigneur d'Essé, lieutenant de 50 lances sous le duc de Montpensier.
Sceau rond, de 27 mill. - Ecu à la croix ancrée ajourée en coeur, timbré d'un heaume.
Dans le champ, deux fleurons. - Sans légende. Quittance de gages.- 14 juillet 1546. (Clair., r. 180, p. 6435.)

6230 MONTALEMBERT (JEAN DE), chevalier
Sceau rond, de 28 mill. - Ecu à la croix ancrée, penché, timbré d'un heaume cimé d'une tête de chien, sur champ festonné.
.. .de Montlabort. Garde de la ville de Cognac. - Quittance de gages. - 13 novembre 1379. (Clair., r. 76, p. 5963.)

6231 MONTALEMBERT (JEAN DE), chevalier
Sceau rond, de 23 mill. - Ecu à la croix ancrée, penché, timbré d'un heaume cime d'une tête de chien sur champ de cercles ornés
de fleurettes. - Légende détruite.
Guerres de Guienne. - Quittance de gages. - Devant le château de Puynaudon, 24 mai 1387. (Clair., r. 76, p. 5923.)

230 MONTALEMBERT (JACQUES), seigneur de La Bourlie (1788-1789)
Pas de légende. Dessin. - Ecu ovale, d'argent à la croix ancrée de sable, timbré d'une couronne de marquis, posé sur un cartouche.

Sceau  : MONTALEMBERT (JEAN), banneret (1375)
surmonté d’un casque ; cimier : un lion naissant.
L'intérieur du sceau orné de lobes dans le genre des arcades gothiques. Légende : «s. johAn De....lambert»

AUTRES MENTIONS
MONTALEMBERT (ANDRE)
casque orné de lambrequins ; écu entourré du cordon de Saint-Michel

Mont-Mary : «Écartelé : aux 1 & 4, d'azur, au dextrochère d'or sortant d'une nuée d'argent et tenant une dague aussi d'argent ;
aux 2 & 3, d'azur, à deux besants d'or soutenus d'un losange du même,
un écusson d'agent à une croix ancrée de sable sur le tout».

COURCY
Joseph Couturier de Fournoue, né en 1740, chef d'escadre des armées navales, décédé en 1801,
épousa en 1786 Jeanne-Marie de Montalembert, dernière représentante d'une branche de l'illustre maison de Montalembert ;
leur fils, Bernard-Paul Couturier de Fournoue, né en 1787, chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis, décédé
dans la suite sans postérité, fut autorisé le 8 novembre 1814, par ordonnance du roi Louis XVIII, à joindre à son nom celui
de la famille de Montalembert.

Principaux châteaux des Montalembert :
Brigode, Montalembert, Épanvilliers, Lassay, Aubigny & Hauterive
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Marc-René de Montalembert : + 1800

Marie-Joséphine de Commarieu
° 1750 + 1832 par Isabey 1790

1° femme de Marc-René de Montalembert

Rosalie-Louise Cadet ° 1770
2° femme de Marc-René de Montalembert

et leur fille Gasparine-Rosalie ° 1796

Charles-Forbes-René de Montalembert ° 1810 + 1870


