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Les CONTES de BRIENNE 

Famille BOUFFARD et LÉREIN 

Famille LÉREIN De MONTIGNY et LOMENIE 

Famille LÉREIN De MONTIGNY et MORELLET 

Famille MARMONTEL et Famille LÉREIN De 

MONTIGNY 

 

Un commentaire sur l’Etat de la France copie d’un texte écrit 

en 1685, avant la Révocation de l’Edit de Nantes, la rédaction de 

1696, autographe des Mémoires de Louis-Henri De LOMENIE De 

BRIENNE.  

« Vous concevez qu’après avoir vu périr toute ma famille du mal de 

poitrine. Ils vivoient ensemble et leur sœur, veuve de M. Louis René 

LÉREIN De MONTIGNY, à Brienne en Champagne chez les 

malheureux LOXAÉMIE.  

Je ne sais pas quels mets nous eût paru meilleurs que nos vies de 

famille. D’ailleurs la née LÉREIN De MONTIGNY, n’était-elle pas l’une 

des deux nièces, qui dans le salon du COMTE De BRIENNE, frère du 

Cardinal LOMÉNIE nous soignaient » Le frère du Cardinal était Louis-

Marie-Anasthase De LOMÉNIE si nous suivons la généalogie. Par 

contre aucune ne trace de la première épouse de Louis-René 

LEREIN De MONTIGNY ???? Louis-René LÉREIN était le frère ainé de 

Charles LEREIN décédé en 1766 à La Flocellière pas de trace d’acte 

de naissance, qui lui était marié à Louise POUPIN décédée en 1773 

également sans trace d’acte de naissance.  

Andrée LEREIN née le 27 janvier 1924 à Cholet, épouse de Henri 

BOUFFARD né le 28 janvier 1923 à Bressuire, est une parente 

descendante de : Louis René LEREIN De MONTIGNY (veuf d’une 

LOMÉNIE en première noce ??? Sa fille Marie-Adélaïde LEREIN De 

MONTIGNY (1759-1812),  sa mère ??? Françoise MORELLET née le 

14 mars 1728 à Lyon, mariée à Louis René LEREIN De MONTIGNY, le 

14 mars 1753 à Lyon, négociant à Lyon ( ???-1777). Marie Adélaïde 



LEREIN De MONTIGNY était la nièce du Curé MORELLET et la nièce 

de François MORELLET « dit de Florence » Percepteur des Octrois 

et Directeur de la Caisse des Domaines le 02 septembre 1780 ; 

 

 

 Il était le frère de Françoise MORELLET. Marie Adélaïde LEREIN De 

MONTIGNY mariée à Jean-François MARMONTEL (1723-1799) les 11 

octobres 1777, ils eurent 4 enfants.  

Jean-François MARMONTEL est né le 11 juillet 1723 à Bort les 

Orgues (Limousin) décédé le 31 décembre 1799 à Saint-Aubin sur 

Gaillon en Normandie à l’âge de 76 ans. Françoise et François 

MORELLET étaient issus d’une lignée de 13 enfants nés de 

Catherine Gabriel et Claude-Joseph MORELLET (1698-1767) 

marchand de papier à Lyon et mariés le 26 juin 1725 à Lyon. Tous 

les documents : Mariages, Décès, Naissances de la Commune de 

Montigny (79) ont été détruits pendant la guerre de la Vendée 

Militaire, il fallait exterminer la Vendée civilement, physiquement 

avec le système de la terre brulée. La famille LOMÉNIE fut presque 

entièrement massacrée. La famille LOMÉNIE a disparue fin du 

XIXème siècle, reste les cousins issus des générations : LEREIN, 

MORELLETet MARMONTEL. 

 Elle habitait au Château des Comtes de Brienne avec sa sœur et sa 

mère veuve de Louis René LEREIN De MONTIGNY.  

 

D’ailleurs nous retrouvons le terme « dit de Florence » qui a une 

signification liée à la descendance des Comtes de Brienne, le 

Gouverneur de Florence Gautier VI sans descendance, mais le 

Comte de Brienne Gautier IV, qui lui a eu une descendance, était 

aussi Comte de Jaffa.  

 

Les Comtes de Brienne, famille Champenoise qui compta parmi ses 

membres :  

 

Jean de Brienne (Gautier V)  Roi de Jérusalem 1210-1225 Empereur 

Latin de Constantinople 1231-1237, Duc d’Athènes, fut vaincu et tué 

sur les bords du Céphise en luttant contre les Catalans qui 

s’emparaient d’Athènes(1311) :  

 

Son fils Gauthier VI, Connétable de France périt à la bataille de 

Poitiers 1356, Duc Titulaire d’Athènes et gouverneur de Florence 

1342-1343) sans descendance. 



 Marie Adélaïde LEREIN De MONTIGNY épouse de Jean-François 

MARMONTEL, était un grand ami de Madame la Marquise de 

Pompadour et de Louis XV, roi de France. Jean-François 

MARMONTEL habita quelques temps, sur invitation du Roi Louis XV 

et de Madame la Marquise de Pompadour, au Château de Versailles.  

 

Académicien (27/11/1763). Secrétaire perpétuel de l’Académie 

Française en 1783 pour son « Epitres aux Poètes ».  

Député le 12/04/1797 au conseil des anciens de l’Eure, nommé 1
er

 

secrétaire de l’Assemblée le 22 juillet 1797, élection annulée par 

suspicion de royalisme, il évita de très, très peu  la Déportation. Les 

BREVET et LÉREIN sont au Mémorial de la Vendée Militaire de La 

Chabotterie des Lucs sur Boulogne. Certains, comme mes aïeux 

BREVET furent fusillés à Nantes avec Monsieur de CHARETTE. Louis 

René LÉREIN De MONTIGNY était le frère de Jacques Lérein mort à 

La Flocellière en 1766, la construction de l’arbre généalogique n’a 

pu ce faire complètement, car les archives paroissiales furent 

entièrement brulées. Pour cette raison nous n’avons pas retrouvé la 

première femme de Louis-René LÉREIN De MONTIGNY ??? Et 

éventuellement peut-être la mère biologique de Marie-Adélaïde 

LÉREIN De MONTIGNY ????? 

 


