Associé national (1821)
Albert de Montémont (1788-1861) est né le 20 août 1788 à Rupt-sur-Moselle, d’un père
brigadier forestier. Il fit de bonnes études au collège de Remiremont et apprit l’allemand dans
une famille allemande où ses parents l’avaient envoyé. En 1805, il entra dans l’administration
des droits réunis et y occupa différents postes jusqu’en 1815, à Épinal, puis Valence, Gap, en
Italie et à nouveau à Gap. Fervent bonapartiste, choisit alors de se consacrer aux lettres ; il fait
un séjour en Angleterre comme précepteur et voyage dans différents pays européens. Il écrit
des traductions, des guides touristiques, des récits de voyages, en même temps que des
poésies. Initié à la franc-maçonnerie dès l’Empire, il est entré à Paris en 1821 dans la loge
révolutionnaire des Amis de la vérité, mais après l’attentat de Fieschi, en 1836, s’est affilié à
la Grande Loge centrale de Paris. Il a été à l’origine des banquets vosgiens de Paris, en 1818.
Il a retrouvé en 1830 un emploi de fonctionnaire au ministère des finances, comme chef de
bureau, chargé de travaux de statistique. Il est mort le 31 décembre 1861 à Paris.
La candidature d’Albert Montémont à la Société royale des sciences de Nancy a été
enregistrée le 15 mars 1821. Caumont a été chargé du rapport, qu’il a fait le 21 juin 1821,
après que Montémont ait renouvelé sa demande et envoyé son nouvel ouvrage, un Voyage en
Italie. Par la suite, Albert Montémont, qui avait la plume facile, s’est montré un correspondant
très assidu : les ouvrages qu’il a fait parvenir sont mentionnés 28 fois dans la Table de
Favier ! Il a traduit tout Walter Scott et écrit une Histoire universelle des voyages en 51
volumes. Chevalier de la Légion d’honneur le 11 décembre 1850. [Jean-Claude Bonnefont]
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