
Général de brigade Antoine Louis Claude DE MONTARBY 
 

Né le 10 novembre 1819, à Réau (Seine-et-Marne) ; fils de Jean-Antoine et de Marie-Claudine-Louise FERROUSSAT. 
Marié le 23 août 1849 à demoiselle Armande-Charlotte DE CRESOLLES, domiciliée à Nancy. 
 

1er régiment de Ligne comme engagé volontaire le 14 novembre 1838. 
École spéciale militaire comme élève le 15 novembre 1838 puis comme élève d'élite le 1er mai 1839, puis caporal le 
10 septembre 1839 puis sergent le 7 novembre suivant et sergent-major le 18 décembre 1839. 
3ème Hussards comme sous-lieutenant le 1er octobre 1840. 
École de cavalerie comme élève  sous-lieutenant le 1er janvier 1841 
Rentré au 3ème Hussards comme sous-lieutenant le 13 octobre 1842 puis lieutenant le 12 novembre suivant. 
12ème Chasseurs comme capitaine le 24 décembre 1846. 
6ème  Hussards comme capitaine instructeur le 24 décembre 1846 puis capitaine commandant le 2 mai 1854.. 
5ème Chasseurs comme major le 9 décembre 1854. 
1er  Hussards comme lieutenant-colonel le 4 juin 1859. 
3ème Chasseurs d'Afrique comme colonel le 12 août 1864, chef de corps. 
Chasseurs de la Garde impériale le 29 février 1868 
État-major général comme général de brigade le 15 septembre 1870. 
Prisonnier de guerre à Metz le 28 octobre 1870. 
Rentré en France et disponible le 18 mars 1871. 
Membre de la commission de cavalerie le 14 avril 1872. 
Commandant les subdivisions de la Drôme et de l'Ardèche le 11 janvier 1873. 
Commandant la 2ème brigade de la 2ème division de cavalerie de l'armée de Versailles le 5 juin 1873, dissoute le 29 
septembre 1873, le 31 mai 1873. 
A cessé ses fonctions de membre de la commission de la cavalerie le 16 juin 1873. 
Commandant la 3ème brigade de Hussards (4ème  division de cavalerie) le 31 octobre 1873. 
Réunira à son commandement celui de la subdivision de Seine-et-Marne le 27 janvier 1874. 
Relevé de son commandement territorial le 16 août 1874. 
Commandant la 1ère brigade de Hussards le 19 septembre 1876. 
Réunira à son commandement celui des subdivisions de Sens et Fontainebleau en octobre 1880. 
Commandant la 4ème brigade de Chasseurs (6ème division de cavalerie) le 27 avril 1881. 
Disponible sur sa demande le 13 juin 1881 
Passé dans la section de réserve le 10 novembre 1881 et admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 

CAMPAGNES : 
1851, intérieur. — Du -23 août 1859 au 9 janvier 1860, Afrique. — Du 3 juin 1864 au 23 mars 1868,  Afrique. Du 21 
juillet 1870 au 28 octobre 1870, contre l'Allemagne. — Du 29 octobre 1870 au 18 mars 1871, prisonnier de guerre. 
 
DÉCORATIONS : 
Chevalier de la Légion d'honneur 29 décembre 185 1. 
Officier de la Légion d'honneur le 9 juillet 1862. 
Commandeur de la Légion d'honneur  le 20 août 1874. 


