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6  ÎV 

ABREVIATIONS  ET  SIGNES  CONVENTIONNELS    ; 

pce 

pcesbC L?/'e 

r'i'iiK-e                    Princesse. 

Aduc Adosse 

— Ai'cliiduc               Archiducliesse. 
Gr.D 

IC 

GdeDosse 

— Graud-Duc     Giande-Ducliessf. 
Due 

D-- 

— Duc                         Duchesse.    . 

M- 
M- 

Marquis                   Marquise. 

Cte 

Ctosse 

— Comte                      Comtesse. 

Vte 

Vtesse 

— Vicomte                 Vicomtesse. 

Bou
 

Bonne 

— Baron                       Baionne. 

Cber 

— Chevalier. 

Ms^ 

— Monseigneur. 

D™ 

— Douairière. 

Hon. — Honorable. 

Qal
 

— Général. 

A"' 

— Amiral. 
G.  C. * — 

Giand-Croix  de  la  Légion  d'honneur. 
G.  0. * — 

Grand-Oflicier  de  la  Légion  d'honneur C.  * 
— 

Commandeur  de  la  Légion  d'honneur. 0.  * 
— 

Onicier  de  la  Légion  d'honneur. 
* — 

Chevalier  de  la  Légion  d'honneur. e — Médaille  militaire. 

iii. 

— 
Officier  de  l'Instruction  publique. 

^A. 

— 
Officier  d'académie. 

m  C. 
— Commandeur  du  Mérite  agricole. 

m  o. — Officier  du  Mérite  agricole. 
m — Chevalier  du  Mérite  agricole. 
* — Décorations  étrangères. 

t — Décédé  le... 

(p.-à-t.) 
— Pied-à-terre. 

(SA — Château. 
ISl — Bureau  de  poste. 

^ — Télégraphe. 
^ — Chemin  de  ter. 

:ï^ — 
Téléphone. 

Les  adresses  de  Paris  sont  en  italique. 

Les  noms  commençant  par  L',  La  ou  Le,  sont  généralement  classés  à 
la  lettre  L. 

Les  astérisques  répandues  dans  le  texte  indiquent  qu'une  notice  est 
consacrée  dans  VAnnuaire  Général  Héraldique.,  aux  familles  dont  elles 

précèdent  les  noms. 
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Préface 

V.  niandui  de  pri'senier  à  rrlife  aristocratique 

/^•(lifio/i  noavelle  de  /'Annuaire  Général 

Héraldique  ne  nous  appartiendrait  pas  s  ii 

eût  rlé  déroln  au  plus  digne. 

En  F  acceptant,  nous  aoons  cédé  aux  pressantes  instances 

du  distingué  et  sijnipatJiique  directeur  de  cet  outrage^  et  nous 

arons  aussi  oljéi  à  un  élan  de  notre  culte  profond  pour  la 

science  héi-aldique. 

D'ailleurs^  il  nest  pas  malaisé  de  condenser  en  peu  de 

>no/s,  féloge  d'u/w  j)uhlication  qui,  par  neuf  éditions 
annuelles  successires,  na  cessé  de  mériter  les  éloges  de  la 

Presse  et  lafaceur  d'une  clientèle  de  choix. 





//  sif/'/i/  </\'iTi/'<'  ([lie  l\'(lili()ii  (le  mO.'l  rrdiisc  sur  ses 

(/ci  <(/icii'/-cs  (riinj)()f(aitt('s  ((/n('//o/'((/i()//s^  cl  (jii'cHc  co/ts/i/iu; 

lin  j'alon  iionrcdii  sur  hi  roic  de  la  pcrfcctr^ni . 

Tout  d'ahord,  jtoiir  coinincmorcr  un  soiircnir  cher  à  ht 

Miiison  de  France^  cdc  consacre  n  son  C/tcfc/  d  son  ciurjusie 

Compagne  (fexil^  une  page  (Cari  ("i  la  J'ois  /((''raidupic  cl  gra- 

cieuse. Elle  agrC'nienle  iP une  galerie  des  jtori rails  de  souve- 

rains aciuels  de  FEurope,  les  noiices  concernani  lesjdinilles 

r(''gnanies.  Conune  les  années  j)r(''C('(lerdes^  elle  pnlilie  l^'lal , 

par  diocèses,  des  /)r('lals/ran(;ais,  el  d('crd  jtar  le  lerie  ei 

par  la  gravure  leurs  armoiries  respeclires.  Elle  aecroil  de 

plusieurs  ceniaines  de  blasons  ei  (Fauianl  de  docnmenis  sur 

les  repr(''senlanls  conlemporains  de  familles  rraimeni  nobles 

les  milliers  de  blasons  cl  de  renseignemenis  conlenus  dans 

f  édition  précé'denie . 

Elle  pose  aussi  un  précédent  hardi  ei  m'cessaire,  en  ex- 

cluant de  ses  pages  certains  noms  assurément  portés  p)ar  des 

gens  fort  honorables,  mais  impuissants  à  faire  les  preuves 

de  noble  filiation. 

Du  chef  de  telles  radiations,  sa  valeur  documentaire  est 

rehaussée.  La  crilicjue  aura  désormais,  au  nom  de  la  vérité, 

la  liberté  (Pécr ire  ù  pi'opos  de  /'Annuaire  Général  Héral- 

dique ;  ((  Tous  les  nobles  ny  figurent  pas,  mais  seuls  les 

vrais  nobles  y  sont  mentionnés.  » 

Uéhquent  plaidoyer  qui  serrait  en  1902  d'Introduction 

à  cette   ménui  publiccdion  (dû  à  la  plume  si  autorisée  du 
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coinfede  Biiroy,  dont  ht  nirriic  ci  le  talcnl  rrjalotif  ht  connais- 

sance parfaiic  (icioiiics  h'S(/iicsiions  /(('/■al(ii(/({cs),  a  pz-odi/ii 

(le  noiahics  rcsiiliais.  Bien  des  noides  oni  cnnif)ris  l'iiiiiiin 

dhœcordcr  lenr  coUaboraiiun  au  seul  noi>iUaire  in\pnriani^ 

soucieux  de  //(siijjcf  son  sous-iii/'c  d'Organe  officiel  de  la 

nohlesse.  Ils  oni ,  cat profU  de  l'édiiion  nourelle^  exltunié  de 

leurs  archn'cs  de  précieux  ci  iniéressanis  parchentins^  ci 

fourni  sur  leurs  parenis  et  alliés  cicanfs  des  renscifjnenu'ids 

précis.  Ils  oni  de  la  sorte  assid'é  à  la  publication^  l'authen- 

ticité et  l'exactitude,  c  est-à-dire  deux  conditions  essentielles 
de  succès. 

Nous  ne  roulons  pas  réiniprinwr  ici  les  pjages  du  coude  de 

Buretj  si  nuKjistralenwnt  écrites,  si  conraincantes,  si  craies, 

dans  lesquelles  d  expose  le  but  et  le  nwrreilleux  Jbnctionne- 

nwnt  de  /'Annuaire  Général  Héraldique;  nous  nous 
bornerons  siniplenwnt  à  indiquer  la  façon  dont  ce  but  est 

poursuivi. 

Pour  decenir,  ce  (pé il  est  aujourd'hui,  le  plus  lu.rueux, 

et  le  plus  important  des  nobdudres  j'rancais,  cet  oiwraqe  a 

pris  pour  règle  de  conduite  l'impartialité.  Il  a  oiirert  fhosjti- 
talité  de  ses  colonnes  à  tous  les  nobles,  sans  distinction  du 

jjIiis  ou  moins  de  gloires  ancest raies,  sans  sélection  de 

titres  prestigieu.v,  de  notoriété  retentissante  du  nom  dans  le 

passé  ou  dans  le  préseid. 

Toutes  les  fimilles  pisii  fiant  il  une  noble  origine,  quel  que 

soif  le  degré  (h illustration  de  la  ra<-e,  ont  reçu  diins  ses 

pages  le  même  traitement  :  Gratuité  d'inscription  du  nom 





j)(if rDiiijimqiip^  (JcsrrijjUoii ,  jkii-  h>U'.rl(\  du  hhison  /'a inllid I ̂ 

iiK'iilion  (1(1  nom,  (l((  l'drc,  de  l((  jifolcsslon  ̂   (h(  grade,  des 

d('c(>i'(d(nns,  des  ((dresses  de  eli(((p(e  memhre  de  l((  l'aiidde. 

La  rejir()d((et((H(  j)ar  la  (jrar((re  de  ses  armoiries  es/ 

(jracicKscmeid  cjéeidéc,  aK  profit  de  ioui  soiiscrijj/Ciir  à 

im  exemplaire  de  l\i((rrage. 

Il  esf  en  oidre  tine  classe  de  JamiUes  cjid,  pjOKr  ((coir  pos- 

sédé des  tilres  de  jiohiesse,  o(i,j)0(jriidei(.rjjréeiser,  des  lettres 

d'atioliUssetiietit  ,jo{dsseid  par  l  (j.Keieiuielé,  par  ht  distinct  ion 

des  cliarges  parlementaires  ou  consulaires  qu'elles  exer- 

cèrent, par  les  (dludices  arec  des  nudsnns  nobles  contractées 

à  (hfférentes  époques,  par  la  proprié'té  ineotdestée  d'armoi- 
ries, (fut/  j)lelti  droit  de  cité  (htns  la  tujhlesse  et,  pjar 

conséquetd,  d'un  droit  légitime  (Fciccès  dans  les  pages  de 

/'Annuaire  Général  Héraldique. 

Nous  signcdotis  encore  deux  innoc((tiotis  introduites  dans 

la  présetde  édition.  Contrfdrenwnt  aux  usages  admis  dans 

les  (hetlotauiires  de  ht  tiohlesse,  et  pour  sfttisfaire  a  de 

nomhreuses  sollicitations,  on  a  cUissé  les  Jiindlles  pat- 

ordre  ((lj)h((l)étiq((e  des  noms  sous  lesquels  elles  sot/t  S((rtouf 

cotâmes  d((ns  le  tnotulc,  et  tujtt  plus  pctr  ordre  alpJiabétique 

des  notns  p((trotnjtnlques. 

Ceux-ci  sotd  tnaintetuts  etdre  paretdhèses  à  la  suite  des 

noms  usuels.  En  outre,  oti  a  fait  jtrécéder  d'utie  astérisque 

les  tiotns  des  fé/ntnes  tnarlécs  ou  des  i-euresdont  les  /((tia'lles 

sotd  l'objet  (Cune  tiotice  spéciale  datts  le  volutne. 
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O's  Diodilh-ations  soront  sans  nul  doiile  Jhr(  l,ipi,  (uu-iiall- 

lies  (hs  lecteurs  de  F  Annuaire,  auxquels  elles  J'aeiliU'ni  les 

recfierches.  ,.  ■  ' 

La  puhhcan'on  (Fun  tel  nurrarje  conxlituant  une  enlre- 

prise  au-dessus  des  forces  et  des  moijens  d'un  seul,  érige 
le  coiu'Durs  hienceillant  et  F  appui  de  tous  ceur,  rpFelle  inté- 

resse. Plus  ces  derniers  se  montreront  prodigues  de  conseils 

et  d  encouragements  enrers  la  direction  de  F  ouvrage^  plus 
celle-ci  leur  rouera  de  gratitude. 

Ara/d  de  clore  ces  lignes,  nous  niancpœrions  à  lous  nos 

derou-s,  en  n\alressant  pas  nos  plus  sinccres  et  jjlus  méritées 
féhcitalions  a  Féndnent  Directeur  de  /'Annuaire  Général 

Héraldique.  Le  -éle  qu'il  ne  cesse  de  déplogei-  dans  ses 
fonctions,  les  soins  constants,  le  travail  continu  qiFil  pro- 

digue à  ce  hdteur  e  rpliquent  la  jdace  import(ude  conquise 

par  son  ourrnge  dans  la  hildiographie  conteiuporaine .  lia 

su  en  revêtant  un  livre  e.ract  et  précis  dans  le  fuuf  des 

Jornu's  vrcameiu  séduisantes  du  lu  re  et  du  bon.  goût,  le  refaire 

digne  (Foriwr  le  nnp)n  (Fltnnncur  des  hihliothèques  les  plus 

riches,  et  capidde  de  parer  les  meubles  les  plus  élégants  des 

plus  arisU)cr<itiques  salons. 

Nous  sommes  son  interprète  en  transmettant  ses  plus 

clialeiireuj:  /•emercieme/as  aujc  coUahorateurs  connus  ou 

(iiconnus,  aiu:  correspondants  qui,  soit  à  Paris,  soit  du  fin 

fond  de  la  province,  ont  prodigué  des  renseignements,  des 

rectifications  à  F  édition  présente  !',^U'rci  égalemeid  à  tous 





-  M  - 

les  cihoinu's  ci  <icqii(''i'eut's  de  C ouvra  (je ̂   donf  les  (jéurrciises 

soKscripI ions  J'ornicni  le  ncrj'  de  i(i  iuiic  oiirrciisc  ([n'H 

soditcni  contre  l^ insncci's. 

Nous    prions     les     uns    ci    les    (luircs    de    coniinucr    n^ 

/'Annuaire  Général  Héraldique  touie  ieur  iticnreiiidnce 

ci  lonies  leurs  sijnijxilhics^  à  f  aide  dcsqueiies  ce  précicuj; 

ouvra  (je  acqiwrra  d'années  en  années  plus  dU'j'icnsion  ̂   plus 

de  précision  ci  p((r  eonséqueni  plus  dintéréi. 

IL-G.    de  la  BOULIE. 

Janvier  1008. 
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ARMORIAL  DU  XX' SIECLE  I 
Supplément  illustré 

«8( 

PARAISSANT  le  25   de  CHAQUE  MOIS 

?! 

Directeur  : 

Jules  WIGNIOLLE 

Bureaux  : 

15,    rue    de    Surène 
PARIS  (VIII  ) 

TÉLÉPHONE    305-73 

Rédacteur  en  Chef: 

B-  (le  MARTlilA'-DONOS 

ABONNEMENTS  : 

Un  an          4  O  francs 

Prix  du  Numéro  :  1  fr. 

Four  l'Étranger:  le  port  en  sus 

]MM.  les  Souscripteurs  de  In  présente  édi- 

tion de  l'Annuaire  Général  Héraldique  recevront  ||* 
à  titre  gracieux,  les  six  premiers  numéros  de 

la  revue  l'Armoriai  du  XX"  siècle  ;  Jusqu'au 

25  juin  1903,  toute  demande  d'achat  d'un  Hl 
exemplaire  du  présent  ouvrage  adressée  à  la 

Direction,  15,  rue  de  Surène,  bénéficiera  de 

la  môme  gratuité  d'un  abonnenient  de  six 
mois  à  l'Armoriai  du  XX"  siècle. 
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yl  yYo5  Lecteiits 

"""^^T^j  TL  /^r^  pom-rmf  êtrr  à  la  fai^  jurjc  et  partie, 

""  i/i^t  1  J''  '^^^^  in'ahsienif  de  criti(iner  /'Annuaire 
"^i^'^?'  ̂ ^^^^^^  Héraldique  à  la  rédaction  duquel 

^^^  '^  ̂j^l  j'apjparîieiisi.  Je  revendique  F (want âge d' annon- 
cer aux  souscripteurs  de  cet  ouvi'age,  qu'ils  recevront,  a  titre 

AiîSOiJJMEXT  GitACiELX,  Ics  premiers  nuinéi'os  de  la  revue 
fondre  (Vider  par  la  direction  de  F Annv.aire,  sous  le  litre  : 

"Armoiuae  i)i;  XX"  Siècle". 

Les  /)ersonnes  curieuses  d'observer  la  part  prise  par  la 
Noblesse  dans  le  /nouvc/ne/it  nwderne,  intellectuel  et  social 

suivront  avec  intcrct  cette  jjublicat ion ,  Elle  i-ésun\era,  avec 

l']iisti)ri([ue  d'illustres  Jaunilles  aristocratiques,  la  carrière 

de  contemporains,  d'origine  noble,  ayant  ajouté  au  qwestige 

de  leur  nom  un  regain  de  Jtotoi-iété  par  l'aïuvre,  par  le 

talent,  par  l'action  dans  l'une  ou  l'autre  des  tnultiples 
brandies  de  l'activité  humaine.  En  outre,  elle  réservera 

une  imqjortatde  j>lace  à  l^actaalité  mondaine,  et  rendra 

compjte  des  fêtes  et  des  cérémonies  ayant  réuni,  soit  à  Pcwis, 

soit  en  ui-ovince,  une  assistance  d'éhte. 
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La  râdacùon  dr  chaque  noUcr  fa'sfo/'ifji/r  on  blofjrapJùque 
soi'a.  établie  cVapi-ès  les  (locuiueufs  puisés  aux  sources  les 

plus  siires,  et  conçue  de  façon  à  ne  sei-rir  ni  ne  léser  aucun, 

intérêt  particulier,  et  à  ne  nxanijéster  de  préférence  de  n'im- 
porte cpiel  ordre.  Des  gravures,  portraits,  rues  de  châteaux, 

d'if  dérieurs,  reproductions  d'œuri-es  d'art ,  d'arnu)iries,  etc., 
etc.,  en  agrémenteront  le  texte. 

La  lecture  de  /'Aiimorial  du  XX'  Siècle  témoignera 
que  le précepAc  «  noblesse  oblige  ))  ti  a  jamais  été  lettre  nu)rte 

pour  les  trais  gerdilsliommes.  Elle  montrera,  cpie partout  où 

il  lai  fut  possible  de  coopérer  à  la  grandeur,  à  la  jtrospérité, 

à  la  gloire  d'une  patrie,  la  noblesse  tint  à  honneur  d'être 
représentée  et  manifesta  la  louable  ambition  de  marquer  sa 

place  au  premier  i-ang. 
En  dépit  de  son  titre  un  tardinet  moderniste,  notre  reçue 

refusei'a  Fltospitalité  de  ses  colon/ies  à  totite  indicidualité 

masquaid  sous  un  non}  à  pai'Uculc  et  un  titre  sonore  une 
extraction  roturière.  De  nuhne  que  le  faux  diamcuit  le  plus 

habilement  in\ité  est  distingué  du  vrai  par  ch's  experts,  les 
Jiéraldistes  érudits  sacent  discerner  entre  la  /u:>blesse  rérital>le 

et  la  noblesse  so/)/a'sti(juée.  Ce  sont,  nous  insistons,  les  seuls 
pjcrsonnages  célèbres  ou  connus,  issus  de  familles  nobles  et 

que  le  /nérite,  la  Jonction,  F  influence,  signcdeid  èi  l'atte/dion 
du  public,  à  f  incestigation  des  Ici  très,  en  b  honneur  desquels 

nous  roulons  publier  un  recueil  susceptible  d'intéresser  les 
chercJieurs  de  notre  époque  aussi  bien  que  les  Jtistonens 

futurs. 

La  collection  des  numéros  de  /'Arxiorial  du  XX"  Siècle 

est  destinée  à  enrichir  le  trésor  des  précieux  souvenirs  de 

famille  cJtez  la  plupart  de  ses  possesseurs.   Cette  pensée  a 

guidé  la  direction  de  la  reçue  dans  le  choèr  d'éléments  qui  la 
classent  au  rang  des  publications  de  grand  luxe. 

Malgré    les   sacrifices   pécuniaires    que   consentira    son 

directeur,  en  dépit  du  zèle,   et  à  défaut  du  talent,  de  la 
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connaissance  profonde  du  métier  que  lui  dévoueront  ses 

collaborai eur s,  elle  risquerait  de  voguer  à  l'encontre  de 
rrrucil  de  Fi/tsucc('s  si  la  noblesi^e  elle-rné/ne  se  refusait  à 

lui  accorder  so/i  concours  dévoue^  son  aide  (jcncreuse. 

Douter  de  l'obtention  de  ces  deux  (jarants  de  succès  serait 

r/icconnaitre  l'clccation  de  setditnenis,  les  certus  de  race 
qui  distinguent,  à  notre  époque  contagionnéo  de  i  eulerie, 

d'((])latisscnient  devant  For,  les  légitinu's  descc/idants  des 

jtrcu  r.  Nous  les  savons  légion,  ceux  qui,  tout  en  s' honorant 
de  ne  rester  étrangers  à  aucune  des  spéculations  de  la  pensée 

moderne,  se  jdaiseitt  à  remonter  le  cours  des  âges  disparus,  à 

compulser  les  archives  famdiales,  à  évoquer  le  souvenii- 

(l'aïeu  r  pfir  qui  s'auréolèrent  de  gloire  impérissable  les  noms 

qu'ils  s'enorgueillisseid  de  perpétuer .  Nous  connaissons  aussi 
la  stérilité  des  sottes  et  envieuses  attaques  dirigées  contre  leur 
(ulmir(d)le  attachement  au  culte  des  traditions  ancest raies . 

L'arme  parfois  stupidement  meurtrière  du  ridicule  qu'on  a 

brandie  contre  eu  r  n'a  servi  qu'a  l'cndre  plus  vivace,  plus 
grande  leur  légitime  fwrté  du  nom. 

Au  surplus, pour(juoi  la  noblesse  eàt-elle  donné  T écœurant 

spectacle  de  F  oubli ,  de  V  indifférence  pour  des  noms  inscrits 

à  toutes  les  jjages  de  F  Histoire,  alors  que  des  Jjls  ou  des 

neveu. I-  decitogeHs  d'hier  se  glorifient  du  lustre  jeté  sur  leurs 
uoiïis  par  un  ascendaid  ou  un  colUttéralf  Elle  est  toujours 

dacHialité,  la  boutade  (Fun  chansonnier  :  «  Je  sais  bien  (pie 

je  suis  un  imbécile,  mais  mon  frère  est  un  homme  desprit  !  » 

Par  tous  pai/s,  il  suffit  à  un  individu  de  cj-ier  bien  fort  cpFil 

a  du  talent  pour  (pie  la  multitiale  répète  qu'il  a  du  génie.  Ce 
])hénomène  de  la  crédulité  publique  se  renouvelle  en  s  étendant 

'   jKirticulier  au  général.  Or,  depuis  une  infinité  d'années. 
Presse  s' évertue  à  ne  refléter  de  la  vie  des  Nobles  que  leurs 

du 
la 

jtbiisirs  et  leurs  fêtes.  De  la  sorte,  s  est  accréddée  une  erreur 

déplorable   tendant   à    montrer    en    tout    noble    un    mortel 
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fortiuiô  créé  et  mts  au  monde  luiiqueineni  pour  jouir  des 
délices  de  t existence. 

E/i  mettant  en  pleine  lumière  dans  /'Armorial  du 
XX"  Siècle  les  carrières  laborieuses  des  personnalités 
marquantes  de  la  Noblesse  nous  pallierons  le  détestable  effet 

de  cette  grossière  légende.  Nul  dans  les  rangs  de  la  saine 

aristocratie,  ayant  nom  en  Europe^  par  [action  d(/ns  la 

Politique,  la  Di/jlo/natie,  PA/'/iu'c,  le  Clergé,  l  Adndtds- 
tration,  pjar  la  pjroduction  dans  les  Lettres,  les  Sciences, 

les  A  rts,  par  la  compétence  dans  les  Finances,  l'Agi'iculture. 

[Industrie,  le  Commerce,  etc.,  n'échappei-a  à  nos  discrètes 

enquêtes  de  l'cpjortagc  biographiipie .     , 
Par  la  persuasion,  par  [habileté,  par  tous  les  n\oyens 

honorables,  nous  nous  efforcerons  de  convaincre  de  la  néces- 

sité, de  [utilité  même  de  subir  nos  intervieu-s  les  personnages 
les  plus  rebelles  à  semblable  corvée.  Nous  prêcherons,  avec 

une  inlassable  ardeur  d'apôti'C,  contre  [e.rcès  de  modestie 
des  uns,  contre  [hostilité  ou  [indifférence  des  autres.  Il  est  de 

[intérêt  de  notre  grderie  qiéelle  soit  abondante,  quelle 

voisine  sans  honte  arec  les  plus  volumineux  dictionnaires 

biographiques  de  [époque  actuelle. 

Ainsi,  elle  démontrera  que  la  noblesse  restée  toujours  la 

minorité,  le  petit  nombre,  est  toujours  une  élite  ne  cessant  de 

grossir,  par  [cmœre,  le j)(di'inu)ine  du  génie  humain. 

L'énuniération  de  tous  les  argunxnts  en  Jdveur  de  [exis- 

tence de  /'Armorial  du  XX"  Siècle  et  de  son  adoption  par  la 
noblesse  contemporaine  nécessiterait  trop  de  pages.  Le  cas 

échéant,  nous  [exprimerons  verbalement  ait  cours  des  démar- 

ches que  nous  nous  promettoîts  d'entreprendre  wipi'ès  des 
personnalités  appelées  à  figurer  dans  ce  recueil. 

B""  DE  Martrix-Donos. 
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Maison  de  France 

La  Maison  de  France,  de  race  ca[)ùLienne,  la  plus  ancienne  et  la  {ilus 

nolde  de  ri'lui'0[ie,  lenionle,  de  niàle  en  niàle,  sans  contestation  possiltle,  a 

Holiert  le  Fort,  (-onite  d'Anjou,  duc  do  France,  tue  en  combattant  l'invasion 

des  Normands,  a  la  hâtai  Ile  de  lirissarte,  l'an  8('(().  VAle  est  représentée 
aujourd'hui  [lar  la  branche  de  Bourbon,  (|ui  lire  son  origine  de  Hubert  de 

Fran(,-e,  comte  de  ("Icrmont,  baron  de  l-iourlj(ui  par  son  mariage,  sixième  lils 
(lu  roi  Louis  IX  (saint  Louisj,  les  auti'es  lils  île  co  monar([ue  étant  njorts 

sans  postci'ite,  a  l'excepiion  du  roi  Philippe  Ili,  dont  la  descendance  mascu- 

line s'éteignit  en  lô.S!),  re[iicsentee  alors  par  la  l)ranciie  de  A'alois,  issue  de 

Cliarles,  comte  de  \'alois,  lils  pume  dudit  roi  i'hilii.pe  IlL 





Louis  !'■'',  (Iik;  (11-  Boui'hoii,  pelit-lils  (U;  saint  Louis,  cul  doux  lils  : 

1"  Pioi  re,  duc  de  Hourlion,  luoiLcri  1327  ;  2"  JaiMjues,  couitc  de  la  Marclio,  qui 

forma  la  hranclie  cadotlo,  laquelle  lut,  appelée  au  Inuie  a  l'exliurlioii  de  la 
liranehe  de  Valois  eu  ir)8'.»,  eu  la  personne  de  lleuii  IV,  loi  de  Navarre. 

Louis  XIII,  son  lils,  lui  à  son  lour  l'auteur  de  deux  branches  :  la  brandie 

ainee  et  la  branche  cadette,  dite  d'Orléans,  (pii  se  sont  perpétuées  jnscju'a 
nos  jouis. 

Par  suite  du  décès  du  comte  (k:  C/tamliord,  dernier  représentant  de  la 

branche  aiiu'e,  le  comte  de  J'aria,  chef  de  la  liranclie  cadette,  fut  reconnu 

couiuK;  chef  de  la  Maison  d(^  Fi'ance,  en  vci'tu  des  renonciations  de  feu 

l'/ii/i/jpe  V,  roi  d'Espa-ne  (1712-171:5). 
A  la  uu)rt  du  comte  de  Pavi>^^  tous  ses  droits  et  pi'érogalives  sont  passés 

sur  la  tctc  du  dne  d^Oiiéans. 

Armes  :  D'azur,  à  troia  JîeiTS  de  li/s  d'or,  2  et  1. 
Couronne  roijale  fermée  par  huit  demi-cercles,  appujjéH  à  leur  naissance 

chacun,  d'une  /leur  de  lijs  et  réunis  au  sommet  par  une  autre  fleur  de  l(js 

pleine . 
Tenants  :  Deux  a  m/es. 

Devise  :  "  Litia  non  lahora/it  ne(}uc  nent  <>. 

Cri  de  guerre  :  «  Montjope-Saint-Denis.  •> 
Les  oncles  et  cousins  du  chef  de  la  Maison  ont  conservé,  comme  cadets, 

la  ijrisure  d'Orléans,  ([ui  est  u\i  land/el  d'argent  en  chef;  l'écu  timbré  d'une 
couronne Jleurdelisée  oucerte. 

ÉTAT  ACTUEL 

CIILL     Dl']     LA    .MAISON     l)L     FRANCE 

Louis-P///A//VV';-Robert,  DUC  d'ORLÉANS. 

(L  C.  >^  de  l'Ordre  de  Malle,  ̂ i  de  l'Ordre  d'Autriche,  de  la  Toison  d'or,  etc. 

Lils  aine  de  feu  Louis-PHii.iPi'E-Ai.iiPiRT  u'Oklkans,  COMTE  DE  PARIS  (né 
le  21  août  1838,  décédé  le  8  septembre  ISOli;  ne  à  Twickenham  (Angleterre), 

le  (J  fcvriei'  18(;0;  marié  a  Vic-nne,  le  5  novembre  18'JG,  à  Marie-Dorothee, 

Princesse  Imi)ériale  et  Archiduchesse  d'Aulriche  et  Dame  de  la  Croix- 
l'ItoihS'.—  Wocdnorton  (Worcestershii'e)  el  York  IIouse/iAvickenham  (Angle- 

lerie).   —  Palais  d'Orléans  à  Palermo,  —  et  Le  Zucco  (Italie). 
Pour  la  haute  direction  des  ajjaires  du  Parti  roi/aliste,  MoxsKKiMiiR  i,k 

Dec  n'()iii.i;A\,s  entretient  un  bureau  politi(pic,  ̂ >!<,  rue  du  Faidiouni-.St- 
Ilonoré,  à  Paris  {VIII).  Le  chef  de  ce  bureau  est  aetuellcmetit,  M.  Paul 
Dlozim:. 





Fiu-.uK  i;t    sœurs  : 

I*'-^"*^  ]MAniF.-.4;j(rV/r'-l,()i'isK-IIi>i,i':M':  hk  Franck,  uro  ;ï  'r\vick(Miliani,  le 

2S  scpteiiil-ic  ISG.");  uiiiiice  u  Lisbonne,  le2;iinai  18SC,,  ;i  riIAHl.l'lS  (Pr.  Hoy.), 
aclucllcniriil  ]{()!    DE   PORTUGAL,  né  le  28  scplonibre   1803. 

l'""^"^  IIc/i'ne-Li>visi:-UE\iuEVTE  de  France,  née  à  Twiclcenliam,  le  1(»  juin 

1871  ;  mariée  à  Kingston-snr-la-'raniise  (Angleterre),  le  25  juin  181*5,  au 
l'itiNi  i:  l'^MMAMEi.  dIi'ai.ie,   Duc  d'Aoste. 

l),a-,b>;  }sixiuE-Is(ibe//e  DE  France,  née  au  âîâ  d'Iui,  le  7  mai  1878,  mariée  le 

'M  ocloljre   18'.)!)  ;i  Jean,  Piunce  d'Ori.kans,  Di;c  de  Guise. 

I).-c=:,u  Jj,uisc-Vu\yt;oisE  de  France,  née  à  Cannes,  le  24  février  1882. 

peu  7,V/7///(^//K/-FRANrois,  DUC  DE  MONTPENSIER,  né  au  Ùi  d'Eu,  le 

',)  scplenibre  1881. 

pcc5=e  ijic  Jsaht'lle,  ro>rrEssE  de  Paris,  née  Princesse  d'Orléans,  fille  de 

feu  le  Duc  DE  JMoNTi'ENsiER,  ])ame  de  la  ('roix-l''.loilé(' ;  née  le  21  septem- 

bre   1818,  marire    à    Kingslon-sui-la-Tamise  lAnyleterre),    le    3(J    mai  18(11, 

à    LdL'IS-pMlI.Il'l'E-.Vl.HI'RT   d'(  )RI.KANS,   CoMIE   DV,   PaRIS. 

à   froi-t  Jh'uri  (/.'  ///s-  (l'or,  i  et  ],  et    au  lainbcl 

I  i-hel'. 
OKM.IvVNS,    duc   de    CHARTRES   {V''-'^    Rohert- 

PllII,Il'l'E-L(i(IS-Fi:i.KNI>l''ERDINANDD'),(Alt.  KoV.  ),  >î<,^, 

(de  ri'lb'plianti,  clc.  ;  ne  a  Paris,  le  '.)  novenrnre  1810; 

maiic  le  11  juin  18:;3,  à  Kingston-sur-la-Tamise,  à 

la  Pkinci:ssi;  7' ■/ï^//rr;/.sc'-A>n;LiE  d'Orléans  (Alt.  Hoy.'), 

llanic  de  la  Cndx-i'.luilec,  née  le  15  août  1811,  tille  du 

Prince  lu:  Joinvili.e.  —  27,  vue  Jean-Goujon  (VUl'i  — 

fù    de   Saml-Fii  nnn,    [-]   f;  ■  ii5    Cliaiitilly   (Oise)  —  et   villa    des  Fayeres,    à 

(  'a nues  (.\l|ies-Maril  iiiies). 

"alP 

:'     tf- i^!:  : 

\^' 

t.:;, 

fiiilanl^  : 

p.ci.c  .^/^//-/r-AMKi.iii-FRANi.oisE-HÉLÈNE  d'Ori  ÉANs,  liée  à  Ilam,  près 

L'icinnond  (  AngliMerrc),  le  13  janvier  18(;5  ;  mariée  à  Pai'is  et  au  Ùt  d'iùi, 

1(  s  20  cl  22  ocliiinc  18S5,  a  W'alde.mai?,  Princi;  de  Danemark  (Ail.  Hoy.).  — 

('i.prnha-uc    (Danrmaik). 

P'^  //r//r/-Pnii,ii'ri:-MARu:,  ne  a  Ilam,  le  Ki  oclol.ic  18l'.7  (déredé  le 
9  août   l'JOl.). 
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pcesse  ̂ ^Jtfr//uerite-\.(^'\:\>^^:-V\i^sr()\^E-yï.\n^F.,  ncc  a  Ham,  le  ")  jaiiviur  18(11), 

mariée  le  22  avril  18!)Ci,  a  Patrice  dk  M.\( -Maikix,  IJlc-  uk  M.\f.i:;NiA,  com- 

iiiandaiil  du  2'-  ciiasseins  à  pied,  a  Luiicvilh;  t  Meuiilii;--el-Mo.sellcj.  — 

7U,  nie  de  liellec/tasse  (Vil")  —  et  îîi  de  La  Fuiusi,  ;-.:  f;=  Monicres.^on, 
éS  Solterres  (Loiret;. 

P"  Je«^-PIERRK-Cr.ÉME^T-^L\RIE,  DUC  DE  Gl'ISE,  né  à  Paris,  le 

-1  septembre  1874,  lieutenant  au  bataillon  d'infanterie  de  la  garde  danoise 

(Copenhague),  marié  en  l'église'  de  King:st(jn-.sur-la-Tauii.se  (Angleterre),  ie 

'M\  octobre  1899,  à  la  P<^e=se  Marie-Isabelle  de  France,  née  au  Ùi  d'Eu,  le 
7  mai  1878  ;  dont  :  Princesse  IsABioLLK-FRANroi.sE-HÉLÉNE-MARii;,  née  à  Paris, 

le  27  mai's  l'JdO. 

FILS  DU  HOI  L(1UIS-PH1LIPPE 

Grande-oncles    et    oncles    (à   la    mode     de    Brel;iL;iie)     de    Pjiilippe,    Duc    d'Orléans, 
licritier  de  la  cnuroniie. 

URANCHE    DU    Dl'C    DE  NEMOURS 

ORLÉANS  (P'^^  Loi-is-Charles-Philippe-Raphael  on,  DUC  DE  XEMOURS 

(\U.  Hoy.i,  ne  à  Paris,  le  25  octobre  181-1  (décède  a  Versailles  le2G  juin  18%), 

marie  le  27  avril  18  KJ,  à  Victoire,  P*^"^""  de  Saxe-Comouri;  et  Gotha,  née  le 

K;  lévrier  1822  (décodée  le  l'I  iinvombie  I8r)7). 

En  la  Ht-  : 

(  )1{LÉAN.S,  COMTE  D'EU  iP'^'^  LOi;iS-PlllLlPl'i;-MARIE-FERDL\AND- 

Giislnn  d'i  (Ait.  Hoy.i,  né  à  Nenilly-sui--S(>iiio,  le  28  avril  1812;  marié 

à  Hio-de-Janeirn,  lu  15  octobre  18»)  1,  à  lsAiiErrK-( 'hkistine  de  Hragance, 

ancienne  luincesse  impcrialc  du  Hrosil,  1  )amc  de  la  ( 'roix-l\toilee,  née  le 

2'.l  Juillet  1810;  dont  :  1"  P'^^  Pit-riu;  d'Alcanlara-Ltmls-Pliilippe,  né  à 

l'eti'opolis,  pies  Hio-de-Janeiio,  le  15  octobre  1875,  lieutenant  aux  \ihlans 

aairichiens  n'^  11  (Alexandre  II  de  Russie),  a  Zolkiew  ;  2""^'"  Aoi/;.s-Marie- 

r'lnli|ipe,  ne  a  Petroiiolis,  le  2C)  janvier  1878,  lieutenant  au  régiment 

aulricliieii  d'artillerie  de  corps  d'armée  n°  3  larcli.  (iuillaume  i,  a  Gratz; 

30  jjce  ,-i,i;o///c-(îasion-Pliilippe-Fraurois-d\\ssise-Michel-Gabriel-Raphaél- 

Gonzague,  ne  a  Paris,  le  '.»  août  1881.  —  7,  boulevard  de  Boulogne,  a  Bou- 

logne-sur-Seine. 

ORLÉANS,  DUC  JjALE\ÇO.\  i  Ferdinand-Philh-I'E-Marie,  P"'  d'i  u\lt. 

Rny.i,G.  ('.►i^  de  l'Ordre  de  Malte, etc.,  ne  a  Neuillv,  le  I2juillei  1811;  marie 

au  i!3  de  Possenliolen  (Bavière),  le  28  septembre  I8b8,  a  la  Dcchesse 

Soi'HIE  de  Bavière  (Alt.  Roy.),  dame  de  la  ( 'roix-Eloilee  ;  née  le  22  fé- 

vrier 1817:  moile  le  1  mai  18',)7,  dans  rincendie  du  Bazar  de  la  Cbarile.  — 

11,  rue  licaiijon  ̂ ^'lll•  i.  —  dont  : 

lo  i.c<:,=e  £oH/.se-VicTon<E-MARU>AMÉLiE-Soi'Hn:,  née  a  Busliy-House  (Angle- 

terre), le  9  juillet  LSb'.);  mariée  au  JÛ)  de  Nyniplienburg,  près  Munich,  le 

15  avril   1891,    au   Prince  Ai.phon.se  de  Bavière  (Alt.  Roy.i.  —  Munich. 





—  7  — 

2°  ]''■'■  I'iiii.ii'im:-/w////(/'//(/^''/-Ma.\imii  ii;x-MAiMi:-i;ri)i  s  ij'(  )ui  i:a.\s,  JjI'C  ])]■; 

I  VESDOME,  (1.  C.  >î<  de  l'Oi-die  do  Malte,  eic,  nr  a  ()l„.rniais,  pr.- dr  M,., ai, 

!  (AutiiL-lici,  !<■  18  janvier  llS7;ii;  capitaine  de  cavalerie  aux  dragons  autriidiicns, 

n"  5  (Nicolas  l-'',  enipei-eur  de  Russie);  marie,  a  JJiuxelles,  le  1:;!  tV\iiiM- ISDCi, 
à  la  Princesse  Hi:\i{rKTiK  de  BEi.GrgLi;  (Ah.  Hoy.i,  nùe  le  30  noveinl.re 

1870  ;  dont  :  1°  Maiae-Louise-Fernande-Cliailolte-Heniielle,  née  à  Neuillv- 

sur-Seino  le  31  décembre  IS'.iG  ;  2'^  P'<^"«  .So/>/ne-Joséphine-Lûuise- 

Marie-lmmaculée-Gabrielle-Pliilippine-Heniiette,  née  à  Neuiliy-sui'-Seine,  le 

19  octobre  1898;  'A"  P"-^^«  r/e/iecïére-Franr-oise-Mar-ie-Joséphine-Cljantal- 
Moni(iue-Heni-iette-Emmanuella,riéeàXeuilly-siii--S(Mne,le21  sej)ternbr^el'.)02. 

—  10,  rue  Borgliése,  à  Neuilly-sur-Seine. 

ORfJ'lANS  (P"-*;***^  7i/ane/<e-MARiE-AMi':LiE-CARoi,ixE-LouisE- Victoire  d'i,  née 
à  Clai'oinont,  le  28  octobr-e  1857,  —  9,  areniie  Kiéber  (XV]«^i. 

r.RANirif:  i.c  princf.  dk  juinnii.i.k 

Olîl.llAXS  I  /•'/'«/k/û/s-Feiidinand-Phii.ii'I'e- Loris -Marie,  d'i,  PlilSCE 

DE  JOISVILLE  (Ah.  Koy..,  ►$<  de  l'Oi-dre  espagrul  de  la  Toison  d'Oi-,  etc., 

ne  a  X.-uilly,  le  11  a(Hil  1818'ducédé  le  lH  juin  IIIIH),;  niaiié  a  I{i(i-de-Janeir-(j. 

T'  mai  IS  1;{,  a  la  Pi-incesse  FRANri)i.sE-rAUiiEiNE-Ji;A\.\K  hv.  I5ka(.a\le  i  Alt.  Iinjj.  i, 

née  le  2aiiiit  lS21((lécédée  le  27  mars  18!)S)  ;  dont  :  1"  I''-----  Eranroisc-^lwuv.- 

Ami:i.ik,  ncc  a  Neuilly,  le  11  aoiil  1811  ;  mariée  a  Kinyston-sur-la-Taniise, 

le  11  jnin  ISC.'i  an  Piim-e  liobetl  1)'(.)iu.i:an.s,  \)Vi  de  Chartres;  2"  P"  Picnc- 

Plnlippe-Joan-Mai  ie  d'(  )ru.i';A.Ns,  \)vc  DE  Penihienre,  né  a  Saint-Cloud,  le 
•l    no\('mbic'    l.Sir>.   —  l\2,  bûiilerar(/  Ilanssiiiann  (\\\l^-. 

III  \  ■ 

liRAN-cirE  iL-leinte:  nu  r)uc  r/AUMME 

OKI-IOANS  (//r'/i/7-I':f<.i;\E-Pnn.iPi>E-I,oi:is  d'i,  DUC  r)\\UyL\LE  lAlt. 

lioy.l,  G.  C.  ̂ ,  >^,  ̂ ,  ele.;  général  de  division;  couiniandanl:  en  cln.'f 

en  Algérie,  soumit  Ali(l-(d-Kader  ;  membre  de  rA(;ademie  IVamjaisf  la 

la(|nelle  il  légua  le  ciiaieau  de  Chantilly);  né  a  Pari<,  le  IG  janvier  1822 

ideeedele  7  mai  18'.t7i;  marié  le  22  novembre  1811,  à  la  Pi-incesse  Marie- 
Carolixe-Auguste  de  Bourhonm  décédée  le  G  déctMuljre  18G9|. 

ruiANrriE  nu  nue  de  MONTPE.ssrER 

OIU.KANS  CANTdrNE-MAKiE-PHii.it'r'E-Louis,  P"  d'i,  DUC  DE  MOXT- 

PEN.S/ER,  né  le  31  juillet  1821  (d.Téde  le  -1  fovri.-r'  IS'.H
i, -.  mar  io  à 

Madrid,  le  10  octobre  ISIC,  u  l'infante  MARiE-Lo;</.se-Fi:RDiNANDE  d'I'I
si'Ao.ne 

(Alt.   Koy.i,  née  b-  30  janvier'  1832(decédée  le  2   février  1897i. 





EnCatits  : 

ORI.IwVNS   {Marie- Isaùelle-FRA^i^oisK    d'Assisk,    P'-^^-*'"   d');    iiilanU' (ri".s- 
pagiie;    née    à  Sévillc,    le    21    septembre    181S;    mari.n    a    Kingsto..-sm-la- 
la.ii.s.vle   30   mai  ISlVl,  a  feu  Lou.s-Phu  n.,.:,  Cum,,:   ,„:   PAUi^décédè  le 8  septembre  189  li. 

UKLPIAXS,  DUC  DE  GALLIÉRA  (  An/o^/.e-LoLi.s-PHiLiPPE-MAïuK-jEvx- 

Florence,  P-  d'),  ̂   de  rOrdie  espagnol  de  la  Toison  d'or,  >^,^,^,qi,qi, 
^,^,  infant  d'Espagne;  né  à  Séville,le  23  février  ISCU;  lieutenant-rolunol  des hussards  espagnols  (Princesa),  à  Madrid  ;  marie  à  Madrid,  le  C.  ,uar>  1881;, 
à  l'infante  Eulalie  d'Espagne  [19,  areniœ  K/cUr  [\\l^,]  ,Ali.  i;,,y.  ,  ip.e  ù Madrid,  le  12  février  1804  ;  séparé  le  30  avril  l'JOd;  dont  :  1'^  l'^^A/p/^onse- 
Marie,  né  a  Madrid,  le  12  novembre  188G  ;  2'^  P-  Louis-Jù-rr/inand- 
Marie,  né  à  Madrid,  le  5  novembre  1888.  -  28,  boulecanl  des  Invalides 
(\  ip,  _  et  5!>,  Tue  de   Varenne  (VIPi. 

GKANhTANTF:  i>u  cnKr  ni:  i.a  .mai^un  m:  ruA.NCE 

OH  I.l'AXS  ,  MARIE-ri.KMENTINE-CAROLlNE-LKOrOl.DI.NE-Cl.OTlI.Di:,   P-^'<--  d")  (  Alt. 
Hoy.,,  née   a    Paris,    le   3  juin  1817;    mariée     le    20    avril    1813,  à    August.- 
l.(.iiis-\  i.-ior,    Pki\<i:  uk  Saxe-C 'ohoiug  ];t  Gutha,   Duc  de  Saxe   (Ai:,:vi\^    le 
2G  juillet  1881;.  -   i!3  d'Ebentlial  i  Autriche). 
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BRANCHE    aînée 

S.  A.  le  P'-'^  .Vr?/>o/c'o/;- r7/c///'-N-iii;i;i.nn;i:-JA(  (jri;s-l*iiii.ii'iM-.  Honapaiite, 

nr  le  T)  lovriui-  1S3!J  (dr.Tdc  le  VI  fox  lier  l:S')'.i,:  i,,;,il.\  !.•  'iW  im.vimuIjiv  IS.V.), 
:ï  ̂ ^Isiv'iL'-C/irislinc  Ht  si-om. 

Mi.i.Ks  : 

pcc=3c  v^,/7V.-l,i:;,jMi;-EL<.r:Nii:-BATnii.i)!:-(  'Aun[,iNi:.Ji:ANNi:-Jii.iL:.Zi;NAiijE.  née 
:i  lioiuL-  Ir  1(1  .liT.Miibie  1S7U;  inanL-i",  h;  2il  iiovfiuljiu  lS'.)l,;i  Ennco  (ioni, 
lieiitL'iiaiil  iriiiraiilcru'.  — Kdiiiu  (^llaliL'i. 

]jccs=c  i^';<ryé/nV'-L.i:riTiA-BAHiîK-( 'Ait(ii.iNK-LuciENNi;->lAHiE-j!:ANxr:,  née  a 

(Irdtta-Fi'iiala,  le  (1  seiiU-inl.re  \H~,2.  mariée  h-  Hi  iioveml)re  l^'iS  a  Nai'oi.kon 
*  .\i:v,  1'"^  DE  La  MdSKi.WA. 

tiNCLi-.  : 

S.  A.  le  P  >=  Pierre-Napui.éun  Boxaparte,  ne  li;  11  octobre  1S15  (décédé  à 

V<M•^^aille.s  le  7  avril  18N1 1  ;  marie  en  BL-liriiiue,  le  '^2  mars  1852,  a  Jusline- 
Mleunore-Nina  Uci  lin. 

ENFANTS   : 

S.  A.  le  P*^"  /?o/a;(f?-XAi'Oi.ï:i:)N  B(jnai'aute,  aneien  lieutenant  d'infanterie; 
né  le  1'.)  mai  1858;  marie,  le  7  novembre  1880,  a  Marie-Félix  Bi  anc  ideCedée 

le  1^'-  août  1882):  dont  :  P'^^"^  Marie,  née  a  Saint-Cloud  le  2  juillet  1882.  — 

Kl,  aceniie  d'iéna  iXVl'i. 

P"^^'-'^  Jeanne,  née  à  Paris  le  25  si-ptembre  18lW  ;  marit^e,  1.-  22  mars  1882,  an 

M"  Ileiiri-Marie-Cliristian  de  *  \'iEi.ENEfvi:-EsfEAi'i)N.  —  75,  rue  de  Prony .XVlFi. 

BRANCHE    CADETTE 

Ligne     impériale    de     France 

S.  A.  I.  le  Prince  NAP01d;t:»\  i  V/c/o/'-Jérume-Frédéric),  chef  actuel  de 

ladvnastie;  ne  à  Paris  It;  18  juillet  18112:  lils  de  .S.  A.  I.  le  P'='-- Napoléon-Joseph- 
rnARi.Es-pAiE  iiU'Cvdii  à  Home,  le  17  mars  iSlHi  et  de  la  P^"^-^  Marie- 
Cmuilue  de  Savoie.     -  211,   avenue'  I.uui^e,  à  Bruxelles  (Belgique). 

iRÉRE    i:r    sŒLR  : 

S.  A.  I.  le  l*RiNcE  NAPOLÉON  (Loî«.s-A'ayJo/eon-JosEPH-jÉRÙ>n:i,  né  au  Û 
de  Meudon  le  10  juillet  181;  1;  major  irénéral  conimandant  la  di\i<ion  de 
cavalerie  du  Caucase  (TiHis). 

S.  A.  I.  et  H.  la  pc^— ^'  MAi;ii:-/y'';/7"/-l';n. i:\ii, -( 'ATni:RiNE-Ani:i.\iDE,  née 

à  Paris  I,.  2(1  déc.Miibir  18C.(;:  marirc  a  'l'uiiii.  le  11  -.■|ileiiibre  18S8,  a  Amedée 
Di;  S\v<.ii;,  P  n'IiAUi..  Dur  i.'Ansii:  .,],•, •,■.!,•  le  18  janvier  IS'Kli.  —  'l'iirin dialie  . 

Mi;::::  : 

S.  A.  1.  la  P  --  1)'  .\lARii;-C7or/7^/e,  P"'^^""  de  Savoie,  née  le  2  mars  1843; 

mariée  u  Tuiin,  le  ."lO  janvier  185'.i,  au  P  -  Xapoi.eo\-Joseph-Charles-Paul 
idecédé).   —   Monc;ilieri  dtaliei. 

tante  : 

S.A.  I.laP"">^  MatltH(Ie-l..v:\v\\.K'\\u.\\rAM\^'E.,  née  à  Trieste  le27  mai  1820; 

mariée  à  Florence,  le  P''  novembre  18  10,  a  Anatole  De.nhdow,  P'^"  de  San-Do- 
NATO  idecede  le  2'»  avril  lS70i.  —  2il,  rue  de  Béni  iVlIl"  ,. 

cm  SINE  : 

S.  M.  rimperatrici-  MMUE-Kiif/énie  de  (jczman.  Porto-Cai:i:i:i{o  y  Pai.afox, 
(jics^e  uf-  '|',.;|{.\,  (.'"""^^  DE  MtiNTiJo,  M''"  DE  MovA,  dauie  de  la  (  loix-Emib/e  ei 

de  la  GA'.  de  l'Onlre  <le  Malle:  née  à  Grenade  le  5  mai  182t'):  mariée  a  feu 
!'eiii[»ereur  Xap<>ik..v  lil,  le  2'.)  janvier  185;;  (veiive  le  'J  janvier  1873).— 
FarnborouLrli  Hill,   1- ai'nborouirli.  Hauts  i  Angleierrei. 
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CHEFS  D'ÉÏAT  ET    SOUVERALNS 

ABYSSINIE 

Ai;MK>  :  i'n  liun  inilrc  uui  lioiil  danv  la 
pane  di-uiii'  un  si.eplrc  reriiiinr  pai'  une crû  lu;. 

MÉNKLIK  II,  NégousNéguesli  iroi 
des  rois;i  (rEtliiopie,  auparavant  roi 
du  Choa,  depuis  l-SNÎ)  Eiapereur  d 
lliiopie,  ne  le  17  août  1811,  maiie 
aviil  1!S8;{  a  (  )uizéro-Tailou,  née 
ISôl,  tille  de  Houtûul  de  la  fani 
d'OuIjie. 

Fii.i.i;  :  (')ui/.oro-Zéndita,  mariée 
1!)(U  a  Has  <ioug>a,  f^ouvcrncur 
Hruheiiidcr. 

'E- 

en 
en 

ille 

AFGHANISTAN 

Habib  Oiil/nJi  Khan,  Emir  régnant, 
fils  d'Abdour  Raliman  Khan  nié  en 
1815,  décède  le  1"  octobre  l'.MJIi. 
Frkues  :  Xasr  Oulla/i  Khan; 
Falh  OiiUali  Khan  : 

Mohammed  i'mar  Khan. 

ALLEMAGNE  [Empire  d') 
(MAisDX  1)1:;  n(un;.NZ(>i.Li:itM 

AuMiis  D'ar- 
licnl.  à  l'ai;/ lu  (le 
snhU'.  bcdjnci;  et 

ineinlii'ée  d'or,  te- 
nant une  épee  d'or 

et  un  inonde d'azni-, 
cintré  et  e/'niarti- 
d'ar,  ai/ant  sur  la 
poitrine  un  êuu 
d'arijent  ecarlelé 
de  tju eûtes. 

TiiNANT?»  :  Deuc 

sauraijes  de  car- 
nation, ceints  de 

couron  n  rs  de  Jeu  il- 
lai/c,  et  ponant  des 
lianiUérrs  aux  cou- 

leurs de  Vécu. 

Ciiiilciirs  nuliniiales  :  Noir,  Llam-,  ruii^c. —  l'a- 
villi.n  lie  ginTie  :  Blanc,  a  la  croix  ilia.i;iinalc  nuire 
l'onkc  .lu  !i;/ncs  noiios  cl  cliar^'i-c  au  niiliuii  «lu 
l'aigle  fies  arnii'b  ilc  IMii-sse  |ii>Sie  ilans  un  tau- 
lon  lilanc  rircnlaire  ;  l'angle  supiMieiir  de  lu 
hampe  a  trois  liaiiilcs  liori/onlale^.  :  n'iirc,  blan- 

che, rouge,  chargées  do  la  croi.v  Je  fer. 

GUILLAUME  H,  Victor-Albert, 

empereur  d'Allemagne,  roi  de  Prusse, 

Mâj.  imp.  et  roy.,"'né  à  Berlin  le 
21  janvier  180!),  lils  de  l'empereur  et 
roi    Frédéric  III  ̂ né  le  18  oct.    1831, 

Y  15  juin  '18881  et  de  \'ictoria,  née 
princesse  myale  de  (Grande-Bretagne 
et  d'Irlande  (née  le:LM  novembre  1840, 

V  au  château  de  Friedriclishoi',  prés Cronijerg,  le  5  août  llidl»;  suce,  à 

son  père;  général  eu  chef  de  l'arméo 
et  amiral  en  chei'  de  la  marine  de 
l'Empire  d'Allomagnc  ;  marié  à  Ber- 

lin le  27  lévrier  1.S81,  à  Augusta- 
Victoria,  P^=-'^  de  Slesvig-IIolstein, 

née  le  22  octoljre  1858,  fille  de  l'eu 
Frédéric,  duc  de  Slesvig-Hoislein- 
Sonderbnrg-Augusteniburg,  et  de  la 
D"'"'  Adélaïde,  née  princesse  de  Ho- 
henlohe-Langenburg. 

Emants  ;  1)  Frédéric-G«///a»n2e- 
Viclor-Auguste-Ernest,  prince  impé- 

rial d'Allemagne,  prince  royal  de 

Prusse,  Alti'sse  Imp.  et  Roy.,*^  né  au Marmor|ialais,  ]jrcs  Pùtsdam,  le 

Cl  mai  1882.  Lieut.  au  L''  reg.  de  la 
garde  à  ))ied,  etc. 

2)  Vv.  GuiWaumQ.lutel-Frckléric- 

("hrétien-Charles,  Alt.  Hoy.,  né  au 
Marmorpalais,  prés  Pùt.sdam,  le 

7. juillet  18N;i.  Lieut.  au  1'''  rég.  de  la 
garde  à  [dcd. 

3j  Pr.  .'l'/rt//^er/-Ferdinand-Béren- 
gar-Virior,  Alt.  Roy.,  i;e  au  Marmor- 

palais, près  Pûtsdam,  le  1  Ijuillet  1S81. 
i.ieut.  au  L''  reg.  de  la  garde  à  pied. 

-1)  Pr.  Auf/usie-Gtiillaume-'Hcnvi- 
Gonthier-^'ictor,  Alt.  Roy.,  né  au 
château  de  Potsdam  le  2i)  janvier 
1,SS7.  l.icut.  au  l"-  re-.  de  la  irardc  à 

pied. 
5)  Pr.  Osca/ -(■harlcs-Guslave-Adol- 

phe,  Alt.  Rov.,  né  au  Marmori)alais, 
prés  Potsdaiii,  le 27  juillet  1888.  Lieut. 
au  !"■  reg.  de  la  garde  a  pied. 
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6)  Pr.  Jofle/îtm-François-Humbert, 
Alt.  Roy., né  au  château  de  Berlin,  le 
17  décembre  1890.  Lieut.  au  1"  rég. 
de  la  garde  à  pied. 

7)  P"-^=*'^  Victoria- Loui se-Adélàiàti- 
Maihilde-Cliarlotte,  Alt.  l!oy.,  née  au 
Marmorpalais,  près  Potsdam,  le  13 
septembre  1892. 

Frères  et  Sœurs 

1.  Presse  Victoria-Elisabeth-Auguste- 
Charlotte,  Alt.  Hoy.,  née  au  nouveau 
palais  de  Potsdam  le  24  juillet  1800; 
mariée  à  Berlin  le  18  février  1878  à 

Bernard,  Pr.  lier,  de  Saxe-Meinin- 
gen,  Alt. 

2.  Pr.  Albert-Guillaume- //en rf, 
Alt.  Roy.,  né  au  nouveau  palais  de 
Potsdam  le  M  août  18Ij2;  v. -amiral 
de  la  marine  allemande  (Kieh  ;  marié 
à  Cliarlottenbourg  le  21  mai  1888  à 
Irène,  P'^'"^de  Hesse  et  du  Rhin,  née 
le  11  juillet  18G6. 

Enfants  :  a)  Pr.  Waldemar-Guil- 
laumc -Louis- Frédéric- Victor- Henri, 
Alt.  Roy.,  né  à  Kiel,  le  20  mars  1889; 

b)  Pr.  Guillauaie-Victor-Cliarles- 
Auguste-Henri-Sigismond,  Alt.  Roy., 
né  a  Kiel,  le  27  novembre  1!S9(). 

c)  Pr.  //enrt-Victor-Louis-Frédéric, 
né  a  Kiel,  le  9  janvier  1900. 

3  pccr,..  Frédérique-Amélie-Wilhel- 
mina-Victoria,  Alt.  lioy.,  née  au  nou- 

veau palais  de  Potsilam  le  12  avril 
iBtif);  mariée  à  Berlin  le  19  novem- 

hi'e  1890  à  Adolphe,  Pr.  de  Schaum- 
boLirg-l.ippe,  Alt.  Sér. 

I  pc,.,o  5opA<e-Dorothée-Ulrique- 
.\lice,  Alt.  Roy.,  née  à  Potsdam  le 
M  juin  1870;  mariée  à  Athènes  le  27 
octobre  1889  à  Constantin,  Pr.  roy. 
de  Grèce,  duc   de  Sparte,  Alt.    Roy. 

5.  pccsse  ,Va/'^;<erj7e-Béatrice-Féo- 
dora,  Alt.  Roy.,  née  au  nouveau  pa- 

lais de  Potsdiim  le  22  avi'il  1872;  ma- 
riée à  Berlin  le  25  janvier  1893  à  Fré- 

déric-Charles, Pr.  de  Hesse,  Alt. 

ALSACE-LORRAINE   {ElsasS-Loik- ringen) 

l'i'ovince  gouvernée  immédiate- 
ment par  les  organes  de  l'Empire «  Reichsland  »  et  réunie  à  celui-ci  de- 

puis le  9  juin  1871  ;  entrée  en  vigueur 

de  la  constitution  de  rEm[)ire  d'Alle- 
magne le  l"  janvier  1871. 

HERMANN,  prince  de  HOHEN- 
LOHE-LANGENBOURG,  C"  de  Glei- 
olien,  statliialter   à    Strasijour^-. 

B""    DE     LiERENSTEIN,     COnS. 
Gouv. 

int.  du 
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ANHALT 

Duché.  —  Monarchie  constituiifinnelle  el  ho- 
rédilaire  dans  lu  postérité  mile  (primo;,'.)  de  la 
maison  de  ce  nom  ;  entiée  dans  la  Confédération 

de  l'Allemagne  du  .Nord  le  18  août  1806.  Couleurs 
nationales  :  Houge,  vert,  blanc. 

{Ligne  d'Anhalt-Dessau,  de  Côthen et  de  Bernbourg) 

Léopold-FRÉDÉRIC-Frangois-Ni- 
colas.  Duc  d'Anhalt,  duc  de  Saxe 
Engern  et  Westphalie,  C'«  d'Ascanie, 
seigneur  de  Zerbst,  Bernbourg  et 
Grùbzig,  etc.,  Altesse,  né  à  Dessau 
le  29  avril  1831,  suce,  à  son  père  ; 

général  d'inf.  pruss.,  marié  à  Alten- 
bourg,  le  22  avril  1854,  à  Antoinette, 
pcesse  de  Saxe-Altenboui'g,  D*^^^»  de 
Saxe,   née  le  17  avril  1838. 

ExFANTS  :  1)  Pr.  héritier  Léopold 
(f  2  février  1886),  marié  à  Philipps- 
ruhe  le  2G  a^,ai  1884  à  Elisabeth,  P^"^" 
de  Hesse,  Alt.,  née  le  13  juin  1801, 

act.  princesse  lier.  Léopold  d'Anhalt 
(Dessau),  dont:  P''^=^°Antoinette-Xnnp- 
Alexandi^a-iMa rie -Louise -Agnés-Eli- 
sabeth-Augustine-Fi-édérique,  Alt.  ; 
née  au  cliAteau  de  Georgium,  prés 
Dessau  le  3  mars  1885. 

2)  Prince  héritier  Léopold-Frer/e- 
r/e-Edouard-Charles-Alexandre,  AU.; 

né  à  Desïiau  le  19  août  18.5('),  col. 
pruss.,  marié  à  Carlsrulie  le  2  juil- 

let 1889  à  Marie,  P«^'«  de  Bade,  Alt. 
gr.-duc,  née  le  26  juillet  1805. 

3  )  p''s9c  7î'//s«6e//i-Marie-Frédérique- 
Amèlie-Agnes,  née  à  Worlitz  le  7 
septembre  1857  ;  mariée  à  Dessau  le 
17  avril  1877  à  Adolphe-Frédéric,  gr.- 
duc  hér.  de  Mecklembourg-Strelitz, Alt.  Roy. 

4)  Pr-Zsc^Oftar^Z-George-Guillaume- 
Maximilien,  Alt.,  né  à  Dessau  le  18 
avril  1861,  cap.  de  cav.  pruss.,  marié 
à  Altenbourg,  le  6  février  1895  à 

Louise,  P"^p«  de  Saxe-Altenbourg,D°'^« 
de  Saxe-Alt.,  née  le  11  août  1873, 
dont  :  1°  p«5se  Marie-Augustine-Aii- 
toinette-Frédérique-Alexandra-Hi  Ida- 
Louise,  née  au  château  de  Ballenstedt 

le  10  juin  1898;  2"  Pr.  Joaquim-Kr- 
/ies^-Guilhiume-Charles-Albert-Léo- 
[lold-Frédéric-Maurice-Erdmann,  né 
à  Dessau,  le  10  juin  1901. 

5)  Pr.  4r(6(?r^Joseph-Alexandre, 
Alt.,  né  à  Worlitz  le  18  juin  1801, 
cap.  de  cav.. pruss.,  marié  àWindsor- 
Castle  le  C)  juillet  1891  à  Louise-kw- 
gustine,  P't'=*=*«  de  Slesvig-Holstein, 
née  le  12  août  1872,  divorcée  le  13  dé- 

cembre 1900)  (Londres I. 

G)  P"'sse  Alexandru-'ï\\év(i&e-^ld\'iQ, 





:i^i 
néu  à  Df.ssuii,  lo  1  ;i\ril  l^CS,  iii.iiir(; 

à  Dcssuu,  lo  25  janvier  1«'.»7,  :i  Si/./o, 
Pi-,  de  ScliwaivJjoury,  Alt.  Srr. 

BADE  {liaden) 

Grand-Duché.  —  Monarchie  constitution- 
nelle l]iri:ditaiii;;_}cnlr(je  dans  la  Confc-dcialinn 

de  l'Allemagne  du  Nord  pour  la  fondation  de  l'Em- 
pire d'Allemagne  pai-  traité  du  lo  novembre  1870. 

Couleiirb  nationales  :  Jaune,  rouge,  jaune. 

{Maison  de  Zûfiringen) 

FRÉDÉRiaGuilIauine-Loui^, Grand 
Duc  Di:  Hadh,  duc  de  Zahi-iiigeii,  Alt. 
Roy.,  né  à  Carl.srulie  le  0  septeiubie 

\%'^i\,  suce,  à  son  père  comme  régeiil 
au  lieu  de  sou  tVùfe,  le  (irand-Duc 
Louis  II  ;  prend  le  titre  de  Grand-Duc 
le  5  septemijre  lyôC)  ;  col.  yen.  de  cav. 
pruss.  avec  rang  de  F. M.  gcii.et  ins- 
])ectour  gùn.  ;  marié  à  Berlin  le  20 
.septembre  1850  à  Louise,  P'^'^'s«  de 
Prusse,  née  lo  3  décembre  1838. 

Enkaxts  :  1)  Gr.-duc  lier.  Frédéric- 
Guillaumc-Louis-Léopold -Auguste , 
Ah.  Roy.,  né  à  Carlsrulie  le  0  juillet 

18r)7,gcii.  d'inf.  [)russ.  c' le  VlII^corps 
d'armée;  marié  au  château  de  Holien- 
bourg  lo  20  septembre  1885  à  Hildft, 
pcessu  f\Q  Nassau,  née  le  5  novem- 

bre 1801. 

2)  P''''-'^  Sopliie-M  a  rie- IVe/or^'a,  née 
à  Carlsrulie  lo  7  aoiit  18C>2  ;  mai'ice  à 

('arlsruiie  le  20  septembre  1881  a 
Gustave,  Pr.  l'oyal  de  Suéde  et  de 
Norvège,  duc  de  Vermeland,  Alt.  Rov. 

BAVIÈRE  {Ikujern 

Royaume.  —  .Monarcliic  conslitulionnclle 
herédilane  ;  eiilrée  dan>  la  Confc'drration  de 
l'.\llemai.'ne  du  Nni-d  pour  la  fondation  de  l'Em- 

pire d  All(;iiiaj,'ni:-  par  tiailr  du  'Z'i  noveiulire  1«70. 
Couleui  .s  nationali's  :  Hlam-,  hli  ii  . 

{Maison  de  Wiltehbach) 

AiiMKs  :  Ecai'trh-  :  (tac  1  et  4,  /iiwlc 
m  bande  d'ari/ent  et  d'a:ur  de  pini/t 
et  une  jjièees  ;  aux  '^  et  :{,  i/e  subie  au 
lion  d'(ii',armé  el  lanipaasé  de  f/ueides  ; 
sur  le  tout,  (le  i/ueulex  à  une  epée  d'ar- 
ijent  ijarnie  d'or  et  un  seeptre  d'or  mis 
en  ssuutidr,  surmontes  d'une  eouronne 
royale  d'or. Sui'PORTS  :  Lions  i-onronnés. 

1.  Ligne  koy.m.e 

OTHON  (Otto)-Guillaume-Luitpold- 
Adalbert-^Voldemar,  Roi  de  Bavièri;, 
né  cà  IMunich  le  27  avril  1818,  lils  du 
roi  Maximilion  II  (né  le  18  nov.  1811, 

f  10  mars  1801)  et  de  Marie,  néeP^^'"" 
de  Prusse  [née  le  15  oct.  1825,  mariée 
le  5  (12)  oct.  1812,  -|-  27  mai  1880], 
succède  le  13  juin  1880  à  son  frère  le 
feu  roi  Louis  II.  (Ciiateau  de  Fùrs- 
tenried.) 

l'i  ('.ri-H  el  HO'nr  iln  fiei  e. 

I;  1*1-.  /ja7/JoA/-(;bai  li-s-.)(.Nc|,||  . Guillaume-Louis,    Alt.     Roy.,     né     a  i 
Wur/bourg  le  12  mars   182i,  ' Ré/jcnt  | du    royaume    de   Bavière  depuis   le  I 
lOjuin  1880,  propr.  d'un  rég.  d'art,  de 
camp,  piuss.,  marié  a  Florence  le  15 

avril  ISM  à  Augustine,  P'^^^*^^  Imp., 
Ad—  d'Autriche,  V^-^-  de  To.vcanè 
mee  le  P'' avril  1825,  t20avril  1801). 
Enk.wts  :  a)  Pr.  /.o/».s-Léopold-Jo- 

seph-Marie-Aloyse-AUVed,  Alt.  Rov., 

né  à  Munich  le  7  janvier  1815,  gô^ii. 
d'inf.  bav.,  marié'  à  Vienne  le  20 
février  1808  k Marie-Thérèse,  P^"'*'-' Imp.,  Ad'^^^^^-^^  d'Autriclie-Este,  Alt.  Imp. 
et  Roy.,  née  le  2  juillet  181!);  dont 
trois  Ois  et  sept  Olles. 

(j)  Pr.  Z.éo/)o/f/-MaximiIion-Jnseph- 
Marie-Arnolphe,  Alt.  Rov.,  né  à  Mu- 

nich le  0  février  18  10,  col.' gén.  de  cav. 
et  in,sp.  gén.  de  la  IV"--  insp.  d'armée 
de  rEiiipiie  d'Allema-ne,  marié  à 
\'ienne  le  20  avril  1873  à  Gisèle, A,-es,.  d'Autriche,  Alt.  Imp.  et  Rov., 
née  le  12  juillet  1850,  dont  :  deux 
filles  et  deux  lils. 

tOP^^'^T/zé/'éi-e-Charlolte-Mariaune- 
Augustine,  Alt.  Roy.,  née  à  Munich 
le  12  novembre  1850,  directrice  et 
aljljesse  du  chap.  roy.  de  Sainte- Anne  (Munich). 

d)  Pr.  Francois-Joseph-rl7'no//yA("- 
.Vdalbert-Marie,Alt.  Rov.,néàMunich 

le  0  juillet  1852,  gén.  d'inf.  c'  le  1- 
corps  bav.  (Munich),  marié  à  ̂ 'ienne 
lé  12  avril  1882  a  r/;(V'é6e,  P-^-  de 
Liechtenstein,  dont  P'^'-  Ilenri-Luh- 
pold,  né  le  21  juin  1881. 

2.  P^^^Mr/e/^onc/e-Au-ustine-Char- 
lotte- Caroline -Elisabeth -Marie -So- 
|)hie-Louise,  née  à  \Vurzbourt;:  le 
19  mars  1823,  mariée  à  Muni^-h  ïo  30 
mars  1812  à  François,  duc  de  Modeiie, 

d'Ai 

die-Este,  Alt.  Rov.  (-<-  20 nov.  1875). 

3.  Pr.  Adalbert  (né  le  19  juillet  1828 
f  21  septembre  1875),  marié  à  Madrid 
le  25  août  1850  à  Amélie,  infante 

d'Espagne,  Alt.  Roy.  (Munich  et  ̂   de 

Nymphenbourg)  ;  'dont  deux  fils  et trois  filles. 

BRÈME  {Bremen) 

Ville  libre  han^c■atique,  ii-publique  entrée  dans 
la  Confédération  de  l'Alleniit',^!.'  du  Nord  le  18 
août  I8()G.  Couleurs  nalinnalch  :  Itoiiffe,  blanc. 

Bourgmestre  (1900-03):  D''  GR(^- 
NING,  pies,  du  Sénat  (1902j.  Bourg- 

mestre (1902-1905^  le  D-- Pauli,  prés, 

du  Sénat  (1903;.  ' 



*l 



1774381 —  35 

BRUNSWICK-LUNEBOURG 

{liraunsehweKjj 

Duché.  —  iMoiiarchie  conslitiilionnellfi  héiédi- 

laire,  oiiiiùe  ilans  la  CnnfédiTation  de  l'Allemagne 
du  Nord    le    IS   août  IHi'ili.    Couleurs   nationales  : 
Bleu,  jaune. 

(Maison  des  Guelfes) 

ERNEST-AUGUSTE-G  u  il  1  a  u  m  e- 
Adolplie-Georges-Frédéric,  Pr.  roy. 
de  Giande-Brelagne  et  d'Irlande,  Alt. 
Roy.,  l)[c  Di:  Hri.nswick,  né  :'i  Hano- 

vre le  21  se|)tembfe  1845,  tilsdeleu  roi 
Geori,'e.s  V  de  Hanovre,  marié  à  Copen- 

hague le  21  déceniltre  18TS  à  Tliijra, 
pcessc  ̂ \^^  Danemark,  née  le  29  :?epieni- 
bre  lSr)3. 

Em'ants  :  1)  P'=«s^«  Marie-Louise- 
Victoire-Caroline-Arnélie-Aloxandra- 
Augustine-Frédérique,  née  à  Gniun- 
den  le  11  octobre  187'.»,  mariée  le  10 
juillet  19()0aMaximi:ien,  P"de  Bade. 

2)  Pr.  Georges-Guillau.me-C\\réiien- 
Albert-Edouard-Alexamlre-Frédéric- 
Waldemar-Ernest-Adolplie,  né  à 
Gmunden  le  28  octol)re  1880,  lient,  au 

42"^  reg.  d'inf.  aut.  (Gmunden). 
3)  P"""  A/exandra-LomHe-yia.rie- 

Olga-Elisaln-tli-Tliérèse-Vera,  née  à 
Gmunden  le  29  .septeml)re  1882. 

4)  P"='«  O/f/ff-Adélaïde-Louise-Ma- 
rie-Alexandra-At;nés,  née  à  Gmun- 

den le  11  juillet 'l881. 
5)  Pr.  i'>«es^.4fff/».s?e-rii  ré  tien- 

Georges,  né  à  Pen/.inir  le  17  novem- 
bre 18H7. 

HAMBOURG 

Ville  libre  et  hanséatique,  enti-i-e  dans  la  Con- 
fédéraiion  de  l'AUematîne  du  Nuid  le  lii  mai  1807. 
Couleurs  nationales  :  Itouge,  Mam-. 

D^  J.-(;.MO\CKERERG,  président 
1"  bouigmcstie;  IK  J.-H.  Burcliard, 
2'  bour"rme.stre. 

Grand-Duché.  -Monarchie  consiiliiiionnclle, 

entrée  dans  ITmpire  d'Allemaj^ne  par  tr.iit.'  >hi 
IS  novnnlire  IbTO.  Couleur.s  nationali'S  :  Itoiijje, hlaiic. 

{Maison  de  Brahant) 

ERNEST-Louis-Charles  -Albert- 
Guillaunio,  Gr.\nd-Di:c  dk  Hkssf  et  du 
Rliin,  etc.,  Alt.  Roy.,  né  àDarmstadt 
le  25  novembre  18(;8,  fils  du  grand- 
duc  Louis  iV  i^néle  12  septembre  1837, 

t  le  13  mars  1892)  et  d'Alice,  née 
pccso  de  Gr.-Bretagne  et  d'Irlande, 
D'"«de  Saxe  (née  le  2.5  avril  1813,  ma- 

riée le__l"^  juillet  18G2,  f  le  14  décem- 
bre 1878j,  suce,  àsonpere,  gén. d'inf. 

prussien,  marié  à  Cobourg  le  19  avril 
1891  a  Victoria,  P'^''==>"  de  Saxe-Co- 
bourg  et  Gotlia,  Alt.  Rov.,  née  le 
25  novembre  187(1  (divorcée  le  21  dé- cembre 1901). 

Fille  :  P"«''£//sa6e^/«-Maria-Alice- 
Victùire,  née  à  Darmstadt  le  11  mars 1895. 

Sœurs. 

l.pcessep^/e^orffl-Elisabetli-Mathilde 
Alberte-Marie,  née  à  Windsoi'  le  5 
avril  18(i3,mar.  a  Darmstadt  le30avril 
1884  à  Louis,  P'"  de  Battenberg,  Alt. Sérén. 

Alice,  née  à  Bessungen  le  l"novem- 
bi^e  1864,mar.  à  .Saint-Pétersbourg  le 
15  juin  1884  sous  le  nom  d'Elisabetli- 
Féodorovna,à  Sei\-e-Aloxandro\vit.;li, 
Gr.-Duc  de  Russie,  Alt.  Imp. 

3.  P'""'*'  //'éne-Louise-Marie-Anna, 
née  à  Darmstadt  le  11  juillet  18i;G, 
mariée  à  Cliarlottenl)Ouig  le  24  mai 
18S8  à  Henri,  Pr.de  Prusse.  Alt.  Roy. 
4.P'='-«.4//.3?-Vi(>toria-Héléne-Louise- 

Béatrix,  née  à  Darmstadt  le  fi  juin 
1872,Gr.-D«^^^«Alexandra-Féodorovna, 
rnariéo  à  Saint-Pétersbout^g  le  2fi  no- 

vembre 1891  à  Nicolas  II,  empereur 
de  Russie. 

HOLSTEIN 

(  Ma  iso  n    d'Olde  n  ho  a  n/) 

1"  Branche   :   Slescifi-Hohtcin-Son- 
derhourg-AuQustenbojirri 

ERNE.ST-GONTHIER,  DccdkSi.k.s- 
viG-Hni..sTFiN,  Alt.,  né  à  Dolzig  le  11 
août  I8fi3,  succède  à  son  père,  lieut  - 
col.  pru-<sien,  marié  à  Colioui'i:  le 
2  août  1898  à  Dorothée,  P-""  de  Saxe- 
Cobourir  et  Gotlia,  D^"«  de  Saxe,  Alt., 
née  le  30  avril  1881  (catli.). 

Sœurs 

1.  P<-<=35e  Auqusta-Vicioria-Fréàévi- 
fpie-Louise-Féodora-Jenny,  née  à  Dol- 

zig le  22  octobre  1858,  mariée  à  Ber- 
lin le  27  février  1881  à  Guillaume, 

Pr.  de  Prusse,  act.  Guillaume  II,  em- 
pei^eur  d'Allemagne,   roi  de    Prusse. 

2.  P'^^^^'Victoire-Frédérique-Augus- 
Cme-Mane-Caroline-Mathilde,  née  à 
Dolzig  le  25  janvier  I8fi0,  mariée  à 
Primkenau  le  19  mars  1885  à  Frédé- 

ric-Ferdinand, Pr.,  act.  Duc  de 
Slesvig-Holstein-Sondorbourg-Glucks- bdurg,  Alt. 

3.  P«^^'  Feodora-Lo«?"se-.S'o/3 /if e- Adé- 
laïde-Henriette-Amélie,  née  à  Kiel 

le  8  avril  18Gfi,  mariée  à  Berlin  le  24 
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)uin  188'.»  ;i  Frédéric-Léopold,  Pr.  de 
Frustre,  Alt.  Roy. 

4.  P'"^'  /'eoc/ora-Adélaide-Hélène- 
Louise-Caroline-Gustave-Pu  u  line- 
Alice-Jeiiiiv,  née  a  Pritnkenau  le  3 
juillet  1871^ 

2«   Hranchl    :     S/escig-Holstein-Son- 
dcrbourcj-  Glàcksbounj 

FRÉDÉRIC- FERDINAND- Geor - 
pes-Chrislian-Cliailes-Guillaume,    de 
SlE.SVIG  -   nOL.STEl.\   -  SON  DERSBOL'RG  - 

Glucksboiri.,  Alt.,  né  à  Kiel  le  12  octo- 
bre 1855,  suce,  à  son  péio  ;  col.pruss.  ; 

iriarié  à  Pcimkenau,  le  T.)  mais  1885, 
à  CfiroUne-Matliilde,  P'-^^^  de  Sles- 
vig-Holsteiii,  née    le   25  janvier  1860. 

Enk.\nt.s,  Alle.sses  :  1)  P';«^"'=  Victo- 

ria-Adé(aïde-H(i\^x\ki-\.o\\'\^^i-^{-àr'w- 
Frédéii()ue,  née  ;ï  Grûnliolz  le  31  dé- 

cembre 1885. 

2)  F^' "-^  Alexandra-  I7c/orm-Augus- 
tine-Léopoldine-(  "  li  a  r  1  o  ttr-  A  m  é  1  i  e- 
Wiliielmine,  née  a  (n'iuiholz  le  21 
avril  1887. 

3)  P''-'^"  //e/é/2e-Adélaide-Victoria- 

Marie,  née  àGriinholz  le  l'^'ijuin  1888. 
4)  P'"-«  Adélnïd(^-Louifie,  née  à 

Griinholz  lel'.t  octobi'c  188!). 

5)  Pr.  Guillaume-FrerZérje-Chris- 
tian-(;ontlii('r- Albert-Adolphe -Geor- 

ges, ne  à  (iiiinliolz  le  23  août  18;»1. 

<■))  p''»^'-  Victoire  -  Iréne-Adélaide- 
Auguste-Alberta-Féodora-Crtro  I ine- 

Ma//n'ld>>,  née  au  château  de  Grûn- 
liolz l(«  11    mai  IS'.M. 

Frères  et  Sirurs. 

1.  P';"'«  Marie-Caroline-A/<(7/<.s^me- 
Ida-Louise,  née  à  Kiel  le  27  l'eviMei 
181 1  ;  mariée  à  I-ouisenlund  le  0  dé- 

cembre 1881  à  (hiillaume,  Pr.  de 

Hesse-Philippsthal-Ikirchleld  (f  le 
17  janvier  1890). 

2.  p'"'"'  /,o/o'6'e-Caroline-Julieniie, 
lu-e  il  Kiel  le  0  janvier  1858;  mariée 
a  l,ouisenlundle2',)  avril  1801  à  Geor- 

ges-Victor, Pr.  de  Waldeck-l\vr- 
mont  (fie  12  mai  1803). 

3.  P'i"«  iV/(T!r;e-Willielmine-Louise- 
Ida-Fi'édéiique-Mathilde-Hermine, 
née  à  Griinholz  le  31  août  1850,  ab- 
besse  du  couvent  des  dames  nobles  à 
Itzelioe. 

1.  Pi'.^  .U/^eri-Chrislian-Adolphe- 
Cliarles-I'lugene,  ne  a  Kiel  le  15  mars 
18<)3,  major  d'état-nuijor  au  régiment 
des  gardes  du  corps  prussien  (Pots- 
dam). 

Principauté.  -  Monurcliio  coi.siituliomifl 
riilœ,.  ,la„s  la  Oiifclrratir.!,  de  l'Alleina.'riu  i ^Ol.l  lo  IM  aoiit  18110.  Couluiirs  nalioiial.ts  •  Jaur 

I.IONE    PRINCIKRE 

CHARLES-ALEXANDRE,  Pr.  de 
Lippe,  etc.  Alt.  Sérén.,  né  à  Detmold 
le  16  janvier  1831,  tils  du  Pr.  Leopold 
[i-  1"  janvier  1851),  suce,  à  son  IVére le  Pr.  Woldemar.  (St-Gilgp nbero- 

prés  d'Ansbach.)  ',  °' Frère  :  1.  Pr.  Woldemar,  né  le  18 
avril  1824  (t  le  20  mars  1805),  marie  à 
Carlsi'uhe  le  9  novembre  18r)8  à  So- 

lda e,  P-^^'^  de  Bade,  Alt.  Gr.-Duc.,née 
le  7  août  1834  (Carlsruhe). 

SœuR  :  2.  P«=^^«  Cai'oline.-y-'r??/Y//îe, 
née  a  Detmold,  le  2  octobre  183 1  (Cou- vent de  Cappel). 

LIG.NE    SEIGNEURIALE    COMTALE 

ERNEST  -  Casimir-Frédéric-  Char- 
les-Everard,  C'«  lUustr.  et  noble  sei- 
g^neur  de  Lippe- Biesterfeld ,  né  à Obercassel,  près  Bonn,  leOjiiin  1842, 
suce,  à  son  père,  le  c'« Jules  (né 2  avril 
1812,  t  8  mai  1884),  Régent  de  la  prin- 
•  •ipauté  de  Lippe,  Cliev.  lion,  de  l'O. 
de  Saint-Jean  (Detmold),  marié  àNeu- 
dorfle  16  septembre  1860  à  Caroline, 
(y6.a  fig  WarLensleben,  née  le  6  avril 
1814;  (Detmold). 

Enfants  :  l)C"'«*Mrf(^/rtîV/e-Caroline- 
Mathilde-Emilie-Agnés-Ida-Sbphie, 
née  à  Obercassel  le  22  juin  187Ô,  ma- 

riée à  Neudorf  le  25  avril  1889  à  Fré- 
déric, Pr.  de  Saxe-.Meiuingén,  Alt. 

2)  O"  L(^opo/f/-Jules-Bernard-Adal- 
bert-Othon-Charles-Gustave,  né  à 
Obercassel  le  30  mai  1871,  lient,  pruss. 
a  la  suite  de  l'armée,  marié  le  lOaoûl 
litni  à  Jiert/te,  P"^'^-  de  Hesse,  dont  : 
('•■  lùnest,  né  le  12  juin  1002.  (Det- mold). 

3i  C'"  /ierna/Y^Casimir-Frédéric- 
<iustave-Henri-Guillaume-Edouard, 
ne  à  Obercassel  le26  août  1872,  lieut. 
pruss.  au  rég^  de  huss.  pruss.  n»  8 
d''  de  Westphalie),  <>  Emj)ereurNico- 
las  II  de  Russie  »  (Paderboi'ii). 

4)  C'«  J»/es-Ernest-Rodolphe-Fré- 
déric-Victor,  né  à  Obercassel  le 2  sep 
tembre  1873,  lieut.  au  même  rù'^. 

5)  C*^'^^  Caro/a-Elisabeth-AIwino- 
Augustine-Lyda-Léonore-Aïuie,  née  à 
Obercassel  le  2  septembre  1873. 

6)  C'"'"  .V/rti'/i/We-Emma-riermine- 
Anne-Minna-Jeanne,  née  à  Obercas- 

sel le  27  mars  1875. 
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Ville  libre  et  hansi  atique,  entrée  dans  la  Con- 
fédération de  l'Alleniaffne  du  Xord  le  18  août  1866. 

Cuuliîui'S  nationales  :  Ulanc,  louge. 

D^  W.  BREHMER,  Bourgmestre- 
Présideni  (l'J(Jl-l".KJ2). 

MECKLEMBOURG 

1.  Mecklembûithu-Schwerin 
Grand  Duché.  —  Monarchie  luréditaire,  en- 

lii-.-  viuh-.  la  (^'.iiridéralion  de  l'Alleniag'ne  du  Nord 
le  -21  auùl  INJI».  O.uleurs  nationales  :  Bleu,  jaune, 

rou^^e. 

FRÉDÉRIC-FRANÇOIS  IV  Michel, 
GraNU-DuC      de      MECKLEMt<OL"R(i,    Alt. 
Roy.,  né  à  Pulerme  le  !)  avril  188:^, 
lils  du  gr.-duc  FiL-dérlc-Fi-ancoi.s  111 
inélc  lt>  mars  1851,  7  le  10  avrill897), 
.suce,  à  son  père  sons  la  tiitelU-  de  son 
oncle,  le  duc  Jean-Alljeit,  juxjii'au 
'J  avril  i:*Ol. 

Sœurs 

1)  D«""  Alexand  ri  ne  -  Angusùne, 
.\lt.,  née  àScliwei'iu  le  21  décembre 
18TÎ»,  mariée  a  Cannes  le  2(1  avril 

1S!)8  à  Clirélien,  l'r.  de  Danemark, 
Alt.  Roy. 

2)  D"'"  C'eci7e-Augiisline-Marie,née 
à  Scliworiii  le  20  soptemhie  188C.. 

Mrrc 

(li'.-D  ""  douair.  .Iz/r/s/as/e-MicIiai- 
lovna  de  Mecklemlu)iir.;r-Scli\verin, 
née  (ir.-D'"'^"  de  Russie,  .\lL.lm|t.,  m'e 
le  28  juillet  18l"iO,  mariée  a  Saint- 
l'elersl)i)urg  le  21  janvier  1879,  clie! 
du  reg.  de  cosai|ues  russes  ..  Clioper 
(lu  Ki)ul.an.  ■'  i^Scliwerin.) 

Oncfes  et  Tanli's 
I 

1.  Duc  /V////-/'Vv'r/('/7C-(înillauine- 
Ilenri,  .\lt.,  né  a  Ludwigslust  le  1!» 
se|)temljre  I8r)2,  lieutenant  général, 
marie  à  Scliwi'iiii  le  5  mai  1881  a 
Marie,  P"'"  tle  Windiscli-CraUz  ; 
dont:  Duc /'«/</- /'V^'/rr/c,  né  le  12  mai 
1882,  lieut.  ;  I)'-"  Marie-Antoinetie, 
née  à  Venise  le  28  nnii  18S1;  Duc. 

Henri,  ne  à    Venisi'    le    11»   décembre 
i8sr>. 

2.  I)"-°  .\/ar/c-Ale\andrine-I':iisa- 
Ijelli-I^leonore,  ni.'e  a  I ,iid\vig.'<lust  le 
11  mai  1851,  mariée  à  Saint-Pélers- 

liourg  le  28  aotit  1871  a  N'Iadimir- 
Ale.\amlrovitcli,  (ir.-Din-  de  Russie, 
.Ml.  Im|.. 

:{.  Duc  Jean-Alhert-Vlineai-Cons- 
tiintin-Fréderic-Ilt.iiri,  .\lt.,  né  à 
Scliw.Tin  le  8  décembre  1857;  lieut. 

geiiér.  jirus.  ;  marié  a  W'eimar  le 
C  novemliie  188C>  u  IC/isahet/i,  V"""-" 
de  SaxeAVeimar-Eiseiiacli. 

II 4.  D-*"  i!.7(à'a6e^A-Alexandrine-Ma- 
thilde-Angusline,  .\lt.,  née  à  Liid- 
wigslust  le  10  août  1809,  mariée  le  21 
octobre  189();i  Frédéric-Auguste,  Gr.- 

Duc  hér.  d'(~)ldenbourg.  Alt.  Roy. 
5.  Duc  Ailolphe-Frédéric-\\\)evt- 

Henri,  Alt.,  né  à  Scliwerin  le  10  oc- 
tobre 1873,  chef  d'escad.  au  reg.  de 

cuiras,  de  la  garde  prus. 

Cl.  Duc  //e«/'f-Wladiniir-Albert-Er- 
nest,  Prince  DES  P.\ys-Bas  (naturalisé 
le  23  janvier  1901),  Alt.,  né  à  Scliwerin 

le  19avril  1870,  majoi^-génér.  des  chas- 

seurs de  la  garde  etdest'usiliers,  marié 
le  7  le\rier  litOl  ;i  \\7/Ae/nune,  Ri-iiie 
des  Pays-Bas.  —  (La  Haye.) 

11.  Mkcki.e.mbourg-Strelitz 
Grand-Duché.  —  Munarcliie  liéréditairc,  en 

Iwr  dans  la  r..,iilrdéialion  df  l'Allemagne  du  Nord 
1.;  -.il  a  'ùl  Isiii,.  (;..ul.iiis  nationales  :  Bli'U.  jauic, r.uigc. 

FRÉDÈRIC-GUII.LAUME-Charles- 
(  jeorges-Ernest-.Vdol plie-Gustave,  G R. 
Di  »•  DE  Mkckle.\ibouro,  Alt.  Roy.,  né 
a  Neustrelitz  le  17  octobre  1819,  gén. 
de  cav.  pruss.,  marié  à  Londres  le  28 

juin  1813  a  Aiujusta-C.avoUnc,  P^'="^ 
roy.  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande. 

Fii.s  :  Gr.-Duc  hér.  Georges-Af/o/- 

/>//t'-/'""ref/^^/'/c-.\uguste-Victor-Ernosf- 
.\dalijert-Gustave-GuillaunieWelling 
ton,  .Vit.  Roy.,  né  à  Neustrelitz  le  22 
juillet  1818,  gén.  de  cav.  pruss.  marie 
a  Dessau  le  17  avril  1877  a  Elisabeth, 

P'— '  d'Anhalt,  dont  :  1)  D'-^«  Marie, 

maiiée  le  22  juin  18!)9  à  Geoi'ges.  ( ''' 
(II-  jAMi;ri:i.  (38, /-/^e  .Vfar6e;(/",  a  Paris, 
Vllh)  ;  2i  D"^'  7a//c/,  mariée  le  27  juil- 

let 1899  a  Danii.o,  i^r.  héritier  de 
Monténégio  ;  3)  l)ucAdolp/ie-Frédc- 
lic;  'Il  Duc  Charles. 

OLDENBOURG 

Grand-Duché  -  -  .MonaMliic  constitutionnelle 
«•t  hei.dilaire,  eatrùe  dans  la  ConlVdrratiun  de 
lAllcMiiaj.'ne  du  Noiil  le  18  août  1866.  Couleurs  iia- 
liuiiah.'s  ;  bleu,  louge. 

FRÉDÉHIC-AUGUSTE,  Gr.-Duc 
d'nldenl)Ourg,  Alt.  Roy.,  néà  Olden- 

bourg le  Ki  noveml)rel852,  gén. de  cav. 
pruss.,  marié  :  l^a  Berlin  le  18  février 
1878a  Elisabeth,  P"'^"  de  Prusse  (f  le 
28aoùt  181»5i;  et2";Y  Scliwerin  le  21oc- 
tobre  18'.)<i  à  Elisabetli,  D'*'"  de  Mec- 
Ulembùurg,  née  le  10  août  1809. 

Enfants  du  l"  ht  :  a)  D"'"  Sophie- 
Charlotte,  Alt.,  née  à  Oldonliourg  le 
2  février  1879;  b)  du  sec.md  lit  :  (ir.- 

Duchér.  .Yù;o^/,s-l'"rédéric-Guillaume, 
né  le  10  août  18',)7  ;  c)  D«'*«  Ingeborg- 
Alix,  née  le  20  juillet  1901. 
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Frère 

2)  Duc    Geo/'yes- Louis,  Alt.,  né  à 
Rastede  le  27  juin  1855,   maj.  pruss. 
des  di-a^'.  de  la  yai'de  (Oldenboury). 

REUSS 

Principauté.  —  Monarcliie  constitutionnelle 
et  lni((lil;iir<-,  entrée  dans  la  Coufétléralion  ilr; 

l'Ail,  nia-n.'  Jii  Nord  le  "20  sopteniljre  InOU.  Con- 
k-iirs  iiaiiuniilis  :  iNolr,  l'ouge,  jaune. 

A.  Branche  aînée 

HENRI  XXIV,  delà  branche  ainée, 
])fiiico  régnantde  lieuss,  Alt.  Sércii., 

né  à  Gi'eiz  le  'M  mars  1878,  suc(.'.  a 
son  pùi-e. 
Sœlrs  :  1)  P>;"=e  Einraa-OàvoViuQ- 

Hermine-Marie,  née  a  Groiz  le  17 
janvier  1881;  2)  P^^="^  .\/arîe-Aynes, 
née  à  Greiz  le  20  mars  1882;  3j  l'"=>' 
C«ro/me-Elisabetli-Ida,  née  à  Gi'eiz 

le  13  juillet  1881;  4)  P"'^-  HeiMuiue, 
née  à  Greiz  le  17  décembre  1887; 
5j  P'^'=^=°  /c/a-Eiuma-Antûinette-Cliar- 
lotte-Victoria,  née  a  Greiz  le  4  sep- 

tembre 18*J1. 
B.  Branche  cadette 

Principauté.  —  Monarchie  constitiitionntjlle 
et  hércilitaire,  entrée  dans  la  Confcduratioa  du 
rAlleina{:nc'  du  .\ord  le  18  août  iMGti.  Couleurs  na- 

tionales :  iN'oir,  ruuj,'i',  jauni/. 

HENRI  XIV  de  la  branche  cadette, 

Prince  ré^^nant  de  Reuss,  Alt.  Seréii.,' 
né  à  Cobourj^'  le  2^  mai  1832,  gén. 
d'inf.  pruss.,  marié  :  1"  a  Carlsruhe, 
en  Silésie,  le  G  lévrier  1858  a  Agnès,' 
D'-""  de  Wurtemberg,  Alt.  Roy.  (née 
le  13 octobre  1835, -|-  le  lOjuillet  1880). 
2"  marié  à  Fréderique  de  Saalbourg' 

Enfants  :  du  1"  lit,  1)  Pr.  héritiei' 
Flenri  A'-YT77,  Alt.  Sérén.,  né  à  Géra 
le  10  novembre  1858,  col.  pruss.,  marié 
a  Langenbourg  le  11  novembre  1881  a 
KUhc,  1"'"^'=  de  Hoheulohe-Langen- 
boui'g,  née  le  4  septembre  180 i; 
dont:  a)P'^"^^«  Wc^orm-Féodora-Agncs- 
Léopoldine-Elisabeth,  née  a  Potstlam 
le  21  avril  1889;  6)  P-^-  Louiae-Xàé- 
laide-Ida-Héléne-Wilhelmine,  née  a 
Ebersdorf  le  17  juillet  I8i)0  ;  c)  Pr. 

Henri  A' LUI,  né  à  l'ibersdorfle  25  juil- let 18!i3;  d)  Pr.  Henri  XLV,  ne  a 
Ebersdorf  le  13  mai  18i)5. 

2)  p.^o.se  £:/(sa^ei'//-Adélaido-Hélene- 
Phihppiiie,  née  à  (Jera  le  27  octobre 
185!),  mariée  a  Géra  le  17  novembre 
1887  iiHermann,  P^«  de  Solms-Braun- 
fels,  Alt.  Sérén.  i -j-  30  août  l'.KJO). 

Royaume.  —  .Monarchie   constitutionnelle  et 
eieihlaiie.  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Alle- 

ma^'ne  du  N.ud  le  ;>!  octobre  IKCti.  CuMlems  nalir,- 
nales  :  Blanc,  \L'rt. 

Armes:  Burele  dr  sable  et  d'or  du  dix 
pièces,  ail  cruticelin    de  sinuple,  pose  en  i 
iiunde,  hi-O'-hnnr  s-itr  le  tout. 

1.  Ligne  Erne.stine 

1.  Branche  de  Wei.mar 

Sax-e-Weiinar-Eisenach 

Grand-Duché.  --  .Monarchie  constitutionnelle 
et  leredilaire,  c-Mrée  dans  la  Confnl.-i  atinii  de 
l'Alleniatjne  du  Noid  le  18  aoûl  isiii;.  Ci.uleur.-,  na- 

tionales :  Noii-,  or  et  vert. 

GUILLAUME- ERNE.ST-Charles- 
Alexandre-Frédéric-Heiiri-Bernard- 
Albert-Georges-Hermann,  Grand  Duc 
DE  Saxe,  Alt.  Roy.,  Hls  du  Gr.  Duc 
hér.  Charles-Auguste  (ne  le  31  juill. 
1814,  f  20  novembre  1891)  succède  à 

son  graud'pero  le  Gr.  Duc  Charles- -Vlexandre  iné  le  24  juin  1818,  f  à 
Weimar,  5  janvier  1901)  ;  né  a  Wei- 
mar  Lé  10  juinl870;  colonel  prus.  du 
1"    régim.    de   la  garde  a   pied. 

Mère 

Gr.  D"=«  hér.  D'«,  Pauline,  née 
P"-=»  de  Saxe-Weimar  Eisenach  (née 
le  25  juillet  1852),  mariée  à  Fricd- 
richsliafen  le  2(i  août  1873,  veuve  de 
Charles-Alexandre  depuis  1901. 

Tantes 

Ij  P'''"'®  JVfa/ve-Alexandrine-Aune- 
Sophie-Augustine-Héléne,  Alt.,  née  a 
Weiinar  le  20  janvier  1849,  mariée  a 
Weimar  le  G  février  1876  à  Henri  VH, 
Pr.  de  Reuss  (br.  cadette),  Alt.  Séren. 

2)  P"^^^'  £/iSfi6er/(-Sibylle-Marie-Do- 
rolhée-Louise-Anne-Amélie,  Alt.,  née 
à  Weimar  le  28  février  1851,  mariée 
à  Weimar  le  6  novembre  188(i  a 
Jean-Albert,  duc  de  Mecklem bourg, 
Régent  de   Mecklembourg-.Schwerin. 

II.  Branche  de  Gotha J'^''  Rameau 

Saxe-Meiningen  et  Hildbourghausen 

Duché.  —  Monarchie  constitutionnelle  et  héré- 
diiain.  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allema- 

gne du  iNùrd  le  8  octobre  ISOti.  Couleurs  natio- 
nales :   Verl,  bl.uic. 

GEORGES  II,  Dec  de  Saxe-Meinin- 
gen et  Hildbuurghausen,  Alt.,  né  a 

Meiningen  le  2  avril  1820,  gén.  d'inf. 
pruss.,  marié  :  1"  a  Charlotleubourg 
le  18  mai  1850  a  Charlotte,  P'-'*-  de 
Prusse  ̂ née  le  21  juin  1831,  f  le  30 
mars  1855);  2°  à  Langenbourg  le  23 
octobre  18.58  à  Féodore,  P''^"'--  de  Ho- 
henlohe-Langenbourg  (née  le  7  juil- 

let 1839,  t  le  10  février  1872,;  3miioi- 





HD  — gan.  il  Liobensteiii  le  18  mars  1873  a 
Hélène  Franz,  née  à  Naurnbouig  le 

3<i  mai  l.S."}'.),  Ijaionne  de  Heklljourg 
(par. coll. du  due  de  Saxe-Meiuingen 
en  date  du  18  niar.s  1873). 

E-NhANTs:  cil  du  l"^'  lit  :  L  Pr.  lier. 
jBe;";iar<:/-Frédéric-(juillaume-Aibert- 

Georges,  Ah.,  né  à  Meiningen  le  1'^'' 
avril  1851,  gén.  i;'  le  VI*-' corps  d'armée, marié  à  Berlin  le  18  février  1878  a 

Charlotte, P'"'"  de  Prusse,  Alt.  Roy., 

née  le  21  juillet  1800;  dont  :  P'---'= /"èo- 
(/or^'-Victoire-Augusti  ne-Marianne- 
Marie,  Alt.  Serén.,  née  a  Putsdam  le 
12  mai  187!),  mariée  a  Breslau  le  24 

septembre  1808  à  Henri  XXX,  P'^^  de 
Reuss  (Ijr.  cad.i.2i  P'^"-*'3i'r/r<e-Elisa- 
lietli,  Alt.,  née  aMeiningen  le  23  sep- 

tembre 1853. 

b)  du  2""=  lit  :  3j  Pr.  Ernest-liev- 
nard-Yictor-(Joorges,  Alt.,  né  à  Mei- 
ningen  le  27  sept.  1850,  capit.  pruss. 
marié  jnorgan.  à  Munich  le  20  sept. 
18'.>2  à.  Catherine,  baronne  de  Saal- 
leld,  née  Jenson  ;  dont  plusieurs  lils 
et  une  lille. 

4)  Pr.  i<'ré(/ërfC-Jean-Bernard-Her- 
mann-Henri-Manrice,  Alt.,  né  à  Mei- 
ningen,  le  12  octol>re  1861,  major 
pruss.  (Cologne);  marié  a  Xeudorf  le 
25  avril  188'.J  à  Adr/aule,  C-^-'  de 
Lippe-Biesterfeld,  née  le  22  juin  1870, 
dont  :  (ai  P'-^^^"  Caro/a-Veoi\ovQ,  née 
a  Hanovre  le  2i»  mai  1890  ;  (b)  V""''" 
Adélaïde,  née  a  Cassel  le  10  août  1801  ; 
(Cl  Pr.  (reor;/es,  ne  à  Cassel  le  11  oc- 
tubn,'  1802;  uh  Pr.  /i'r^^'.sM-éopold- 
Frédérii--Guillauine-<Jtlion,  né  a  Ha- 

novre le  23  septemlne  1805;  (e)  P-'^-^h 
Lo/</.se-Mai-ie,  née  à  Cologne  le  13 
mars  18!)0;  (/)  Pr.  Bernard-Fiétléric- 
Jules-llenri,  ne  à  Colo'-rne  le  30  juin 
1001. 

Sœur 

f.ces?e  yi,<,^/<,s/'//j(>-  i.ouise-Adélaïde- 
Caroline-Ida,  née  a  Meiningeii  le  (i 
août  1843,  maiiée  à  Meiningen  le  15 
octobre  1802  à  Maurice,  Pr.  de  Saxe- 
Altenbourg,  Alt. 

5"  Rameau 

Saxk-Ai.tfnbourg 

(,Ci-devant  Hildbourghausen) 
Duché.  —  MonuiTliii-  coiislilutiouiiill.?  hérédi- 

laii  e,  eiiti  .■>•  (luiis  l;i  Coiif«'dérali'>n  de  rAllemugne 
du  Nord  k-  IM  août  IxiiC.  Couleurs  nalionalcs  : 
hiaiic  ut  vert. 

ERNEST-Frédéric -Paul -Georges- 
Nicolas,  L)i  c  DESAXi;-.VLit:\BouRG,etc., 
Alt.,  né  à  Hildl)Ouigliausen  le  10  sep- 

tembre 1820,  suce,  à  son  pi-re;  gén. 

d'mf.  pruss.,  marié  a  Des.«,an  le  28 
avril  \X'ûMiArinèii,  P"-"-'  d'Anhalt  (née 
le  24  juin  18-J4,  7  ie  28  uctubre  18!)7^ 

Frère  ■     '     . 
Pr.  A/a«r/ce-François-Fré  dé  rie- 

Constantin  -  Alexandre  -  Henri-Au  - 
guste-Charles-Albert,  Alt.,  né  à  Ei- 
senbei-gle21  octobre  1829,  gén.  de 
cav.  prussien  CAltenbourg),  marié  à 
Meiningen  le  15  octobre  1802  a  Au- 
gustine,  p'^'-^  de  Saxe-Meiningen,née 
le  0  août  1813,  dont  :  1)  P'^^-^-^Marie- 
Anne,  née  a  Altenijourg  le  1  1  mars 
1801:  mariée  le  10  avril  1882  à  George, 
Pr.  hér.,  plus  tard  Pr.  de  Scliaurn- 
boui'g-Lippe;  2)  P"-''^  Elisabeth,  née 
a  Meiningen  le  25  janvier  1805; 

mariée  sons  le  nom  d'Elisabeth  Ma- 
vrikievna,  a  Saint-Petersliourg,  le  27 
avril  18s  1  ;i  Constautin-Consiantino- 
vitch,  G'-lJuc  de  Russie;  3)  Pr.  Ernest, 
né  à  Ahenbourg  le  31  août  1871, 
marié  a  Buckeboiirgle  17  février  1.S08 
à  Adélaïde,  P«=*'=  de  Schaumbourg- 
Lipiie  (née  le  22  septembre  1875 1; 
dont  :  l»>:'>-'e  Charlotte,  née  à  Pots- 
dam  le  4  mars  1899  et  Georges-Mau- 

rice, ne  le  13  mai  1900;  4)  p"^'^";  Louise, née  à  Aitenbourg  le  11  août  1873, 
mariée  le  (i  février  1895  à  Edouard, 
Pr.  d'Anhalt. 

3^  Rameau 

Saxk-Cobourg  et  Gotha 

(Auparavant  Cobourg-Saalfeld) 
Duchés  réunis,  formant  une  monarchie  cuns- 

liluliounelli-,  eiiliée  dans  la  Conlcdéraiion  Af  l'.\l- 
leniagno  du  .\oixi  le  18  août  1860.  Couleurs  nali.i- 
nal.s  :  Vert,  Manc. 

LÉOPOLD-CHARLES-ÉDOUARIJ- 
Georges-Albert,  Dec  di:Saxi>Cobourg 
ET  Gotha,  Alt.  Roy.,  né  à  Claremont 
le  19  juillet  1884,  succède  à  son  oncle, 
le  duc  Alfred  [~  ïe  30  juillet  1900,, 
lieut.  prus.  du  2"  rég.  de  hussards. 

Cousines 

(Filles  de  feu  le  duc  Alfied  et  de  Marie, (•,ie_ij..,e  (Je  Kussie.j 

1)  P'-'^sse  ̂ \^fl7>(e-Alexandra- Victoria, 
née  a  Easlwell  Park  le  29  octobre  1875, 
mariée  a  .Sigmaringen  le  10  janvier 
1803, à  Ferdinand,  Pr.  de  Roumanie, 
Alt.  Roy. 

2)  P«==^e  Fic^oria-Mélita,  née  dans 
l'île  de  Malte  le  25  novembre  1870, 
mariée  à  Cobourg  le  19  avril  1894  à 
Ernest-Lonis,  Gr.-lJuc  de  Hesse  et  du 
Rhin,  Alt.  Roy. 

3,  p-^'^-^.l/cxa^r/rfl-Louise-Olga- Vic- 

toria, née  a  Coliourg  le  P'"soptembi-e 
187N,  mariée  à  Cobourg  le  20  avril  1891) 
u  EruL-at,  Pr.  hér.  de  Hohenlohe- 
Langenbourg,  Alt.  Ser.    .    





4)  P'"^"  Béa/r/ce-Léo|)oldine-Victo- 
ria,  née  à  Casuvell-Pailc  le  20  avril 
1884. 

II.  Ligne  ALriERiixE 

Maison  royale  de  Saxe 

FRKlJÉRIC-AUGUSTE-GEORGES- 
Louis-Guillaunie-Maxiinilien-Cliarles- 
Marie-Népûmucéiie-Bapliste-Xavier- 
Cyiiaque-Romain  ,  Roi  dk  Saxe,  né  à 
PiUnitz  le  8  août  1«32,  F.  M.  G.  de 
rariuL-e  allemande!  Dresde),  marié  a 
Li.sljonne  le  11  mai  1859  à  Marie- 
Anne,  infante  de  Portui^al  (née  le  27 
juillet  1843,  t  le  5  février  1884),  suc- 

cède à  son  frère  ci-aprés. 

Enfants  :  1)  P'<^=^«=  Mathi/de,  née  à 
Dresde  le  19  mars  18G3. 

2)  P''«  Royal  Frédéric-Auguste,  né 
à  Dresde  le  25  mai  18G5,  marie  a 
Vienne  le  21  novembre  1891  a  Louise- 

Antoinette-Marie,  P"^*<ï  impériale  et 
Arcli""^  d'Autriche,  dont  :  lai  l'r. 
(}cor[/es{\H'.i3]\  [b}Pr. Frédéric-Chré- 

tien {\H'.i'3)]'.CiPr.  £>AZ(?8r-Henri^l89(J,. 
(d)  1"^^'"'-  Maniuerite  (UKiUi;  (e)  P'^«='»>^ 
iWaWe-Alic.'  iVjOl). 

3j  p-  >'■  Marie,  née  à  Dresde  le 
31  mai  18(J7,  mariée  à  Dn-sde  le  2  oc- 

tobre ]S8(;  â  (_»ilioii-François-Joseidi, 
Pr,  Imp.  et  Aicliiduc  d'Autri(^lie. 

4)  Pr.  Jean-Georges,  né  a  Dresde 
le  lu  juillet  18G!),  marie  le  5  avril  1891 

a  Marie-Isabelle,  D'^'^-^  de  \\'urtem- bcrg. 

5i  Pi'.  Maxirnilien,  né  à  Dresde  k- 17  novembre  1870. 

Frère  et  Sœur 

Albert  -  Frédéric  -  Auguste- An- 
toine- Ferdiiiand-Josepli-Cliarles-Ma- 

rieliap  lis  te-i\épumuce  ne-Guillaume - 
Xavier-GL-orge-Fidéle,  Roi  de  .Saxe, 
Maj.,  ne  à  Dresde  le  23  avril  1828, 

F. M.  gén.  de  l'armée  allemande, suc- 
cède a  son  père  le  feu  roi  Jean,  le 

29   octolire   1873,  marie  à  Dresde    le 

18  juin  1853  a  C'aro/ine-Frédérique, 
pe  ««  de  Wusa,  née  le  5  août  1833. 

pcesso  Marie-  Elisabeth  -  yisLximi - 
lien  ne-Louise- Amélie- Françoise-So- 

phie-A  11  ne-Bapti  s  ti  ne-Xaviére-Xépo- 
mucene,nôea  Diesdelcl  février  1830, 
mariée  :  1°  à  Dresde  le  22  avril  1850 
à  Ferdinand,  Pr.  de  Sardaigue,  Duc 
de  Gènes  (t  le  10  février  1855);  2" 
moi'gau.  a  Stresa  en  octobre  185G  à 
Xiccolo,  marquis  Rapallo  (f  le  27  no- 
vùinbre  1882). 

SCHAUMBOURG-LIPPE 

Principauté.   -   .Monarchie  fnnstii.uionnflle 
lieiefliian.-.  .-i.ii.  ,■  dans  la  Conféiicraiion  di-   l'K\- 
l.iiia,'i.r  du  N,„a  I.-  1H  août  1866.   C-juleur.s  natio- 

nales :  Blanc,  louge,  bleu. 

-MAISON    DE   LIPPE 

GEORGES-Étienne-Albert,  Pr.  de 
Schau.mboirg-Lippe,  etc.,  Alt.  Sér., 
né  à  Buckebourg  le  10  octobre  184C)] 
suce,  à  son  père  le  prince  Adolphe-^ 
Georges  mé  le  !"•  août  1817,  7  le  8 
mai  I8'.»3i,  gén.  de  cav.  pruss.  marié 
à  Alteii bourg,  le  10  avril  1882,'  à  Ma- rie-Anne, P'^'--^^'=  de  Saxe-Altenbouii:, 
D"=«  de  Saxe,  Alt.,  née  le  14  )na'r< 18G4. 

Fils  :  1)  Pr.  lier.  Arfo/zj/ze-Bernard- 
Maurice -Ernest -Woldemar  ,  né  à 
Stadthagen  le  23  février  1883,  lieut. 
pruss.  (Brunswick). 

2)  Pr.  .\/aarîee-Georges,  né  à  Stad- 
thagen le  11  mars  1884,  lieut.  pruss. 

I  Brunswick  I. 

3i  Pr.  Ernest- T'o/rac/,  né  à  Stad- 
thagen le  19  avril  1887. 

Il  Pr-A'/Zenne-Aléxaiidio-Victor,  né 
à  Stadthagen  le  21  juin  1891. 

5)  Pr.  //enrt-Constaiitin-Frédéric- 
Ernest,  né  à  Buckebourg  le  25  sep- 

tembre 1891. 

Frères  et  Sœur 

1.  P""'^"  Hermine,  née  à  Buckebourg 
le  5  octobre  1845,  mariée  à  Bucke- 

bourg lé  10  février  1876  àMaximilien, 
Duc  de  Wurtemberg  if  le  28  juillet 
I888j,  Alt.  Roy. 

2.  Pr.  Pierre-//ermann,  Alt.  Sér., 
né  à  Buckebourg  le  19  mai  1848,  col. 
pruss.  (Bucketjourg). 

3.  Pr.  OMon-Henri,  Alt.  Sérén.,  né 
à  Buckebourg  le  13  septembre  1854, 
maj.  pruss.  (Metz),  marié  morgan.  a 
Elsen  le  28  novembre  1893  à  Anna- 
Louise  do  Kôppen  de  Ringelsbrucli, 
C"'-^  de  Hagenburg  (titre  de  la  prin- 

cipauté de  Schaumbourg-Lippe,  du 
10  novembre  1893»,  née  àSaint-Goars- 
hausen  le  3  février  1800  icath.).  De 
ce  mariage  sont  issus  un  lils  et  une 
fille. 

4.  Pr.  .-lf/o//j/te-Guillauiiic-Victor, 
Alt.  Sérén.,  né  à  Buckebourg  le  20 
juillet  1859,  col.  pruss.,  marie  à  Ber- 

lin le  19  novembre  1890  â  Victoria, 
pcsse  jg  Prusse,  Alt.  Roy.,  née  le  12 
avril  1800. 

Mère 
pesae  douairiére  Hermine,  née  Pr. 

de  \\'aldeck  et   Pyrmont,    née    le   29 
septembre  1827,  mariée  à  Arolsen  le 
25  octobre  1844,  Alt.  Sérén. 





SCHWARZBOURG 

Principauté  —  MonaiL-hio  consiiiiiiionnfll.-. 
Iicirditain-,  filtrée  dans  la  Confédéi-alion  du  l'vl- 
iLiiiaoïii'  du  Nord  lo  18  août  18013.  Couluurs  natio- nales :  Blanc,  blou. 

I.  SCHWARZBOURG-SOXDERHAUSEN 

CHARI.ES-GONTHIER,    Pr.     di; 
SCHWARZBOCRG-SONDKRHAUSKN,      Alt. 
Sérén.,  ne  à  Arnsladt  le  7  août  1830, 
tils  du  pr.  Gonthiei^  uié  le  24  septern- 
Iji-e  1801,  t  le  15  septembre  188<.)|  et 
(ie  su  première  femme  Marie,  née 
P"^^  de  Scliwarzbour--Hudûlstadt 
inée  le  G  avril  180;»,  mariée  le  12  mars 
1827,  t  le  2'.»  mars  I833l,  suce  après 
l'abdication  de  son  père  le  17  juil- let 1880,  doyen  de  toute  la  maison 
priuciere  de  Schwarzbourg  ;  gén. 
d'inf.  pruss.  ;  marié  a  Altenbourg  le 12juinl80:)à  Marie,  P"''^  de  Saxe- 
Altenbourg,  D-^'^^"  de  Saxe,  Alt.,  née le  28  juin  1815. 

Frère  et  Sœur 

tt)  Germain.  1.  Pr.  Gontliier-Ieo- 
polc/,  Alt.  Séréu.,  né  a  Arnstadt  le  2 
juillet  1832,  gén.  de  cav. pruss.  (Son- ilorhauseni. 

bi  Consanguine  du  second  mariage 
du  père  avec  Matliilde,  P-"=«  de  Ho- 
lieiilolie-Œliringen  inée  le  3  juillet 

181-1,  mariée  le  21»  mai  1835',  -!-  le 
3juui  1888, .2.  P'"^"  .Uar/e-Pauline-Ca- 
roline-l-ouise-Wilhi  Imine-Augustine, 
.VU.  Sérén.,  née  a  Sonderhausen  le 
M  juin  1837 1  Arnstadt  et  Heiclienlialli. 

II.  SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT 

Principauté.  —  Monardiio  constitutionnelle 
Ijeiedilaire,  entiee  dans  la  Confédération  de  l'AI- 
leiM.i-iie  du  .\;.rd  le  18  août  181)6.  Couleurs  natio- 

nales :  Itlane-,  Ideu. 

GONTniER-Victor,PR.DEScHw.\Rz- 
uoLRtj-RuDùLSTADT,  etc,  Alt.  Séréu., 
lie  à  Rudolstadt  le  21  août  1852,  lils 
du  Pr.  Adolphe  (ué  le  27  septembre 
18U1,  -;-  le  1- juillet  1875),  suce,  à  son 
cousin  (petit-tils  du  frère  dugr.-pèrei 
le  Pr.  Georges  (né  le  23  novembre 
1838,  t  le  1',)  juin  18'.MJ),  gén.  de  cav. 
pruss.,  marié  à  Rudolstadt  le  '.)  dec. 
iH'.tl  a  Arme-Louise,  P''=*«  de  Schcu- 
Lourg-Waldenbourg,  née  le  11»  février 1871. 

Sœurs 

1.  P«*=«  .A/ar^e-Caroline-Augustine, 
née  à  Rudolstadt  le  2'.»  janvier  1850, 
mariée  à  Rudolstadt  le  -1  juillet  1868  à 
Frédéric-Franc^ois  II,  grand-duc  de 
Mecklembourg-Schwerinif  lel5avril 
1883),  Alt.  Roy. 

-•  f"''"  T/tecle,  Alt.  Sérén.,  née  à 
Rudolstadt  le  12  août  185'.»  (Rudol- stadt). 

Mère 
P"^^«  douairière  .Wrt^AfYr/e,  née  P<=«se de  Schonbûurg-Waldenbourg,  née  le 8novemb..e  182G;  mariée  à  Walden- 

I  Rudolstadt). 

WALDECK 

Principauté.  -  .Munan-hie  Lonstiuuionnelle 
hered.laue.  entrée  dans  la  Confédération    rrAi' 
naies  .  .>ûir,  ronge,  jaune. 

Ligne  princii:f:i: 

FRÉDÉRlC-Adolphe-IIermann,PR DE\\ALDECKEïpYRMo.\T,etc  A.lt  Ser 
iioa  Arolsen  le  20  janvier' 18(;5,  liU du!  r  Georges-Victor  (né  le  14  jan- 

vier 1831,  -;-  le  12  mai  18'.»3,  et  de  'a premierelemme  Hélène,  née  P""-;  de Nassau  (née  le  12  août  1831,  mariée 

\li'  septembre  1853,  f  le  27  octobre i»»»i,    suce,    à     son    péie;    ma -^én 

'T^^-  ̂   ""kf^^-  "^^.^"^  '^^^^  d^  '^ég.  d^tir n-  83  ..  de  \\  ittich  .,  marié  à  Xacliod 
eu  Bohême,  le  Oaoût  18'.J5  a  Baihi/dml 
..,'''"  .de  Schauinbourg-Lippe,  née  le 21  mai  18(3. 

Fils  :  1)  Pr.  hér.  /os/as-Georges- Guillaume-Adolphe,  né  à  Arolsen  le 
13  mai  18'J(J. 
2)Pr.Guillaume-Gustave-Hermann- 

Maximiùen  (Max),  né  à  Arohen  le 
13  septembre  18'J8. 

3)  P'^""-//e/é/2e-Bathildi.<-Charlotte- xMarie-Fredérinue,  née  à  Aïol.ven    le 22  décembre  189!). 

4;  Pr.  Georges-Guillaume-Char- 
les-Victor,  ne   a  Arolsen  le  10    mars 

Sœurs 

Germaines  :  1)  P"=^'=yV/;</^/^e-Emma- 
Augustlne-HermIne,  née  à  Arolsen  le 
r.)  octobre  1855,  maïuée  à  Arolsen  le 
7  mai  1881  a  Alexis,  Pr.  hér.  puis  Pr 
de  Beniheim-Steinfuit,  Alt.  Serén. 
2.  P'^^"^''  Adélaide-£mma-\Villiel- mine-Thérèse,  née  à  Arolsen  le  2 

août  1858,  mariée  à  Arolsen  le  7  jan- 
vier 1871)  à  Guillaume  III,  roi  des 

Pays-Bas    (f  le  23   novembre    18'J0). 
3.  P'=«^=s«  He/éne-Frédérique-Augus- 

tine,  née  à  Arolsen  le  17  février  1801, 
mariée  au  château  de  A\'indsor  la 27  avril  1882  a  Léopold,  Pr.  de 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  duc 
d'Albany  (fie  ZH  mars  1884i,  Alt.  Roy. 4.  P^"=*'«  Louise-iL'/?'sa6erÂ-Hermine- 
Erica-Pauline,  Alt.  Séren.,  née  à 
Arolsen  le  0  septembre  1873,  mariée 
a  Ai^olsen  le  3  mai  1900  a  Alexandre, C'"^  hér.  d'Erbach-Schônbero'. 



I 



Frère 

Consanauin  :  Pr.  Victor- U'^o/rac/- 
i*>é(:/e/'/c-Adolplie-Guillauine-x\lbert, 
Alt.  Soréii.,  ne  à  Arolseii  le  2(j  juin 
18U2. 

WURTEMBERG 

Royaume.  —  Monarchie  constitutionnelle  hé- 

ri-'diiaiie,  eniri'e  dans  la  Confi'il<'ration  de  l'Alle- 
magne du  Nord,  pour  la  l'omlatidn  de  l'Einfiire 

(rAllenia;jno,  pur  trait.'  du  l'.jiioveniLue  IS7U.  Cou- 
leurs nationales  :  Noir,  roug^c 

Armes  :  Parti  :  «u  1  rf'o/-,  (i  trois 
deini-ramurca  de  cerf  de  sable  posées 

en  J'asi  e,  l'une  sur  l'autre,  les  suimiiets 
à  S(-nestre  ;  au  'i  d'or,  à  trois  lions  léu- 
]>((rdes  de  sable,  l'un  sur  l'autre,  larn- 
jiass(-s  de  f/ueules,  la  patte  de.rtre  lerée 
de  tliaque  lion  aussi  de  f/ueules. 

I.  Lignf:  royale 

GUILLAUME  Il-Cliarles-Paul-Henin- 
Frédéfic,  Hoi  de  WuRTEMBEitc;,  .NFaj., 

né  à  Stiiltgai'd  le  25  tevriei-  1848,  Hls 
du  Pr.  P^'édéric(iie  le  21  févi^iei' 18U8, 
f  le  *.)  mai  187<>),  succède  au  fils  du 
frère  de  son  grand-pere  le  roi  Char- 

les I"  (ue  le  C.  uiars  1S23,  -■-  le  G  octo- 
bre 18'Jli,  gén.  de  cav.  |)niss.,  uiaiié  : 

(]"  a  Ai'olseii  le  15  févi'ier  1877  à 

Marie,  P"-»'-  de  Waldeck-et-Pyruiont 

née  le  2:5  mai  1857,  f  le  3U  avril'  1882)  ; 2"  à  Buckuljuucg  le  8  avril  1H8()  à  Char- 
lotte, ['•'■"■'^  de  Scliaumljoui'g-Lippe, 

née  le  10  oct.  18C.-1. 

Fille  du  1"  lit  :  p-"'^'"'  Pauline- 
Olga-Hélcne-Lniuia,  .\ll.  Koy.,née  le 
l'.t  décembre  1877,  mariée  le  2'.(  octo- 

bre 18'.»8  à  Stuttgart  au  prince  héré- 
ditaire Frédéric  de  W'ied,  Alt.  Sér. 

IL  Ligne  ducale 

NICOLAS,  duc  de  Wurtemberg, 

Alt.  HoY.,  né  à  (^'arlsruhe,  en  Sil.,  le 
1"  mars  18:{3,  Z.  F.  M.  auti.  (>t  géu. 
d'iiit'.  wurl.,  marié  a  Carlsriihc,  en 
Sil.,  le  8  mai  18(18  a  Wilhelmine, 
Ijosse  ,1,,  \Vuilemb(;i'g  (née  le  11  |iiil- 

letl8.11,  t  le  21  avril  18«,)2). 

m.     LUi.NE    DUCALE 

PniLlPPF-Ah'xaiidie-Marie-Ei- 

nesl,  l)uc  Di:  \Vi'rii'..mebu(;,  Alt.  Koy., 
né  a.Neuilly  (Seine)  le  30  juillet  1838, 
tils  du  duc  Alexandre  (ne  le  20  dc- 
ceml)re  1801,  f  le  28  o<;tobre  1881)  et 
de  Mai-ie,  née  P'-^^"  d'(  )rléaiis  (née  le 
12  avril  1813,  mariée  U'  17  octobre 
1837,  ■;-  h'  2  janv.  1830),  gm.  de  cav. 
wnrt.,  marie  à  Vienne  le  18  janvier 
18(15  à  Mario-T/iérésc,  p«»-"  inip.  et 
^\,.csse  ,1'Antriche,  Alt.  Imp.  et  Koy., 
née  le  15  juillet  1815. 

Knfaxts  :  Duc  A^6er^-Alexandre- 
INIaric-Pliilipue-Joseph,  né  à  Vienne 
le  23  décembre  1805,  maj.  vénérai 
wurtemb.  et  prussien,  marié  à  vienne 
le  21  janvier  1803  à  Marr/tterite- 
Sophie,  P^''='='«  Imp.  et  Ar«*^'^  d'Autriche, 
-•Vit.  Imp.  et  Roy.,  née  le  13  mai  1S70 
iStuttg.);  dont:  Alt.  Hoy.:(tt)  DncPhi- 
///.»/3e-.\.  11  lert- Charles -Marie  -  Joseph- 
Louis-Hubert-Stanislas- Léopold,  né 
à  Stuttgart  le  M  novembre  1803;  (/;) 

Duc  .4//>tf/'^7r,V<//èn(.'- Marie -Phi  lippe - 
Charle.s-Joseph-Fortunatus,  ne  à  Stutt- 

gart le  8  janvier  1805;  (c)  Duc  ClKir- 
/es-A/e<7:'a/ï(//7>Marie-Plhlippe-Joseph- 
Albrecht-Grégoire,  né  à  Stuttgart  le 
12  mars  1800;  Kd)\i'^''''  Marie-Ainélie- 
Assunla-Marguorite-Sophie-Caroline- 
Albeitine-Joscphe,  née  a  Cîmunden 

le  15  août  1807;  (e)  D-^^*^"  Mrt/'ie-TAe- 
rèse-Marguerite-Annonciade-Sophie- 
Elisaljeth-Louise-Albertine- Joséphe, 
née  au  château  de  Kosenstein  le  1(1 

aoiit  1808;(/)D'-'^'«  Marguerite- Marie, 
née  a  Stuttgard  le  -I  janvier  19(J2. 

2)  1)'-^''  Marie-lHabelle-Y^WiVimVxnc- 
'l'Iieiese-Matbilde-Jùséphine,  née  à 
Ort,  pics  (iintinden,   le  30  août  1871, 

•lee  a  Stuttgart  li 
1801 Jean-tieorges,  Pr.  de  Saxe,  Alt.  Roy., 

né  le  10  juillet  18(10. 

3)  Duc  /?o/;er^Marie-Clém  en  t- Phi- 
lippe-Joseph, né  à  Méran  le  14  jan- 

vier 1873,  ch.  d'escadrons  de  drag.  ; marié  à  Vienne  le  20  octobre  19(J0  a 

Marie-Irurnacidée-Rénire,  P'e"«  d'Au- 
triche, née  le  3  septeml).  1878  (Stutt- 

gard.) 
4)  Duc  f7/r?c-Marie-Louis-Philippe- 

Joseph-Antoine,  né  à  Gmumlen  le  13 
juin  1877,  lient,  de  uhlans  wurtemi). 
(Lmlwigsliurg). 

AMÉRIQUE  (Etats-Unis  d') 
Lnion  de  Vu  Etats  (ftépuldiques),  1  district  ledi- 

r^d  lit;  terntoiies.  Le  Prèsiilent  est  élu  pour  qua- 
tre ans  pai-  le  .sutirage  à  deux  degiés.  Pavillon  de 

guerre  et  île  conuneice  :  Treize  bandes  horizon- 
lalesalternativenicnt  rougeset  blanches  (le  rouge 
en  haut  et  en  bas)  ;  près  de  la  hampe,  nclaiigle 

bleu,  occu|iant  les  six  bandes  supérieures,  chai;;!- 
de; .',!')  (■•toiles  blanches. 

Théodore  ROOSEVELT,  31"  Piv- 
sident  des  Etats-Unis,  succède,  aux 
termes  de  la  Constitution,  h;  15  sep- 

tembre 1001,  au  Président  Mac  Kin- 
lev  (assassine  le  II  septembre).  — 
Si^crelaire:  G.-B.  C{3RTELY0U;  Se- 
ciciaires  assistants  :  W.  LŒB  et 
H. -F.  HARNÈS.  — Executive  Clerks: 
W.-ll.  CRUUK,  K.  FORSTER. 
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FRANÇOIS-JOSEPH  V' 

EMPEREUR     d'aux RICHE-HONGRIE 
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KiaïK-i-  et  de  l'uvèq 

ANDORRE 
sous    la   siizciainolu  di 

i;fl,  L'u  lispugiic;. 

Joseph  CALVA,  syndic.  x 
CALVO-JAUMINA,  vi.-e-syndic. 
CM.  ROMEU,  Vi-uler  Fiaurais. 

ARGENTINE  {République) 

ConstiUHiun  fi;d(M'ale  du  'J3  mai  WM,  révisée 
li'rs  de  la  nouvelle  réunion  de  la  province  de 
Bucnos-Ayies  à  la  République,  le  11  novembre  1859. 
Couleurs  nationales  :  Bleu,  blanc.  —  Cavillonde 
guérie  :  Trois  bandes  hoiizontales,  bleue,  blan- 

che, bleue;  le  blanc  chargé  au  milieu  d'un  soleil 
radieux  (jaune).  —  Pavillon  de  commerce  :  le 
mémo  sans  soleil. 

Président  (12  octobre  1898-1004)  : 
Julio  A.  ROCA,  lient,  -en.  ;  V. -Pré- 

sident :  /)■■  Xorberto  QnirnoCOSTX. 

AUTRICHE 

l.a  uiuiiarchie  aMStro-hoiiL;roise  se  couipose  d'a- 
pifs  la  loi  fonilamenlale  dii  ̂ 21  décembre  1807  : 
lie  l'Kmpire  d'.\iiUicheet  du  Royaume  di;  Hongrie 
(leu\  monarchies  inséparables  et  constitutionnelles 

luTedil:.iii'S  l'avillu[i  de  g-uerre  ;  Bande  blanche 
liniizoïilaleenlredeiix  l),iii.i._'- imh/o,,  chargée  près 
(le  la  hampe  d'un  eiuss'Hi  Iimi,!,-  ,ie  jaune,  cou- 

ronne il'ui' el  portant  liv  ini'ine^  niiileurs.  --  l'a- villun  de  commerce  :1a  bande  l'Iamdie  est  char- 

gée, en  outre,  d'un  éi'iissoii  purlant  les  armes  <le 
ll(in;<ri<'  et  la  bande  den  ba-,  est  partie  verticale- 

ment de  rouge  et  de  vei't. 

(Maison  m-    HAB.srîOL'Rf;-L()RR.A.ixE) 
AtiMKs:  Aiijle 

tploijL'C  de  sa- ble, couronnée 

\"^,  d'or.,  le  bec  et 
~^  Wâ;  ̂'-'^  se/Tes  d'or, ""'  (  pDrtant  de  la 

^  aerre  dextre 
une  tpee  nue 
d'arf/ent  et  un 
Sceptre  d'or,  et de  la  S(-nestre 

un  (/lobe  d'azur 
cerclé  d'or  et 
urnionté  d'une :roix  (/e  même  ; 
lia r y é  en  cœur 
l'un  écu  tierce: 

(tu  1  d'or,  au  lion  de  ;/ueuleii  ;  au  2 
de  îiueulcs  à  la  fasce  d'aruent;  au  'i 
d'or,  à  la  bande  de  ;/ueul'és,  du 
de  troia  aiérions  d'argent. 
FRANÇOIS-JOSEPH  I",  Cliai'les, 

(Miipeieiif  (rAiitficlie,  i-oi  apostolique» 
de  Iloiigfie,  foi  de  Holiôine,  etc., 
Maj.  lin|).  et  Rov.,  né  à  Scho'nbrunii 

le  18  aoiit  18.30, 'Hls  de  l'ai'ch.  Fran- «;ois-C]iaides  (ué  le  7  décembre  1802, 
f  le  8  mars  1878)  et  de  Sophie,  née 
P"-«  de  Bavière  (née  le27,janvier  1805, 
mariée  le  4  novembre  1821,  j  le  28 
mai  1872i  ;  iTionte  sur  le  trime  le  2  de- 
(H.Muljpe  1818,  eu  vertu  do  rticlc  d'ab- 

dication do  son  oncle,  l'emperfur  Fei  - 

^gee 

dinand  I",  et  de  l'acte  de  renoncia- 
tion de  son  père;  marié  à  Vienne  le  21 

avril  1854  ;i  Elisabeth,  D'^'^"  de  Ba- 

vière, née  le  24  décembre  18.'i7  (f  le 
10  septembre  18'.)8). 

Enkant.s  :  1)  Ar"^«  G/sé/e-Louise- 
Marie,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  née  à  Laxen- 
bour^,^  le  12  juillet  1850,  mariée  à 
Vienne  le  20  avril  1873  à  Léopold, 
Pr.  de  Bavière. 

2i  Ar'i'"^  Rodolphe,  Pr.  Iinp.,  né 
le  21  août  1858  (f  le  :}()  janvier  1880), 
marié  à  Vienne  le  10  mai  1881  à  Sié- 

phaiïie,  P""'^  de  Bely-ique,  P'-^-^^'^  Imp. 
d'-,  Alt.  Imp.  et  Rovale,  née  le  21  mai 

1804;  dont  :  Ar«^^'  Elisabeth-M-Ane- Henriette-Stéphanie-Giscle,  Alt.  Imp. 
Roy.,  née  à  Laxenbourg  le  2  septem- 

bre 1883,  — remariée  a  Miramare,le 
22  mars  1900,  k  Elemer,  C"=  de  Lonyay. 

3)  Ar^''-^  .Uar/e- T^a/er^e-Mathilde- 

Amelie,,Ak.  Imp.  et  Rov.,  née  à  Ot'en 
le  22  avril  I8(j8,  mariée  a  Ischl  le  31 
juillet  1890  a  François-Salvator,  Pr. 
Imp.  et  Archiduc  d'Autriche. 

Erères 

1.  Ar'i"'=  Ferdinand  (né  le  6  juil- 
let 1832,  depuis  le  10  avril  180rem- 

pereiir  du  Mexique,  sous  le  nom  de 
Maximilien  1",  f  le  19  juin  1807), 
marié  à  Bruxelles  le  27  juillet  1857  à 
Marie-Charlotte,  P'^«=*<^  de  Belgique, 
née  le  7  juin  1840,  Maj.  Imp.  (Chat. 
doBouchoute). 

2.  Ar'i'"^  Charles-Louis,  né  le  30  juil- 
let 1833,  -[-  le  19  mai  1890,  mar.  :  la^à 

Dresde  le  4  novembre  1850  à  Margue- 
rite, P'^^^'^de  Saxe  [-y  le  15  septemijre 

1858);  {b)  par  procur.  à  Rome  le  10 

octobre  et  en  personne  à  ̂ 'enise  le 
21  octobre  180:2  à  Annonciade,  p'^^^">; 
de  Bourbon-Sicile  (-1-16  4  11^118711; 
(C)  à  Klcinhoubach,  le  23juillet  1873, 

à  Mai-ie-'ihêrène,  Inl'ante  de  Portugal, 
née  le  24  août  1855  ;  dont:  du  second 

lit  :  a)  François-Ferdinand-Cliavlea- 
Louis-Joseph-Marie,  Ai''"''  d'Auti'iche- 
Este  (depuis  Textinction  delà  IMigne, 
20  novembre  1875),  Alt.  Imp.  et  Roy., 
né  à  Gratz  le  18  décembre  1803,  gen. 
de  cav.;  marié  morg.  à  Roichstadt,  le 

P--  juillet  1000,  à  Sophie,  P«^«  de  Ho- 
henberg,  née  à  Stuttgart,  le  P''  mars 
1808;  (^lAr^"'^  Othon-Franrois-Joseph- 
Charles-Louis-Mai'ie,  Alt.  Imp.  et 
Roy.,  né  à  Gratz  le  21  avril  1805,  L.  F. 
M.  aiitr.  com.  la  div.  de  cav.  (Vienne), 
marie  a  Dresde  le  2  octobre  188(5  à 

Marie-Josèphe,l*"'^'"'  de  Saxe,  née  le 
31  mai  18t)7,dùnt  un  t\h,Av'^''''Charles- 
Frajh/ois-Joseph-homa-Huyjevl-Geor- 
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ges-Othon-Marie,  Alt.  Imp.,  néàl'er- 
senboug  le  17  août  18S7,  et  une  lilie. 
Xv^"^"  Maximilien-Euijéne  -  Louis  -Vvé- 
déric-Pliili[i[je-Ignace-Jo<epli-Maiie, 
né  àViennele  13  avril  18'.i5;  Ai'i'"^  Fe/'- 
dinand-Char  les- Louis  ~ios(i\i\\-K'i\\i- 

Marie,  Alt.  Ini|).  et  Koy.,  né  a  ̂ 'ienne 
le27dèceuilj.  1868,  eol.''auti-.  (Vienne). 
\d\  Ai'"^"*'  Marguerite- Sophie-^lavie 
Annonciade-Tliérése-Caroline-Louise- 
Joseiiliine-Jeanne,  Alt.  Imp.  et  Uoy., 
née  a  Artstaetten  le  13  mai  1870.  -f  à 
(jnuuulei- le  21  août  l'.H)2,  mariée  à 
Vienne  le24janviei- 18'.)3  à  Albert,  duc 
de  \\'arteinl)erg.  Ah.  Hoy.  (Sluttgarti. 

lei  Du  ti'oisiéme  lit  :  Ar---^  3/«^fe- 

-4>ino7ic/'rt'/e-Adélalde-Tllérèse-^li- 
cllelle-CaI•oline-Louise-Pia- 1  gn  a  t  i  a, 
Alt.  Imp.  et  Roy.,  née  à  Reichenau  le 
31  juillet  187(),  abbesse  du  couvent 
des  Dames  nobles  de  Hradscliin  a 

Prague.  (/')  Ar-^''-^  FHisabeïli-\\uèVm- 
Eugénie-  Marie-Tliére.se-Caroliue  - 
Louise-Joséphine,  Alt.  hnp.  et  Roy., 
née  a  Renjhenau  le  7  juillet  1878. 

3.  Ar'i"-  Louis- Vietor-ioiv\^\\-\n- 
loine,  AU.  lui)',  et  Roy.,  né  à  Vienne 
le  15  mai  1S12.   'Vienne). 

BELGIQUE 

Royaume.  —  .Monarclne  cunstitulionnelle  et 
héi  iJJirufi;.  -  -  Pavillon  do  giif-rre  el  de  «xim- 
iiierce  :  Trois  bandes  disposées  verticalenienl, 
noire,  jaune,    rou^;.'. 

(M.\lSt»N   HE    S.VXE-COBOL'RG    ET    GOTHA^ 

AR.MKS  :  De  sa- 

ble, au  lion  d'or. 
Supports  .'  Deu  c 

lions. 

Ecii  timbré  d'un 
casque  royal  nom- 

mé d'une  couronne 
de  même  et  orné  de 
ses  lambrequina. 

Dkvisk  :  L'union 
/ail  la  force. 

LÉOPOLD    II, 
Louis  -  Pliilippe- 
Marie-Victor,  Roi 

.  DE.s  Bklghs,  sou- 
verain de  l'Etat 

indépemlant  du  Congo,  Maj.,  né  a 

Bruxelles  le  1»  avril"  1835,  fils  du 
roi  Léopold  I*""  (né  le  16  décembre 
17W),  t  le  10  décembre  1865)  et  de  sa 

seconde  lemine  Louise,  P'"«^=e  ̂ \^  Boui- 
boii-Oi'léans,  fille  de  feu  Louis-1'lii- 
lippe,  roi  des  Fram-ais  (née  le  3  avril 
1812,  m.-iriée  le  !»  août  1832,  f  1^'  H 
oct.ibre  185U),  suce.  ;i  son  père;  marié 
à  Bruxelles  le  22  août  1853  à  Marie- 

Henriette,  P''^'^"  Iiiii).  et  Ar""  d'Au- 

triche, née  le  23  août  1830,  f  a  Spa, 
le  ;.)  septembre  19U2,  fille  de  feu  l'Ar- 

chiduc Joseph,  palatin  de  Hongrie. 

Fii.i.i:s  :  1  )  P«^*e  Loiase-Marie-Amé- 
lie,  Ali.  Roy.,néeà  Bruxelles  le  18  fé- 

vrier IH:,H,  mariée  à  Bruxelles  le  1  fé- 
vrier 1875  a  Philippe,  Pr.  de  Saxe- 

Cobourg  et  Gotha,  duc  de  Saxe,   Alt. 

2)  P'^=^'«  .S^é^j/(fm/e-Clotilde-Louise- 
Hermine-Marie-Charlotte,  née  à  Lae- 
ken  le  21  mai  1861,  mariée  :  1<^  a 

Vienne,  le  10  mai  1881,  à  l'Ar'»"'^  Ro- 
dolphe, Pr.  imp.  d'Autriche  (j  le 

30  janvier  188'-i);  2"  a  Miramare,  le 
22  mars  l'.lOO,  à  Elemer  C'^  Lonyay 
de  Xagy-L(mya  el    Vàsiiros-Xameny. 

3)  P-f^^e  C^é7?îen/?Vîe-Alberte-Marie- 
Léopoldine,  Alt.  Rov.,  née  à  Laeken 
le  30  juillet  1872. 

Frère  et  Sœur 

1.  Pr.  P/aV/ppe-Eugéne-Ferdinand- 
Marie-Clément -Baudouin- Lé op  old- 
Georges,  C'^  de  Flandre,  Alt.  Roy., 
né  à  Laeken  le  24  mars  1837,  lieut. 
gén.comm.sup.  de  lacav.  (Bruxelles!, 
marié  a  Berlin  le  25  avril  1867  à  Ma- 

rie, P'"-«  de  HohenzoUern,  née  le  17 

novembre  1845,  dont  :  1)  P<--e==e  Hen- 
r^e^/e-Marie-Charlotte-Antoinette.née 
à  Bruxelles  le  30  novembre  1870,  ma- 

riée a  Bruxelles  le  12  février  1806  à 

Emmanuel,  Pr.  d'Orléans,  duc  de 
Vendôme;  2)  P'-e*^""  Josép/iine-Cavo- 
line-Marie-Albertine,  née  a|r?ruxelles 
le  18  octobre  1872,  mariée  à  Bruxelles 

le  28  mai  1804  a  Charles-Antoine,  Pr. 
de  HohenzoUern,  Alt.  Sérén.  ;  3i  Pr. 

A/6err-Léopold-Clément-Marie-Mein- 
rad,  né  a  Bruxelles  le  8  avril  1875, 

cap.  au  régiment  de  grenadiers  bel- 
ges (Bruxelles);  marié  le  2  octobre 

1000  a  Elisabeth,  D^'=«  de  Bavière, 
née  le  25  juillet  1876;  dont  :  Pr.  Léo- 
pold-Phili[)pe-Charles  ,  né  à  Bru- 

xelles le  3  novembre  1901. 

2.  P"*'^  Marie-Char/otte-Xmélie- 

Augustine-Victoire  -  Clémentine  -  Léo- 
poldine,  née  à  Laeken  le  7  juin  1840, 
mariée  à  Bruxelles  le  27  juillet  1857 

a  Ferdinand,  Ar**"-^  d'Autriche,  plus 
tard  Maximilien,  Empereur  duMexi- 

que  (f  le  r.)  juin  1867^j. 

CONGO  (Etat  indépendant  du) 

L'EUI  indépendant  du  Conpo  est  placé  sous  la 
souveiainelé  de  Léopold  II,  n<i  d'^s  B>'l(.'es,  sur  la 
base  de  l'union  personnelle  .iv.r  la  IJelfri.|ue. 
Cn.avec  le  lonscnlemenl  de  tuutes  les  puissan- 

ces el  déclaré  perpétuellement  neutre.  Le  roi 
souverain  lègue  après  =a  mort  à  la  Belgique  tous 
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ses  (lioils  soiiveraiMb  sur  l'Htat  indépemlant  du 
C.nn'^o  p.M-  tfsi.  (lu  -2  août  1,s,S!),  ot,  pai-  <onvuntiuri 
vlu  o  jiiillcl  l.SUl),  colle-ci  peut  s'aiinexrr  IKlat 
apros  uiu!  pi-riodc  (I.;  dix  ans.  —  pavillon  :  Uicu, 

rliaii,'e  au  l'onli'u  il'une  ùloilu  jaune.  I,e  jrouvei- 
neuicul  ix-ulral  est  pla.ù  sous  la  haute  direction 
d'un  ministre  tl'Ktat. 

Ediii.  Har.   YAN  EETVKLDK,  mi- 
nisli'e   d'Etat. 

BHOUTAN 

Principauté  spiriluelle  (située  sur  le  versant 

méridional  de  l'Iliuialaya)  sous  un  Dliarma  Itàd- 
jali  {inearnatiun  de  Ilouddha)  heruditaiie  (<hi 
dans  la  jeunessr,  incarné)  et  un  Dlieb  IVàdjali,  élu 

i-tiaipie  fois  p>iur  trois  ans  ot  qui  exerce  le  pou- 
voir ti'uip.rel.  l.e  premier  est  assisté  d'un  consi-il 

eLilrsia-itiquc  de  \>  membres,  le  dernier  d'un 
consi'il  de  (i  membres. 

Dlielj  Kàdjah  :  Nga-Wang-Jigmat- 
ÇltliogiiaL 

JJlianiia  Ràdjali  : l*am Sangay  Dorji. 

BOLIVIE 

République  démocratique.  —  Consiitu- 
tiuiidu  (i  août  18J<i,  ni.Hldice  I.-  ilaoùl  ISSO  et  de- 

puis lors  suspendue  de  temps  à  autre.  l.e  presi- 
(liut  et  deu.x  vic.'-pnsidenls  sont  .dus  pour  qua- 

tre ans  pai-  \.ile  direct.  —  Couleurs  nationales  : 
IloiiL-'e,  jaune,  verl. 

I l'oncoir  ej'éciitif) 

S.  Ex.  k'(iéii.  José  Manuel  PAXDO, 
liicsidciit  iCiaoùt  IS'.*!)-!'.)!! li.  (La  l'az.i 
Lucio  l'ei'es  VELASrO,  i)i-eiiiier 

vice-président. 
IJ^  Aiiil.al  CAI'KIEES,  deuxiL-iue 

Yicc-prèsidciit. 

BRÉSIL  (FJatH-Unis  du) 
llépul)liqiier,,|,rative  di'  vin-l  Ktats,  proclamée 

le  1j  noveinbn:  Iw!)  par  le  gouvernement  provi- 
soire (insiilue  par  U:  }jén  M.  Ii.  da  Kionseca  à 

la  même  date,  après  la  chute  de  rempereur  Diuii 
Fedro  II).  —  Coiistiliition  du  24  février  IK'.M  — 
Couleurs  nati^uiales  :  Virt,  jaune. 

Francisco  P.  ROI  )K1(;UE.SAL\'ES, 
I)resident  de  la  Keimliliijuc,  élu  le 
!')  tiovenil)ie  l'.iO;;*. 

Vice-i)résideiit    :    X... 

CHILI 

Itépublique  indépendante  (de  l'Ivspagno)  depuis 
le  \H  sept.Miibre  1810  (:;  avril  1HI8).  —  Coiislitu- 
lioii  (le  I»:î;<.  —  l'avillon  de  t,'uerre  et  de  coin- 
niercc  :  heiix  bandes  horizontales  ;  eu  haut  prés 
de  la  hampe  un  l'arre  bleu,  char^'é  d'une  éioile 
hlunclie  a  cinq  raies,  puis  blanc  Holtant  ;  la  bande 

d'eu  bas   :   rout,'e. 

S.  Ex.  Jennau  UIl'SCO  (18  sep- 
leiiiliif  \\m-VM\\  (.Siiutia'TO). 

CHINE 

Empire.  -  Moi.ai.hie  absolue  héréditaire 
puis  lijil  dans  la  ilynaslie  .les  .Mandchoiix 

Tbinfe',  au  cliui\   .le  llMiipei.'ur  a  faire  entre 

iiis  (le  ses  trois  premières  épouses.  —  Couleurs 
nationales  :  jaune  d'ocre.  —  l'avillon  de  ̂ Mierre et  de  commer.-e;  jaune;  au  milieu  du  .Irapeau, 
un  .Irag-oii  vert.  '        ' 

KOUANGSU  (TSAÎ-T'IEX).  eiupe- 
reui-  de  (Jliine,  né  a  l'ckin  le  :l^8'^  jour du  (;«=  mois  [2  aoiit)  1872;  lils  du  prince 
Ciruii  ;  suc(--ede  à  son  cousin,  rempe- 

reur Tsai-Tclioun,  le  12  janvier  1,S75, sous  la  tutelle  de  sa  tante  et  mère 
adoptive;  régnant  par  lui-même  du 
■1  mars  \m)  au  22  septembre  18'.)8; 
marié  à  Pékin  le  20  févi>ier  188'.)  à 
"ié-li.j-na-la,  lille  de  Kouei-Hsian-, préfet  banneret. 

COLOMBIE  (République  de  la) 

rtépublique  qui  s'appela  jusqu'au  %)  septem- 
bre 1861  «  .Xouvelh'-iirenade  ».  —Constitution  du 

o  aoiit  1881).  —  Couleurs  nationales  :  Jaune,  bleu, 
rou.çe.  —  l'avillon  :  Trois  bamies  horizontales  : 
jaune  (deux  fois  plus  large  que  les  autn-sl,  bleue 
et  louye,  (  hargei's  au  milieu  .l'un  ovale  bliii  bordé 
de  lou^'e,  a  une  étoile  blanche. 

S.  Ex.  M.  José-Manuel  MAHHO- 
QUIX,  président,  chargé  du  pouvoir 
executif  ùH  juillet  l'IOOi. 

CORÉE  (Tai-Han) 

Royaume.  —  Monarchie  absolue  héréditaire.  — 
l'avlll.jii  :  Hlanc,  charge  d'un  disque  de  noir  et  de 
l'Hi-e,  ce  dernier  entouré  de  quatre  cliiirres  noirs 
(iiidiquanl  les  régions  du  ciel)  ;  les  couleurs  nais- 

santes au  milieu  en  forme  d'un  S  diminuent  en 
bandes  spiralees  vers  la  bordure  oi'i  elles  s'éva- 

nouissent après  un  tour  et  demi. 

YI-lllEUXG,  roi  de  Corée  (30«  sou- 
verain de  la  dynastie  actuelle  qui, 

en  18'.»7,  a  pris  le  nom  de  Ilan),  né 
le  25  du  7«  mois  cliinois  (8  se|itembre 
1852),  snccetle  au  roi  Tcliyel-Tjong  le 
21  janvier  18(Jl;  se  proclaihe  ..  Hoang- 
tvei  '.  {souverain)  le  12  octobre  181)7; 
marié  en  1800  à  la  iille  du  pi^ince 
Min-Tclii-Rûck,  née  le  17  septembre 
1.S5I  (-\-  le  8  octobre  18'.)5). 
Yl-TCHOK,  né  le  25  mars  1,871, 

successeur  au  trône. 

COSTA-RICA  (République  de) 

népubliqiic  indépendante  (de  l'Union  des  Etats- 
Unis  de  r.\méiiqiie  centrale  depuis  18iO).  Cons- 

titution de  l8o!»,  révisée  pour  la  .lernieie  fois  le 
•_'-2  .lecenibr.;  1871  et  adoptée  le  ->V,  avril  I88i.  Le 
président  esl  élu  pour  cjualre  ans.  —  Couleurs 
nationali's  :  llleu,  blanc,  rouge,  blanc,  bleu.  — 
l'avillon  de  guerre  :  Cinq  bandes  horizontales, 
bleue,  blamhi',  rouge,  blanche,  bleue,  la  bande 
longe  du  mili.'ii  .leux  fois  plus  large  que  les 
aulics  et  chargée  d'un  ectisson  enlouié  .1.;  tro- 

phées et  portant  l<;s  armes  de  la  llépubli.pie 
[dans  une  mer  tiilre  deux  raisseaux  trois  mun- 

liii/iifs  sûiitiiices  d'un  sutfil  croissant  et  de  cinq 
rluitfs).  —  l'avillon  de  commerce  :  le  même  sans 





no 
s.  Ex.  Ascension  ESQUIVI-L, 

président  de  la  Ro|)ubli(iue,  (8  mai 

l'.)()2-l'.IU6.   —  Vice -présidents,  Hic 
jiMi'NEZ,  c.  (;ûnzali:z-vi(,»i  EZ 
et  J.-H.  (M'IIÎO'S. 

DANEMARK 

Royaume.  —  Monaivhiu  (•oii?,litiuionnello  et 
hértiiilaire.  —  l'avilloii  de  guerre  :  llûiifrf,  Ira- 
veisc^  d'iiui-  cr()i\  blanche,  du  bout  bori/ontal  île 
laquelle  li;  diapeaii  se  leniiine  en  deux  ijuinles. 
Pavillon  de  commerce  sans  pointes. 

Maison  de  Slesvig-Holstein-Sonder- 
ilOUUG-Gl.UCK.SBOUUG 

.Vii.MKS  :  De  i/iieules,  à  la  ci-nix  pattée 
d'arz/L'iit  plein  et  cantonnée  de  quatre 
rjiiurtiers  :  au  1,  d'or,  semé  de  cu-ui'S 
de  (jueule?!,  à  trois  léopards  armés,  lam- 

passés  et  couronnés  d'a.:ur,  L'un  su/- 
l'autre  ;  au  2,  de  ;/ueules,  au  poisson 
d'or;  au  3,  de  i/ueules  au  drar/on  cou- 

ronne d'or;  au  I,  d'or,  à  deux  léopards 
lionni'S  d'azur  l'un  sur  l'autre.  Sur  le 

tout,  parti:  au  1,  d'or,  à  deu.r  J'asces  de 
(/ueules  ;  ((u  2,  d'a:ur  à  la  croi.e  pattée 
'et  alaisée  d'or. 

Ecii  timbré  du  la  Couronne  royale. 

Ti;N.\Nrs:  Deuc  saucanes  de  carnation 
appuijés  sur  leurs  utassues,  ceints  et 

couronnés  de  J'euillaf/es. 

CHRISTIAN  IX,  ROI  DE  D.^NE- 
MARK,  des  Wendes  et  des  Gotlis,  né  à 

Gottorp  le  8  avril  1818,  succède  au 
roi  Frédéric  Vil  le  15  novembre  18(j;{, 
en  vertu  du  traité  de  1-ondres  du  8 
mai  1852  et  de  la  loi  sur  la  succession 

au  trniic  du  'M  juillet  185.'i;  marié  à 

(;;oi)enliague  le  2(')  mai  ÏH\'-i  à  Loiiise- 
^^'illKdmiue-^'rédéril^ue-Caroline-All- 
i;uste-Julie,  P'-'-^^de  Hcsse-Cassel,  née 
ie  7  sept.  1817,  lille  de  (iuillaumc, 

landgi-ave  de  la  Hesse  électorale  (-j-  le 
29  sept.  18!)8i. 

I'Imwni's  :  1)  l'r.  royal  Clii'istian- 

,  7''/v7/(^//c- (  iiiillaumc  -  Cliailes,  né  à 
Copcnliai^iic  le  i}  juin  18  K:!,  inspec- 

teur yen.  de  l'armée  daii.  (Copenha- 

gue),"marié  à  Stookliulm  le  28  juillet 
18(1'.)  à  Louise,  P-^"^"  de  Suéde' et  de Norvège,  née  le  31  oct.  1851,  dont  : 

[a)  Pr.  CAr/s^/a/2-Cliarles-Frédéric- 
Albei't- Alexandre-Guillaume,  né  à 
Cliarlottenlund  lo  2<)  sei)lembre  1870, 

capit.  des  gardes  du  corps  (Calpen- 
liague),  marié  u  Cannes  le  2(1  avril 

18'.)8  à  A/exandrine,  d"'"  de  Mecklem- 

bourg,  née  le  21  dér.  187'.»;  dont  :  P''^ 
('liristiaii-7<Vv'^/r/'/c,  ne  le  11  nnirs 
18!)*);  /wi/;r/-Cliristian,  né  le  27  juil- 

let liJOO;  yb)  P'----  Cbi'istian-Fro.lci'ic- 
C'A.'fr/c.s-iJcoi'nes-N'aldi'mar-.Vxel,  né 
a  Cliarlottenlund  le  .'i  amit  1872,  lient, 
du  niariiu',   marié  au  Palais  de   Hiic- 

kingham,  à  Londres,  le  22  juillet  IS'.Kl, 
à  Mand,  l'-'-^^^sc  ̂ ^,  Grand'e-Hrelagne 
et  d'Irlande,  Alt.  Roy.,  née  Ic2(l  iiov. 
18(1',»;  le)  P-:-^^"^^  />oa/.s''é-Caroline-José- 
phine-Sophie-Tliyra-Olga,  née  à  Co- 

penhague le  17  i'evrior  1875,  maricje 
aCopenhague  le  5mai  I8'.»(i  à  Frédéric, 
Pr.  de  Scliauniboiirg-Lippe,  Alt.  Sér.  ; 

\(l)  Pr.  //arc^/rZ-tlbristian-Fréderic,  né 
à  Cliarlottenlund  le  8  octobre  187(1, 
lient,  de  Iniss.  dan.  (Copenhague)  ; 

(e)  P'^"='--  //(f/e^orç-Cliarloite-Caroliiie- 
Frédéi'i(|ue-Louise,  née  à  Cliarlotten- 

lund le  2  août  1878,  mariée  à  Copen- 
liague  le  27  août  181)7  à  Charles,  Vv. 
de  Suéde  et  de  Norvège,  .\lt.  Rov.  ; 

(/)  P"=^'«  Thijra  -  Louise  -Caroliile- 

Amélie-.\ugusta-Elisabetli,  née  à  ('o- 
|>enhagiie  le  11  mars  1880;  {fj\  Pr. 

C'/</7'.s7/r;/(-Frédéric-Guillauiiie-\'alde- 
nvàv-Gnslavc,  né  à  Copenhai;iie,  le 

-1  mars  1887  ;  lA)  P"""=/MV'"<''^-l'i"'ise- 
Elisabeth,  née  à  Cliarlottenlund  le 

23  mai  18',)it. 

2)  P''^^-«  .-l/ea?rt/K7ra-Caroline-Marie- 

Charlotte-Louise-Julie,  née  à  Copen- 

hague le  1<='' décembre  1844  ;  mariée  à 
Wiiidsor-Castle  le  10  mars  18(13,  a 

Albert-Edouard,  roi  d(3  la  ("Jrande- 
Hretagne  et  d'Irlande  et  eiupereur 
des  Indes  (Londres). 

3)  Pr.  Chrislian-G?«V/flf<;ne-Ferdi- 
nand-Adol plie-Georges,  né  a,  Copen- 

hague le  24  déc.  1845,  amiral  dans  la 
marine  dan.;  depuis  le  G  juin  18113, 

(leorges  I"-''',roides  Hellénes(V.GRi:n;). 
4)  P'"-""^-  ]\Iarie-Sopliie-Frédéri(iue- 

Da;/mar,  née  à  Copeu bague  le  2(1  nov. 
1817:  mariée  sous  le  nom  de  Maiie- 

Feodoroviia,  à  Saint-Pétersbouri;,  le 

'.»  nov.  18(111,  à  Alexandre  III,  eni[ie- 
reur  de  Russie  [f  1"  nov.  18'.»4). 

5i  p>;'"'-  T'A///'a-Ainélie-('aroline- 
Cliarlotte-Aiine,  née  à  Copenhague  le 
2'.)  sept.  1853,  mariée  à  Copenhague 

le  21  déc.  1878  à  iM-nest-Augustc'Pr. 
de  la  Grande-Rretagne  et  d'Irlande, 
duc  de  Cumberland, -Vit.  Roy.i^Gmun- 
den,  Haute-Autriche). 

(>i  Pr.  Valderaar,  né  à  Bernstorl'f le  27  oct.  1858,  command.  de  la  Hotte 

dan.  (Copenhague)  ;  marié  à  Paris  lu 

20  (au  chat.  d'Eu  le  tZ  oct.  1885), 
à3/ar/c,P''''*''d'0rléans,  iiéele  ISjanv. 
18(15  (cath.),  tille  du  duc  de  Chartres, 

dont  :  [Cl)  Pr.  ̂ a^e-Christian-Alexan- 
dre-Robert,  né  à  Copenliai,Mie  le  10 

juin  1887;  [b)  Pr.  /l-/'e/ -'Chrisliaii- (Jeorges,  né  à  Copenlia.iiue  le  12  août 

1888;'  ICI  Pr.  /'>/7.-Fredéric-Christifiii- Alexandie,  ne  a  Copenhague  Ie8iiuv. 

18',)0  ;  Uh  Pr.  IVr/f/o-Chrétien-Adolphe- 
(icorges,  né  à  Copenhague  le  25  déc. 
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WKi  ;  ((?)  P'-'^""  Mnrguerile-Fvauroisv- 
Loms(;-.\[ai-io-H(:'l('iie,  îiù  a  IScm-ii.s- 

loiINliull,,.  17  .sriilLMiibro  IN'.).")  iculh.j. 

DOMINICAINE   ^  li<'publique 

Coij>ti[iiti.iii  (1(1  6  n«\-.  I8il,  inodifiûo  un  deinier 
liiii  le  1-.'  juin  18!iii.  Le  C'jn^riùs  national,  le  l'ic- 
hilent  et  le  Vice-I'it'sidont  sont  élus  pour  qii.itie 
ans  ijhi'  voii-  Indiicct  de  la  nalion.  Pavillon  :  Can- 
Inniic  |iar  iiikj  cmix  diagonale  Idanclie,  cliaigèc 

iiu  nidiuu  d'un  ciublr-iui;  'Ja  IJiMi;  av.'c  cioix)  et 
jiu-.-  siii-  les  diap'.-aux  et  cntoiii-é  <li!  lenillag^rs  ; 
le  canton  suiieijour  pies  de  la  liaïupe  ut  le  canton 

inféiii-iii-  llotlant,  Meus;  les  auti(.-s  cantons  roii- 
Ifcs.  l'avillon  de  conimeicc  :  le  tnème,  mais  sans eniblùnie. 

Président  :  X...  iPiosiilL'iico  execu- 

tive). —  Hoi'alio  \'AS(^i:!:Z  ,(;,,ii- 
vcrnenieiu  hi^uvi^oiioi. 

EQUATEUR    ^  lù'pnMirjuc  de  /') 
Uipiilili.|iie  inilependantc  «lepuis  le  partage, 

en  l«.-tO.  de  la  U-pul.li.iue  de  Colonilii.;.  —  Cous- 
lilulion  de  ls:!n,  iiiodilieepourl.i  .l-rniere  fois  ,n 
lx:i7.—  I,e  l'ie^ident  et  le  Viic-l'résid.-nl  .-ionl  élus 

p'  ui-  i(ualr.:  ans  .lu  sullVag.;  dire,  t  de  la  nation.— 
l'jvillon  de  ̂ 'ueiie  et  de  eonini.Tce  ;  Trois  bandes 
Il -li^ontales.  jaune,  |i|.. Ile  et  roii.je;  la  bande  jiiine 
deux  fois  plus  lar(,'e  ijiie  les  ,iutri;S. 

S.Mxe.ledùnoraILcuilidasPl.AZA, 

présidciil  ((^lilo),  clii  lr  l'^'  .vêphMiil.ie 

l'.dll-IlM).-,.  —  l'ieile  ZAl.l)!  MlillJi:, vicL'-iii-ésiduiit. 

ESPAGNE 

Royaume.  —  Monan-bie  i-onslitntionnelle  b.- 
ri>hl.iMc  .11  li-ne  niasi-iilineet  iV-niininede  la  Mai- 
^.||l  de  l(...Mrl.on-Aiijou  ;  b;  r.ii  alti'iid  sa  iiiajorit.-  a 
IVi-e  lie  lli  ans.  —  (:oll^litlItion  du  3:)  juin  IST6  — 
l'a\ill.in  de  ;,'ui;rre  ;  Trois  baii.li-s  liori/oiilales, 
lou-.',  jaune  il  lou^i;  ;  l.i  b.nide  jaune  un  p.ii  plus 
|:ir;,-.M(iii:  les  aiUies  et  i-|iarf,'e.- pns  de  la  liaiiipe 

d'un  1  .iissori  ovale,  rouroniié  .r,,r  et  portant  les 
amies  .riispa^Mie  —  l'avili. m  .Im  coninn'rce  :  ('inq 
bandes  bon/onlali-s  alti-rnalivenieiU  jaunes  et  roii- 
(.■os,  la  ban.le  jaune  du  inili.  u  ayant  le  double  .le 
lar^j'eiir. 

(Maison  di;  lioi.iîHOM 

Ait.\n;s:  l\<artrlf': 
K?3  i(u    1,    de   ;/iiei(lt's, 

(tu  rhàli-dU  tl'iil- 
vrriiflr  île  inêinc, 

iiuc/oane  d'actii-  ; 
'/Il  i!,  i/'urf/ent,  au 
luiiidi'^ineulcs  ton- 

ronnê el  tuinpd'isi', 
d'or  ;  au  A,  pnlc 
d'or  et  de  (jneules 
de  huit  pièces  ;  au 

-1  de  (jneules,  à  la 
(  r<ji,JC  de  Nacxrie 

d'or.  Sur  le  tout, 

d'u.ur,  u  trnl^ 

fleuri   de    Us  il'nr. 

.■i0^-li^ïïï^. 

m     -^1 

A  L  P II  ()  X  S  E 

XIlld.eon-Fei-di- 
naiid-Maiie-Jaciiues-JsiJoie-r*ascal- 

.\nlniiiei,    iiui    D'E:si'A(,Nfc;,  de    Cas- 

lille,  etc.,  né  à  Madi-id  le  17  mai  l^SSO, 

lii'ùclaiiie foi  .soii.s  la  fé^^eiice  de  .sa 
iiiei-e,  le  j(nu-  de  .sa  iiais.saiici;,ti  is  du 
second  lit  du  roi  Alphonse  Xll  iné  le 

i?S  iiL.v.  1K.')7,  t  ~''  ""V.  18Srj). 

Sœura 

1.  Inlante  Marun/e  las  Mercedrs- 

lsaljelle-'riien;se-Ciirisline-Al[dioi)- 
siiic-Hyacintlie,  p<='»"  dks  Astluies, 
Alt.  lioy.,  m;e  a  Madrid  le  11  sept. 
1«SM;  mariée  à  Madrid,  on  février  liJUl, 

à  CAa/'/t'S- Marie  François  d'Assise- 

Pasquai-  l-'erdinand  -  Antoine-dc-Pa- 
doiie-François-  de-Paule-  Alplionse- 
André-Avellino-Tancred  de  Hoiirljon- 
Siciles,  second  (ils  du  <-ûmle  de 
Caserte,  né  a  (Iries,  prcs  Ik.tzeii,  le 
10  novembre  187U. 

2.  Inlanlo  .Ufi/'fVr/ie/'f'se-Isaljelle- 
Eu.i'éni.'-Paln.cii'io-Die.-a,  Ait.  Kov., 

née  a  Madrid  le  l:^  noveinl^re  ISS;.^' 
Mère 

Heine  \)'^  Maiie-Clirlstinr-\\(i\i- 
riL'Ur-lJ.j-irL'L-l'cliriio -Hunirn-,  Ai-- 
cliidii, -hcssi.. l'A  11  triche,  née  le  iîlinill. 

IN.-iN,  lille  .le  l'Archiduc  Charles-Fer- 
dinand et  de  rArchidiicliesse  Elisa- 

Ijflh,  mariée  à  Madrid  h;  :^;)  nov.  1N7.J 

au  roi  Alphonse  XII  i-j-  le  '27}  nov. 
INS."),,  ruiiiu-rc^'cnie  deiniis  le:]i)dec. 

INN.-). 

Struta  du  Père 

1.  Inranlo  Marie-^a^e/t'e-Fram-oise- 

d'Assisc-(:iirisiiiie-Fran.;ois('-de-Pau- 
le-Uominga,  née  à  Madi'id  le  '2i)  dec 
ISr.l,  mariée  a  Madrid  le  13  mai  1,S<;S 

à  (iaétan,  Prince  de  liourijon-Si.'il.-, 

C'^  de  (.iir-eiili  if  ;ju  novuiuhre  ISTl,' 

Alt.  Hoy.   ' 
2.  Inlante  Maria  de  la  ]^a>ieA\me- 

Ainidie-Adalijerte-Fran.;oise-de-Paule- 
Jeanne-Haptisie-Isaljelle-Franroise- 

d'Assise,  née  :i  Madrid  le  ;l^3  jiiin'l8(')2, 
mariée  a  Madrid  le  2  avril  INS.'J  a  Loui.s- 
Fer.liiiaiid,  i'r.  de  Bavière.  Alt.  Uoy. 

;j.  Jutante  Mdvie-Eulalie-Franr'oise- 

d'Assise-Margueritc-Hoherte-Isahelle- 
Françoise-de-Paule-t;hristine-Marie- 
delaPiedad,  etc.,  née  a  Madrid  Je  12 

levr.  18IW,  mariée  t'i  Madrid  Je  G  mars 
18.SC,  a  Antoine,  Pr.  d'Orléans,  Duc 
de  Galliéra  i Paris,  28,  boulevard  des 
Invalides). 

Grand'  Mère. 

yidilc-Isa/'cfle  II,  Louise,  ex-reine 

d'Espai,'ne,  née  à  Madrid  le  10  ocl. 
18;{(),  mariée  a  Madrid  le  10  oct.  1810 

àFraiii-ois  dWssise,  Infant  d'Espai;ne 

(dccédé  ;i  l'ipinay  le  JO  a\-ril  ]'.l'o2i. 'l'aiis,  1!J,  arenue  Klèbers. 
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FRANCE 

nôpuliliiitio  procl;imi!-e  le  i  soptcmbro  1870.  l)"a- 
pics  la  l"i  ilii  ij  fL'vrier  1S73.  lu  pouvoir  li-^'islatif 
s'exerce  par  iluux  asseiiililéfs:  la  Chaintire  des  liu- 
putùs  ol  11!  Séiial.  I.a  Cliamlue  des  Di-pulès  iiSl 
incinlji-es)  est  noiiiiiu-o  par  le  siilVra;.'e  universel; 
le  Sénat  se  cunipose  de  ;WU  iiicinbres  élus  par  les 

départeiiieiils  et  les  colonies,  suivant  une  loi  spé- 
ciale du  0  <lee.  ISSl.  Le  Président  de  la  Hépublique 

est  ehi  a  la  niajoiilé  absolue  des  sulîia.^es  par  le 
Sénat  i-t  la  Chambre  des  Oépulés  réunis  en  As- 
si-niblée  nationale.  Il  est  nnmmé  pour  sept  ans.  — 
Pavillon  de  guerre  cl  de  commerce  :  Trois  bandes, 
bli'ue,  blanche  et  rouge  disposées  verlicalcnienl, 
le  bleu  prés  de  la  hampe,  le  blanc  ensuite  et  le 
rou^'c  llollanl. 

Emile  LOUBET,  G.  C.  *,  Président 
de  la  République  tVaiiraise  i^elu  le  18 
lévrier  189!Ji,  iiéà  Maisaune  (Di'ôme), 
le  30  déc.  1838.  Avocat  au  barreau  de 
Moutôlimar  en  ISOl;  élu  Députe  de  la 
Drôiiie  eu  187C);  Sénateur  011  1885;  Mi- 
iiislre  des  Travaux  puljlics  en  18S7; 

Ministre  de  l'Intérieur,  Président  du 
Conseil  en  18!»i;  Président  du  Sénat 
de  18%  au  18  février  189!». 

INDO-CHINE  FRANÇAISE 

L'union  des  quatre  pays  :  la  Cnchinchine,  le 
Candjodge,  l'.Vnnam  et  le  Tonkin  qui  lorment  ac- 

tuellement ITndo-C^hine  fran(,-aise  s'opéia  en  ISS8. 

J.-H.-P.  Hi:.\L',  Gouverneur  géné- 
lal  (Ilain.i.. 

I 

COCHINCHINE.  --  Clonie  française  de- 
puis IHô:.  --  l'.ivillun  :  Jaune,  au  bord  denté  en 

vert  foiK  c. 

HODIl'lH,  l.ieulonaiit-Gouverneur 
(Saiyoïi). 

II 

CAMBODGE.  —  lioyaiinie  depuis  ISiJ.i,  sous 
1.;  piolrciural  de  la  fiance. 

Hoi  NORODOM  I",  couronné  en 
ISCiO.  —  Hcsident  su[)érieiir  tVaneais  : 
De  I.AMOTIIM. 
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TONKIN.  —  Possession  franc,  depuis  1883. 

Hé-ident  super.  :  F(  )UHÉS,à  Hanoi. 

IV 
ANNAM  (Uoyaume)  —  Le  traité  du  6  juin 

188iaplacu  le  myaiime  d'.Annain  smis  le  piulcL- 
ti.ial  de  la  l'raiicc. 

TH.\NH  TH.\I,  roi  dejuiis  le  31  jan- 
vier 188'.)  (Hue). 

Résident  supérieur  Iram-ais  :  AU- 
Vi'.RGNE. 

MADAGASCAR 

Colonie  française  depuis  le  ti  août  1806.  Les 

troupes  d'c.ccupalion  sont  cnlnlenues  par  la 
France.  L'adrninislialion  ist  jallaclco  au  ministère 
df.'s  Colonies. 

Général  G  ALLI  EN  I,C.*, Gouverneur. 

TUNISIE 

Régence  et  possession  d'un  bey,  sous  le  piutec-- 
toral  de  la  France,  en  vertu  du  tiaili'  de  Kassan- 
Ll-Saïd,  en  date  dn  il  mai  1S«1,  conipléié  parla 
conveidion  du  8  juin  lbS3.  —  Pavillon  :  Cinq  bandeG 
horizontales,  bleue,  rou.^'e,  verte,  rouge,  bleue. 

SIDI-MOHAMED  (Altesse),  bey  et 

possesseur  du  l'oyaume  de  Tunisie, 
né  le  14.\oûl  1817,  succède  à  son  père 
Sidi-Ali  bey.  —  Héritier  présomptif 
du  trône  :  Sasr  l>ev. 

GRANDE-BRETAGNE   ET 
IRLANDE 

Empire  composé  du  Royaunie-l'ni  de  Grande- 
Bretagne"  et  «l'Irlande  avec  les  colonies  et  de  l'Em- 

pire iiulien  Menarchie  constituliemielle  et  hérédi- 
taire. —  Pavillon  des  bâtiments  de  guerre  :  Blanc 

a  une  croix  rouge,  cantonnée  à  l'angle  supiiieiu 
prés  de  la  Ifanipede  la  triple croi.\  de  u  Cnion.lack» 

;ia  croix  de  Saint-.\ndré  blanche  de  1  l'.cossi'  sur un  fonii  bleu,  bi-dessus  la  croi.v  de  Saint-Patrice 

rouge  di"  rirla.nde  sur  un  fond  blanc  et  la-dessus 

la  croix  de  Sainl-Ccorge  de  l'Anglelerie  rouge  sur 
un  fond  blanc),  l.ii^iielle  se  préseule  en  total  comme 
une  doubl.;  croix  lO'ige  toute  b.udee  «le  blanc  sur 
un  fnnd  bleu  ̂   P:ivill,.n  de  connu. 'rce  :  Houge,  a 

l'angle  supcrieur  |m<-s  de  la  hauipc  bleu,  charge dis  mêmes  croix  cumbinée.s. 

iM.M.SDN  DK  S.\XC-COHOlR(,  FT  GoTII.M. 

au.c  1  cî  1,  de 

ijiiviiU's  à  trille  It'O- 
/larcls  d'or,  i un  aur 
Vrciitre  ;  au  2  d'un, nu  liuu  de  i/ueulea 

cnfcrinc  ilitn>i  un 
double  trec/ieur  de 

fjueules  ;  an  3,  d'a- 
zur à  la  harpe  d'or cordée  d'arf/eitt. 

Im'U  entouré  de 
l'.M.h'c  (le  la  Jar- 
l'eluTC  avec  la  tlc- 

flnniit     soit    >jui 

mal  y  pense. 

SuPPORib  :  A  de.itre,  un  léopard  cou- 

ronne d'or;  à  nénestre,  une  li<  orne  d'ar- 
'jent  colletée  et  enchaînée  d'or. 

Dkvisk  :   Dieu  et  mon  dr-oit. 

EDt)UARD  VII-ALHERT,  roi  du 
Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  empereur  des  Indes,  né 
au  i»alais  de  Huckingliam  à  Londres 
le  '.)  iiov.  1811;  succède  a  sa  mère  en 

janvier  19(11;  marié  à  \Vindsor-(_"astii^ 
le  10  mars  18G3  à  Alexandra,  P^«'"« 
de  Danemark,  née  le  1'^''  déc.  1844. 

E.NF.wTs  ;  (1)  Pr.  Georve-Frédéric- 
Ern(>st-AllK'rt,  Prince  Di:  (;.\i.i.i;s,  né  a 
Marlijoroiigli  -  House  le  3  juin  l^itiô, 
capil.  dans  la  marine  royale,  etc. 
(  YurJ:-II<)iiS''^  Samt-James-Palace, 
Londres  S.W'.),  mar.e  à  Luiidi'es  leC) 

juillet  18'.t3à  Victoria-.A/c/r/y,  1'-^^'='^^  de Teck,  née  le2(imai  18il7,  dont:  a)V\\ 

Kdonard-A/bert-C\iv\si'vd[\-('iOoyixc- 

^S 





AmJiù-Paliiclv-David,  no  à  Wliiio 
l.udire,  l{ii:limoiidParkSurifcv,::i3  juin 

mM;lj)  l'r.  Alljert-Vix'dL'iic-\n\mi- 
(jéurxe,  ne  à  York  Coilau^c  Sandii- 

-hani  le  11  déc.  IS'.lô;  c)'  P'""-"  17c- toiin-Alejnn(/ra-.\.\\rc-yiiivio,  née  à 

Sandiiii-liani  le  25  avril  1S'.»T:  rfi  Pr. 
Ifen /'/-( ; u i  11  au nie-Frodèri<;- A 1  lie it ,  n é 
a  Sandiin-liam  le  31  mars  IDilO. 

(2i  P'«'-^«  Lof<<.se-Victoi  ia-Alexandra- 

DaiTMiai-,  nce;iMarll)Oi-oui:li-Hinise  le 
20  lévrier  1NI»7,  mariée  an  palais  de 

Hni-Kinirliani  a  Londres  le  27  juillet 
IW.»  a  Alexandre-\Villian»-(ieorge- 
Diiir,  1"  du.-  de  File. 

(.J)  \>-^^-"=  r/e/or/a-Alexandra-Olga- 
Marie,  née  a  Marll>oi-uUL:li-Honse  le 
(J  juillet  ISllS. 

^Ii  P—  .\/^Nu/-Cliarlotlc-Marie- 
Vicloi  ia,  née  a  Marlborouirli-House  le 
2l«  nov.  iS<V.I,  inaiiee  au  palais  de 

liu.-Uii,-h;iui  le  22  juillet  IS'.ili  a  Char- 
les, Pr.  d.-  Danemaik,  Ali.  Hov. 

J-'rrrca  et  Sœn/s 

h  i'— ■  ///'//'//e-Aujrusta-Victoria, 

Alt.  H.)V.,  ner  le  2.')  mai  ISIC,  nuiriée 
a  \\'indsor-(;asil(.  le  T.  juillel  ISCi;  a 
Clni-lian,  l'r.  de  Slesvi--llnhi,.i„- 
.Soiiderlinuri:  -  .\iii:u>lenl.oiii-g  ,  .\lt. 
Uns  . 

2i  P'^-  /.o/</,s<'-r,ir.dine-.\ll>erle. 
Ah.  K..V.,  née  le  IS  mars  1S|S,  mariée 

a  \\inils..r-('astle  I.-  21  mars  ISTl  a 
.loliu  Campliidl,  maripiis  de  Korne, 

dur  dWr.L'vll  {Kensiiuitoii  l'ahicc). 

:{.  Pi-  .l/'/A/</--(;ujllaume-Pairiek- 

.Ml'eit,  i>i  (  m.  (  ■(»\N.\r«;ni-,  .Ml.  Huy., 
ne  au  palais  de  Muikin^'liam  a  Lon- 

dres I,.  pr  |,,;,i  isôM.  i^'tMi.  il.ondrusi; 
marie  à  Wiinlsur-Casile  le  \'-\  mais 

IS?.'  a  I.(jiiise-M((ri/ii('iiti\  p'-^-  île 

Plusse,  née  le  2.".  juilL-I  18(10,  dont: 
((Il  i»""-  .\////7//a'/77<'-\iiloi  ia-(  "liar- 
|..ll<'-Auu'iisla-Norali,  née  a  Hairsliot 

Paik  le  ir,  janvier  \HS..>  ;  [h)  Pr.  Ar- 
////// -rrédeiie-l'alriek-All.erl,  ne  à 

\ViiMl>or-(  "asile  le  Wi  pnivi.-r  1SS;{; 
{Cl  P  "-•  l7c/f>r/;<-Paii  i'ia-ileleiie- 

Klisal.elh,  ne.-  au  palais  d.-  Hm-kin- 
•rliaiu  le  17  mars  IS.sr,. 

Il  I.ro/td/t/ ,  me  u'.\iM\s\,  né  le 
7  avril  l«r,3(vle  2S  mars  ISSI),  marié 
au  .liàU'iiu  di'  Windsor  le  27  avril 

1SS2  a  Hélène,  P  -^  .leWaldeck  et 
pMuionl,  née  le  17  lévrier  [SI.],  Ail. 

Hi.y.  iPolsdiiiiii,  d(m(  :  la»  P'^-"  Alirr- 
Marie-\'ieioria-.\u;.Misla-Pauliue.  née 
a  Wliidsor-Castle  le  2.")  lévrier  18S3; 
i//i  Pr.  l.eopold-C//^/'/^»-AV/o««r^/- 
(ieiu -es-.\|l.erl,  me  dWihvnv,  né  a 

(•|inem..nt  le  l'.l  juill.    issi. 

5,  p.ossc-  7it;rt^/'feé-Marie-Vicloria- 
Féodore,  Alt.  Koy.,  née  le  M  avril 
1S57,  mariée  a  (  )sl)orne,  île  de  Wiirlit, 
le  13  juillel  ISSÔ  à  Henri,  Pr.  de  Hal- 

tenl.erg,  AU.  Kny.,  ■;-  le  20  jaiiv.  IS'.IC. 

GRECE 

Royaume.—  M-.nuiiliicconsiiiutinnniIlcIiL-n-' diiaii.-  —  l'avillun  lie  pucne:  .Neuf  l.uii.l.s  luii- 
zuiiluU'S,al(i'i'ii.itiveiiirnt  lilnios  et  blani-|ii's,iiiiii- 
iiiciii;aia  pJi'  !'■  t>leu  ;  a  Tunglu  siipiM  ioiir,  (ji'cs  île 
la  liainpi',  un  carri;  Mcii  occupaïUcinq  liaiuli'-^,  a  lu 
cruiv  blaiiclK'  cliaigéi-  au  milieu  il'uiii-  loiiionnc 
d'or.  —  Pavillon  do  coinimr.-c  :  li;  iiiciui-,  sans 
Couronne. —  Couleurs  nationales  :  lllcu,  blanc. 

(M.viso.x    HF.    Slesvig-Holstein-So\- 

DERliOlRO-GuCKSIioURii) 

^  .\i:mi:s  :  D'icur, ù  lu  rroi.r   aluise<' 
(l'unjcitl. 

Sl  l'i'OiiTS  :  Dl'u,c 

liuKS  couro/iiH'S. 
(.ouroiiiic  royale. 

(iE()U(i[<:S  1- 
(  (  'liielicii  -(lui  1- 

I  a  u  m  e-F  e  r  d  i- 
n  a  ud-.VdolpIioi , 

lils  d.-  Christiaii 

IX,  roi  ue  Da- 
nemark-. Fin  le 

31  oclol..  lSi;3  rui 
des    Hellènes, 

Maj.,  né  à  Copenliaiîue  le  24  déremb. 

ISI.^),    marie   a   Saiiii-l^HersIioui-ir,    le 

1')  27 o. -t.  lSli7a  0/'/a-('onsiai!linoviia. 
(ir.  I)*'-  de  Hiissie,  Ah.  Imp.,  née  le 
22  aiMir3  sept.  IS.M. 

Kmams:  Alt.  Roy.  :  1)  Pr.  Hoval 

Conslantin,  me  m:  Si'.vun;,  ne  a  .\ilié- 
iies  le  21  juillel  2  août  ISC.S;  lient. 

j;eii.  et  cmiiui.  i-n  cliel'  île  rarniee 
.Lrri'ei|ue,  eie.  |e|iàieau  di;  Ih'heUa 

(Taloil,  pics  d'Allienesl,  marie  a 
Athènes  le  IT.  ..rtul.re  ISS!)  a  Sui>liie, 
p...,,..  ,1,.  i.,.„ss,.,  iiee  le  II  juin  1S70, 

dont  :  ui\  l'r.  (ii-oiye,  ne  au  eliàl.  de 
Dekelia  le  7  10  juillet  1800;  ̂ ln  Pr. 
Alejandre ,  né  au  eliàl.  de  Dekelia 

le  20  juillet 'l"  août  1S03;  \e\  P<=**» 
ffrléne,  née  a  .Vllieiies  le  20  avril 

,2  mai  ISOIJ. 

2)  Pr.  <ieori/es,  né  à  (."oi  l'on  le  12  21 
juin  ISliO,  viee-amiial  de  la  marine 
^'rec<|u»;  (.\theuesi,  haut  commis.saire 
des  puissanees  en  Crète  depuis  le 

21  dec.  IS'.IS. 
3)  Pr.  \iro/ns,  ne  a  Athènes  leO  21 

janvier  1S72,  marie  le  Kl  a(jiil  l!)02a 

//('//'/(<?- Vladimirovna,  Ci'''^^-Duc  liesse 
de  Russie. 

Il  l»"-"'  Marie-Madeleine,  m-e  a 
Allieiies   le  20   février  3   mars    1S70; 





mariée  à  Coil'oii  le  ;>()  ;ivi'il/lL*  iiuii 
VM)  ù  Geui-L-sMirliailovitcli,  (i''-l)uc 
de  Kussie. 

5)  Pi-.  ArifJrè,  iir  à  Athènes  le  20 
jaiiviei-'l'''  leviiei'  18S2. 

(■))  Pr.  Clivistoplie,  né  au  cliâlcau 
de  Pavlovsk  à  Saiiit-Peterslxnug,  le 
2'J  juin.  10  août  18SS. 

GUATEMALA  {Rcpuhlique  de) 

HL-piiblique  inilépenclantc  île  l'Espa-iir  di  [mis 
le  VS  sepleriil>re  is-il  cl  ne  fuisaiU  plus  paj  lie  de- 

l'ancienne  l'niun  de  l'Ainriiqtie  i-enlrah,-  depuis'  le 
ii  mais  1817.  --  Ccjiisliliitiun  de  I.S71».  —  l'avilloii 
(le  guerre  :  Trois  bandes  ilisp.isée.s  vei  licalnnciil, 

bleur,  blanche,  bliiic,  cliar^'-i'es  des  aimes  iiat»- 
nales  (dans  un  canton  de  bien  clair,  inic  iilam:  <'n- 
t(juré  d'enibleiiii-s  avec  la  dale  de  la  diclaialion 
tlindépcndanc"-,.  l'avillûiidci-onmicrce:  leiuèuic, 
baiis  écus--on. 

S.  i:xc.  M.  Manuel  l'.STRADA  CA- 
lîHEliA,  pré^idenl  élu  le  S  lévrier 
lS'.l!M'.t()5. 

HONDURAS 
•idialr 

Itrpubll.pn-  liidrp.Mi.Uui;.-  de  1  Ainr 
depuis  ISiO.  —  CohsliUilii.ii  iiiiMlillee  i  il  \'6'X\-  — 
Couleurs  nationales  :  lilen,  lilaii.-,  bien.  —  l'a\  ilinn  : 
Tiois  bandes  liori/unlales,  lilciie,  blani.lie,  bleue. 

(iéii.  'rereiwio  SlI'lliliA,  pré.sident 
(p---  février  IS'.l'.l-l'.Mi;!,. 

Vii-e-i.ié:,ideiit:  José  M.  HKINA, 
général. 

ITALIE 

Royaume.    -  Mniiaichie  coiisiiiiuioMiielle  it 

vcrlicalis,  vcile,  blanilif,  rouj-'C  ;  celle  du  milieu 
cliar;,'ee  iriin  éenssnu  bordé  de  bleu  et  eoiiroiiiir 
d'oi-  a  la  «roi.v  blanche  sur  nn  luiid  iou[,'e.  —  l'a- 
vilbiii  df  mniiniici-  :  l.i-  inciiir.  a\ec    i  cusmpm  hnii 

(M.\! 
s<l\ 

f 

ni:  S.woiK) 

Ai(.\n;s  .•  I)l'  i/itfu 
!,■,,„  htrrui.r  iCnr- 

.SriM'OK  1  s;  Driir 

liniis  diinl  nn  ■  uii- 
i/ii-    sur    (/('S    l'iii- 

1 hlji 1 l.'ecu    tiiiilirû    il>' 
la  cui-oniic    myalc 

l'sl  ciiloinc  de  l'Oi- 
(li-eJrrAiiiiuiiciadc 
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(Kerdinand-Ma- l i 
WK^ 

i.'lTAi.n:,    lils    du 

roi  Iluinliert  (né  i'  Turin  le  1  1  mais 
1811,-;-àM()MZale2!)  jiuilet  lUOOl.m:- a 

N'aples  le  il  nov.  ISC,!!  ;  siieced.-  à  son 
jM're;  marii'  a  Kouie  le  21  ocloljrc  IS'ICi 
à  Ilrléne,  P"^=''de  Monleiiéyro,  née  le 
S  janvier  1873  (catli.  de[)uis  le  2  oc- 

tobre 1896). 

Fi/le 

P'-^-    )  'ola  n  (1(1-  Ma  r;//,  cri  ̂ /-^ I  i  1  e  n  a- 
Mllsabetla,    née    a  Home    le    P'   juin P.)01. 

Mère 

Pa  Heine  D"'  Mar;/uerite  d'Italie, 
p.e^><;  ̂ \^>  Savûie-Gf'iies,  lu'e  le  20  no- 

vembre 1801;  reine  douairière;  mariée 
a  Purin  le  22  avril  18C.8. 

Oncle  et  Tantes 

1.  P'-^'=  C/o//We-Maria-Tliérése- 
Louise,  née  à  Turin  le  2  mars  1813; 
mariée  à  Turin  îe  30  janvier  1850  à 

Napoléon,  Pr.  Jérùme  Bonaparte  (-J- le  18  mars  1801). 

2.  Arnédée,  duc  àWostc,'Aé  le30iuai 

18-15  (-;-  le  18  janvier  1800);  roi  d'Es- 
pagne du  4  dec.  1870  au  11  lev.  1875; 

marié  :  P  à  Turin,  le  30  mai  18G7,  à 
Maria  dal  Po/,/.o  délia  Cistei'na  (née 
le  0  aoùl  1817,  y  le  8  m)v.  1870  i;  2"  a 
Turin,  le  11  sept.  1888,  a  Marie- Le- 
titia,  P'"'^  Honaparte,  Alt.  lm|).,  née 
le  20  dec.  18C.C.  (Turin i. 

Fii.s  :  du  P''  lit:a)Pr.  Knxinanuele- 
Pliilibert  -  Victor- Eugène  -  Geiiova  - 

(iuiseppe-Maria,  Dic  n'Aosii:,  Alt. 
Roy.,  lu-  a  Gènes  le  13  janv.  1800, 
nVA].  géii.  com.  l'art,  du  P''  ccn-ps  d'ar- mée (idiàt.  de  Mandria  prés  de  Tuiàn), 
marié  a  Kingston  le  25  juin  1S05  a 
Hélène,  P-^^^"^  d'Oi'léans,  Alt.  Hov., 
lieu  le  13  juin  1871,  dont  ̂ \^'\\\  lils  : 
Pr.  Amédre,  né  le  21  oct.  1800  et  Pr. 
Ai//iiori,  ne  le  8  mars  1000. 

Ij)  Pr.  P///ùr/o-Emiiianuele-Gio- 

vaiiiii-Maria  de  Savoie-d'.\oste,  <  omti: 
m;  Tiui\,  Alt.  Ho\.,  né  à  Turin  le 

21  iMjv.  1870,  colonel  du  5"=  lég.  de 
(•aval.  "  Xovara  »  (l"'loreiice). 

c)  Pr.  L/(/^/-Ainedeo-Guise])i)e-Ma- 
ria-Eerdinaiido-I''i'ancesco,  nrc  ni:s 
.\Miir//i.:,s,  Alt.  Roy.,  ne  à  Madrid  le 
20  janv.  1873,  lient,  dans  la  mar.  ital. 

Du  second  lit  :  d)  Pr.  Umherto- 
Maria-Vitlorio-Auiedeo-Guiseppe  de 
Savoie-Aoste,  coMTii  dp;  Salkmi,  Alt. 

Hov.,  ne  à  Turin  le  22  juin  188'.). 
3.  p'^^'^'  Maria  Pia,  née  à  'l'urin  le 

10  oct.  1817,  mariée  à  Lisbonne  le  (i 
oct.  1802  à  Louis,  roi  de  Portugal  (f 
le  10  oct.  1880). 

JAPON 

Empire.  —  .Munaichie  conslilulioi.nelle  cl  lié- 
rc(liiaiie,  donl  li:  pouMiir  supicnie  appartient  au 
chol  11  lenno  ■>,  de  la  dyn.islic  ré^'nantr  deniiis 

plus  de -2:;oOaiiset  résidant  a  r..Uin  ■  I'a\illon 
di-  t;uorrc:  HIanc,  chari;e  au  milieu  d'un  diM|iie 
niu^-'e,  d'où  partent  10  bandes  rou^jes  imi  l'.irme 
de  raycns  jiisi|ii'à  la  bordure.  --  l'avillon  nalicjiial 
ot  tie  ron;nieiee,  sans  bandes. 





AitMES  :  /)Vt- 
^ur,  à  un  ocule 
d'or  c/iarfjé  en 
cfL'ur  d'une  lune 

d'((i-f/ivtt,  à  l'orlc (le  ai  r  étoile?  de 
même  cantonné 
de  quatre  étoiles d'or. 

L'éi-u  posé  sur 
les  drapeaux  ut  i)a- 
villous  japonais. 

MUrsnilOT  il21«  ̂ ;ou^•el•aiu  de 
la  (IvnasticM,  EmpiM'eTir  rroiino  ou  Mi- 
kadoi,  ne  :i  Kioto  le  ."J  novoiaiji'e  185"2, 
tils  (le  rEiiipereur  Ivomci-Teiino 
(-•-  eu  iSiJTi  fi  (le  sa  feimne  Asako 
(ii.M-  le  2:i  .janvier  1831,  f  le  11  jan- 

vier 18'.)7)  ;  .Mioc.  à  son  père  ;  marié 
le  ;»  lévrier  INI"/.)  à  Ilariiko,  lille  de 
t<ni  prince  Takada  île  la  maison  Foud- 
jiwaïa-lteliidjo,  née  le  28  mai  1850 
a  Kiolo. 

KxKANTs  :  liPr.  Yosliiliilo-Haruno- 

rniija,  né  à  Tokiu  le  31  août  187.1,  dé- 
claré héi'itier  du  ironie  le  3  novemijre 

ISS!»;  marié  à  'l'okio  le  10  mai  l''<lO  a 
|.jl.,e,=L-  .Çar/rt-l-'oudjiwara,  née  à  Tokio 
le  25  juin  ISSl,  lille  du  Pr.  Koudjo- 
Foudjiwara. 

2i  1''-'^^  Maad/^o-Tsiinenoiiiiija,  née 
a  'r..kin  le  :{0  s.'ptemijre  1888. 

;{,  i>o.~u  j<'usaI,o-Iûiru'noiiiiua,  née 
A  Tokio  le  28  Janvier  IS'.iO. 

1)  !»""'•  Sohii/,(j-l-'i(hiirioiitii/(t,  née 
à  'l'okio  le  7  aoùi  IS'Jl. 

')]  [>^-"^  'riis/iik(j-)'àsi(noniiija,  née 
à  'l'okio   le  11   mai   ISitil. 

LIBÉRIA 

République.  —  1)l:.  lai^aion  a'ii\.l(:-|.oiulaiiee 
di-  l;i  ii'IuiiH-  (li^-  I.ilii-iia,  fuiiilce  pai'  dos  ni;gies 
affiaiichis  el  lies  iiiilifîeiics  (l'.\fii((iii',  cl  (|iii  'lé- 
pciplail  jusiiiif-la  «fiiiiu  sui;i.ti:aiiiiTi<aiiu;(|S-2-J). 
—  l'avillun:  Oii/c  liamles  lioiizuntali'S  alluiiiali- 
Vftii;  iil  ioii},'i-s  (!l  lilanclics  ;  |)ics  de  la  hampe, 
sur  iiii  foiiil  iTaziir  rcclaiiglo,  occnpanl  les  cinq 
lianil.--)  siiiMTictirr-;,  uiif  l'Ioilc  lilandic  à  ciriii 
rayuMs. 

S.  Ex.  M.  (i.  W.  (IIH.SOX,  pi,..,- 
d.iit  d.'puis  h;  27  décemijre  l'HIO -Monruviai. 

LIECHTENSTEIN 

Principauté.  —  .M-nanliii'  run-iuiiiiuimcllc 
1  li(i..lil,.iiu.  —  Couleurs  naliunak-s  :  UuUire, lui. 

P'^-  Li.iM: 

y"  Brandir 

Jl'.AX   11,     Marie-l'iaiiroisl^la.^ide, 

Pr.  de  Liei'lit(Mi>>tein,  duo  de  Troppau 
et  de  Ja;-'erndorr,  etc.,  Alt.  Sérén., 
né  à  EisgruI)  en  Moravie  le  5  octo- 
Iji'e  1810,  lils  du  pr.  Aloy.^e  et  de 
l-'ranroise,  née  C'*^"^  Ivinsky,  suce,  a 
son  ])ére,  memijre  de  la  Cliamljre  des 

seiljnieurs  d'Autriche. 

Frère  et  Sri-urs 

1.  P"ssc  Mrt/v'e-Franroise  de  Paula- 
Tliérése-Josépliine,  née  au  cliâteau  de 
Liechtenstein  le  20  septemhre  lS:n, 
mariée  à  Vienne  le  20  octohre  18riO  a 
Ferdinand,  comte  de  Traullmansdorlî 
(,-;-  le  12  décembre  1800). 

2.  P^t^^i^  Aloïse,  née  à  Kisgrub  le 
13  août  1838,  mariée  à  VicMine  le  22 

mai  18()l  à  Henri,  comte  de  Funi'kir- 
chen  (-;-  le  2  jau\  ier  1885). 

3.  P""e  /,/rr-Huljerte-Mari(',  née  a 
Eisgrul/le  17  se[jtem')re  1830,  nuiriée 
a  \'i(Mine  le  1  juin  1857  à  Adolphe- 
Joseph,  Pr.  her.,  act.  Pr.  de  Sch- 
warzenherir,  Alt.  Sérén. 

4.  P--"^  Marie-Z/e^/'/er/e-Xorherte, 
née  au  château  de  Eietdiienstein  le 

G  juin  1(S13,  mariée  à  ̂ 'ienne  h.'  2G 
avril  18(55  a  Alfred,  Pr.  de  Liechiens- 
tcin,  Alt.  Sérén. 

5.  P'^-'^'  Anne,  née  à  Vienne  le  21"! 
février  18  lO,  mariée  :i  A'ieniie  le  22 
mai  180  l  a  (ieorges-Clireiieii,  Pi',  de 
Lold^owilz,  Alt.  Séreu. 

0.  P-"*^^  77/é/-é6r-Marie-Josépliine- 
Marilu',  liée  au  château  de  l.iech^ 
tenslein,  le  2(S  juillet  1850,  mariée  à 
Vienne  le  12  avril  1882  a  Arnolphe, 
Pr.  de  Bavière,  Alt.  Hoy. 

7.  Pr.  François  rie  l'anl-yiavu'- 
Charles-.Vu-ii-^ie,  ne  au  chiiteau  de 

Lieclilenste'in,  le  2S  aoiil  1853,  aiu- kassadeur    aut.    en  rel. 

2"^  Branche 

.AZ/'/'ecZ-Aloyse-Edouard ,  Pr.  de 
Liechtenstein,  Alt.  Seién.,  né  a  Pra- 

gue le  11  juin  1812,  marié  à  Vienne 

le  20  avril  1805  à  Henriette,  P'-'"'--  de Liechtenstein,  née  le  0  juin  1813. 

ExrAM.s  :  li  p-'-^e  Franroise-yiar'w- 
Jeanne,  née  a  ̂ 'iellne  le  21  août  1800. 

2)  Pr.  F/iinrûis,  ne  à  ̂ 'ienne  le  25 
jan\ .  1808,  lieut.  autr.  de  uhlans. 

3  Pr.  .l/oz/iC-Marie-Adolphe,  né  à 
Ihdleiie-i:-  le    17    juin    ISCO,    11, Mil.    au 

1.  p'^">^^  Mdi'io-T/a-rèf<e,  née  a  Hol- 
leneg  le  0  septembre  1871. 

5i  Pr.  Je«/(-Marie,  né  à  ̂ ■ienne    le 





G  janvier   1873,    lieutenant  de  vaiss. 
aiur. 

(Ji  l*r.  Alfred-Homau,  né  à  Vienne 
le  (;  avril  1875,  lient,  autr.  d'ulilans 
(  Slu/i  Iweisseiii  bo  u  nj  i . 

7)  Pr.  //erf/'i-Aloyse-Marie-Josopli, 
né  a  Hollenejrg  le  21  juin  1877,  lient. 
de  diag.  autr. 

8i  Pi'.  C'Art/'/fs-Aloyse,  né  à  Frauen- 
Ihal  en  Styrie  le  Urseptenibre  1878. 

\))  Pf.  Geor^es-Haitinann-Josepli- 
Marie-Matliieu,  né  à  Vienne  le  23  lé- 

vrier 1880  (Monastère  des  Bénédic- 
tins, à  Prague). 

5=  Branche 

(éteinte) 

->•  Branche 

Pr.  Fré(h'Tie-\\o\ie  -  Jean-Marie, 
né  a  Arad  le  12  sefitenibre  1871,  lient, 
au  rég.  de  ilrag.  aut.  ;  marié  à  Vienne 
le  1  1  oclolu-e  18'J7  à  Marie,  C'"^^ 
Apponyi;  dont  :  Pr.  Alojise-Gez-à- 
Cieorges-Huhert-Marie  et  P'"^'^  An- 
r//7'«-Marie-Anne,  nés  à  Vienne  le 
18  juin  18!J8;  Pr.  Alfred,  né  à  Pre.s- 
Imurg  le  lljuin  19(10;  Pi-.  Alsj-andre- 
Marie,  ne  a  Gùding,  le  20  se|)tenilire 
l'.iOl. 

Pr.  /'.V/oi<rtr(/-Victor-Mai'ie,  né  à 
Laiijacli  le  2  sepleniijre  1872;  marié  a 
Wi^clienau,  jtrés  Misslitz,  le  31  août 
18!)8  à  Ohja,  C"=^>^  de  Piiclder  et  Lim- 

l'iour-g;  dont  :  Jean,  né  à  Salzbourg  le 
18  octobre  18'.»9;  Pr.  Ferdinaitd-Ân- 
dre-Josi'pli-Marie,  né  a  Sal/.bouig, 
le  18  janvier  1!>01  ;  P'-'----  Louise,  neo 
à  Sal/lMjuig  le  28  août  li)n2. 

IP  Ligne 

Rodolphe.  Pr.  de  Liechtenstein,  ne 

à  N'ienne  le  18  avril  1838,  fils  de  feus 
Pr.  (.'iiarles  et  de  Françoise,  née  C^^^^-" 
de  Wirbna-Freudenthal,  succède  à 

son  irere  le  Pr.  ("liarles  (f  le  10  jan- 
vier 18'.)'.l),  1"  Grand-Maitie  de  la  Cour 

et  Grand-Ecuyer. 

Sœur 

P"^^'^'' Ma  rie,  née  à  Vienne  le  19  sept. 
1835;  mariée  à  Vienne  le  'o  avi 
à  Fertlinand,  Pr.  Kinskv. 185C) 

LUXEMBOURG 

Grand-Duché,  dicUiu  nculro  par  lus  grandis 
puissances  iriimope  (Londres,  Il  mai  IBO").  — .Monarchie  consUliitionnelli;  liuidditain^  —  Cou- 

leurs naliniiales  :  Uouge,  Llauv,-,  Idcu. 

(Maison  de  N.\ss.\u) 

?V        it'''-fii*!ifell/V       '''-'"  ''"l'ronnc  (l'or, 

'%!,'  '"■''7  broc/iant     sur     le tout. 

I.  LioNK  (aînée) 
*     DE   \\'.\LIl.\.M 

A  D  O  L  P  H  E  - 
Guillaunie-Cliar- 
les-Auguste-Fré- 
déric,(JRAND-rJuc; DE     LUXEMBOUHO, 
duc  de  Nassau, 

comte  palatin  du Hliin,  etc.,  etc.,  Alt.  Roy.,  né  à 

Biebrich  le  24  juillet  1817, 'suce,  au gi'.-du(i  Guillaume,  roi  des  Pays-Bas 

Tné  le  19  février  1817, -|-  le  23  n'oveia- 
bre  1890),  gén.  de  cav.  prussien;  niai". 
1'^  à  Saint-Pétersbourg,  le  31  janvier 
1811  a  Elisabetli-Micliailovna,  gr.- 
d"=^^  de  Russie  (fie  28  janvier  18  15)  ; 
2"  à  Dessau  le  23  avril  1851,  à  Adé- 
laïde-yi-dvie,  P^'^^^"  d'An  hait,  née  le 25  décembre  1833. 

]'^NFANT.s  :  du  second  lit  :  1)  Gr.-duc 
lier.  (;/<///rt/«7?/c-Alexanilre,  Alt.  Roy., 
né  à  Biebrich  le  '22  avril  1852,  major 
gén.  autr.  (Luxembourg),  marié  au 
château  de  Fischhorn,  près  de  Zell- 
sur-Lac,  le  21  juin  I8!i3,  à  Marie- 
Anne,  l)-""'  de  Bragance,  infante  de 
Portugal,  née  le  13  Juillet  18r)l  (calh.i; 
dont:  (r;)  P'^''"'^^  3/f<r/(?-Adélaide-Thé- 
rese  - 1  li  Ida- Antoi  nette -Wil  bel  mine, 
née  au  château  de  Berg  le  lljuin  1891 
(calh.)  ;  i/y)  P'"="  r//^<r/o/'/^'-Adelgonde- 
Llise-Marie-WilhelmiiKsné.'  au  chat, 
de  Berg,  le  2.3  janvier  189C)  (rath.); 
(e)P''""'-Y///(/a-Sophie-Marie-Adélaide- 
\Vilhelmine,  née  au  chat,  de  Berg, 

le  15  lévrier  1897;  ((/)  P^'^^=**'=  .4«/o^- 
ne'^/e- Roberte-Sophie- Wilhelmine^ 
née  au  château  de  Hoheiil)Ourg,  le  7 

octobre  1899;  P'"'^^^  JUisabefh-Mdiie- 
\Villielmine,  née  à  Luxeml)0urg  le 

7  mars  1901;  P'"»'  .S'opA/e-Caroline- 
Marie-^^'illlelmine,  née  au  château 
de  Berg  le  11  février  1!)02. 

2)P"=='^//?7r/'«-Cliarlotte-Wilhelmine, 
née  à  Biebrich  le  5  novemljre  18(i4, 
mariée  au  château  de  Hohenliourg, 

le  20  septembre  1885  a  Frédéric, Gr.- Duc  lier,  tle  Bade,  Alt.  Rov. 

MAROC 

Sultanat.  —  Monaicliie  absolue  depuis  7îiO. 
I.e  sultan  rognant  désit'nu  parmi  les  membres  ilo 

sa  famille  son  suce,  d'onl  l'élection  au  trône  est 





")7  — 

consairéo  le  plus  souvcnl  par  proclamation  j,'ém 
r»lo.  —  l'avillon  :  Itoui'c. 

MOULAI  AHD-EL-AZIZ,  sultan  do 

Fo/,  etc.,  îic  ù  Alarakecl),  le  '^i  IV-- 
vi'iei'  1878,  succède  à  sou  père,  le  feu 
bultau  Moulai-Hassan,  le  Ci  juin  IS'.H. 

l'"ii.s  :  Pi'.  Hassan,  né  à  Alarakeeii, 
eu  juillet  189!). 

MEXIQUE 

lU'publi(iiiG  fédérativo  comprenant  vingt-sept 
Fiais,  ileiiN  leii-lioii-es  et  un  disU'ict  fétieial.  — 
Cc/iisiiiiiiiun  (In  Vi  U-wier  Iba"  m.jillliéeen  ilcrniei' 
lion  lu  10  juin  IS'.lS.  —  Conlenrs  nationales  :  Vert, 
lilanc.  rouge.  —  l'avillon  de  guerre  :  Trois  liatules 
vi-rlicales,  verte,  blanche,  rou^'e,  celle  du  milieu 

cli.ir;;ée  d'une  aifjle  ùruni'.  —  l'avillon  de  com- 
men-u,  le  nn'mc  sans  i  ii>lilrniu. 

l'orfirio  DIAZ  (Gèuèfal),  Président 

(l-'^dec.  r.lDOaii  W  nov.  11)0 11,  réélu 
le  !)  juillet  r.)(J(J  jjour  la  einquieuie 
lois  (Mexico). 

MONACO 

Principauté.  —  .Monari-liio  ab'-oliio.  hérédi- 
liic  —  l'avili, .u  :  HIanc,  cIkuto  d'un  éciisson 
.luronnc,  fu^^-lé  en  pal  île  ruu-e  et  de  blanc. 

MaISHX  (iuvriN   DK  M.\TIGXO\-Gui.M,U.I) 

MJ-  '!':::;:-' 
:    J'iiseh 
t    et    dt 

ALBEKT-Ho- 
noi'.'-C|iailes,Pr. 
de  Md/Kico,  duc 

de'  X'alentinois, 
clc.  né  à  Paris 

le  ].']  iioveiuijre 

1818,  prince  sou- 
vei'ain  d(ï  Mona- 

(•o  ;  lils  du  |)rince 
Cliaileslll  (ue  le 

8  dec.  181S,  -;-  le 

Kl  >epl.  188'.)).  et  d'Antoinette,  née 
('"'""■  de  Mei'mle  (liée  le  ;:^8  septembi'e 
181^8,  niai'iee  le  28  sept.  18  Ki,  -|-  le  10 

l'eviier  1801)  ;  succède  à  son  père  ; 
caplt.  dans  la  luarine  es|)a;L:;nole  ; 

iiiaiiè  :  1"  au  château  de  Marchais, 

lo  :lM  septembre  18(;',)  a  lady  Mary 
l)uu;^'las  llainilton,  h.'dit  iuariajj::e  dé- 

clare nul,  par  la  curie  romaine,  le 

;J  janvier  1880;  2"  à  Paris  le  31  octo- 

hre  188'.)  à  Alice,  D'«-*'-  D'-^  do  Riche- 
lii'ii,  née  Heine,  née  le  10  lévrier  18r)8 

n't;  inaiiai^e  séparé  judiciairement  a 
Mona<-(i,  le  30  mai  VMZ  :  sépaialion 

.•niiiirnK'O  le  W  juin  lOO'i  par  le  til- 
Idiiial   civil  de  Paris). 

Fils  du  i)remier  lit  :  Pr.  Louis-Uo- 
nm(;-('liarles-Antoine,  ne  a  Baden- 
Bade  le  U^  juillet  1870. 

MONTÉNÉGRO 

Principauté.   —  Monarcliie  absolue  bùrcdi- 
lii.-.   —  (.uuiL-urs  nationales  :  Itouge,  bleu,  blaiii;. 

(M.\lSON'    r*KllU)VlTSCU   Nli'.f.OCU) 

NICOLAS  P'-  Petrovitch  Niè-och, 
Prixck.  1)i;  MoNiKNKGRo,  Alt.,  né  à 

Nié-gocli  le  :;^5/i;{  septembre  1811,  pro- 

claiii^é  le  1  l  août  1800,  à  la  mort  de 
son  oncle,  le  prince  Panilo  PM/I'le  13 

août  18(>0),  chef  du  15''  rég.  de  tirail- 
leurs russes,  marié  àCettigné  le  8  no- 

vembre 1800  à  Milena,  née  à  <'evo  le 
22  avril  1817,  lille  du  voyvode  l'ierre Vucotich. 

E\i-.\\rs  :  1  )P"'-'^'3///?7;rt-Nicolaie\v- 

na,  née  a  (  'ettigne  le  1  1  juillet  1800, 

mariée  a  Peltuliof  le  2l")  juillet  18S'.)  a 
J'ierre  Nicolaievitch,  gr.-diic  de  iîus- sie. 

2)  P''^=s<^  ̂ Inr/s^rtsà'- Nicolaiewna, 

ml'e  à  Cettigné  le  23  décembre  1807, 
mariée  a  Peterhofle  10)  28  aniit  1880 

à  (ieorges,  Pr.  Homanovski,  duc  de 
Leuclitenberg,  Alt.  Imii. 

3i  Pr.  lier.  D/mZ/o-Alexaiidre,  né 

à  Cetligné  le  17  juin  1871,  i-ol.  au  ri'g. 
de  tirailleurs  russes  ;  marié  à  (.'ettigné 

le  1")  juillet  1809  à  Militza,  l)"^''  de 
Mecklcmbourg,  née  le  21  janv.  1880. 

I)  p"^--c  f{r/cjie,  née  à  Ceitigné  le 
27(lecemljre  1872  (catli.  depuis  le2oct. 

18'.)0),  mariée  a  Rome  le  21  oinobre 

18'.m;  a  Viclor-l'humariuel,  Hoi  d'Ita- 
lie. 

5)  P'"^''  Anna,  née  à  Cettigné  le 
0  août  1871,  mariée  à  Cettigné  le 

0/18  mai  1807  à  François-Joseph,  Pr. 
de  Battenberg,  Alt.  Sér. 

(■)i  Pr.  Mir/.o,  grand-voyvode  de 

(iiahovo  et  de  la  Zêta,  ne  '  a  Cetti- gné le  5  avril  1870,  lient,  au  rég.  de 
tirailleurs  russes. 

7)  P'-^'^^*^  A't'nie,  née  à  Cettigiu-  le 
10  avril  1881. 

8i  P'"^^-^  Vcra,  née  ti  Riieka  le  10 
février  1887. 

0)  Pr.  l'ierre,  graml-voyvode  de 

Zachlum,  né  à  Cettigné  le  28  sei-tein- 
bre  1880. 

NÉPAL 

itoyaiime  iiulépcndani  d.uit  If  souverain  porte 

I-  liticib!  .Mah.iraiali  Dhiiaj,  situé  dans  l'Himalaya. ilirar^liH'    unlilairr,    loMrdilaiie  dal]^>  la  mai^>ou 

DHIRAJ    Prithvi  Bir  Bikram  Slia- 
isher  Jang  Balladur  Shah  Balladur, 
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nialiaradjali  du  Nriial,  Altesse,  etc., 

né  le  IS  août  iNTô,  suce,  a  sou  '^v.- 

IRM-e  le   17  mai  l.SSl. 

NICARAGUA 

lU'puliliqiie     irulrpeinlanlo  du    I  Arm;riquo    ceii- 
ale.lcpiiis  IS'.O.  —  Cniisliliilinn  du  11  juillet  18'Jl. 

Itlou,  blaiir,    lilou.    — imuiiMce  :  Trois  bandes 
—  t;oulc'iii-s  iialioualcs 
Pavillun  de  -uelleelde 
liorizontales,  bleue,  blai 

Santos  J.  Z1':LAYA   [iu-ucraï),  pré- 

sident 11--  ieviier  1SU8-1 ',>(»:>.. 

OMAN 

Sultanat.   —  Monaicliie   absi'lue    héi-tiditau'e. 

SEYYll)  FEYSAL  hin  Tirki,  Sul- 

tan, deuxième  lils  de  l'eu  SeyNid  TuiUi 
bin  Sa'cedljinSulUin,suce.  a  son  père 
le  4  juin  1888  tMasealei. 

Em-ants  :  1)  Sef/iji'l  Tairnoor; 

PARAGUAY 

Uèpiiblique  émancipée  de  rilspagm'  depuis  1811 
cl  reconiuic  imiépiMulanlc  en  deinicr  lieu  par  la 

Uépublicpio  Ai--enline  le  7  juin  ISiiC.  l.o  p^si- 
(ionlesteln  pour  cpialre  ans.  —  Pavillon  :  Inus 

bandes  lioriz..nlales,rnugo,blanehi',bleiie;  la  bande 

(lu  milieu  ebar-jee  de  feuilla'^esen  saulon-  enleu- 

rés  de  celle  inscription  :  «  llepublica  del  Haïa- 

guay  ». 

Juan  RSCAKZA,    Pi-ésidont   (1902- 

I'.kHm;    Manuel    1  )()MlN(iL'l';Z,   vice- presidfiil. 

Marie,  reine  des  Pays-Has,  1"""=  do 
Nassau-Uranj:;r,  née  à  la  Haye  le 
31  août  1880,  ïilledu  roi  (uiillaume  111 

(né  le  1'.»  l'évi'ier  1817,  t  le  .'5  no- 
vembre 18'.)()i,  succède  à  son  père; 

mariée  à  l-a  Haye,  le  7  février  l'.Hll, 
Menri-Wladimir-AUnoclit-Mmest  dos 

Pays-Bas,  duc  de  Mecklenibourg, Ail.  Koy. 

Mère 

Reine  D''=  Eiaina,  Maj.,  née  P'^'-='« de  Waldeck  etPynuonl,  née  le  2  août 
185S,  mariée   à  Àrolsen   le  7  janvier 

187'.». 
PEROU 

Hépubli(iue  indépendante  (de  ri-:spap:ne)  ilepuis 
le  -'S  jiiillel  IS-JI.  —  (■.unslitiilioii  du  tS  oclobre 
is:,î;,  révisée  le  -Ju  novendire  ISGO.  I.e  Président 

de  là  liépuldi(pie  (Péruvien  de  naissance,  à-é  au 
mnins  de.trente-cimi  ans  et  ilomieibean  p:i>s  ile- 

i)  et  deux    Vice-Pie.sident>,  snnt    élus 

PAYS-BAS 

Royaume.  —  Mnnarclne  e.,nslilutinnnelle 
ledilaiic,  —  Cniislitution  yU\  i'.l  niars  ISli.roil 
te,'  Ics-ii  août  1813,  Il  octobre.  ISiS,  -j  deceii 

188i  et  oO  novendue  ISS".  -  l'a\  illoii  d.'  -u ,1  de  commc'ice  :  Tnùs  band 
rnuire.  blanche,  bleue. 

izont; 

(LU.NF.  CADKTTR   u'OlIlOX    DE   I,A   MaISOX i)i:  Nassau) 

Akmks  :  iy<i:ur, 
sente  de  billettes 

d\>r  mal  ordun- 

nées,  (cu  lion  d'un coufonnéde  iiiênie, 
tciuiia  de  l((  patte 
ile,L'tre  une  épée  à 
lame  d'or,  et  de  la 
.•iénestre  un  Jdis- 

reaudeflèehesd'or lié  de  même. 
(•(unoiuie  royale. 

suri'oitrs 
leunard.s     II 

Deu. 

i-uui-unnés  d'or. 

[)s\\se:  Je  main- 
tiendrai. 

WlLHEIAIINE-ll.l.  ne-Pauline- 

puis  I 

niuir  quatre    ans    par  le    siilTra-e 
naliun.  -  Pavillon  de  guerre:  Tn.is  bandes  dis- 
|)Osées     verlicalenienl,    rouge,    bbunlie,     rnu^ie  ; 

crile  ilu   milieu  cliargée  d'un  eciissnn   i\y   li'Uillu- 

-es  au.\  rubans    rouges    et   surmoiih     diiin-  r,,ii- 

roiine  elliptique  de  l'euillage   aux  allad..  -.  jaimcs. —  Pavilldii  lie  cniniiierce:  le  même  sans  rcu-son. 

S.'Ex.  Éduardo  L.de  HOMANA,i.ré- 

sident  (8  septembre  18',)<,)-l'.l(i;i). Le  1)'-  Isaac  AEZAM(.)KA,  1"  vice- 

president;  Federico  H1{1';SAX1,2'' viee- 
p  résident. 

PERSE 

Empire.  -  Monaicbic  absolue,  henditaire, 
-  Pavill.m  de  guerre  et  de  comnieice  ;  lilanc 
(ii-dé  de  verl.  il  l'cxeeplion  du  cote  i.ics  de  la 

ampe;  au  milieu  un  lion  jaune  arme  d  un  ci- lelerre  et  soleil  de  même  be  levant  derrière   le 

AitMKS  :  iya:ur,  au  lion  d'or  passant 
sur  une  lernase  de  ̂ inople  et  ti'iuAnt  de 

Ui  palle  iic'ne'itre  un  einwterre  d\(.:ur  << 

nuinnée  d'or;  au  soleil  d'or  lerant  der- rière le  linn. 

M(  )11ZZAFK]:H-ED-D1NE,  scliah 

in  scliali  (roi  des  rois),  Maj.,  ne  a  Té- 

héran le  25  mars  185:},  5«  souverain  de 

la  dvnastie  des  Kadjars,  succède  a 

son  pér(;  Nasr-Ed-l)ine  scliali,  le  1" 

mai  iS'tb. 
ExiAXTs  :  1)  Pr.  Moliammed  AU 

Mirzc,  lier.  piX'Somptir,  né  le  21  juin 

1872  ;  'dont  :  Ilonasein  Ali  Mir/.a 
Ste/ad  es  Saltaïudi. 

2)  Ma/ik Mansour  Mirca,  ("liorraes
 

Saltancli,  né  le  UO  mars  18S(). 

;{)  Ahou'l  Fat/i  Mn  :a.  Salar  ed 

daouleh,  né  le   1"  no\cmi)ic  ISSl. 

4)  Ahoul  Fa:t  Mlr:a,  Azad  es 

Sultan,  ne  en  octobre  1883. 
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51  Hoiifiscin  Konli  Mirza,  né  en 

m;ii  18'.)  1. 
Oi  Xasr  0(l-l)ine  Mirza,  ne  le 

I  mai  IS'.IC). 

PORTUGAL 

Royaume.  —  Mi.narcliir  coiisiiiiiiinmiulle  l't 
licircliuiiir.  Coiislilcitioii  ilu,  i\)  avril  ISii,  ci.ii.- 
plélic  lur,o  jiiilli-t  l«oi,-i:^niivLMi)liiv  ISj'.l  ut-Jl  juil- 
l.'l  !>«:;.  —  l'uvillc.ii  ilo  giiL'Mi' .'l  .le  i:uiiiiiii-icc- : 
Bloii  .•(  hlanc,  U:  1)1. -il  |)ics  .lu  la  liami-u  .-st  .le  la 
iiK'iiii-  lai  ̂ ;.'Ui-  qii.-  lit  J)laiii;  ll.iUanl,  i-liaige  iiioiliù 
s.ir  II-  lili,-ii,  iiiiiiti.':  sur  le  lilaii<;  d'un  i'itussuii 
..•iil'iMi.';  l'i  coiironn..-  ilu  jaune  (i. niant  les  armes 
(lu  l'uHii-al. 

(Maison  oe  Saxe-Cobourg 

i;  r    (  ioi  HA-liUAOANC,E) 

Akmks:  D'iiri/cnt 
à  (iii'i  (■cus>>oiis 
d'dziir,  po<ic^  en 
cruia;,v/iacun  c/tar- 
//('■  tic  cinq  besants 
il'(ir<n'iit  mis  en 
SKUtuir  ;  à  lu  bor- 

dure lie  'luciilcs 
rharure  de  sept 

I  liàteunx  d'or. 
CuiininiiL-  rovale. 

Si.:iM'.iK  is  :  l)eu,c 
dra<jun,  cales. 

C  H  A  R  L  E  s 

(Carlos)  1''-,  Fer- 
(lii.:uHl-I...ui.s- 

Marie-  Vicioi- -  Micliul- Kai-haOl-Ga- 

Itriol  -(;()iv/.ai;iio-  Xavier-  l-'ra  ii  (;ois 
(l'As;sise-.li)se|tli-Siiuoji,  loi  de  Por- 
lii^'al  et  des  Algarves,  succède  à  son 

|ji!ie,  le  roi  l)oiii  i.uiz  h''  (né  le  iJl  oc- 
lul.ie  18:{S,  "l-ie  1!)  octol.re  18SÎ)),Maj. 
Très  Fidèle,  né  ;i  Lisbonne  le  28  sep- 
teinl)re  I8()3;  niaiiè  a  I-isboniie  le 

22  mai  18.8(1  :'i  yidvle-Anu'/in.  l'"^^"^  de 
Huiiriion-Oileans,  lille  du  Pr.  I.ouis- 

Philiitpe,  ('"'  de  Paris,  née  le  28  sep- tembre 18(;r.. 

Imi.s  :  Il  Pr.  Roy.  I.ouis-Philippe- 
Mai'ie  -  Cliaiies-.Vniclio-  Ferdinand  - 
Vicior-Mann(d-Anloine-Laurenl-Mi- 

gU('l-Rapliaid-(iahriel-(iun7,a,i:;ae-Xa- 

vier-Fran<;uis  d'Assise-Henoit,  duc 
de  HraLiance,  ne  a  iàslionne  le 

21  mais '1887. 

2)Inl'.  .^/a/<f/''/-^Iarie-Pllilippê-Cllar- 
les-Alnèlio-l,.Jnis-Mi(■llel-Kaplla^l-(.a- 

l)ri(;l-(ion/.aL;ue-Xavier-Fran(;ois  d'As- 
sisc-l'ai^'.Mie,  <luc  de  lic/d,  ne  à  Lis- 
lioniie  le  IT,  noveinl.re  18.8'.l. 

Frcre 

lui'.  Al|diouse-IIcnri-\ai)(deoii-Ma- 
rie-Louis-pMMivd'Alcantaïa-Charles- 

Hunilicrl-Ainedee-  l-'ernai  m  1-Aii  toi  ne- 

Mie  liel  -  Ra  pi  luèl-CJahriel- (ioir/^asue- 
Xa\ier-lMancois  d'Assise-J  eau -Au- 

guste-.) ules-^^dt■alui-l,l;llace,  duc  de 
Saxe,  i.rc  n'Oi-oino  Alt.  Roy.,  né  à 

LislH.iine  le  31  juillet  ]8()5,  "^pair  du 
royaume  et  lient,  col.  d'art.  (Lis- 
lioniiL'i. 

Mère 

Reine  D™  Marie-P/e  de  Portuiral, 
pcLssf  jg  Savoie,  née  le  15  uctoijre  1817, 
mariée  à  Lisbonne  le  (i  octobre  18()2 

(Lisbonne). 

ROUMANIE 

Royaume.  —  Monan lici.ditaiie.  —  l'avillon  : 
verU.jalciuoMt,  liloue,  j.iii 

ie  .onsiiuui.jiinelle  et 
rois  liaiidcs  disposées 

(Maison  de  Hohenzoi.leun) 

CHARLES  h%  roi  de  Roumanie, 

Maj.,  né  à  Sij^maringen  le  8/20  avril 

183'.»,  prince  de  la  maison  de  Holien- 
/.ollern,  élu  et  proclamé  prince  re- 

fînant avec  droit  d'hérédité,  j)ar  plé- 
biscite du  8,20  avril  18(i(i  jusqu'au 

11/20  mars  1881,  joui*  où  il  est  pro- 
clamé roi  de  Roumanie  par  vole  una- 

nime des  représentants  de  la  iwilion, 
couronné  le  10/22  mai  1881,  tils  du 

])rince  Cliarles-xVntoine  de  Holien- 
zollern  (ne  le  7  septembre  1811,  7  le 

2  juin  1885)  et  de  Joséphine,  née 
P-"-^  de  Rade  (née  le  21  octobre  1813, 

m.  21  octobre  1831,  f  le  10  juin  liKlOl, 

niai'iéaXeuwied  le  3/15 novembre  1800 

à  E/isdhet/i,  p"^"^^»^"^^  deWied,  née  le 
17/20  décembre  1813. 

Second  lils  du  rrei'O  aine  :  Pr.  Fcr- 
f///'<aH(/-Victor-All)ert-Mainrad,  né  u 

Si-marinyen  le  12/21  août  1.805,  Pi-. 
de  Roumanie  avec  la  (|ualilication 

d'Altesse  Royale,  après  la  renoncia- 
tion de  son  i'rère  aine  à  la  suce,  au 

trône  de  Roumanie  le  22  novenibi-e 

1888,  par  décret  du  roi  Charles  L'' en date  du  18  mars  1880;  gén.  comm.  la 

8«  brig.  d'inf.  (Bucharest)  :  marié  à 
Sigmaringen  le  20  décembre  1802  a 
Marie,  P<^^'sc  de  Saxe-CoIjoui-g  et 

Ciotha,  dont:  1)  Pr.  ('<iroI,  ne  au  châ- 
teau de  Pelesch  (Sinaui  le  3/15  oc- 

tobie  1803;  2i  P'^'^-^  /v'/rsaV/A-Cliar- 
hdte -Joséphine- Victoria- A  Irxaiidra, 
née  au  clialeau  de  Pelesch  (Sinaïai  le 

20 septembre/11  octobre  1.801;  3)  P-— 
Marie,  née  à  Gotha,  le  27  décembre 
18!)!K 
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RUSSIE 

Empire.  —  Monarchie  alisolue  In  réditaire.  — 
C,ul..-(irs    iLitioiialcs  :    Blanc,    l.luii,    i   ltc    M'en 
|.;is  en  lianl).  —  Pavillon  île  ifucne  :  Blam-,  a  la 
croix  (le  Sainl-Anilié  Mené.  —  Pavillon  île  com- 
niei'.e  ;  Trois  bamles  horizontales,  blanche,  hieue, 

rou^'e. 

(Maison  Rom  ANC  w-HoLSTEix-GoTTORP) 

Armes  ;  D'or,  à 
G  Vai'/le    eployéc   de 

subie,     ieiquée    et 

0\  "    '  ,/  -^      ineinlji'ce  de  i/ueu- 
'  l'^'^'^V)     '<-'*     ̂ t     couronnée 

_j:   ^:^— ̂     ̂     d'or,  tenant  de   la 

juttte  dex-tre  icit 
sceptre il'or, et  de  lu féneslre  un  monde 

'iifisi  d'or,  et  por- 
lunts-ur  lu  poitrine 
un  écti  de  Stiint- 
Ceorijes.  Sur  les 
;iiles  de  raijile  sunl 
les  écUssons  lies 

loyaumes,  ^n-.-dii- rjios  et  villes  lie 

h'iclt',  Nocoijorod, 
Afirn/.an.  Sibérie, 
Casancl  Vlailimir. 

\ir(JL.\S  II  Alcxandroritch,  em- 

pei'ciii"  <H  ;iiitoi:r;ili'(lt'  tuules  les  Kus- 
sies,  M;ij.,  Tsar  a  Moscou,  etc.,  iic  a 
Saiiil-l'eloi-sl)oiir-lci;  iSiiiai  18C.8,  fils 

(I.;  l'Eiiipoieiir  .\  Icxaiidit-  III  (iif  le 
2ilf<ivrier/l()  inar.s  IS  ir>,-;-'()octoljiv/l"- 
ijovtMiiljie  IS'.'l),  sinri".  a  son  pùic; 
marie  à  Saiiit-l'étL'rsbour^'  le  1  l  2(1 
noviMiiUre  IS'.U  a  la  (  Iraiule-Duolu'sso 
,\/('/v//(<//rt-l'V'0(loroviia,  auparavant 
Ali.i.\  I'"^'  de  liesse  et  du  Uliiii,  née 

le  2.")  uiai  .')  juin  1872,  lille  d'Ilruest, 
(Jraiid-I)uc  de  liesse  el  du  Kliin. 

Kii.i.Ks:  Alt.  lui  p.  :  1»  Gde-I)--  Olfia- 

Nitîtdaiovna,  née  a  Tzar-skoie  le  IJ/l') 
niiveinljre  1<S'.»5. 

2)  (Ide-D"^"^  'A///a«a-XieoIaïevna, 

née  a  l'elcrliof  le  2'.»  mai  H»  juin  18'.IT. 

;{)  dde-D'""-'  .Uar/e-Nieolaievna, 

née  à  l'éterhof  le  11  2r.  juin  18'J!). 

I(  (ide-l)  -^"^  .U«.s/'/.s'e-Ni.-olaievna, 
née  a  iNi.iliof  le  T)  juin  lîHH. 

Frrri's  ot  Sœurs 

1.  (idc-I)^"^  .Ve/MV-.\.li,'\aiidruviia, 

Alt.  Iiup,,  née  a  Saiiit-l'eler-sbourj,'  le 
25  mars'li  aviil  1875,  niariei?  à  l'éler- 

Iiof  le  25  juillet  <".  auùt  18'.)  1  au  (  id-Dui- 
Alexandre-Micliailuvil.li. 

2.  (Ir.-diif.  héritier,  par  suite  de  la 
mort  du  Grand-due  Geor-es  (juillet 

18!»!>i,  .\//cAc/-Alexaiidi-ovitcli,  Césa- 

reviti-li.  .\lt.  linp.,  ne  a  Saiiit-I'éters- 
I,„U1-    le     22     )i..vriiil.re/l     d. 

■mbre 

1^(78. 

Alt.  Iinp.,nôe  à  Péterhof,  le  1/13 juin 
1882,  mariée  à  Gatc.liinale  27  juil.  r.iOl 

a  Pierre-Alexandrovitcli,  Duc  d'Ol- denbourg. 

Mère 

Impératrice  D"^"^  3/rt/'«e-Féodorovna 
(auparavant  Dairmar,  P'^<==*=';  de  Dane- 
inarki,  née  le  1 1/2G  novembre  1817, 

mariée  a  Saint-Péteisbouri,'  le  28  oc- 

tobre/'J  novembre  18r)(). 

SAINT-MARIN 

Uépubliqiié  sitii.-e  à  \j  kil  iiuln-s  ili-  liiuiini 
(llalie),  el  adniinisUie  par  les  repi  i-seiitanls  île 
l'Elat.  qui  sont  den.\  capitaines  régent-)  choisis 
p.iiini  le  ̂ r.  conseil  (IjO  nieinhres  et  qui  ri.-^leiil 
six  mois  en  fonction.  —  Coulems  nalionales  : 
Uleii,  hiai.c. 

S,  Ex.  G.  MARUC(  1;  S.  K.^. 

G.  GnZ,  capitaines  legents  de  la 

Képublii|U<',  du  b"'  oclol)re  lUUl  au l"---  avril  1!)()2  iSaii-Marinoi. 

SAINT-SIEGE     APOSTOLIQUE 

l.'anci'-nne  monarchie  alisolne  et  eleLlne  des 
Klals  poiililicaiix  lut  oconp.  e  en  septembre  IîîTO 
par  rilalie.  l'r..lestalion  du  pape  le  iH  sepl.ii,- 
lire  ISTn.  Apres  le  plébiscite  du  -1  ocli.hre  ISTO. 
par  lequel  les  populations  se  sont  proiionci-es  p.jiir 
l'annexion,  loul  le  territoire  des  IClals  pontili>aui 

a  été  incorporé  au  royaume  d'Italie  par  d.ciet 
du   y  octobre. 

.\UMi:s  :  />'«.-»/',  au  ri/prés  de  ainoplc 
reposant  nur  un  terrain  de 

innipaijné  de  deur  fleurs  de  lis  d'or  en 
pidnte,  et  d'une  roinète  du  même  au<lief 
(h-.rtre  ■  à  li(  f<is<  rd'tr'frnt  t>r<.'  /iiinl  aitr 
Ir  .,,nr,:. 

'ri.Miu<i;  :   Une  tiare  d'argent,   acee  /fs 
r/cs-  (/.•  Saint-J'ierie  d'or  en  sautoir. 

:}.     Gde-rK'^---     O/.v^-Alexan.lrovna,    |        S.  S.  LEON    XIII   (Joaciiim    PKtci), 
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(jjipe,  lie  il  ( 'aipiiii'to,  diuL'uso  d'A- 
-iiaiii,  le  2  ijiars  1810,  evo.iue  île  Pe- 

louse le  r.l  janvier  18  IC,  cieé  caidiiiul 
par  S.  S.  le  |jai)e  Pie  IX  et  [uihlie 
dans  le  consistoire  du  l'.t  décembre 
1850. 
Avant  sa  prouiolion,  il  avait  ete  |jré- 

lat  de  la  maison  de  S.  S.  le  pape 
liréyoire  XVI  et  référendaire  à  la  si- 
•jnatui'e  de  justice,  archevèquo  titu- 

laire de  Damiette,  déléyat  à  Béné- 
vent,  à  Spoléte  et  à  Pérouse,  nonce 
apostolique  en  Belgique  et  arcliove- 
que-évèque  de  Perouse. 

Elu  Pa[ie  à  la  mort  de  Pie  IX,  le 
20  lévrier  1878,  et  couronne  le  3  mars 
suivant. 

Lors  de  son  exaltation  au  pontifi- 

cat, l'Eniinentissime  Pecci  était  car- 
dinal-prétre  du  titre  de  Saint-Clii'vso- 
gone,  camerlingue  de  la  sainte  Eglise 
romaine,  archichancelier  de  l'Univer- sité de  Rome. 

SALVADOR 

l).:^iii..LTalic  iii.li|iLii  laiil..'  (lie  i'.Aniciique  cen- 
Irale)  depuis  18 10.  ('.oiistiiutioii  .le  ISOI  revisée 
cil  ileii.iei'  lieu  le  13  août  IsSG.  —  Pavillon  ; 
Neut  baiiiles  liurizontales  altei  nativemcnl  Meiies 

et  Lilaii.lies,  coiiirnenraiit  el  Unissant  pai  le  bleu  ; 
près  (le  la  hampe,  rectani:le  i-iiiii:e  occupant  les 
quatre  bandes  snpr-riomos,  a  iiuatorze  eb'ilos 
bianclies. 

Tùniàs  KEGALADO  (général),  pré- 
sident (!'■■  mar<  18'.)'.»- l'.)03 1  (S:in- 

Salvador). 

SERBIE 

(M  Al.SUN    (JlilîKXOVITtH) 

Royaume.  —  .M.marcliiu  conslilutionnelle  el 

iRicilitaae.  Liiclaraliun  il'indépemlance  (de  la 
luiejuiei  de  la  principauté  de  Serbie  par  traité 

•  le  lierliii,  l:-t  juillet  1ST8;  pr..cla!né  royaume 
ij  mars  iSS'i.  Couleurs  nalionales  :  Itouge.  bleu, lilanc. 

ALEXANDRE  L%roi  de  Serl.icetc, 
Maj.,  ne  a  Belgrade  le  2  aoiit  1870, 
tils  du  roi  NLIan  (ne  le  10  août  LSô  L 

1  le  2'J  janv.  1!J01),  suce,  à  son  père  a 
l'abdication  de  ce  dernier,  le  22  lé- 

vrier 188'J  sous  une  régence,  se  pro- 
clame majeur  L'  avril  181*3;  marie  a 

Belgrade,  le  23  juillet  1000  à  Draija, 
veuve  Machin  inee  le  11  septembre 
18G7),  tille  du  président  de  district 
Panta  Lougnevit/a. 

Mère 

Keinodouaiiieie  Aa/A^t//f'deSerljie, 
née  Kechko,  née  le  2,11  mai  1859, 

mariée  a  i'.eli^rade,  5  oct.  1875  (divui-- 
rre  le  21  octobre  188S,  l'écon.-ili.M"  le 
7  mars  1803». 

SIAM 

Royauté.  -     M 
due  absolue,  bous  la   dy- 
iri  en  17S-2.  l/eleelimi  Ira- 

ditiuniplli,-  ilij  liN  aiiii;-  du  ri.ii  comme  successeur 
au  liùiie  fut  sancliuiuu-e  leo'aleinent  en  janv.  1887. 
—   l'a\illon   ;   Houge.  à  l'éléphanl  blanc. 

Paramindr  Maha  CIIULALON(i- 
KORN,  roi  de  Siam,  né  à  Bangkok 
le  20  septemljre  1853,  succède  a  son 
père  Paramindr  Malia  MonL.'-Kout, 

le  l'-'-  octol>re  1808,  marié  a  l'a  P''-^- Sûicapa  Pon^rsi,  née  à  Banirkok,  le 
L'  jaiiv.  18(;i. 

Fii-s  :  Il  Maha  Vajirarurl/t,  .Vit. 

Roy.,  né  le  L'' janvier  1881,  proclame 
la-ince  héritier  du  trône  le'  17  janvier 18'.  15. 

S-WAZILAND 

Le  traité  du  1(1  décembre  1894,  conclu  entre 
la  Grande-Bretagne  et  la  Képublii|ue  Sud-.Afri- 
caine  el  complété  en  derniei-  lieu  le  Ufevi  ier  18'Jj, 
avait  placé"  le  Swaziland  sous  l'administialion 
de  la  Uépubli(iuc  Sud-.\fricaine.  Les  indi-encs 

avaient  conser\e  l'autonomie  oL  etaiinl  gouvernes 
dapies  leurs  propres  lois  autant  que  celles-i-j 
lepondaienl  aux  exigences  juridiques  niodcrnes. 
Depuis  ranncxi'inde  la  Képublique  Sud-Africaine, 
le  pays  est  admini-tr.-  par  des  fonclionnaiii/s 
britanniques.    —    Couleur  nationale  :   Verl. 

U'BUNIJ  (^autres  noms  :  Luigwane. 
U'Hili),  ne  en  1876,  fils  de  rÙinban- 
dine  (-|-  en  188'J),  suce,  a  son  père  en 
août  1800.  La  reine  est  n'-ente. 

SUEDE  ET  NORVEGE ISll 

Royaumes  unis  depuis  le  t  nn-.c 
dynastie  de  la  .Maison  |j.;rnadi.lle  tiérédilaire.  — 
Pavillon  ctiplomatique  el  cimsulaire  des  Iloyaunies- 

L'nis.  le  même  que  l'angle  supérieur  du  pavillon 
de  guerre  de  Suéde. 

SUÈDE.  —  Monarchie  constitutionnelle. Cons- 

tituii..n  du  G  juin  1809,  modiliee  le  -22  juin  ISCO. 
—  l'a\'illon  de  guerre  :  bleu  à  la  croix  jaune,  fi- 

nissant en  deux  pointes  bleues  vers  le  haut  el 

Vers  le  bas,  et  une  pointe  du  milieu  jaune  ;  l'an- 
gle sufii.-iieur  pies  de  la  hampe  sectionne  de  deux 

diacron.iles  el  vriiiie  ci-nix   de  Saint-Gi'urgcs,  d.int ;rli 

les  bras  honzonl.iux 
les  deux  supérieurs 

rouges  el  les  quatre 
Villon  de  commerce 

>nt 

es  en  liuit  mai 
es  deux  inférieurs  sont 

deux  Cotés  bleus.  —  Pa- 
uême  sans  pointes. 

NORVÈGE.  —  Monarchie  constitutionnelle. 
C'Ui-titutiiiii  du  ;  novembre  1814.  —  Pavill.ui  de 
gmiTo  :  Rongea  la  croix  bleue  bordée  de  blanc, 
ic  drap  Unissant  en  deux  pointes  rouges  vers  le 
haut  et  vers  le  bas  et  une  pointe  du  milieu  bleue  ; 

l'angle  supérieur  près  de  la  hampe,  le  même  que 
celui  du  pavillon  suédois.  —  Pavillon  de  com- 

merce :  le  mémo  sans  pointes. 

(M.MSON    Bi:RX.\nOTTF,l 

Armks  ;  Ecartelr  :  an.i-  l  et  I,  d'u:ur, 
(I  trois  ronronnes  d'or  :  fin./  2  ctS,  d'acur 
ù  trois  handcs  o/vif'c-s  d'ar'jent.  el  un 
lion  d'or  courunnr  de  inrine,  orme'  et 
laDijxasé  de  r/ueulcs  hrochant  sur  les 

Ixirres.  A  In  croie  pattee  d'or  broclianl 
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sur  t't-cai-telt.  Sur  le  tout,  parti  :  a 
livrée  en  Lande  d'a:ur,  d'arijcnt  et  i/e 
;jueules,  à  un  case  d'vr  brochant  sur  le 
tiercé,  qui  est  de  Wasa  ;  bi  d'azur,  au 
pont  d'artjcnt  somme  de  deux  tours  du 
même,  jeté  sur  une  ricière,  le  tout  sur- 

monté d'une  ail/le  d'or  couronnée  du 
même,  accompagnée  en  chef  de  sept 

étoiles  d'or,  4,  et  3,  qui  est  de  Bernadolle. 
Supports  :  Dou.r^  lions  regardant  d'or, armés  et  lampassés  de  gueules. 

OSCAR  11,  Frédéric,  roi  de  Suède 
ET  DE  Norvège,  Maj.,  né  à  Stockliolm 

le  21  janvier  182'J,  petit-fils  du  roi 

Charles  XIV,  fils  du  roi  Oscar  h'' 
yj  le  8  juillet  185'Jj,  et  de  Joséphine, 
née  P'""^^  de  Leuchtenberg  inee  le 
14  mars  18U7,  ni.  le  l'.i  juin  1823,  f  le 
7  juin  187<)i,  suce,  à  son  frère,  feu 
le  roi  Charles  XV,  le  18  septembre 
1872,  marie  u  Biebrich  le  Ij  juin  1857  à 

.S'ûp/z/t'-Wilhehnine-Maiianne-Heii- 
riette,  P"'='-de  Nassau,  née  le  '.(juillet 
I83li,  fille  de  feu  Guillaume,  duc  de 
Nas.-.au. 

Fii.s  :  1)  Pr.  Roy.  0<CAY-Giisiave- 

Adolpiie,  DL-c  DE  Vermland,  Alt. 
Roy., né  au  château  de  Drottningholm 
le  iojuin  1858,  gén.  insp.  des  écoles 

mil.,  marié  à  Ca'rlsrhue  le  20  septem- 
bre 1881  a  Victoria,  P"-  de  Bade, 

dont  :  (a)  Pr.  Oscar-Frédéric-Guil- 
laume-Olaf-G/<s^rtre-.4r/o//j/<(?,  duc  de 
Scanie,  né  à  Stockholm  le  11  novem- 

bre 1882;  {h)  Pr.  CU-j^vU-^-Guillauin,;- 
J.ouis,  duc  de  Stiderinanie ,  né  au 

chàtt-au  de  Tullgarn  le  17  juin  1881  ; 

(C)  Pr.  A'/"/c'-(iuslave-Louis-.\lbfrt,  duc 

de  W'estiiKinlanil ,  né  à  Sluckholm  le 
20  avril  18S'.). 

2i  Pr.  0.scr(r-('liarles-Auguste,  né 
à  .Stockholm  le  15  novembre  1S5'.),  re- 

nonce à  la  succession  éventucdle  au 

tiôneet  picnd  avec  autorisation  loyale 
le  titre  de  imunci-;  BEiiN.vDo tie  1 15 mars 
1888). 

;{i  Pr.  Oscar- C'//rt/'/fS-Guillaumo. 

iM  (  i)E  W'KsiiiOi.oinn;,  Alt.  Roy.,  né 
a  Slockhulm  le  27  février  ISdl,  maj. 

gén.  insp.  de  la  cav.,  (.•ol.  au  reg.  des 
gard(?s  du  corps  a  rbeval  et  au  reg 
de  Westrogothie  (Stockholm);  marie 

à  Copenhague  le  27  août  18'.i7  à  Inijr- 
borcj,  1*^"^'=  de  Danemark,  Alt.  Roy., 
née  le  2  août  1878;  dont  :  P*^"'®  Miir- 
</j<ert7*'-So])liie-Louise-ln2:eborg,  née 

a  Stockholm  le  25  juin"l8',)9;  P"==^ 
M<r//(e-Sopliie-Louise-Dagmar-Thvra, 

née  à  Stockholui  le  28  mars  lifOl.' 
l)Pr.  /ù<.7é/ie-Napoléoii-Nicolas,  nrc 

Df:  Ni:i<icn':,  .Vit.  Rov.,  m-  au  château 
d.'  llrolliiingliolim"  le  P'  août  18(15, 
maj.  di:  la  gardi-  du  coi  ps  de  Gotliie 
(Stockholm). 

SUISSE  ( République  fédrr-ale) 

Cualt-ilei  atmii  (Je  -iu  lupubliques  (Il  :!-J  cantons. 
Coiisliliainii  ,lu  -2<J  mai  1874.  Le  prù.siilerit  et  le 
viri'.prebulent  Jii  C»iihcil  feili-ral  boni  élus  aiiriiiel- 
li.-ini-iu  au  mois  île  ili^cernbrc  iiarnii  les  i;tief3 
lie  ileparleiiienl.  —  Couleurs  iialiuiiali-s  :  Houge, blanc. 

C.    ITEN  (Zoug^,  président. 

K.  ZSCHOKKÈ',  vice-président  (  Ar- sovie  I. 

TONGA  lUes) 

Royaume.  —  Munardiie  constitutionnelle  avec 
une  assemblée  législative  qui  est  composée  moitié 
lie  la  1.1. blesse  héréditaire,  nioitie  de  membres 
élus  par  le  peuple  (31  membres).  Iles  placées  sous 
le  protectorat  britannique  (traité  du  8  mai  is'j'j 
entre  l'-illemagne  et  l'.Angleterre;.  —  Pavillon  ; 
l("Uj,'e,  Cantonné  à  l'angle  supérieur  près  de  la 
hampe  d'une  croi.x  rouge  sur  un  fond  blanc. 

GEORGES  II  Toubou,  roi,  né  le 
18  juin  187  l,  marie  à  Noukoualofa  le 

P-^juia  18'J'J  a  Lavenia,  P'-^-'^---  de  Tonga I décédée  en  10U2). 

TURQUIE 

Itigne  du  Grand-Turc  (Empire).  —  Monarchie 
heiédilaiie.  —  pavillon  de  j.Mierre  et  de  coin- 

merce  :  Uoufre,  charge''  au  milieu  d'un  cruis-ant 
el  d'une  étoile  île  couleur  blanche.  —  Couleius 
nationales  :  Vert  (couleur  sacrée   et  ruuge). 

lM.\ISO\  u'OsM.wi 

A  H. MES  :  [)e  sino- 

ple,  à  lu  lé-iiende, en  turc  :  a  Que  le 

Seii/neur  /irniè'/e 

VKmpereui-  Aùdul 
llamid.  » 

Ti.MiiRE  :  Vn  tur- 

ban de  sinople  sur- 
monté d'un  eriii^- 

b'tiit  t/'ur. 

AlUill.-llA- 
-Mli)    Khan  ,  ;jr 

M.uvurain  (!<•  hi 

laiiiiUe  d'Osman 
et  2^"  depuis  lu 

prise  de  ('onstantinople,  grand  Sultan, 

etc.,  Maj.,  né  à  Const'anlinoiile  le 22  septembre  1812,  suce,  à  son  frère, 
le  sultan  Mourad  V,   le  31  août  1871). 

Enf.xnt-s  :  Alt.  Imp.  li  Pr.  Mehrned 
Séli?ii  etfendi ,  né  à  Constantinople 

le  11  janvier  1870;  major  d'infanterie. 
2)  P'^'--""'  Zékié,  sultane,  née  a  Cons- 

tantinople le  12  janvier  1871,  mariée 
a  Yildiz-Kiosk  le  20  avril  INX'.I  ;,  Nou- 

reddiiie  pacha,  géii.  de  di\-. 

3)  p  --^  AVn//(t', sultane,  née  a  (/oiis- 
tantino|ile  le  5  août    1871),   mariée   à 
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Vll.li/.-lvi(,.sk  !(■  17  iii;us  IH'.m  a  Kcinal- 

cd-Dinr  ].a.;lia,  ir.jii.  ,1c  tl.v.,  aidu  du 
camp. 

1)  Pi'.  Ahtlal-Ka'lir  cir<jiuli,  ne  a 
<;<.ii.staiitiiJO|ilu  lu  2.'>  luvriri-  l.'SÎ.S, 
ra|iit.  du  rav. 

T))  Pr.  .l/z/vier/ uCfcMidi,  né  a  (Jons- 

laiitino|j!c  lu  11  mai-.s   1S7'.),   capit.  du 
VAX. 

Cl)  [''"^<;  .Va/7e,sullaiio,  nue  a  (^oiis- 
taiilLno|de  le  8  janvier  IS.Sl. 

7i  Vv.  Mehmed  liuihan-ed-Dine 

(■lïundi,  nu  a  Constanlino|de  le  l'.l  dé- 
cunibrc  18S5,  lieut.  du  vaisseau. 

■S)  1'"--  (Ihadiu,  .sullanu,  nue  à 
riinslanliiiDpiu  un  i88(j. 

'.Il  1*"^--'  Asicliu,  sultane,  nue  a 
CunslaiiUnnplu  un  1887. 

IKi  P--   Rejia,  .sultane. 

lij  l^v.  Abdou.i--  liahmic  Qiïc\\à\^  ne 
à  C;onstantino|du  en  IS'.iL'. 

BULGARIE 

Principauté.  ^  .Mouaiciuc  conbUtutioimullc 
ou.  la  ̂ uzouiiiutù  ilela  Sublime  l'orle  et  heiédi- 
111.  iljii.-î  lu  luaisoii  du  piiiii.f.  —  l'avillon  de 
U'-iie  fUle  cuiiiiaeice  :  Iruib  bandeb  liuiuuii- 
ile,,   Llaiidu-,  velle  et  luu^'c. 

AuMK-,  :  bc  nueu- 

Ics,  au  lion  d'ur c'juroniiédu  inêint'. 

FERDINAND 

1",   l'K.    L)E   ikiA,  \- 
lîii;  mIuc  de  Saxe 
de  la  maison  de 

Saxe-  (.'o  Ijou  fy- 
(iutliai,  Alt.Hoy., 
nu  a  Viunne  le  2(1 

leviiei'  I8(;i  (élu 

pnnce  du  Hulya- 
I  ie  pai'  la  f^randu 
assunilduu  nalu.- 

nale  iU-  Hul-aiie 
le  7  juillet  1887), 

MUirié  a  Villa  Pkiiku'u  (pi'ovince  ilu 
lAK-ipies,  Italie),  le  <S/l>(l  aviil  18'.»;{  a 
Maric-Louisc,  P"^^'-"  de  Bourijon  et 

do  Parme,  lu'.'e  le  17  janvier  187(1  (-j- 
rj/31  janvier  18!)9). 

Enfants:  1)  l'i'.  lier.  /io/'/s-Clémenl- 
Robert  -  Marie  -  Pie-  Louis-  Stanislas- 

Xaviei-,  pr.  de  Tirnova,  Alt.  Uov.,  ne 
à  Solia  le  18/30  janvier  18'J1. 

2)Pi'.C//;77/e-lIenri-Fran(;oi.s-Louis- 

.\nloine-Cliarles-Pliilip|)e,  'prince  de 
Preslav,  né  à  Solia  lu  ')  17  novemine 18!)5. 

3)  P^""-^''  /i/irfOcTze-Au.Lrusta-Pliilip- 
nine-Clémeiitine-Mano,  Hue  a  Sofia 10  5  janvier  181)8. 

.  n  P-^"^"  A'a</f/V/a-(:iémentin(-Mariu- 
Pn;-Majullu,  néu'  à  Solia,  le  18  janvier 

EGYPTE 

Ktal 
aiiede  la  Siil.liiiii;-I'.ji'le.  inoiiuicliii; 

liricditair.v  —  l'avilluii  ;  Uoii^u,  <;hari,'e  au  iiulieu 
i)'iiii  ciiMbsant  lilaiir.  el  d'une  étoile  a  eiiiii 
rayuns  de  im-iuc. 

A  KM  ES  :  Df  (jut'uli.:^,  uu  vroiasani  mn- 

tourné  d'ar;/ent,  accompccf/iu'  entre  ses 
cornc'f  d'une  étoile  à  .siVc  /-o/s  du  niènie. 

ABBAS  II  Hilmi  pacha,  Khudivu 

d'Egypte,  souvei'ain  du  la  Nubiu,  du 
Soudan,  du  Ivordolan  uL  du  Dailuiir, 
Ait.,  né  le  14  juilli^t  1«74,  lils  de 
Tewlik  pacha,  succède  a  son  pure, 

nommé   Khédive    pai'    le    lirman    du 
26  mars  \^\)2,  marié  le  11»  levr.  18'.I5 
à  la  P^^^='-'  Ikbal  Hanein,  Khedivah. 

Eniant.s:!)  P"==-  A)iuna  Hanem, 

née  a  Montazali  le  12  lévrier  18',»"). 
2\  P  ■-'  Atiet  Allah  Hanem,  née  le 

9  juin  18'.l(i. 3,    pce=se   Fathieh    Hanein,    née    le 

27  novembre  18'J7. 
4)  Pr.  Mohamed  Abdel  Monéin,  né 

à  Montazah  le  20  lévrier  I8'J9. 

5)  P'^'-"^-  Loiitjiah  Hanem,  née  le 

sept.  1!»00. 
0)  Pr.  Mohamed  Abdoul  Kader,  ne 

le  4  lévrier  1002. 

SAMOS  (Iles  de) 

I^niici|iaiite>uusun  prince  nomme  par  la  Subliiiip 
IV.iie.—  Pavillon  pimeier  :  Tnan-lo  blanc  a  ci.mx 
iuug.',Mn-  r.ind  bleu  —  l'avillun  de  e.,iunicico  ■ 
ILiii-^e  el  bleu  a  la  ir.ux   blaiielu' 

MAVROYÉNI,  prince  de  Samos, 

fonclionnaire  de  l'I'lmpiro  ottoman, 
avant  le  i-auLr  d'Ûulà,  nommé  le 
12  mars  1002. 

URUGUAY    iRépubluiue    orientale 
de  n 

ltépublii|uc  indépendante  (du  l'Espagne)  depuis 
le  2;;  aoiit  182j.  Constitiilion  du  10  septembre  l.yi'J. 
Le  PiesidenI  est  élu  pour  quatre  ans.  —  Couleurs 
nationales  :  Blanc  et  bleu.  —  Pavillon  de  guerre 
el  de  commerce  :  Neuf  bandes  horizontales,  alter- 
nativcineiit  bleues  et  blanches,  du  blanc  en  haut 
el  en  bas;  pies  de  la  liampe.  un  carre  blanc  au 
biileil  jaune  ociupant  les  cinq  bandes  supiMieures. 

S.  Ex.M.Juan-LindolfoCUES'l'AS, 
président  (P''  mars  1899-1003)  (Monte- 

vidoo^i. 
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VENEZUELA  (Etats-Unis  de) 

République  féiitrale  de  20  IDlats,  1  ilistiicl  fé- 
dùraK  i  li.riiloiies  cl  2  i-oloiiifs  ;  faisant  parlio  ilo 

la  lti-pulplii|iio  iVii.'-ralive  île  Culoiiiliic  de  KSJ2 
à  1830,  auliinonio  en  vertu  ilo  la  roiislituliuii  du 

21  septemlirc  ISiiO.  l.e  l'rôsidout  est  élu  pour  six 
ans.  —  (Couleurs  natiouaics  :  Jaune,  bleu,  rouge. 
Pavillon  de  guerre  :  Trois  bandes  horizontales, 
jaune,  bleue,  roujje;  le  bleu  chargé  au  milieu  de 
six  étoiles  blanches  posées  en  couronne  aul(;ur 

d'une  se|)tii'me  de  même  ;  le  jaune  iliargc  prés 
de  la  lianipe  d'un  écusson  bordé  de  feuillage 
(paiti  à  demi  de  rouire  et  jaune  et  coupé  île  bleu). 
Pavillon  de  commerce  :    le  même  sans  écusson. 

Cipriano  CASTRO  (Général),  Pré- 
sident. 

Le  ir  Cl.  TOKRES  CARDEX.VS, 
seci'elaire  .uéiieiul. 

ZANZIBAR 

.Sultanat,  dépendant  autrefois  du  sultanat  de 
Mascale,  devenu  in.Irpendant  en  ISHI.  I.a  cùiiven- 
tl.m  an.ijio-allcniande  du  1er  jiiiiii;i  )s;ji)  accorda 

à  l'Angleterre  le  protectorat  de  Zanzibar  y  com- 
piis  l'emba  et  la  sphère  de  riniluence  britannique 
au  Molli  de  ruumba  jusqu'au  l)jouba,  y  compr'is 
Uuitùu.  L'adniinistialion  fut  leniise  au  gouver- 

nement lirilannique  sous  la  surveillance  ilirecte 
du  consul  gén.  brit.  à  Zanzibar.  —  Pavilbui  ; 
Rouge. 

Snllaii  :  SKYYID  ALI  lilN  II A- 
MOUD,  né  t;n  1881,  lils  du  .sultan 
llanioiid  l)in  Alouliamrned  (décède  le 

18  juillet  l'JU'2)  succètle  à  son  jici'C  le 
2(1  jiiill.jt  190-2  sous  la  tutelle  du  nii- 
niritie-président. 





CORPS    DIPLOMATIQUE 

AMBASSADEURS 

Saint  Siège 

Rue  de  riih/src,    in  (X'III")  (Tous  les  joui;.  d(;  1(J  h.  :i  midi] 

Aumks-.CouikUiu    I 
un  (l'ari/cnf  à  trois 
('toiles  de  ;/u('ulcs, 

<■ — ip-'        Y      jiostk'S    1    et  2;  au 
  il   .    îj^"      (/(■(/,('   d'or  à  dea.c 

c 

hrnn,-l,cs  de  lau- 

ricr  piisccs  en  sau- 
fnir;<,  In /are  d\,- 

;ur  hrnr'/t'iiit  sni' le  cuupc. 

S.  Exe.  M^v.  B.  I/)R1:NZI:LLI,  Ar- 

'lievoquc  de  Sai'de^s,  Noik-o  Afiosto- 
h|Uo  (2\  juillet  1S!)!)|. 

Aii.MK.s:  I)'<i:ur  n une  dirige  cicrée 
d'or  acr-.ompuf/iK'e 

de  sept  étoiles  du 
iiiéiiie,  posées  1  en 
elie/'et  3  en  pointe, 
et  en  ehefunnuioie 
d'onjeni  réiton- 

c/ant.  une pluied'ur. 
M-iTornle  RA- 

Ni:ZZIDl  BIAN- 
CHI(  Vie  toi- A  inédée),  Conseiller  do  la 

Nonciatuie  Apostolii|ue,  Pi-iniicier 
de  la  Médoiioh;   de   Holo-ne  (Italiej. 

M-"-  'rRS'ri-RASl'ONi,  secic'taiie  de  la  Noneiature. 

Allemagne 

Rne  (le  Lille,  78  iVIl'i 

(Tous  les  jours  non  fériés  de  10  li.  à  midi  et  de  2  h.  à   1  li.) 

S.A.  le  Prince  deRADOLIN,  ambas- 

sadeur extraoï-dinaire  et  jilenipo- 
lontiaire. 

M.  le  comte  dk  Guoeuku,  (  >.  ̂ ,  con- 

seiller de  légation,  premier  socre- 
laii'e. 

M.  DE  MiQUEL,   deuxième  secrétaire.    [       aulique,  chef  de  la  chancellerie. 

M.  Di;  l.rcn-s,  >^,  troisième  secrétaire. 

M.  1'"ranck,  altaclié. 

M.  ni:  Hcoo,  <  >.  !^,  attaché  militaire. 

M.   le    C'-^-A'-i  SiEGEL,  <».  *,  attaché 

naval,   1,  rue  Leo-Delihes  iWI'   . 
M.  HoEiiNE,  (>.  ̂ ,  conseiller    inlime 
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Autriche-Hongrie 

hue  de    Varenne,  57  (N'II'i,  3fô  7()1.;{2  ulo  1  Ii.  1, 

1 ';;.') 

s.  Exe.  M.  le  Comte  WOLKl-NSTEI  \- 
TROSTBURG,G.C.*,alnlJassadeaI■ 
exti-aordinaire  et  plénipotentiaire 
(!'•■'  février  18951,57,  rue  de  Varenne 
(Vll-O- 

M.  Bêla   de   Rakowzki,  conseiller  de   \ 
légation,    3.   sijuare    de     La    Tour- 
Mauljoiirg  (Vlh,. 

M.  le  comte  de  Farxowski,  sec-re- 
taire,   51,  avenue    Malakulf  (Wl-^). 

M.K.  Mn  lAG  DE  Lexkukym,  seciotairo, 

57,  lue  de  ̂ 'arenne. 
M.  le  comte  Alexandre  Hoyos,  at- 

tache, C,  cité  Vancaii  (N'II-). 

ÎM.  le  comte  Ilei'ljert  ni;  HeivURusiein, 
major,  attache  militaire.  IC,  avenue Kléber. 

M.  le  baron  Jacohs  de  Kaxsiein,  di- 
recteur de  la  chancellerie  du  com- 

merce, :.M,  rue  Laftitte. 
M.  le  baron  Vesque  de  Pijttlingen,  ̂ , 

conseiller  de  chancellerie,  83,  rue 

de  Chaillùt  (VJI1<^;. 
M.  Edouard  Jos.  Pkann,  conseiller  de 

chancellerie,  13,  boulevai'd  de  Ea 
'I'our-I\Iauhr)uii^r  (\'11>=). 

M.  Ernest  'l'iiirs,  secrétaire  de  la chancellerie. 

Espagne 

hoidecard  de  Conrcellcs,  31  et  30,  (.Wlhi  JS  5n0.l0  et  5(10.11 

M.  A.  DF,  Léo.x  y  CAsiiii.ni.  attaclu S.  Exe.  M.  F.  DE  LEUN  Y  CASH  LEO, 
(i.C.!^,  ambassadeur  extraordinaire 
et  |)leni(iotentiaire  (27  nov.  1807i. 

M.  le  Manjuis  de  Nûvai.i.as,  ().^,  pre- 
mier secrétaire  d'ambassade,  31, 

boulevard  de  Courcellcs  (XVIE). 

^E  F.  G.  de  Aoueiîa,  deuxième  secré- 
taii-e,  '.),  rue  Magellan. 

M.  Carlos  Dokk.a,  troisième  secré- 
taii'e,  2\),  rue  dWrtois. 

îkE  J.  (>)ciN()\K.s  DE  Léon,  attaché. 

"S\.  A.  DE  E\  TuRKE,  attaché. 

^E  le  (îommandant  Echagle  y  .San- 

TuYo,  attache  inilitair-e,  35,  rue 
Brunel  (XVIE). 

M.  le  capitaine  de  frégate  G.  Monta- 
NEU,  attaché  naval. 

M.  Ramon  del  Rio,  ̂ ,  attaché  consu- 
laire, 31,  i)0ulevard  de  Courcelles 

(XVll'i. 
M.  le  comte  de  Pradeue,  troisième 

secrétaire  honoraire,  12,  avenue  de 

la  (il  ande-.Vrmée  (XVII'). 

États-Unis  d'Amérique 

Avenue  Kléber,  ES  (X\'E) 

(Jours  de  réception:  E''ct3''  lundisdecha(|ue  mois.  Passeports  :  de  11  h.à3h. 

S.  Exe.  l'Honorable  General  Horace 
PORTEIi,  ambassadeur  extraordi- 
naiic!  et  plcni|iotentiaiie,  33,  l'ue  de 
Villejust  (XVE)  (20  mai  18'J7). 

M.  Henri  Vigxaud,  C.  ̂ ,  premier  se- 
crétaire, 18,  avenue  Kleber  (XVI'^). 

M.  A.  B.  Blanchard,  deuxième  se- 
crétaire. 

M.  Peter-Augusti-n  Jay,  troisièïne  se- 
crétaire. 

M.  le  lieutenant  Mott,  attaché  mili- taire. 

M.   le    capitaine    de    frégate    G.   B. 
Harber. 





Grande-Bretagne  et  Irlande 

rue  <iu  Fauhuui<j-SaiiU-!lL,n<)rr,  ;]',)  (X'ill  ),  y>_   HH.CS  mI,.  11    h.  ;i  ;{  h.) 

S.  Exe.  Sir  l'idiimiul  iMoNSON,  ;uii- 
bassadeur  exlraordiuaire  et  plriii- 
potentiaire  (8  décembre  1890). 

M.  C.  B.  DE  Bunsen,  conselllei'. 

M.  O'Beirne,  deuxième  secrétaire. 
M.  C.  Barclay,  deuxième  secrétaire, 

3',i,  rue  du  Faubourg-Saint-Honoré 

iVIII"). 
M.  V..  C.  Phipps,  troisième  secrétaire. 

M.   LuoN,  tidisirine  si-crclaire. 

M.  Cil.  'l'ii  r.iN,  lioisi.Mue  secrétaire. 

M.  le  lieuieuaiil-i'olonel  E.  Sm-ard 

W'oRii.EY,  attacliè  uiililaire,i2,  ave- 

nue ilu  Bois-de-Boulo;.;ne  (X\'I''). 
M.  le  capitaine  (  )rii,Ki ,  ai  tac  lie  i  nival. 

M.  Aishn-Lee,  secrétaire,  altaclié 
pour  lc.<  alTaires  commerciales. 

Italie 

Rue  de  Grenelle,  76  (N'M^i 

S.  Exe.  M.  le  Comte 'roRMl'Id.l- 
BRUSATI  DE  VEK(;.\X(),  G.  C.  *, 

Senateui-,  ami.iassai.leiir  cxlraordi- 

naiie  et  iileniputeiitiaire  i  18  l'e- 
vricr  IS!).")).  I 

\       M.  le  marijuis   pAri.icci    de   Calucui,   ; 
^,  Conseiller  iFamliassade,  7)5,  rue    ■ 

(le  {. rouelle  (V11■■^ 
M.  le  mar<juis  de  Torre  Amina,    ̂ , 

secrétaire,  '-V-î,  avenue  de  l-'iiedland iVlllM. 

M.  le  comte  Cai'Uara,  séci'élaii'e. 

M.  A.  Martin  Franklin,  attache. 

M.  C  Cauha.'^.so,  altaclie. 

M.  Al :lie  liùiiorai 

M.   DE  Cuaderun,   lieutenant-colonel, 
attache  militaire. 

M.   iManacimida,   vice-consul,   chance- lier. 

Russie 

rue  de   Grenelle,  T'J,   (VIF'!  y>,  7nl.(i!l  ide  2  h.  a   1  h.^ 

S.  Exc.NF'  le  Prince  Leun  OFRoFS- 

SOF,(i.C.  î}^,ambassadi'ur  e\ii;nn- 
dinaii-e  et  plénipotentiaire  ^  IS  lé- 

vrier 18IIS). 

M.  Narischkine,  c.  ̂ ,  conseiller  a 

l'ambassade,  107,  rue  du  Crénelle. 
(VlPi. 

M.  Nélidoff,  O.  '^,  premier  sécré- 

tai le,  2rj,  rue  de  Bassano  (\'lll'  ). 
M.  le  comte  Brevern  de  la  Cardie, 

(.".  -ff ,  deuxième  ï-ecietaire,  11,  rue 
de  rUniversité  (Vil'). 

M.  le  prince  Viazems.kv,  C  ̂ , 

deuxième  seciélaire,  7'b  rue  de 
Crénelle  (VIF). 

M.  Z00RA.PHO,  attaché. 

M.  DE  YiU'RiEvrrcu,  attaidic,  23."),  bou- 
levard Saint-Cerniain  1  VIT  1. 

M.  Di;  M  Mil  (iw,  attache,  rue  de  Ri- 
voli (Ihitel  du  Couvre)  (h'). 

M.  1.'  l'oloiiel  prince  TROfHETZKOY, 

C.  ̂ ,  aliachc,  ("i,  rue  d'Ar-aenson 
(Vlll-J. 

M.  le  Comte  Fersen,  attaché. 

M.  Lazarew,  lieutenant-colonel  de 

l'état-major  général,  attache  mili- 
taire. 

M.  le  Piince  Alexis  Orlokf,  (^.ift,  aide 

de  camp  de  S.  M.  rEmpereur,  capi- 
taine lie  la  garde,  adjoint  a  ragent 

militaire,  15,  rue  Saint-Dominique 

(Vil'). M.  le  lieutenant  de  \aisseau  Yepant- 

cniNL,  atlai-he  naval,  'M,  rue  Mar- 
beut(VllF). 

M.  S.  E.  RAFALovrrcH,  O.  ̂ ,  attaché 
au  ministère  des  Finances,  9, 
avenue    Hoche  (VIIF). 





Turquie 

rue  de  Prcsljounj,  Kl,  (,X.\  l'j  ;jS  r)i;{.7(i  (du  ::!  Ii.  ;i    1  h 

Li'ûii  Hi:;y  Karakkiiia,  soc S.  Exe.  MUNIR-BEY,  (i.  C.  *,  ambas- 

sadeur exiraoïdinaii'e  et  plénipo- 
tentiaire [M  decenilire  18!)5). 

N\iii-Hi:v,  ().  ̂ ,  conseiller  d'amljas- 

sade,  lu,  rue  de  Piesbourg  (X\'l'). 
Miihikodin-Bey,  premier  secrétaire, 

10,  rue  de  Pi'esbour-  (XVl'j. 

Eukm-Bev,  deuxième  secrétaire,  10, 

rue  de  Presboury  fXVI'). 

Tl'lm-Bky,  deuxième  secrétaire,  10, 

rue  de  Presbourg  (XVI'). 

SuD-Bi.v,  ti'oislème  secrétaire,  10, 

rue  de  Pi-esliouri;-  (W'I'). 

avenue  des  Ciiamps-Elvsc 

Sl'ksok-Bi:y,  secrétaire. 
Mk    I),ii;>ni.    Bi;y,    attacbe,   ; 

Presbourg. 

("in:sNii.  Eit.KNE  Bev,   consu 
et  secrétaire   particulier, 

de  Courcelles  (Vlli'  i. 

AhOLKX   BoISSEN   l'Il'lEMH,    cl 

81,  rue  de  Lauriston  tX\' CmniD  EiiKNDi  Mahek  in:,  c 

ncral,      1,      rue     Luonie  - 
iXVl'). 

1)u:mii,  Hey,  consul. 

aire,  \2{',, 
es  (VIII',. 

{,    rue  de 

I   général 

ICI,    ru<' 

oiisul   ,<;(> 
Kcvnaud 

II.-  LEGATIONS 

EWOVIÎS    1-.\TKV0[U)1NA11ŒS    ET   MlMSTliEs    l'LÉ.Ml'OTENTlAIRI- S 

Argentine  (République). 

Aceniie  KIcher,  87,  (XVb  i  y>  ()!)5.!)i; 

M.  Charles  CALVO,  envoyé  extraor- 
dinaire et  ministre  plénipoten- 

tiaire (22  avril  18',)'.)). 
Don  Daniel  Garcev-IMansilla,  pre- 

mier secrétaire  de  la  légation,  30, 
rue  Boissiere  (XVP). 

M.  Lviis  Federico  de  Oliviera-Cezar, 
deuxième  secrétaire. 

M.  Carlos  E.  Bellocq,  attaché. 

M.  N.  DE  ̂ 'EDIA,  attaché  militaire. 
M.    Mariano    Beascoekhea,    attaché 

naval. 

Belgiqiie 

38,  rue  du  Collaée,  (  Vllb)  y>,  520.15  (de  1  h.  à  3  h.) 

M.  le  Baron  o'ANETHAN,  G.  O.  >i^, 
envoyé  extraordinaire  et  ministre 

plénipotentiaire  (1:5  novembre  18'J4). 
M.  le  Prince  Piei're  de  Caraman- 
CniMAY,  conseiller  de  la  légation, 

•11.  (|uai  d'Orsay  yWUV). 
M.  ]•].  DE  Cartier  de  MaPvCiiienne,  {ire- 

miei'  secrétaire. 

M.  DE  Raymond,  secrétaire. 

M.  Orts,  secrétaire. 
M.     Eugene-Louis     Bastin,     *,    iil, 

consul-chancelier,    12,    rue   Galilée 

(XVI'). M.  DE  Ricu.MAX,  attaché  à  la  cliancel- 

lei'ie,  22,  rue  d'Artois  (VIII'). 

Bolivie 

4,  rue  Auguste-  ̂ 'av/uerie  (XVI''). 

M.  Ventura  Fari-ax,  consul  général. 

Brésil 

Place  Males/œrbes,  3.  (XVIP)  —  Chancellerie  :  rue  de  Lisbonne,  47  (VIIIo) 
(de  2  h.  a  4  h.) 

M.  le  D""  G.  DE  Toi.EDO  Piza  de  Al- 
ME1DA,  envoyé  extraordinaire  et  mi- 

nistre i)lénipotentiaiie  (12 décembre 
18'JU). 

M.  A.  M.  GomesFERREiRA,premierse-  |       (VIIF^ 

cretaire,  47^  rue  de  Lisbonne  (VIIP") 

M.  Hippolyto  d'Araujo,  deuxième  se- 
crétaire, 47,  rue  de  Lisbonne  (\'III'-). M.  E.  DE  LiM\  Kamos,  deuxième 

secrétaire,    47,    rue     de     Lir^bonne 





Chili 

C/ianrclh'iic  :   IS,  rue  IHcfrc-Chanon,  (\\V)  J^^  :A\).^:UAr  i*  h.  a  1  h 

M.l'iun.iiK.'S.SANKUl'A'TES.envoyo 
cxliaoïdiiiaire    et    ministre    |iloiii- 

|M)i('iitiain",      f)!,      nie      de      l-'ioiiv 
iWil). 

M.   Louis   Ai,Di"N\'i'i':,   premier   seci'é- 
taire,   'Z'.\,  av.  du  Huis   de    lioulogne iXVIi. 

M.     L.     Artka(.a,    deuxième    secie- 

laire,  4,  rue  Tliéodule-RibotiXX'L'j. 
M.  Benjamin  Vicuno,  deuxième  soci'é- 

taire,      18,     rue     l^ieire  -  Cliai  roii 

(XV  1«). 

M.  liieardo  Swcni;/.,  secrétaire  eoniji- 

table,  1<S,  rue  Pierrr-Cliarroni  X  Vl'^;. 
M.  AlliiMid  J(iA(  iiAM,  d(,'uxii'Uie  soci'e- 

tuirr-c()uiplaljle,;n,  rue  delà  Uucliu 

(\lll'i. M.    it'    lieulenaul-coloiicl    Df:i.   Soi.\u, 

allarlié    uiililaire,    'Jl,   rur  Joulliov 
(XVlb). 

M.  Alexandre  Vai  i)i;s,  atlaclié,  X,  rue 

Saint-Florentin  i  b''i. 
M.    Anlûiiio  'l'ouo,   allaeln'',    101,    a\-. 

llenri-Marlin  (XX'l'i. 

Chine 

Aceniie  lloehe,   4  (N'IIl 

S.  l'Ixc.M.  S(»lil':X(.-l'A()Kl,  en\oyé 
exlraordinaiie  et  ministre  [iléni|u)- 
tenliaire. 

M.  Ou  'r.-.D.x-LiEN,  premier  secrétaii-e 
de   la  Ir-atinn. 

M.    \:u,\\    Sni.-SuLN,    <  ).    *,    premier 
seci-etaire. 

uxiéme  seeiélaire  de 
M.  \Vkn-1'.,l-, la  l(\uaiion. 

M.  Vi:n-(  "nu,  seci  étaire-interprrte. 
j\I.  En-Kino,  iniei|ireie. 
M.  Li  Yu-Yi\(i,  allaclie. 

M.  llsivrm  N-Tsni,  allarlié. 
M.  Jk-N-Tsh:.  attaché  eummercial. 

Costa-Rica 

A  renne  Montdi'jne,  5;}  (Vllhj 

M.  le  Maniuis  Manucd  m:  l'I^HAL'I'A, 
('.  -ift?,  cn\(i\e  cxlraordinaiiu  et  lui- 
nislre[ileniputentiaire  i  17  marslSSTi. 

M"'«  la  Maniuise  de  Pkrai.ta. 
M.  G.  (ii:i;AUi>,  ciianeelier,  5:5,  avenue 

Monlaïu-ne  (VIlI'j. 

Danemark 

Rue  Pierre-Charron,  27  (XYl)  (de  10  li.  a  midi) 

M.leComteDLRESENTI.OW,  envuvé   1   M.  le  Comte  F.-A.-V.  Bkolkknshli:s- 
exlraordinaire  et  ministie   plenipo-    I        Scuack,   secrétaire, 
tentiaire.  |    M.  N...,  atlaclié. 

Equateur 

Arcniic  (l'icnu,   11  (XVI' i 

(Bureau  les  lundis,  mercredis  et  vendredis,  de  1  li.  1/2  à  Tj  li.   1/2) 

M.  Homero  MOREA,  .liar-ô  d'af- 

faires (juillet  ISD'.h,  10,  "avenue 
Marceau'  (VIII'  ). M.  DoRNV  m:  Alsua,  secrétaire. 

M.  (Jv.  Moula,  attache. 

M.  T.  A.  CiAcLiARDO,  attaciié  militaire. 

M.  ÎNIiciiéi-Ange  Carho,  consul  géné- 

ral, -11,  aveime  d'Iena  (X^M'■). M.  Rafaël  Portilla,  vice-consul,  3, 
rue  de  la  Bourse  (l^j. 

{  Grèce 

'       Rue  Sai.nt-Philii,i>c-(hi-R(julr,  7  (tous  les  jours  de  2  h.  a  l  h.,  dnuaiiche  excepté. 

i       M.  N.-P.  I)I':LYANNI,G.  C.  ̂ ,  envoyé  i  M.  Lkviuis,  premier  secrétaire. 

j           extraordinaire  et  ministre  [.léni[io-  i  M.  N.-J.  Anoonakis,  iftf,  deuxième  se- 
î           tentiaire    (1"   février    IXSf.t,  3,   rue  I  crétaii-e,   25,  rue  de   la  Chaussee- 

Anatole-de-la.For-e  (XVI F).  |  d'Antin(IX^'i. 
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Guatemala 

Rur.  liuccadur,  ."]  (Vlll'i 
M.   Ciisaiilo  MEDIXA,  (1.  »  ).  *,  en-  \  M.  Mi-ucl  Ukruela,  altaclié,  :i!7,  ave- 

voye  extiaoïdinaiic  et  miiiisU'u  pie-  i  nue  de  la  Clraiidt;-Ann6e  (XVI'-|. 
iiimUentiaire.  '  ̂-^  '*'  Jurye  Arroys,  attache. 

M.  José  Tible  Machadu,  secrétaire. 

Haïti 

Légation,  aceniœ  de  Messine,  10  (Vlll'  i,  J^_  ,V.*i).3;j 

A.    FIRMIN,    envoyé    extiaordi-   j   M-  Massilon,  .seeielaiie 
laire   et  ministre    plénipotentiaire.    I    ̂I-  Coicou,  secrétaire. 

Japon 

Avenue  Maieeau,  75  (XVI'^) 

M.  S  MUTUXU.U.*,  envoyé  exti-aoï- 
dinaire  et  ministre  plénipotentiaire. 

M. M.  Adaj  CI,  O.^,  premier  secret  aire, 
7,  avenue   do    la     Grande -Armée 
(xvr> 

M.  S.  Tatsukk,  troi>icme  secrdaire, 

75,  avenue  Marceau  (XVI-). 

M.    le    capitaine    Comie    Hisamaist, 
attaché  militaire,  2()  bis,  a\eniiedu 

Trocadéro  (XVI'  i. 
M.    le.   capitaine      de     vai-^seau     Ta- 

KKN'Tcni,   attache    nav;d,    Kl  his,  av. 
de  la  Gi-ande-Armee  iX\ll«). 

Libéria 

Rue  Roursault,  b'J  (XVlh)  (de  1  h.  à  3  h 

M.  le  Ikiron  de  STHIN,  envoyé  e\- 
Iraoïtlinaire  et  ministre  pleni|)ûten- 

tiaire,  51J,    lue    Hour.sauU  (X\'Ib). 

M.    le    Chevalier  Léon  Schi-i.lkkexs, 
secrétaire. 

M,  Gustave  Rlnoite,  consul,  chancel. 

Mexique 

Rue  Lamennais,  i;{  (Vllb).—  Chancellerie  .   rue  Alfred-de- Vigny,  7  (,VIIh) 
(do  :5  h.  a  5  h.) 

M.  Sébastian  B.  i.k  MIER,  C.  *,  ̂4!  I, 

envoyé  exti'aordinaire  et  ministre 

plénipolentiaiie,  1'.),  boni.  N'iclor- Hugù,  a  Neuilly  (Seine) 
M.  Gustave  Baz,  O.  *,  premier  secio- 

taii'ede  la  légation,  ancien  député, 

IC),  avenue  Carnot  (XN'll'I. 
M.  Luis  RicoY,  deiixienn'  secré- 

taire, 12'.»,  avenue  des  Champs- 
Llysées  (VIIL). 

ISL  Raraon  Ferna.ndez,  ^,   troisième 

secrétaire,  41,  rue  Spontini  (XVI'=;. 
^L  Eustaquio   de  Escandon,   attache, 

30,  avenue  Victor-Hu-o  (XVI'). 
M.     Francisco     de    Iturbe,    attache, 

21,  lue  Laperoiise. 
M.    le    cohuiel    MuNORAfiON,    O.     ̂ , 

atta(dié  militaire. 

Monaco 

27,  rue  de  la  Faisanderie  (XV1'=) 

M.  le  Comte  BALNYd'AVRICOURT,   |   M.  DErEu.EY,  O.  *,  conseiller,  25,ave- 

C.  ̂ ,  envoyé  extraordinaire  et  mi-  nue  d'Antm  (Vlll^j. 

nistre  pléni'^potentiaire.  ' 

Nicaragua 

Rue  Boccador,  3  (VIIL) 

M.    Crisando    MÉDlXA,    G.    o.    *,       ̂ L    Teolilo-Manzano    Torrès,   O.   *, ■   ■  secrétaire. 
envoyé  extraordinaire   et   ministre 
plénipotentiaire. M.  Santiago  Callejas,  attaché. 

M.  Conslantino  He.nuucia,  atiaché. 





Paraguay 

Aceiuu:  de  l'Aima,  S»  i  Vlll'--) 

M.  MACIIAIN,  *,  envoyé  ext.uoidi-    !   M.  A.  Avala,  1-  .secrétaire liane    el    ministre    nlénipotenliaiie    i 
(12  juillet  18U8j. 

Pays-Bas 

.       Avenue    Kl.brr,  55  (XVI';.  _  ChanctUene  :   cUla    Mu-hon, 

G    (rue   liuiiisiere,    29)  (XVl^-;  (,Il'  2  h.  a  -1  h.) 

M.  le  Clievalier  DE  STUEK.S,G.O.*,  ,        ̂ .,  aitaché,   118,   boulevard  Hau^s- .jn\uye  exiiaordinaire   et   niinistie  luann  t  Vlll'y 
pl.-nipotontiaire(2U  octobre  18S5).  M.  J.-M.  van   Lier,  C.  ̂ ,  consul    -é- 
c  '^.'^;:-^^^'^^-^^^^^^  ̂ ^^-^--.  neral,  directeur  de  lu  Clianc;i  ene, cunse  1  er  de  légation.  2U,  rue    Boissiere  (G,  villa  Mir-l,on •M.  le  Baron  .Sirte.ma  de    Grgve.sti.ns.  lX\'l^i. 

Pérou 

\  I.r'jatlon    cl    Chancel/erie  :    14,    j-ue   de   r/>nteau',rland 'YUl-)  ,d,- :i -,  o  Uj 

.M.Carlos  (;.<'AM)A.M(),  envoyé  ex- 
Haurdiiiain-  cl  iiiiii|v|,-e  |)leni|iolcn- 

tiaiif  (].",  janvirM  l'.KJl),  '^C,  me Hranjon  i\illM. 

M.  <i.  i)i:  1.  \.  l'iKxii:,  premier  secré- taire. 

M.   l'ini.    .Vi.iHAX.s,    deuxième    secre- 

M.  •  ).  Barrenkcheav  H AY(.\DA,  attaché 
M.  le  ccjloiiel    Augu.-t,,    di:    .Vlihals, aitarbc;  militaire,T2,  avenue   Kléber 

iX\  l'^i. 
M.    le    eapitaiiie    de    vaisseau    Ulv.sse 

lJKi,ii(.iv,    (J.    ̂ ,   attache    naval,'  U, 
iniid- point     des     Champs -Elvsees 

(VI11>). 

Perse 

J'iare  d'Ima,   1  (XV1> 

-M.h.'p-ne.alNA/AKhi-AOA  VM.MIN- 
i;S-SAI.TA.\Kll,  (,.  ().  ̂ .  cnvuye 
rMiaordiiiaire  el  iinni-t  i.,'  plcnipn- 
icniiaiie  i  18  août  IST:;  . 

.M.   i\  uu<<tM-i\haiil    N  \/\i:i:-A(j\.    ^ 

'■"iiMMlhT,  I,  place  diena    XVI",.  ' 

M.  (.\idacljir-Klian)  Nazare-Aga,  ^, 
]iremier  secrétaire,  3  Lia,  rue  Leo- 
iJelibes  (VIIM. 

M.  (t-iourghin-Khan)  Nazake-Aga,  se- 

crétaire, 1,  place  d'iena  (XVI---J. 

Portugal 

38,  rue  de  Labeek  iXNT  i,  J^  088.71  (de  2  h.  à  1  h.) 

M.  T.  i;E  .S()UZA-kUS.\,(;.  O.  ̂ ,  en- 
voyé exlraordinaiie  et  mini.-.lie  ])le- 

nipotentiaire  (UU  auùi  181)1). 
M.  Antonio-Maria-Bartholomeu  Fi;r- 

keira,  O.  ̂ ,  premier  secrelaiif, 

:..  rue  Franklin  (XVI'-). 

M.  d'.\ri;nas  dk  Li.ma,  ̂ ,  second  se- <iciaii-e,  22,  rue  dWnlin. 
M.rASTA\ni;iKADAsXK\  i:s.  *U,  attaehé 

15,  rue  Diuel. 

M.    PeKES'JREI.Lu  DE  \'as(  u.\CEl.LO.S,  '^^ 
agent  llnancier,  22,  rue  d'Artois 'NUI'). 

M.  J.  i)i:  Skgiier,  >^,  consul  a  Bor- 

deaux, ageni  couimorcial,  IS,  l'ue 

l'ieire-Chaifon  'XX'!"). 
M.  m:  < 'i.ai:axi.i:s-|,L(  (Il  11.,  Aj  chan- 

celier, 22,  rue   Vital. 





—  7s 

République    de    Colombie 

Rue  Pierrc-Chaiion,  1(J(X\'I-) 

M.  le  général  U;itael  REYES,  envoyé 

extraordinaire  et  ministre  pleniii'o- tentiaire  (20  juillet  18%). 

M.  José   l'Arii.o  Uribk,  chargé  d'alïï 
res,  12,  rue  de  Iki^isano  (VIll*;. 

République  Dominicaine 

M.  Léon  Orosui,   '^ ,  consul  général,   11,  rue  de  Loudre^ 

Roumanie 

12,  Rue  de  Longchamp  (XVI')  ide  1  h.  1/2  à  3  li.  1/2) 

'M.  Grégoire  J.  GHllvA,  envoyé extia- 
ordinaire  et  ministre  plénipoten- 

tiaire (13  mars  iSUOj. 
M.  Constantin  G.Popimjvki,  premier 

secrétaire,  20,  rue  de  la  'rrémciille 
(VI  IL). 

M.  (  'onstantin  G.  Mano,  2"  secrétaire. 
M.  Antoine  BiuEscu,  3"  secrétaire. 
M.  1.  ('.  FiLiTTi,  3"  secrétaire. 
M.    le    capitaine    Georges   Miclesco, 

atlaclu'  militaire. 

Serbie 

Rue  Freijeinef,  9  (XVhi  (de  11 
1  11.) 

M.André  NICOLITCH,  envoyé  extra- 
ordinaire et  ministre  jdénipoten- 

tiaire    de  S.  M.   le  roi  de  .Serbie. 

M.  \'.-(J.  MAUKovrrcn,  premier  seci-t taire. 

M.  Jean  MAUKOvrrcn,  attaché. 

Siam 

11,  avenue  d'Kylau  (XVI'),  'Jâ  517. U7 

.S.  \L  l'HVA  .SUIMYA  NUVATR, 
C.  î5^,i'nvuye  extraordinaire  et  minis- 

tre plénipotentiaire  (8  avril  iB'.'Tl. 
M.  PiiUA  Sriaha.masasana,  secrélaiie. 

M.  C.  CouRAcno.Ni  d'Orl;li,i,  O.  ̂ ,  con- 

seiUei'   de   légation,   5,   rue  I.a  Pé 

l'ouse  (X\'l')." 
iNI.  Llan(j  MoxrRi  Nikakakosa. 
M.  A.  GuÉnA.x,  consul. 

Suède  et  Norvège 

58,   avenue   Marceau  (N'IU') 

(de  1  h.  à  3  h.) 

M.  AKEHMAN,  G.  O.  *,  envoyé  ex- 
traordinaire et  ministre  plénipo- 

tentiaire ('.I  mai  18'.M). 
M.  le  Baron  BECK-FRiis,0.^,attaclie. 

15,  rue  Boissy-d'Anglas  (Vlll'j. 

M.  O.  DE  LovEXSKiOLD,  attaché. 
M.  le  Comte  A.  ̂ ^'AcnTMEISTER,  ^, 

attaché,  11,  rue  Cimarosa  (XVP). 

M.  le  capitaine  Thomas  Hp.FrvE,  atta- 

che militaire,  43,  rue  Galilée  (X\'l'j. 

Suisse 

Rue  de  Mari;/nan,  15  bis  (Vllh)  (de   10  h.  à  3  h. 

M.  LAiiDY,  envoyé  extraordinaire  e 
ministre  plénipolentiaiie  (1"  mar,- 1883). 

M.  (i.  Huissier,  conseiller  de  légation 

30,  rue  Galilée  (XVl"). 

M.  i'aul  Di.NK  MKRT.secreinii'e,  15  bis. 
lue  de  Mariirnan  (VIII' ). 

M.  Il,  BiîiN.;.)i.F,  allarlie. 
M.  Ui.iRA.MAiu:,  attache. 





Uruguay 

C/iancellcrie  :  rue  d'OD'r/nu/tl,  1  bis  (XVll')  (do  1  à  1  li.) 

M.  Ak'jaiRlro  HEHUSA,  cluugù  <l'al-    1    M.  Tl.uuias  Uivara,  aUuclio 
fairos,  1  6?;s,  rue  d'OlloiiiniU(X\'lI').  ,  -      . 

Venezuela 

15,  avenue   Victor-IIu;jo  (XVI-) 

M.  NUNEZ  (José-Rafael),  Consul  général,  là,  avenue  Victoi-Hu-o  (XVI'). 
M.  F.  DE  (JoRVAiA,  i^,  vice-consul,  .'],  rue  d'Anlin. 

III.  —  CHARGES  D'AFFAIRES 

Bavière 

110,  rue  (le  l'Unircr^itc  (VU'),  «le  2  h.  ù  1  li.) 

M.  le  baron  di:  (k;  rrKNUKiK,,  cliarge 

(l'ari'aii'es,  rue  Saint-lJuniiniiiue,  15 
(Vll^). 

M.  Ma  VER,  chancelier,  31,    rue  Fros- 
nel  iXVl"j. 

M.  le  liaron  de  Braxca,  secrétaire,  1, 
sijuare  de  La  Tour  Maubourii  (  VIF). 

Luxembourg 

Jîue  Snint-La:arc,  5ii  (W'  )  ide  2  h.  ù  'A  li.) 

M.    H.    VANXEIUJS,    C.   *,  cliar; 

d'atlairesi'.'  décembre  l.SS(i). 
M.    !■:.    HASTIN,    *,  4:1,   consul,    3S, 

rue  du  ColiM'e  (Vlll'"). M.  Paul  Mi.Kscu,  \icc-consul. 

Saint-Marin 

Avenue  du  lioi^-de-Iioulu'jiw,    Il  iXVb  ),  :]2  512.S1 

M.  le  bartjn  Jean  KolSSAHl)  DE 

Bl'Md.ET,  *,  cliar.-c  d'aliain-s,  11, 
avenue  .lu  B..is-de-lJuulo-ne  (X\'l') 
{2:i  mai  18'.)!)). 

M.  Maurice  HcKjrKr,  ̂ ,  secrétaire  de 
la  leu'atiun  et  consul  iréneral,  12. 

rue  Faul-liaudiy  (VIII"). 

lY.  —  AGENTS  DIPLOMATIQUES 

Bulgarie 

10;{,  boulevard  Haussman/i,  (XllF)  (de  10  li.  à  1  h.) 

I       Le  I)''  Gi:erom-,  attaché. Le  D'  ZOLOTOVITCH,  chargé   c 
l'aires  (17  cléccnihre  liiOU). 





—  8U  — 

AMBASSADEURS  ET  MINISTRES  FRANÇAIS 

Résidant  près  les  puissances  étrangères 

I.  -  AMBASSADEURS 

Allemagne  (lierlin). 

S.  Exe.  M.  HIIIOUKD,  (  ".  *,  uiubu.s- 
sudeur  cxlraunlinaii-e  ul  |ilL'iii|io- 
tetitiaii'e. 

M.  J^uiNET,  ̂ ,  socrùlaire  de  1"=  classe. 
INI.  J  .  UiiMiKi',  ̂ ,  secrétaire  de 2"^  classe. 

M.   Si;vui)i:x,  secrélaiie  de  3''  classe. 

M.   FoiX'iiKT,  secrétaiii.'  île    ."{'-■  classe. 
M.  G.\iLL.\RD,  secretaife  de  3"   classe. 

M.  Laco.mbi;,  secrétaire  de  3''  classe. 

M.    i)i:    Ch.^zelles,    chef    d'escadioii 
d'ai'tillerie    breveté,   a'iaclié    inili- 

laii'e. 
M.  l,.-n.  Juis.sKi.iN,  capitaine  tle  iVe- 

gate,  atlaclié  naval. 

m!"  H.    Hui.uGEuis,    cliel'  de    cliancel- leiie. 

Autriche-Hongrie  (  ]'irnue). 

S.  Kxc.  M.  le  marquis  ue  RHVEU- 

.Sl'lAUX,  ('.  ̂ ,  aniijassadoui'  extra- 
ordinaire et  |déni|)oteritiaire. 

M.  Sonn.ij  Di;  Viiu.MANnois,  ^,  secre- 

laire  de  l'"'  classe. 

Al.   Ci.u.-ssE,  secrétaire  de  '^^  classe. 

M.    DK    HF..\i>r\RCii.\is,   secrétaire    de 
3"  classe. 

M.  i)i:  I,\(.uiciiF.,     ̂ ,  chef  d'escadron 
d'artilliM'ie,  altaclié  militaire. 

iM.    DK    Hi>ZAL'KC,    consul    honoraire, 
cliamé  de  la  chancellerie. 

Espagne  [Madrid \. 

S.  Exe.  M.  Jules  CWMBUiN,  C.  *, 

ambassadeur  extraordinaiie  et  [ile- 
riipotcntiaire. 

M.J.-l'.  Lekaivijl;,  '^,  conseiller  d'am- 
bassade, secrétaire  de  i"'  idasst.'. 

M.  DE  liLioNiKREs,  ̂ ,  Secrétaire  de 
'Z"  classe. 

M.  UE  SonssAY,  secrétaire  de  H^  classe. 
M.    i)K  GORNULIER-LUCIMÈRE,    *,     clicf 

d'escadron  de  chasseurs  d'Afriijue, 
attaché  militaire. 

M.   i)i;  i.A    BoRDKRE,  vice-consul,  chef 
do  la  chancellerie. 

États-Unis  (  Was/iirujton). 

S.     l'ix.'.    M.    JlJSSl'lR.VM),    (>.     ̂ ,  I  M.  Vir.NAE,  *,  capitaine  du  génie  bi-e- 
^^    !.,   ambassadeur  extraordinaire  I  vet(',  atlaclié  militaire, 

et  pU'iiipolenliaire.  '  M-  m;  l'"MtAM<>Nn  ni:  I.ai  A.ioi.i;,  ̂  .  lieu- .M.    m:   Makokiîu;,    *,    secrélaiie    d( 
1'-"  class.; 

M.    IJEU.MIT •laire  th 

Irnaiil    Ile    vais; 
M.  Jules  15(i:liuk au,   alta<'li 

•haiicelier 
ival. 
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Grande-Bretagne  et  Irlande  {Londres). 

M.  DE  Seynes,  se(;rétaire  de  2"  cl. 

M.  DE   Fi.EuuiAU,  socrétuiro  do  3"  cl. 
M.  (lAMFiox,  utlacliù. 

M.  Sciiii.i,im;,0.  *,  capitaine  de  vais- 
seau, alluclie  naval. 

M.  u'Am.\de,  lieutenant-colonel  d'ar- 
tillerie, attaché  militaire. 

S.  Exe.  M.  Paul  CAMBUN,  G.  O.  *, 

auiliassadeur  exti'aoïdinaire  et  plé- 
nipotentiaire. 

M.  Léon  (iEOKKRAY,  ^,  luini.stre  jdé- 

nipotentiaire,  conseillei'  d'aiaba^^s. 
M.  Daeschner,  -iS?,  secrétaire  de  1'^  cl. 
M.  le  vicomte  Henri  de  Manxevii.i.e, 

secrétaire  de  2^  classe. 

Italie  [Rome). 

S.  Kxc.  M.  BARR1-:RE,  C.  *,  ambas- 
sadeur extraordinaire  et  plenipo- 

ti'uliane. 

M.  -V.  I.EGRAND,  '^,  conseiller  d'am- 
liassade,  secrétaire  de  l'*-'  classe. 

M.  DE  FuNTARCE,  ^,  Secrétaire  de 
2"-'  classe. 

M.  Laroche,  secrétaire  de  3"  classe. 
M.  Gati.ne,  secrétaire  de  3«  classe. 
^L  Mkssier  de  Saint-James,  chef  de 

bataillon,  attaché  militaire. 

^L  Davix,  capitaine  de  vaisseau,  atta- 
che naval. 

M.  Henucci,  chancelier. 

Russie  {.Saint-Pétersbourg). 

S.  l'AC.  M.  BOMPARD,  C.  *,  ambas- 
sadeur exlraoï'dinaire  et  plénipo- 

tentaire. 

^L  BoLTHiox,  conseiller  de  l'ambas- sade. 

M.  Lekévre-Pontai.is,  iftî,  secrétaire, 
de  P""  classe. 

NL  le  vicomte  deGreigl'Eil, secrétaire 
de  2"  classe. 

M.  DE  GuicHEN,  secrétaire  de  3'=  classe 
M.  Roux,  attaché. 

M.  Moulin,  O.^, colonel  d'aitillerie, attache  militaire. 

M.  Cavei.ier  de  Cuvervh.i.e,  lieu- 
tenant de  vaisseau,   attaché   naval. 

^LBARRK-PoNSIGNON,  cliet'de  la  chan celleiàe. 

Saint-Siège  (Rome) 

Son  Kxc.  M.  Armand  NISARD,C.*, 
ambasssadeur  extraordinaire  et  plé- 
nipotentiaire. 

NL   DE  Navenne,  O.  ift-,  niin.  plén.,  ch. 
desl'onct.  de  conseil,  de  l'ambassade. 

M.  Laudet,  secrétaire  de  2"  classe. 
M.  \'iGN0N',  secrétaire  de  3"^  classe. 
M.    Arnai:d,    cliancelier,    secrétaire- 

archiviste. 

Suisse  (Berne). 

M.  RAIXDRE,  C.  ̂ ,  ambassadeur 
extraordinaire    et  plénipotentiaire. 

NL  TiuÉBAUT,  conseiller  de  l'amljas- 
sade,  secrétaire  de   P''  cl. 

M.  le  baron  de  \'iei.iers  du  Terrage, 
secrétaire  de  2""  classe. 

^L  ViTTU  DE  Kerraoul,  ^,  clief  d'es- 
cadron d'artillerie  breveté,  attaché militaire. 

M.  SouPAT,    ̂ ,  consul  chargé  de  la 
chancellerie. 

S.  Exe.  ̂ L  CONSTANS,  ambassadeur 
extraurdinaire   et  plénipotentiaire. 

.M.  Bai'ST,  !ftf, conseiller  d'amijassade, 
secrctaiie  île  P"  classe. 

M.  W.  .Martin,  secrétaire  de  2'-  classe. 
M.    P.    Maruéjouls,     secrétaire    de 

2«  classe. 
^L  UK  Seynes  de  Lareenque,  attaché 

de  3'-'  classe. 

Turquie  (Constantinople). 

^L  DE  Salverte,  attaché  de  3«  classe. 

^L  Dui'ONT,  *,  chef  d'escadron  d'ar- tillerie, attaché  militaire. 
M.  Edouard  Rouet,  *,  consul  de 

P''  classe,  premier  diogman. 
M.  .-Vlpluiuse  Ledoulx,  vice-consul, 2'-'  drogman. 

^L  ALxRC,  drogman  de  2°  classe. 
M.  Cuinet,  drogman  de  2^  classe. 





II.  —  LÉGATIONS 

n.NVOYI-S   EXTRAORDINAIRES    ET   MINISTRES   PLÉNIPOTENTIAIRES 

Argentine  {Buenos- Aijres). 

M.   le  comte  Maui-ice   SALA,   O.  -ift^,   1   M.  Vieugui:,  secrétaire  de  2"^  classe, 
envoyé  extraordinaire  et   ministre   ! 
plénipotentiaire.  | 

Belgique  ̂ Bruxelles). 

M.  Auguste  GI^RARD,  C.  *,  envoyé 
extracjrdinaire  et  ministre  plénipo- 
tentiaire. 

M.  BoKi;!.,  O.  ̂ ,  secrétaire  de  pre- 
mière classe. 

M.  Haiei.ot,  ̂ ,  clief  d'escadron  de cavalerie,  atlaclic  militaire. 
M.  MuRK  UK  Pelanm:,  consul,  cli.  de 

la  chancellerie. 

Brésil  {Rio-de-Janeiro). 

M.  J.-J.  r)FXK.\lS,0.  *, envoyé  extra-  1   M.  Tiu-uert,  secrétaire  de  :.^'-^  classe, 
ordinaire,  minisiic  ])lcni|iotentiaire.    |    M.    Bi/.Ei,,  secretair'O  arcliivisie. 

Centre-Amérique  i  Gnateinala). 

M.  le  comte  ni;  POUKTAI.E S-GoR- 
G11';R,<>.  *,  envoyé  extraordinaire 
et  ministre  plenipuleniiaiie. 

M.  E.  Vai.lois,  chancelier. 

Chili  {Santiaijo  du  Chili] 

M.  GIR.VRD  DE  RÎALLE,0.  *, envoyé 
extraordinaire  et  ministre  plénipo- 

M.   le  comte    d'Apchier    ee  Maugin, 
scc;rétaire  de  3''  classe. 

M.  Menant,  ̂ ,  chancelier. 

Chine  (  Békin\ 

M.  DIJHAIL,  O.  *,  envoyé  extraor- 
dinaire et  minisire  |deni|toientiaire. 

M.  U'ANinol.AKU  DE  W'as.seuva.s,  ^, 
secrétaire  de  1™  classe. 

M.Ca.senwe,  secrétaire  de  1'*=  classe. 
M.nn  Haeg()1!et,  secrétaire  de  3"^  cl. 

M.  l.EUuc,  !"■  interprète. 

M.  Mdrisse,  ̂ ,  2"  interprète. 
M.  BEANcmn-,  interpr.,  chancelier. 
M.  C  DE  Graxdi'UEV,  lieutenant-colo- 

nel du  i^cnie,  attache   militaire. 
M.  le  ilocteur  CoGNAcg,  médecin  de 

la  légation. 

M.  BOULAPvD  POUQLIE  VILLE, 
envoyé  extraordinaire  et  ministre 
jdeniiiotentiaire. 

Colombie  (Bogota). 

M.  (JiiATEAUVERT,  chancclici 

Danemark  [Copcn/ta;jue). 

^^  riiO/.ll'.R,  C.  *,  envoy.-extraor- 
dinaiie  r\.  ministre  [denipolen- 
liaire. 

f\\.  J.  Faure,   ̂ ,    seci'étaire  de  l'"^  cl. 
M.  DE  Carhonneei.,  secrétaire  de 

3"  classe. 

M.  DE  EA  I*AN()r.sE,  ̂ ,  cajiilaine  do 
cavalerie  itrev(>le,  attache  mililairo. 

M.  (Aveem;r  de  ("ev  iirvieee,  <  ».  -ff , 
eapitaiiH'  de  vaisseau,  attache  naval. 

M.  DE  lîirvER, consul  honoraire, charge 
de  la  chancellerie. 





-^  83  — 

Grèce  (Athènes) 

M.  lo  comte  d'ORMESSON,  O.  ̂ , ciivoyc  extraordinaire  et  ministre 
Iil.'nijjotuiitiaire. 

M.  lAicien  Mauholaru,  •^,  secrétaire 
de  !'■'-•  classe. 

M.  le  baron  Louis  de  Wimpffen,  clief de  bataillon,  attaché  militaire 

M.  LEBK,vice-consul, chancelier.  " 

Haïti  (Port-au-Prince). 

,M.  WIENEIi,  *,  envoyé   extraordi 
naire  et  i it,  *,  envoyé   extraordi-   l   M.  Desprez,  secrétaire  de  3=  clas'^e ninistre  plénipotentiaire.    |   M.  de  Fhanqueville,  chanceher 

Japon  (Tùkio). 

M.  HARMAND.C.  i}^,  envoyé  extraor- 
diiuiire  et  ministre  plénipotentiaire. 

M.  DE  Panai-ieu,  secrétaire  de  1'^  cl. 
M.  F.  Dejeax,  secrétaire  de  'i^  classe. 
-M.  Adam,  l-^'-  interprète. 

AI.  GuiDEUT,  2"  interprète. 
M.  CoRvisART,  chef  d'escadrons  de cavalerie,  attaché  militaire. 
M.  BoissiKRE,  ̂ ,  lieutenant  de  vais- 

seau, attaché  naval. 

Maroc  (Tanger) 

.M.  G.  SA1NT-RENJ<:  TAILLANDIKH, 
envoyé  extraordinaire   et   ministre 
plénipotentiaire. 

.M.  DEsco.s,^,secrétairede  l'<=  classe. 

M.  DE   Saixt-Aulaire,   secrétaire  de 2"^  classe. 

M.  Marinacce-Cavai.lace,  vice-consul, 
chargé  de  la  chancellerie. 

Mexique  (Mexico). 

M.  BEONDl'L,  envoyé  extraordinaire 
et  ministre  plénipotentiaire. 

M.  DE  La  Tour,  secrétaire   de   pre- mière classe. 

M.  J.-Ch.  Laroussie,  chancelier. 

Paraguay  (Bnenos-Atjres). 

M.  A.-R.  DE  LIVIO,  charge  d'affaires  et  consul  général. 

Pays-Bas  [Im  liai 

•M.    BAYLIN    DE   MONBEL,  O.    ifi^, 
envoyé  extraordinaire   et   ministre 
plénipotentiaire. 

^I.  le  coinlei)i:.Si'.;<;uRD'A(ii:E.ssEAU,  ^, 
secrétaire!  de  l''^'  classe. 

M.  DE  Marguerie,  secrétaire  de  troi- sième classe. 

M.  Haim.ot,  *,  chef  d'escadron  de 
cavalerie,  attaché  militaire. 

AL  (iuii.i.ET,  chancelier. 

Pérou  (Lima). 

M.  LARHOUY.O.*,  envoyé  extraoi-   |   M.  le  comte  i.'Arlot   de  Saixt-Saud (Imaire  et  ministre  plénipotentiaire.  secrétaire  de  2"  classe. 
'  AL  Chau.ssox,  chancelier. 

Perse  {Téltcran). 

M.E.-R.  BOUHtiAREL,  O.  *,  envovè 
extraordinaire  et  ministre  pléiii- 
putentiaire. 

AL  (:oi;(.ET,  secrétaire  tle  2«  classe. 
AL  S.  ALwciM.  allaché. 

AL  Nicolas,  L''  drogiiian. 





—  84  — 

Portugal  (Lisbonne). 

U.  Ch.  R01JVII':H,  g.  >}^,  envoyé  ex- 
Iraordiiiaii'O  cL  minislru  |)leiii[)o- tenliairr. 

M.  d'Avuii.,  ift?,  secrétaire  de  l''"clas.so. 
M.  Lu  Brun,  secret  ai  l'e  de  2*=  clause. 

M.  i)i'  CoRNui.iEu-LuciNiiaiK,  ^,  chef 
d'esi-adroii  de  cliasseuis  d'AlVi<iiic, allaclié  militaire. 

M.  Dksi'E.s.saii.les,  consul  honoraire, 
chargé  de  la  chancellerie. 

Roumanie  {Bucarest). 

M.  HENRY,  C.  :^,  envoyé  extraordi- 
naire et  ministre   plénipotentiaire. 

ISI.  GuiMAUi.T,  ̂ ,  secrétaire  de  l'--'  cl. 
M.  DE  Vienne,  secrétaire  de  3"  cl. 

M.  Pei.larin,  '^,  chef  d'escadron  d'ar- 
tillerie   breveté,   attaché   militaire. 

M.  Melon,  ̂ ,  consul,  chai-gé  de  la chancellerie. 

Serbie  [Belgrade). 

M.  le  comte  de  VAUVINEUX,  en- 
voyé extraordinaire  et  ministre  pié 

nipotentiaire. 
M.  Desi'ortes  de  la  Fos.se,  ̂ ,  se- 

crétaire de  2'^  classe. 

M.  ̂   Pellarin,  *,  chef  d'escadroi 
d'artillerie  breveté,  attaché  mili- taire. 

Siam  {Bangkok). 

M.  KLOBUKOWSKI,  *,  ministre  ré- 
sident. 

M.  DuTAsTA,  '^,  secret,  de  3"  classe. 

M.  N...,  chancelier. 

M.  Reau,  l"^''  interprète. 

Suède  et  Norvège  {Stockholm). 

M.  H.  MARCHAND,  O.  *,  envoyé 

extraordinaire  et  ministre  i)léni[)"o- tentiaire. 

M.  C.-L.  Waiin,  secrétaire  de  pre- 
mière classe. 

M.  DE  LA  Panouse,  ̂ ,  capitaine  de 
cavalerie,  attaché  militaire. 

M.  Cavelier  DE  (,'uvERViLLE,  O.  ̂ ,  Ca- 
pitaine de  vaisseau,  attaché  naval. 

M.  Heilmanx,  '^,  chancelier. 





III.—  CHARGÉS  D'AFFAIRES,  MINISTRES  RÉSIDENTS 

Bavière  \Munieh\. 

M.  le  comte  d'AUBIGNY.  C  *,  mi- 
nistre plénipotentiaire  <le  1'*^  clas;<e, 

chargé  d'alTuires. 
M.  Louis  Patenûtre,  >Jiî, secrétaire  lie 

1"''=  classe. 

M.  DE  Sartiges,  *,  secrétaire  de  2^'  cl. 
M.  Plissant  de  Jl'zennecoliit,  clian- 

celiur. 

Bolivie  \La  Paz). 

M.J.-L.-I'].  HELIN,^,  consul  général,    1   M.  Dei.oche  de  Xoyei.i.e,  ch 
charge  d'atlaires.  I 

anceiier. 

l 

Corée  i  Séoul \.    . 

M.  COLLIX  DE  PLAXCY,  *,  consul   j   M.  Berteaux,  Interprète-chancelier 
géiiL-ral,  cliarirt-  d'allaire.s. 

Dominicaine  iSanto-Domingo) 

M.  l)i:J()i;X,  ̂ ,  consul  et  charg 
.rallaire^;,  chargé  du  consulat  gc 
ncral. 

M.  Aymé-Martin,  vi(\'-consul,  chan 
celirr. 

Equateur  [Quito). 

M.   MERCIER,    ift5,    consul    général,   1    M.  Pricot    de   Sainte-Marie,  chan- 
chai'gé  d'atlaires.  celier. 

Luxembourg  y  Luxembourg) 

M.  Louis  DENAUT,  *,  envoyé  ex- 
traordinaire et  ministre  plénipo- 

tentiaire, chargé  des  ionctions  de 
ministre  résident. 

M.  Sauveur  de  La  Chapelle,  -^j  se- 
crétaire de  2"^  classe. 

M.  ̂ ^'^■:T,  vice-consul,  chargé  de  la 
chauceller-ie. 

Monaco  (Monaco). 

M.  AXDRE,  vice-consul,  ciiargé  du  vice-consulat. 

Monténégro  (Raguse). 

M.  F. -A.  SDUHART,   ministre   rési-   1   M.  Pellarin,  >J^,  chef  d'escadron  d'ar- 
dent. I       tilierie   lireveté,   attaché  militaire. 
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lY.  —  AGENCES  DIPLOMATIQUES 

Bulgarie  {Sofia). 

M.  N...,  ministre  plénipotentiaire,  1  M.  Boxnardet,  *,  secrétaire  de  l'^  cl. 

chargé  de  i'ai^-ence  et  consulat  ire-  M.  PERuoru,  vice-consul,  cliargé  de néral.  I       la  chancellerie. 

Egypte  (Le  Caire). 

M.  le  comte  de  LABOULINIÈRE,  O. 
^,  ministre  plénipotentiaire  de  1''^ 
classe,  chargé  de  l'agence  et  con- sulat général. 

M.  Raymond  Lecomte,  J^,  secrétaire de  !'■<=  classe. 

M.  Pkkvost,   secrétaire  de  2*^  clasise. 
M.  QuERRY,  l^"-  drogman. 

Uruguay  {Montevideo) 

M.  DU  CHAYLARD,  0.  *,  chargé 
des  fonctions  de  ministre  plénipo- 
tentiaire. 

M.  le   comte   Peretti  dei.la    Rocca, 
secrétaire  de  2*^  classe. 

M.  Gabriel  Vieilhomme,  chancelier. 

Venezuela  {Caracas) 

M.  QUIÉVREUX,  chancelier,  faisant  fuin'tions  de  vice-consul. 

Zanzibar. 

M.  TAILLET,  consul.  !    M.  Laronxe,  drogman  chancelier 





GOUVERNEMENT    DE    L'ÉGLISE 
SACRÉ   COLLÈGE 

1"  Ordre. —  Cai'diiiaux-E'vêques  (6).  —  2^  Ordre.  —  Cardiiiaux-Prètrcs  [4.5) 
3'^  Ordre.  —  Cardinaiix-l)iacres  -Si. 

Figaro  Illustré). 
LI-:  \'\\>V\  LKUN  XUl. 

l-éopold  Bernstamm.  iICxli 

Né  à  Carpinelo,  diocèse  d'Agnani,  le  2  mars  1810  ;  à  tZ  ans,  docteur  eu  Tliéologie, 
docleur  eu  droit  canon  et  civil  de  l'Université  de  Home;  nommé  prélat  par  Gré- 

goire XVI,  ordonné  [nvlrc  le  23  décembre  1.S37,  délégué  à  Menevent,  puis  :i  Pérousc  en 

ISIl;  nuuce  eu  Helgique,  prés  de  Léopold  I"  en  IM.'i,  et  arelicvéciue  titulnirc  d»'. 
Danui'llc.  Dans  le  consistoire  du  18  janvier  ISUi,  il  l'ut  nommé  évé(|Ue  dr  Péruuse,  dont 
il  oi'ciipa  le  biége  pendant  31  ans  :  créé  cardinal  le  l'J  décemijre  18l)3,  tt  nonmié, 
par  Pie  IX,  Camerlingue  de  la  .'^aiute-Eglise  Romaine,  le  21  septembre  1877;  élu  pape 
le  20  février  1878,  couroiuié  le  3  mars  suivant. 





ÉPISCOPAT    FRANÇAIS 

Il  y  a  actuellement,  en  Franco  et  dans  les  colonies,  19  nrchevèchés 
et  74  évêcliés. 

Les  archevêques  et  évoques  sont  nommés  i)ar  le  Président  de  la  Ué- 
publi(|ue  et  reçoivent  riinesliture  canoni(|U(i  du  Pape. 

Titulaires  par  proi^/nce  ecclésiastique  et  par  ordre  alphabétique  ('). 

Al'K{Archccéc/ic). 
Le   il(|.uileiiieiil   dr-i   Buiii;l]cs-du-IUiônr-,  nuiins 
in..iulissi,'moiit  du  Marscillo,  forme  ce  Diocèse. 

Art.MFS:  D'azur, à 
la  cruLv  de  la  pas- 

sion d'or,  raijon- iKdite  du  même  : 

au  c/tef  d'arr/enl, 
cliarijé  de  trui^  ru- 

ses de  gueules. 

M-r  B()XXE- 
F(>Y  (François - 
Josepli-EdwiiDjiio 
à  Lorgues  (Vari, 

le  27  février  1830,  nom  nié  évéque 

de  La  Hoclielle  ]Kir  décret  du  2('t  no- 
vembre 18'.)2,  préconisé  le  1*.»  janvier 

18'J.'{,  prend  possession  de  son  diocèse le  10  mars  suivant.  Sacré  à  Notre- 
Dame  de  Paris  le  12  du  même  mois; 

promu  à  l'Arclievéclu'  d'Aix,  par  dé- 
cret du  {')  avril  l'.HJl  ;  |n-écedeinment 

curé  do  Neuilly  >  Seine  i. 

Ajaccio  iEvêché). 
Le  di-pai  leinenl  ilo  la  Cors  ■  forme  ce  Diocéic. 

Ainirs  :  l'aillé  d'a- zur et  de  :/ucule«; 
l'azur  c/iari/t'  d'une 
coloi  nôed' a  rij  eut  por- tant en  son  bec  un 
]'ameau  d'vUrier  de 
f^inuple;  le  gueules 
d'une  balance  d'or-. 

M-r  L.  01. 1 VII';- 
RI,  *,  né  a  Zlmu- 
I)ia,  diocèse  d'Ajac- 

cio,  le  27  se|)teml)re  1831,  nomniu 

év(>iiuc  d'Ajaceio  par  décret  du  7  dé- 
cembre l8ÙU;préci)nisé  le  M  du  même 

mois;  sacré  le  18  lévrier  l'JOO  dans 
la  chapelle  des  Lazaristes,  à  Paris; 

jirécL'demment  curé  de  Saint-Rui-|j, 
à  Ajaccio  iC'orse). 

(1)  Les  archevôcliés  sont  en  lettres  niaju 
cules. 

Digne  {Evcché). 
liasses-Alpes     foirue    ce 

Ainn.s   :  ii'azur, 
au   ctnsseau    unti- 
rjite   d'or,    inàté  et 
roilé  d'arnent,   au 
parillon  île  i/ueiden 
rbitri/i'  d'une  croix- 

-\    à-.liil         d'ar'jent,     soutenu 

V^i*:^  p /^  A       d'une  mer  di'  sino- 

^^?aJJ       /'('-'•■'''    ̂ /''-rtre   en ^^       chef  a    une    croL.r 

f^  d'argent^     raijon- 
^  nante  d'or. 

M-r  IIA/I'IRA  iJoain,  né  a  Poden- 
sa(;  (Girundo),  le  31  decomijre  ISIH; 

ordonné  pi'cU'O  en  dcccmlue  18l"i2; 
professeur  au  coll('i::e  de  Ba/.as  itii- 
rondc)  do  I8l'.3a  187(»;  vicaire  a  Saint- 
Louis  de  Bordeaux  de  187U  à  1888; 

cure  doyen  d'Amijarès  (Gironde i,  de 
seiitemllre  1888,  a  lévrier  181)1;  curé 
doven  et  chanoine  de  Sainte-Marie  de 
la  Bastide  (Bordeaux),  de  18i)l  a  18!)7  ; 
nonniié  évéque  de  Dijon  par  décret 
du  15  avril  18ii7.  préconise  dans  le 
consistoire  du  P.)  avril,  a  pris  iiosses- 
sion  de  son  sicL^e  par  pi-ocnreur  le 
8  août  et  a  été  saci-e  dans  la  cathé- 

drale do  Di.u-ne  le  5  soptemhre  de  la même  année. 

Fréjus  {Kcéché). 
Le  ck'iiailonient  du   Var  forme  ce  Diocèse. 

Amn:s  :  D'or,  à la  montagne  de 

gueule'^,  surmontée d'une  étoile  de  inê- 

Dw  ;  au  chefd'a:ur, 
char  (je  du  inono- 
<iramme  du  C/irisl 

entre  l'alpha  et  l'o 
in(-i/a,  le  tout  d'or ^mm^ M-r    ARNAUD 

(Joseph -Luiiene), 
né  à  Ro(|uevaire 
îi,  le  12  seplemi.ro (Bonches-du-Rh 

seules  et  leurs  sutïi'airants  en   lettres  minus- 
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1i  Àâ 

1831,  nommé,  par  décret  du  7  décem- 

bre 1899,  évoque  de  t'réjus  et  Tou- 
lon; précédemment  cljauouie  titu- 
laire de  Marseille. 

Gap  (Ecêché). 

I.e  ili-paitenient  des  Ilaulcs-Alpes  fuiiue  ce 
liiocùse. 

Armes  :  D'azur, à  la  croix  de  la 

Passion  d'or,  sur 
une  nionta'jne  de 
cinq  voupea  u x d'ar'jeiU. 

MgrBERTHEÏ 

(Prosper  -  Ama- 
blei,  né  aux  Hvl'- 
res,  canton  de  la 
Grave  (  Hautes - 

le  17  lévrier  1838,  ].rétre  du 
_.,  .,_...  18G1,  cuié  archiprétre  de 
Serres(Hautes-Alpes), nommé  évéque 

de  Gaj)  par  déci-et  du  21  avril  188'.», 
jiiéeonisé  le  27  mai  ;  a  pris  posses- 

sion par  procureur  le  2'.»  juillet,  a  étc- 
sacré  le  1*""  août  dans  la  nouvelle  ca- 
thédi-ale  de  Gap  et  a  été  intn-ni<é  le 
niéme  jour. 

Marseille  (Ecêc/ié). 

l.'anonilissemfnl  de  .Mai>eille  forme  ce  Diocèse 

Armes  :  Kcartch-  :  aux  1  et  1,  d'a:ui\ 
à  la  fasce  undec  d'ar;/ent,  ac(ompn<ini-e 
(tu  canton  dextre  duc/ie/d'une  étoile  du 
même;  aux  i!  et  3,  de'  ijucules,  à  un 
U'jneau  pascal  d'arrjent,  la  tète  con- 

tournée, appuije  sur  une  croix  clèc/u-e, 
ridée  et  poin/itetêe  d'or,  soutenue  d'une 
rer(jettc  du  incine,  (qui  ol  de  Toulouse). 

Nice  (Écêché). 

I.r;  ilépartcmcnt  des  Alpes-.Marilimes   forme  ce 

Devi Pax  in  cirtule  tua 

Mgr  ANDHIEU  iPierre-Paulin),  né 
le  7  décembre  181!),  à  Seysses-Tolo- 
sane,  arrondissement  de  Muret  (dio- 

cèse de  Toulouse),  ordonné  prêtre 
le  30  mai  1871,  nomme  vicaire  à  la 
jiarois.se  de  Rieunes,  le  22  août  de  la 
même  année,  secrétaire  particulier 
du  cardinal  Desjirez,  archevéïpie  de 
Toubtusc,  le  2U  lévrier  1875,  clianoini! 

de  l'église  metro|)<jlitaine  de  Saint- 
Etienne,  le  1"  janvier  I87(i,  vicaire 
général  du  diocèse  et  prévôt  du 
cbapitre,  le  4  juin  1880. 

Nommé  à  l'évéclié  de  Marseille, 
par  décret  du  G  avril  l'.'Ol,  préconisé 
dans  le  consistoire  public  du  18  avril 
l'JOl  et  sacré  évéque  de  Marseille 
<lans  réi-'lise  métroiiolitaine  de  Saint- 
Etienne  deToulouse,  le  25  juillet  1901. 

Armes  :  Dcfjueu- 
les,  à  une  colombe 
ij'arrjent,  tenant 
ditits  son  bec  un 
j-umeau  d'olirier 
de  sinople ;  colant 

sur  une  mer  d'ar- ijent,  et  accostée 
de  deux  étoiles 
aussi  d'arçi en  l  ; 

an    cliet'  d'hermi- 

Mgr  CHAPON  (Henri-Louisi,  comte 

de  lhai),né  u  Saint-BrieuciCi'ttus-du- Xordi,  le  11  mars  1815,  cbanoine  ti- 
tulaire de  Nantes,  nommé  évéque  de 

Nice  par  décret  du  30  mai  18'.iC.,  pré- 
conisé le  25  juin  18'.Hj,  saci'c-  à  Orléans, 

le  2!i  septembre  de  la  même  année; 

procédemment  vicaire  gem-ral  liono- raire  et  cbanoine  titulaire  du  diocèse 
de  Nantes. 

ALBI  iArchecèdié). 

Le  d.iinrieiiicnt  du  Tain  forme  ce  Diocèse. 

   .-Vil  MI.  S  :  Tran- 

ché :  au  /,  (/•<-/■,  (■( lf(  croix  polencée, 
alui^ée  de  ;jueules  ; 
au  '^,  d'a::ur\  ù  une 

bran(he  d'olirier 
de  ninople  Jruité. 

Mgr  MUjXoT 
(Eudoxe-Ireiice- Edouard',!ft;,ncle 

20septembrel812 
à  Brancourt  (Aisne),  nommé  évé(iue 
de  Fréjus  et  Toulon  par  décret  du 

i;  juin  Ï80II,  préconisé  le  20  juin  18'J0, 
sacré  le  31  août  18'.)();  promu  a  l'ur- 
cbevécbe  d'Albi  le  8  décembre  18!J9; 
précédemment  vicaire  général  du  dio- 

cèse de  Soissons,  Comte  l'omain  et 
assistant  au   trùne  iioiitilical. 

Cahors  {Écêché). 
Le  déparlemenl  du  Loi  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur, 
au  semis  de   croi- 
settes    recroisetées 

au  pied  fiché  d'or, 
qui  est  de  CuniiMci- cy     ancien;     ci     la 

jdsce     d' ar //  e n  t 
"i  har'jée   d'une  ai- 
ijlette   de    </ueules, 

qui    est    d'une    an- cienne    famille    du 

même  nom. 

Mgr    ÉNARD    (Emile-Clui-slophe), 
né    a   Villutte-devant-Saint-Mibiel 

(Meuse)  le  15  juin  183'J,  ordonné  prêtre 
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en  1862,  nommé  par  décret  du  23  juin 
18'J(>,  préconisé  le  25  du  même  mois; 
sacré  à  Rocamadour,  le  8  septembre 
suivant;  précédemment  curé  arclii- 
prétre  de  Commercy,  au  diocèse  de 
Verdun. 

Mende  {Évêché). 
Le  département  de  la  Lozère  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  De  Queules,  à  trois  roses  d'or 
2  et  1;  au  chef  cousu  d'azur,  semé  de 
fleurs  de  lys  d'or,  cliarçjé  en  pal  d'une 
main  dextre  d'argent,  issant  d  un  nuage 
de  même,  et  tenant  un  licre  d'or. 
Devise  :  «  Pro  fide  et  grege  ». 

Mgr  BOUQUET  (Henri-Louis- 
Alfred),  ift,  0.  iji,  nommé  évêque  de 
?klende  par  décret  du  G  avril  1001, 
préconise  le  18  du  même  mois;  pré- 

cédemment professeur  au  petit  sémi- 
naire de  Notre-Dame-des-Champs, 

vicaire  à  Saint-Germain-des-Prés, 
vicaire  à  Saint-Vincent-de-Paul,  au- 

mônier pendant  le  siège  (1870)  ; 
nommé,  en  1870,  aumônier  du  lycée 
Saint-Louis,  professeur  à  la  Sorbonne 
en  1881,  et  administrateur  de  l'église de  la  Sorbonne  en  1806. 

Perpignan  [Évêché). 

Le  di'fiai'tement  des  Pyrénées-Orientales  forme ce  Diocèse. 

A  R  MES  :  De 

gueules,  à  un  cas- 
que de  chevalier 

d'argent,  grille  et 
panac/té  du  même, 
accosté  de  deux 
roues  antiques 
aussi  d'argent,  et 
surmonté  de  7  étoi- 

les d'or  posées  en 
chef,  4  et  3. 

Devise  :  «  Salsus  non  puiresco  ». 

Mgr  DE  CARSALADE  du  PONT 
(Louis-Murie-Julesj,  né  a  Simorrc  en 
1817,  nommé  évéque  de  Perpignan 
par  décret  du  8  décembre  1890;  pré- 

cédemment chanoine  titulaire  du  dio- 
cèse d'Aucli. 

Rodez  {Évêché). 
Le  département  de  r.\veyron  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'or,  à  la 
croix  tré/lée  de 
gueules,  sur  une 
montagne  de  sino- 
ple,  et  accostée  de 
deux  étoiles,  aussi 
de  gueules. 

Mgr    FRANC- 
QUEVILLE 

(Louis-Eugène) 
février   1845,  a  Aizecourt- 

sinople    en   pointe 

le-Haut  (Somme),  nommé  évêque  de 
Rodez  par  décret  du  7  décembre  1890; 

précédemment  vicaire  général  d'A- miens. 

AUCH  (Areheoêché). 
Le  département  du  Gers  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  Parti  : 

au  1  d'azur,  à  la 
croix  latine  d'ar- 

gent, sur  une  ter- rasse de  sinoplc, 

chargée  des  instru- ments de  la  passion, 
et  surmontant  les 
trois  lettres  O  M  I 

de  sable  ;  au  2,  d'a- zur, à  la  lettre  M, 

surmontée  d'une couronne  antique 
d'or  ;  à  la  mer  de 

;  au  chef  d'argent chargé  de  trois  Jlammes  de  gueules. 

Mgr  ,  BALAÎN  (Mathieu- Victor), 
comte  de  Drap,  né  à  Saint-Victor  (Ar- 
déche)  le  27  mai  1828,  supérieur  du 
petit  séminaire  de  Vico,  en  Corse, 
professeur  de  dogme  au  grand  sémi- 

naire d'Ajaccio,  supérieur  du  sémi- 
naire de  Fréjus,  nommé  par  décret 

du  22  novembre  1877  évéque  de  Nice; 
préconisé  le  28  décembre  suivant, 
sacré  à  Fréjus  le  25  février  1878  et 
intronisé  le  27  février  suivant.  Pi^o- 

mu  à  l'arclievéché  d'Auch  par  décret 
du  30  mai  1800,  préconise  dans  le 
consistoire  le  15  juin,  a  pris  posses- 

sion par  procuration  le  26  aoîit  et  a 
été  intronisé  solennellement  le  2  sep- 

tembre 1806. 

Aire  etDax  (Évêché). 
Le  département  des  Landes  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  Coupé  : 

au  1,  d'azur  à  la 

Vierge  tenant  l'En- fant  Jésus  sur  son 
bras  sénestre,  et  une 
croix  à  dextre  ;  aa 

2,  parti  :  au  1,  de 
gueules  au  sautoir 
alésé  d'argent;  au 
2,  de  sinople  à  une 
ancre  d'argent. 

^>^^^i^£<r  j^jg^     DELAN- ""^  NOY  (Victor-Jean- 

Baptiste-Paulin),  ^, assistant  au  Trône 
pontifical,  comte  romain,  etc.,  né  à 
Templeuve  (Nord),  le  21  juin  1824, 
nommé  évêque  de  Saint-Denis  (Réu- 

nion) par  décret  du  10  février  1872, 
sacré  le  12  octobre  suivant,  transféré 

au  siège  d'Aire  par  décret  du  10  oc- 
tobre 1876,  préconisé  le  18  décembre 

1876.  Prélat  de  la  liaison  de  Sa  Sain- teté. 
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Bayonne  (Êcêché). 

Le  dépai-tement  des  Basses-Pyrénées  forme  ce Diocèse. 

Tarbes  yÉvêehé). 

Le  département  des  Hautes-Pyrénées  forme  ce Diocèse. 

Armes  :  Écartelé: 
au  l,  de  gueules  à 
la  bande  d'or,  accos- tée de  6  couronnes 
antiques  du  ménie, 

3  en  c/ief  et  'i  en 
pointe;  au  2,  d'ar- gent, à  un  bras  de 
missionnaire  au  na- 

turel présentant 
une  croix  de  sable; 
au  "à,  de  sinople, 

à  deux  clés  d'or  en  sautoir,  et  un  ro- 
cher du  même  en  pointe;  au  4,  à  la 

Vierge  d'argent. 
Mgr  SCHŒPFER  (Xavier-Fran- 

çoisj,  né  a  Wettolslieim,  diocèse  de 
Strasbourg,  le  23  avril  1843,  nommé 
évéque  de  Tarbes  par  décret  du  8  dé- 

cembre 1899;  précédemment  curé  de 
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou,  à  Paris. 

AVIGNON  {Archevêché}. 
Le  dépaiti^nienl  de  Vauclu^e  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur., 
à  une  gerbe  d'or, accompagnée  au 
canton  dextre  d'un 
quartier  d'or  char- 

gé d'une  croix  an- 
crée de  gueules  et 

a  u  can  ton  sénestre 
d'une  étoile  rayon- 

nante d'or. 
Mgr     SUEUR 

(Louis-François), 
;neul-les-Petites  (diocèse 

d'Arras),  le  21  mai  1841,  sacré  évéque 
d'Evreux  le  6  août  1894,  nommé  à 
l'arclievèclié  d'Avignon  par  décret  du 
30  mai  189G;  préconisé  le  25  juin  sui- 

vant, a  été  installé  le  30  août  189G  et 

a  t'ait  son  entrée  solennelle  dans  la 
ville  d'Avignon  le  3  septembre  sui- vant. 

Montpellier  (Evêché). 

Le  département  de  l'Hérault  forme  ce  Diocèse 

Armes  :  D'azur, 
à  un  chêne englan- 
té  et  arraché  d'or. 

M!>r  DE  RO- 
VER! É  DE  CA- 

BRIERES  (Fran- 
çois-Marie-Ana- 
lolei,  né  à  Beau- 
caire,  le  30  août 
1830,  nommé  évé- 

que de  Montpellier,  par  décret  du  18 
décembre  1873,  préconisé  le  10  jan- 

vier 1874,  sacré  le  19  mars  suivant 

dans  l'église  cathédrale  de  Nimes. 
Par  un  décret  pontitical,  en  date  du 

IG  juin  1897,  Mgr  l'Evêque  a  obtenu 
du  Saint-Siège  l'autorisation  de  join- 

dre à  son  titre  d'évérme  de  Montpel- 
lier ceux  d'èvéque  de  Béziers,  d'Agde, 

de  Lodéve  et  de  Saint-Pons.  Mgr  de 
Rovérié  de  Cabriéres  a  été  décoré  du 

sacré pallium  en  vertu  d'un  privilège 
personnel  qui  lui  tut  accordé  par  S.  S. 
le  pape  Léon  XIII  le  15  juillet  1890. 
—  ISlontpellier  —  et  ̂   de  Caluières, 

Nîmes  {Évêché). 

Le  département  du  Gard  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  Parti  . 
au  1,  de  sinople 
aux  deux  lettres 

M  et  A  d'argent entrelacées;  au  2, 

coupé :an  l.d'acur lî  l'agneau  </'  n- 
gci.t  i>ni',ai>L  ■/•' une  croix  cl  u/ic 

palme  d'argent croisées  en  sautoir, 
à  la  bordure  en- 

Sur   le   tout  de    la 

lueuli gréUe    d 
partition  :'  d'or,  au  fanon  de  gueules 
chargé  du  Sacré-Cœur  enflammé  d'or. 
Mgr  BÉGUINOT  (Félix-Auguste), 

né  à^Bannay  iClier),  le  11  juillet  183G, nommé  évéque  de  Nimes  par  décret 
du  30  mai  189G,  préconisé  le  22  juin 
suivant,  sacré  dans  la  cathédrale  de 

Bourges  le  24  août  189tj,  précédem- 
ment vicaire  général  de  Bourges. 

Valence  {Ecêché). 

Le  département  de  la  Drorne  forme  ce  Diocèse. 

—J^"-"^^^-^  Armes  :  D'azur, 

à  la  croix  d'or 
chargée  d'un  calice 
de  sable,  et  canton- née de  trois  épis  de 
blé  d'or,  2  et  1. 

Mgr   COTTON 
113     (Charles-Pierre - .T7^<"~^'.V-  François),     as- 'r'   ''-"-■       «-  sistant  au  Trône 

"      - —       "  pontifical,   comte 

romain,  ne  a  Saint-Simeon-de-Bres- 
sieux  ̂ Kci  e)  le  2  décembre  1825,  nom- 

me évéque  par  décret  du  IG  jan- 
vier 1875,  préconisé  le  15  mars  sui- 

vant, sacré  à  Grenoble,  dans  l'église 
cathédrale,  lel"  mal  de  la  même  an- 

née; précédemment  curé  archiprétre 
de  la  cathédrale  de  Grenoble. 
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Le  département  de  l'Ardèche   forme  ce  Diocèse. 

Ausiv-s:  D'azur,  à  la 
croix  d'or,  charfje  au 
cœur  d'un  cœur  de 
gueules  enflammé  de 
même  et  entoure'  de 
la  couronne  d'épine 
d'or. 

Mgr    BONNET 
(Joseph-Micliel- 
Frédéric),  assistant 

au  Trône  pontifical,  comte  romain, 
né  à  Langogne  (Lozèrei  le  20  sep- 

tembre 1835,  nommé  évéque  de  Vi- 
vier'S  par  décret  du  7  juin  187G,  préco- 

nisé le  26  du  même  mois,  sacré  dans 
la  cathédrale  de  Périgueux  le  24  août 
suivant;  précédemment  vicaire  géné- 

ral de  PeriiTueux. 

BESANÇON  (Ar chevêche K 

Les  départements  du  DouLs,  de  la  Haute-Saône 
et  le  territoire  de  Belfort  forment  ce  Diocèse. 

Armes  :  Écarte- 
lé  :  au  1,  d'or,  à un  Sacré-Cœur  de 
carnation  habillé 

et  nimbé  d'or;  au 
2,  de  gueules,  ci  un 

prieuré  d'argent sur  une  colline  de 

sinople  à  l'étoile 
d'or  rayonnante  en 
chef;  au  3,  de  gueu- 

les, à  un  vaisseau 
d'or  aux  voiles 

éployées  d'argent 
passant  sur  une  mer  d'azur;  au  4,  d'a- 

zur, à  la  Vierge  d'argent. 
Mgr  PETIT  (Marie-Joseph-Jean- 

Baptiste- André-Clement-Fulbertj,  *, 
né  à  Saint-Fort-sur-Girondei  Charente- 
Inférieure)  le  27  juillet  1832,  nommé 
évéque  du  Puy  par  décret  du  16  avril 
1887,  préconisé  dans  le  consistoire  du 
26  mai  suivant,  sacré  le  25  juillet  de 
la  mémo  année  ;  promu  à  raiciievê- 
ché  de  Besamjon  pardécretdu29jan- 
vierl8'.t4,préconisele  18maisuivaniet 
intronisé  le  25juillet  de  la  même  année. 

Belley  (Écêché). 

Le  département  de  l'Ain  forme  ce  Diocèse. 

ARiiES  :  D'azur, 

à  l'Agnus  Dei d'ar- 
gent ponant  sur 

un  pennon  de  même 
une  croi-jC  de  gueu- 

les, acec,  en  c/ief, 
au  canton  deœtre, 
le  monogramme 
d'or  de  la  Sainte 
Vierge,  en  lettres 

gothiques  du  XIII' siècle  entrelacées. 

Mgr  LUÇON  (Louis-Henri-Josephi, 
né  à  Maulévrier  (Maine-et-Loire),  le 
28  octobre  1842,  précédemment  curé 
de  Notre-Dame  de  Cholet,  nommé 
évéque  de  Belley  par  décret  du  8  no- 

vembre 1887,  préconisé  le 25  novembre 
de  la  même  année,  sacré  a  Cholet  le 
8  février  1888  et  intronisé  à  Bellev  le 
24  du  même  mois. 

Nancy  iÉvêché) 

Le  département  de  Meurtlie-et-MoscUe  forme  ce Diocèse. 

Armes  :  D'or,  au 
Sa  cré-  Cœ  ur  en- 

flammé de  gueule?; 

au  chœf  cousu  d'ar- gent à  la  croix  de 
la  Passion  en  tourée 
d'un  cep  de  cigne 

et  reposant  sur  un 
tertre  de  sinople,  et 
au  canton  dextre, 
d'azur  ci  la  lettre 

gothique  SX\.  d'or surmontée  d'une 
couronne  à  l'antique  du  mé/ne. 

Mgr  TURINAZ  .Charles-François), 

prélat  assistant  au  Trône  ponii'tical, né  à  Chambéry  le  2  février  1838, 
nommé  évéque  de  Tarentaise  par  dé- 

cret du  10  janvier  1873,  préconisé  le 
21  mars,  sacré  le  11  juin  suivant.  Trans- 

féré à  l'évêché  de  Nancy  par  décret 
du  23  mars  1882,  préconisé  le  30  mars 
suivant,  a  pris  possession  de  son  siège 
épiscopal  et  a  fait  son  entrée  dans  sa 

cathédrale  le  l*""  juin. 

Saint-Dié  '  Ecêché). 

Le  déparlement  des  Vosges  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  De  gueules, 

a  u  cheta  Igai  d'argent hennissant  le  vah  ! 
d'or;  au  chef  cousu 
d'azur,  chargé  d'une 
étoile  d'argent  accos- 

tée de  deux  roses  bou- 
tonnées d'or,  tigées  et 

feuillées   de  sinople. 

^^^^<:P^ Mgr  FOUCAULT 
(Alphonse-Gabriel), 

né  à  Senonches  (Eure-et-Loiri,  le  24 
mars  1813,  nommé  évéque  de  Saint- 
Dié  par  décret  du  3  janvier  1893,  pré- 

conisé à  Rome  le  19  du  même  mois, 
saci^é  à  Chartres  le  20  mai^  1893,  a 
pris  possession  de  son  siège  épisco- 

pal par  procureur  le  22  du  même  mois, 
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étalait  son  entrée  solennelle  dans  .sa 

ville  épiscopale  le  6  avril;  précédem- 
ment arclii])rétre  de  Nogont-le-Rotrou 

(Eure-et-Loir)  du  1^''  août  1885. 

Verdun  {Evêché). 

Le  départeincnl  de  la  Meuse  forme  ce  Diocèse. 

Armes:  D'azur,  à  la  croix  d'or,  char- 
gée en  abîme  cVunc  couronne  iCépincs 

desinople,  entourant  trois  clous  de  aable 
appointes,  la  tête  en  haut  ;  la  croire  can- 
lonnëe,  aux  l  et  4  d'un  semis  de  fleurs 
de  lis  d'or,  avec  trois  clefs  d'aryent  en 
pal,  posées-  2  et  1  (chapitre  du  Mans)  ; 
aux  2  et  3,  d'une  e'pee  d'argent,  garnie 
d'or,  la  pointe  en  liaut,  traversant  mie 
couronne  d'or,  accostée  de  deux  Jleurs 
de  lis  d'or  (Jeanne  d'Arc),  et  accompa- 

gnée en  clief  à  dextre  d'une  colombe 
râlante  d'argent. 
Devise  :  «  Regnacit  a  ligno  Deus  ». 

Mgr  DUBOIS  (Louis-Ernest),  ori- 
ginaire du  Diocèse  du  Mans,  né  le 

!'"■  septembre  1856,  nommé  évèque 
de  Verdun  par  décret  du  5  avril  1901, 

préconisé  le  18  du  même  mois,  pré- 
i^édemmont  vicaire  général  du  Mans. 

BORDEAUX  {Archecêc/ié) . 

Le  dipaitement  de  la  Gironde  forme  ce  Diocèse. 

Ahmes  :  Écartelé: 

au  1,  d'azur,  aux 
deux  clous  d'or  po- 

sés en  V;  au  2,  au- 
:ur,  aux  deux  cros- 

ses d'or  adossées  ; 
au  3,  d'azur  au  T 
d'or,  couronné  du 
même  ;  au  4,  par- 

ti :  au  1,  bandé  d'a- 
zur et  d'or;  au  2, 

de  gueules  au  léo- 

pard dressant  d'or couronné  de  même  ; 

à  la  croix  d'argent  sur  les  écartelurcs. 

S.  Eïû.  le  Cardinal  LECOT  (Victor- 
Lucien-Sulpice)  né  à  Moutescourt-Lize- 
rolles  (Aisne),  le  8  janvier  1831,  nommé 

à  l'évéclié  de  Dijon  par  décret  du 
2  mars  1880,  préconisé  le  10  juin  sui- 

vant, sacré  à  Compiégne  le  11  juillet, 
a  pris  possession  par  procureur  le 

31  du  même  mois.  Transféré  à  l'ar- 
chevèclié  de  Bordeaux  par  décret  du 
4  juin  1890,  préconisé  le  26  du  même 
mois,  a  pris  possession  de  son  siège  par 

procureur,  le  1"  septembre  suivant; 
a  fait  son  entrée  dans  sa  ville  arclii- 
éjnscopale  le  16  du  même  mois;  a  été 
créé  cardinal  dans  le  consistoire  du 

12  juin  18!>3,  et  a  reçu  le  titre  pres- 
byteral  de  Saint-Pudentienne  dans  le 
consistoire  du  21  mai  1894. 

Agen  (Ecyjc/ié). 

Le  déjjarternetit  du  Lot-et-Garonne  forme  ce  Dio- 

Ahmes  :  D'ar- f/cnt,  au  cfiecron d'azur  accompa- 

gné à  dextre  et  à 
sénestre  d'un  lis au  naturel,  et,  en 

pointe,  d'un  cœur de  gueules  ;  au 
chef  de  gueules 

chargé  d'un  lion 

passant  d'urgent. 

.  Mgr  CŒURET-VARIN  (Charles- 
Évariste-Josepli),  né  à  Bordeaux,  le  22 

août  1838,  nommé  évéque  d'Agen  par 
décret  du  31  décembre  1884,  pi^éconisé 
le  27  mars  1885,  sacré  le  2C)  mai  sui- 

vant; précédemment  vicaire  général d'Aû-en. 

Angoulême  [Écêché).  ' 
Le  département  de  la  Charente  forme  ce  Diocèse. 

Mgr  RICARD  (Ernest),  nommé 

évèque  d'Angoulême  par  décret  du 
6  avril  1901,  préconisé  le  18  du  même 
mois;  précédemment  vicaire  général 
de  Rodez. 

Luçon  {Evêché). 

Le  département  de  la  Vendée  forme  ce  Diocèse 

ARMi.b.  D'azur,  à  V agneau  triompliant 
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nimbé  d'argent,  le 
nimbe  ctiargé  des 
lettres  a.  (x>;au  chef 

parti  :  au  1,  d'ar- gent à  l'étoile  de six  rais  de  gueules; 
au  2,  de  gueules, 
à  l'ancre  d'argent 

posée  en  bande. L'écu  re/iaussé  du 
Pallium. 

Mgr  CATTEAU 

(Clovis  -Nicolas- 
Josepli),né  à  Sains-les-Marquion  iPas- 
de-Calais)  le  21  mars  1836,  précédem- 

ment vicaire  général  d'Arras,  nommé 
évêque  de  Luçon  par  décret  du 

21  août  1877,  préconisé  le  21  sep- 
tembre suivant,  sacré  à  Luçon  le  21 

novembre  de  la  même  année,  et  ho- 
noré du  sacré  Pallium  le  21  no- 

vembre 1902. 

Périgueux  {Evêché). 

Le  département  de  laDordogne  forme  ce  Diocèse. 

MgrDELAMAIRE  (François-Marie- 
Josepli),  né  en  1848,    nommé  évéque 





de  Périgueux  par  décret  du  G  avril 
1001,  préconisé  le  18  du  même  mois; 
précédemment  curé  de  Notre-Dame- 
des-Champs. 

Poitiers  {Evêehé). 

Les   départements  de   la  Vienne  et  des  Deux- 
Sèvres  forment  ce  Diocèse. 

Armes  :  Tran- 

ché :  au  1  d'or,  au 
Sacré-Cœur  de  Jé- 

sus au  naturel;  au 
2  d'a:^ur,  au  Saint- Cœur  de  Marie 
iF  argent. 

ISIgr  P  E  L  G  É 
(Henri),  né  à  Pa- 

ris le  9  mai  1837, 
nomméèvêquede 
Poitiers  par  dé- 

cret du  29  janvier  1891,  préconisé 
dans  le  consistoire  du  18  mai  1894, 
sacré  le  15  juillet  de  la  même  année, 

dans  l'église  métropolitaine  de  Notre- 
Dame  de  Paris;  précédemnientvicaire 
général  de  Paris. 

La  Rochelle  (Evêehé). 

Le  depai'iciiient  de  la  Cliarento-Inférieiire  forme ce  Diocèse. 

Mgr  LE  CAMUS  (Émile-Cons- 
tant-Angei,  né  à  Pai^aza  (Aude)  le 
24  août  1830,  nonmié  évéque  de  la 
Rochelle,  par  décret  du  G  avril  1901, 
préconisé  le  18  du  même  mois;  pré- 

cédemment chanoine  à  Carcassonue. 

BOURGES  {Arehecêché). 

Les  départements  du  Cher  ut  de  l'Indre  furmcnt :e  Diocèse. 

Armes  :  D'or,  à une  montagne  de 
siiiople  c/iargée 
d'une  ricière  d'ar- 

gent accostée  de 
deux  moutons  du 

même,  ladite  mon- 
tagne surmontée 

d'une  croix  de 

gueules. 

«^^n,^^\^^irîT3r3  ^ISi^  SERVON- ^^-Lj'^^^^v^  NET  (Pierre- 
Paul),  O.*,  né  à 

Saint-Pierre-de-Bressieux  (Isère),  le 14  décembre  1830,  noiiimé  évéque 
de  Digne  par  décret  du  24  avril  1889, 
piéconisé  dans  le  consistoii^e  du  17  mai 
1889,  sacré  dans  la  primatiale  de  Lyon, 
le  25juillet  de  la  même  année,  a  pris 
possession  de  son  siège  le  17  juillet. 

Promu  à  l'archevêché  "de  Bourges  par 

dôci>et  du  14  avril  1897,  préconisé  dans 
le  consistoire  du  19  avril,  a  pris  pos- 

session de  son  siège  par  procureur  le 
25  juillet,  et  a  été  intronisé  solennel- 

lement le  3  août  1897. 

Clermont-Ferrand  [Évêché). 

Le  dêpartemealdu  Puy-de-Dôme  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur, 
à  r Immaculée-Con- 

ception d'argent 
nimbée  d'or,  repo- 

sant sur  un  crois- 
sant d'argent,  ac- 

costée de  deux  étoi- 
les d'or  et  accom- 

pagnée en  pointe d'une  montagne 
d'or  surmontée  de 

La  c/iapelle  de  Fourcières  du  même. 

Mgr  BELMONT  (Pierre-Marie),  né 
à  Lyon  le  31  janvier  1838,  oi^donné 
prêtre  le  23  décembre  1805,  nommé 
évéque  de  Clermont  par  décret  du 
3  janvier  1893,  préconisé  dans  le  con- 

sistoire du  19  janvier,  sacré  en  la 
primatiale  de  Saint-Jean  de  Lyon  le 
20mai^s  1893,  intronisé  le  même  jour; 
précédemment  vicaire  général  de 
Lyon,  protonotaire  apostolique. 

L'évé(jue  de  Clermont  est  décoré  du 
sacré  pallium,  en  vertu  d'un  privi- 

lège accolade  à  ce  siège,  car  un  dé- 
cret pontifical  en  date  du  28  jan- 

vier 1894. 

Limoges  (Évêché). 

Les  déparlements  de  la  Haute-Vienne  et  de 
Creuse  forment  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'argent à  la  croix  de  sable 
ch  argée  en  cœur  du 
monoi/ramme  du 

C/irist  d'or. M«-RENOUARD 

(Firmin-Léon  -Jo- 

seph), comte  1^0- main  et  pré- 'at    assistant    au ^Yv^ 

'^^^^rr^r^ts^:^     Trône  pontitica 
né  à  Longpré- 

les-Corps-Saints,  diocèse  d'Amiens,  le 
12  février  1831,  nommé  à  l'êvêciié  de 
Limoges  par  décret  du  28  février  1888, 
préconisé  dans  le  consistoire  du 
1*^'' juin,  a  pris  possession  de  son  siège 
])ar  procureur  le  22  juillet,  a  été  sacré 
le  25  du  même  mois,  et  a  été  intro- 

nisé solennellement  le  8  août  suivant; 

précédemment  chanoine,  vicaire  gé- 
néral d'Amiens. 





—  95 

Le  Puy  {Kvêc/ié). 

Le  ilrpartomeiit  d»  la  Haute-Loire  fonuc  ce  Dio- 
cèse. 

Armes  :  D'azur, 
à  la  Vieivje  d'ar- 
fjent,  au  che/cCJier- luiiie. 

Mgr  GUIL- 
LOIS  (Constant- 
Louis-Marie),  né 
à  Mauron  (Mor- 

bihan), le  20  fé- 
vrier 1833,  pré- 

cédemment vi- 
caire généi'al  de  Rennes,  nommé  par 

décret  du  27  janvier  18'J4  évé({ue  du 
Puy,  préconisé  le  18  mai  1891,  sacré 
le  il  juillet  de  la  même  année. 

L'évéïjue  du  Puy  est  décoré  àwpal- 
lium  en  vertu  d'un  privilège  attaché à  ce  siège. 

Saint-Flour  {Évêché). 
Le  dépaitemcnt  du  Cantal  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  De  sino- 
pie,  à  la  croix  îré- 
fiée  d'or,  chargée 
au  centre  d'un  Sa- 

cré-Cœur enflam- 
mé de  gueules 

ayant  au  côté  de,c- 
tre  une  plaie  d'où s'échappent  des 
gouttes  de  sang  sur- 

monté d'une  croix 
de  sable,  entouré 
d'une  couronne  de 
la  passion,  et  ac- 

compagnée au  canton  dextre  d'une  étoile 
d'argent  portant  le  monogramme  de  la Sainte  Vierge,  de  sinople. 

Mgr   LAMOUROUX   (Jean-Marie- 
Fraurois),  né  àMurat(Ointal),  le  25  fé- 

vrier 1834,  précédemment  vicaire  gé- 
néral de  Saint-Flour  et  protonotaire 

a|)()sloliiiue,  nommé  évéque  de  Saint- 
Flour  le  2  avril  1892,  préconisé  le 
11  juillet  et  sacré  le  29  septembre  de 
la  même  année. 

Tulle  {Évêché). 

'<  Le  (lepai  (eniont  de  la  Corrèzc  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'or,  à 
une  branche  d'oli- vier et  une  branche 
de  chêne  de  sino- 

ple, passées  en  sau- toir, et  cantonnées 
de  quatre  croiset- 
tcs  de  gueules. 

AP'nEXECHAU 
(Charlos-  Henri- 
D()iiiini(|ue), assis- 
tau  tau  Trône  pon- 

tifical, comte  romain,  né  à  Trémeiitine 
(Maine-et-Loire)  le  19  décembre  1832, 
ordonné  préti'C  le  20  décembi'c  18.50, 
nommé  évéque  yav  décret  du  15  oc- 

tobre 1878,  préconisé  le  28  février  1879, 

sacré  à  Tours  le  l*""  avril  187!);  précé- 
demment vicaire  général  à  Tours. 

CAMBRAI  (Archevêché). 

Le  département  du  Nord  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  Ecarte- 
lé  :  au  1  d'azur,  au 
dextroclière  mou- 

vant du  Jlanc  sé- nestre  tenant  une 
crosse  d'or  ;  au  S, 
d'argent,  à  une 
branche  de  cliêne 
de  sinople,  fruitée 
de  deux  glands 
d'or ,  croisée  en 
sautoir  avec  une 
brandie  de  vigne, 

de  sinople,  fruitée  de  deux  grappes  une 
à  dextre  et  une  à  sénestre  de  la  branche; 

au  3  de  gueules,  à  la  palme  d'or  accom- 
pagnée de  trois  cailloux  d'argent,  2  et  i  ; 

au  4,  parti  :  au  I,  coupé  :  au  1,  d'azur, 
semé  de  fleurs  de  lis  d'or  à  la  bordure 
componee  de  gueules  et  d'argent;  au  2, 
d'azur,  à  trois  bandes  d'or,  à  la  bor- 

dure de  gueules;  au  II,  d'azur,  à  une 
croix  ancrée  d'argent  mouvante  de  la 
partition  ;  sui'  le  tout  :  parti,  au  I,  d'or, 
à  l'aigle  éploijée  de  sable  surmontée 
d'une  couronne  d'or;  au  II,  d'azur,  à  la 
croix  patriarcale  d'or. 

Mgr  SONNOIS  (Etienne-Marie-Al- 
phonse), né  le  10  décembre  1828  à  La- 

margelle  (Côte-d'Or),  nommé  évéque 
de  Saint-Dié  par  décret  du  21  dé- 

cembre 1889,  sacré  le  19  mars  1890; 

promu  à  l'archevêché  de  Cambrai  par 
décret  du  20  novembre  1892  et  préco- 

nisé le  19  janvier  1893. 

t^^^^ 

Arras  (Evêclié). 

Le  département  du  Pas-de-Calais  forme  ce  Dio- cèse. 

Armes  :  Coupé  : 

au  I,  parti  :  au  I, 
de  gueules,  à  la 

croix  palée  d'ar- gent; au  2,  fascé 

de  gueules  et  d'ar- gentde  /mit  pièces  ; 
au  II  d'azur,  à  un 

agneau  pascal  sai- 
gnant posé  sur  une terrasse  de  sinople 

accompagné  en 
c/ief  de  troi^  ro^es  d'argent. 

Mgr  WILLIEZ  (Alfred),  *,  évéque 





90  — d'Ai-ras,  Boulogne  et  Saiiit-Omer,  né 
à  Cliinon  (Indre-et-Loire),  le  IG  mai 
183(),  nonuné  par  décret  du  12  avril 
1892,  préconisé  le  11  juillet  et  sacré 
le  8  septembre  suivant;  précédem- 

ment vicaire  |i;énéral  à  Tours. 

CHAMBÉRY  {Archevêché). 

Une  paîlie  du  dépaiiement  de  la  Savoie,  plus 
quelques  paroisses  du  doparlemeut  de  la  Haute- 
Savoie  foimcnl  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'or,  à la  croix  potencée 
et  alaisée  de  rj veil- 

les, cantonnée  de 
quatre  croisettes 
de  même  aussi  po- 

tence es  ;  au  chef 
d'azur  chargé  des 
emblèmes  francis- 

cains issant  d'un 
niiuf/e  d'argent  et 
surmontés  d'une 
croix  tréflée  d'or. 

Mgr  HAUTIN  (François),  né  à  Pa- 
ris le  2  mai  18i51,  ordonné  prêtre  le 

23  décembre  1854,  nommé  évêque 

d'Evreux,  par  décret  du  3  juin  1890, 
préconisé  le  26  juin  1890,  sacré  le 
8  septembre  1890,  par  Mgr  Coullié, 

dans  la  cathédrale  d'Orléans,  in- 
tronisé solennellement,  le  14  sep- 
tembre 1890,  à  Evreux.  Transféré  à 

l'archevêché  de  Cliambéry  par  décret 
du  14  juin  1893,  préconisé  dans  le 
consistoire  du  15  juin  1893,  intronisé 
solennellement  le  14  septembre  1893 
à  Chambérv. 

Annecy  (Éoêché). 

Le  dépaiiement  de  la  Haute-Savoie,  moins  quel- 
ques paroisses  des  cantons  d'Alby-sur-Chéron  et 

de  Ruuiilly  et  le  canton  d'Ugine  [Savoie),  forment ce  Diocèse. 

Mgr  CAMPISTRON,  né  à  Mirande 
(Gers),  le  20  octobre  1840.  Ordonné 
prêtre  le  24  septembre  1804,  il  exer- 

ça pendant  quelques  mois  à  peine  le 

ministère  paroissial,  qu'il  quitta  pour 
se  vouer  à  l'enseignement,  oii  il  dé- 

buta comme  professeur  au  petit  sémi- 
naire d'Auch.  Il  occupa  cette  chaire 

pendant  un  quart  de  siècle.  Il  fut 
ensuite  pendant  dix  ans,  dans  la 
même  ville,  aumônier  adjoint  de 

l'asile  départemental  des  aliénés,  puis 
pendant  deux  ans  supérieur  du  col- 

lège ecclésiastique  de  Gimont,  enfin 
(15  octobre  1891)  supérieur  du  petit 

séminaire  d'Auch,  où  il  reçut  en  fé- 
vrier 1893,  le  carnail  de  chanoine  ti- 

tulaire. Nommé  évêque  d'Annecy  par 
décret  du  13  mai  1902,  et  préconisé 
dans  le  consistoire  du  9  juin  suivant. 

Saint-Jean-de-Maurienne  i  Éoêché). 

Une  partie  du  département  de   la  Savoie  forme 
ce   Diocèse. 

Tarentaise  (Évêché). 

Une  partie  du  département  de  la  Savoie  forme ce  Diocèse. 

Ar.mes  :  D'azur,  à 
la  croix  d'or.  Vécu 
soutenu  d'une  crosse 
épiscopale  en  pal,  et 
d'une  épée  en  barre, 
—  à  cause  du  titre 
de  P"  de  Contiaris  et 
(le  SaiQt-Sigisrnond, 
attaché  au  sié-'e. 

Mgr    LACROIX 
(Lucien-Léon),  né 

à  Reilhaguet  (Lot),  le  8  janvier  18.55, 
nommé  évêque  de  Tarentaise  par 
décret  du  6  avril  1901,  préconisé  le 
18  du  même  mois,  sacré  le  7  juillet 

suivant;  précédemment  premier  au- 
mônier du  lycée  Michelet. 

LYON  (Archevêché). 

Les  départements  du  lUiône  (moins  le  canton 
de  Villeurbanne)  et  de  la  Loire  forment  ce  Dio- cèse. 

|ii?>i^^Ç3S^ Armes  :  De  gueu- 

les, au  buste  d'un écêque  acec  son 
auréole,  accompa- 

gné à  dextre  de  la 
lettre  S,  et  à  sé- nestre  de  la  lettre 

N,  au  chef  d'a:-ur à  l'étendard  d'ar- 

gent. 
S.  Em.  le  Cardi- 

nal COUILLIÉ 

(Pierre-Hector),  archevêque  de  Lyon 
et  de  Vienne,  primat  des  Gaules, 
prélat  de  la  Maison  de  Sa  Sainteté, 
comte  romain,  assistant  au  Trône 
pontifical,  né  le  14  mars  1829  à  Paris, 
préconisé  évêque  de  Sidonie  et  coad- 
juteur,  avec  future  succession,  de  Sa 
Grandeur  Mgr  Dupanloup,  évêque 

d'Orléans,  dans  le  consistoire  du  29 
septembre  1876;  sacré  à  Paris,  dans 

l'église  métropolitaine,  le  19  novem- 
bre 1876  ;  évêque  d'Orléans  le  12  oc- 

tobre 1878;  promu  à  l'archevêché 
de  Lyon  par  décret  du  15  juin  1893, 
et  intronisé  le  11  septembre  de  la 

même  année;  a  été  ci^éé  cardinal 
dans  le  consistoire  du  19  avril  1897, 
et  a  reçu  le  titre  presbytéral  de  la 
Trinité-des-Monts. 
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Autun  {Ecêclié). 
Lu    ik-parlenient    do    SaJno-et-I.oire    foime    ce Diucése. 

Armes  :  ISor,  à 

une  croix  def/iieu- 
Ics ,  acconipar/nre 
au  1"  canton  d'une 
marguerite  tigee  Cj 
feuillée  de  sinople 

S.  Em.  le  Car- 
dinal PERRAUD 

(^Adolphe-Louis- 
Albert),  *,  né 

à  Lyon  le  7  lé- 
vrier 1828,  précé- 

demment prêtre 

de  l'Oratoire  et  professeur  d'iii.stoue ecclésiastique  à  la  Faculté  de  théo- 

logie de  Paris,  |)réconisé  évèque  d'Au- 
tun  le  -1  mai  1874,  sacré  à  Paris  le 
2!»  juin  de  la  même  année.  Elu 

membre  de   l'Académie  française  le 8  juin  1882;  créé  cardinal  et  réservé 
in  petto,  le  li;  janvier  1893;  publié 
dans  le  consistoire  du  29  novembre 
18!(5,  il  a  reçu  le  titre  presbytéral  do 
Saint-Pierre  aux  Liens.  Il  a'été  auto- 

rise, par  un  bref  apostolique  du 
IBjuillet  1883,  à  unir  à  son  titre  celui 

d'evé^iue  de  Chalon  et  de  Maçon.  11 
est  décoré  du  pallium  en  vertu  d'un 
privilège  accordé  à  ce  siège  par  le 
pape  saint  Grégoire  le  Grand,  en  599. 

Dijon  (Écêc/té). 
1.C  d.ipartement  tie  la  C-Me-d'Or  forme   ce   Dio- 

.Vr.mes  :  Parti,  au  1,  à  l'ecusson  de 
Jeanne  d'Arc,  au.  canton  d'azur-  c/iarye 
de  3  roues  d'argent,  2  et  1  ;  au  2,  de 
ijueules,  à  la  croix  ancrée  d'or,  au  chef 
d'azur  chargé  d'une  étoile  d'ar/jent. 
Mgr  LE  XORDEZ  (Albert-Marie- 

Loon),  né  à  Monlebourg  i diocèse  de 
Coutances),  le  19  avril  1844,  précé- 

demment évéque  auxiliaire  de  Ver- 
dun, nommé  par  décret  du  8  juillet 

1898,  préconisé  le  2S  novembre  de  la 
même  année,    a    pris    possession    le 
9  lévrier  1>^99  et  a  été  intrùnisé  le 
U)  féviier  suivant. 

fPaul-Emile),  né  à  Blidali  (Algérie)» 
en  1851,  nommé  évèque  de  Grenoble 
par  décret  du  8  décembre  189!);  pré- 

cédemment cure  de  SaiiiL-Jacques  à 

Be/iers.  
' 

Langres  i Écêc/té). 

^^^^ 

la  U.-iiite-Maine    forme   ce 

Armes -.Écartelé: 
an  1,  de  gueules,  à 

trois  flèches  d'or posées  en  barre,  la 
pointe  en  haut  ;  au 
2,  parti  de  gueules 
et  de  îiinopLe,  à  lu 

comète  d'or  bro- chant sur  Le  parti; 
au  o,  de  gueules, 
à  l'agneau  pascal 
d'argent:  au  1, 

X  contourne  d'or. 
d'azur,  au  sphij 

Mgr  HERSCHER  (Sébastien),  né 
à  Hettersclilag,  Diocèse  de  Stras- 

bourg, le- 18  octobre  1855,  nommé 
évéque  de  Langres  par  décret  du 
8  décembre  1899;  précédemment  vi- 

caire grneral  de  Langres. 

Saint-Claude  (Écêché). 
I.o  .l.-paitement  du  Jura  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur, à  l'ancre  d'argent, 
d'un  cœur  enflam- 

mé de  gueules, 
couronné  de  sable, 

surmontée  d'une couronne  antique 
d'or  et  accostée  a 
dexti'e  de  la  lettre 
N,  à  senestre  de la  lettre  D.  le  tout 

Grenoble  [Écêché). 

Le  liépai-tement  de  l'Isère  et  le  canton  de  Vi 
;uibanne  forment  ce  [)iocèse. 

Armes:  De  gueules, 
à  la  balance  d'or, 
accompagnée  en 
chef  de  deux  co- 

quilles d'argent;  au 
chef  cousu  d'azur, 
ihargé  d' une  colombe 
d'urgen  t  diadémée 
d'or. 

Ml 

Mgr  MAILLET  (François  -  Aie - 
xandre),  né  a  Bourges  (Cher),  le  12 
janvier  1851,  nommé  évéque  de  Saint- 
Claude,  par  décret  du  22  mars  1898, 
préconise  le  21  mars,  sacré  dans  la 
catliédr'ale  de  Dijon  le  29  juin,  a  pris 
possession  le  18  juin;  précédemmeni 
vicaire  général  de  Dijon. 

PARIS  (Archecêché). 

Lo  ilrpaiiement  de  la  Seine  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur, 
à  l'agneau  pascal 
d'argent  contourné 
passant  sur  une 
terrasse  de  sino- 

ple; au  chef  d'ar- gent chargé  de 
trois  hermines. 

S.  E.  le  Calci- 
nai   RICHARD 

(Fram-ois-Maiie- 
_    .  Benjamiuj,  né  à 

HENRY    I   Nantes  le  l"  mars  1819,  nommé  évèque 
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UeBelley  par  liée ret  (lu  IG octobre  1871 , 
préconisé  le  22  décenibi-e  suivant, 
sacré  le  11  lévrier  1872,  nommé  eoad- 
jutour  de  son  Em.  le  Cardinal  Gui- 
bert,  ai-clievè(|ucde  Paris,  avec  future 
succession  par  décret  du  7  mai  1875, 
préconisé  eu  cette  qualité  dans  le 
consistoire  du  5  juillet  1875,  arclie- 
véque  titulaire  de  l.arisse  in  parti/nis 
injuleliuni,  arclievéfiue  de  Paris  le 
8  juillet  1S8(),  et  créé  cardinal  prêtre 
de  la  Sainte  Eglise  Romaine  du  titre 
de  Sancta  Maria  in  Via  dans  le  con- 

sistoire du  24  mai  1889. 

Blois  (Éccdié). 

Le  Jépartement  de  Loir-cl-Cher  forme'ce  Diocèse 

Armf.s  :  De  filleu- 
les, à  la  \ici-'je 

d'argent  sur  un 
nuage  du  même 
tenant  d((ns  ses 

bras  VEnfant  Jé- 
sus aussi  d'argent; 

au  chef  d'argent 
charge'  de  cinq  lier- mines  de  sable. 

MgrLABORDE 
(Cliarles-Hono  - 

ré),  né  à  Saint-Na/.aire  (Loire-Infe- 
rieure),  le  l^""  novembre  182(3,  nommé 
à  l'évéché  de  Blois  par  décret  du 
9  juin  1877,  préconisé  le  25  juin 
suivant,  sacré  le  24  août  de  la  même 

année  ;  précédemment  vicaire  géné- 
ral de  Mgr  Jaquemet,  puis  curé  de 

Saint-Similien,  à  Nantes. 

Chartres  [Évêehé). 

Le  cléparlement  d'Eure-et-Loir  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'ar- gent, à  la  crùidi 
patriarcale  poten- 
vée  de  gueules,  re- 

posant sur  une 
montagne  de  trois 
coupeaux  de  slno- 
ple,  ladite  croi.v accostée  de  deux 

étoiles  d'azur. 
Mgr  MOLLI  EN 

(Boi^-Gabriel-Ar- 
thurj,  -^j  né  à  Chaulnes  (Somme),  le 
12  octobre  1834,  nommé  évéque  de 
Chartres  par  décret  du  31  mai  1896, 
préconisé  à  Rome  le  25  juin,  sacré  a 
Amiens  le  24  août,  intronisé  par  pro- 

cureur le  14  septembre,  entréàCiiar- 
tres  le  29  septembre  1896;  précédem- 

ment vicaire  général  du  diocèse 
d'Amiens. 

(Sm^^ 

Meaux  {Écêché). 

\.':    il.|,:iit,:Mi.;hl    de    Suine-ul-Maii.c    forme 

^Mlf 
wm 

"^^^ 
Armks  :  D'or,  ù trois  pals  alésés  et 

/usés  de  gueules. 

Mgr  de  BRIE  Y 
LMarie-Ange-I'Hi- 
manuel),  né  à  Ma- 

gné (Vienne)  le lu  novembre  1828, 

nommé  coadju- 
teur  avec  future 

succession  par  décret  du  12  féviùer 
188(1,  préconisé  évéque  de  Roséa,  in 
pariibus  infidelium,  le  27  du  même 
mois,  et  sacré  le  9  mai  de  la  même  an- 

née ;  évéque  de  Meaux  le  39  août  18«  1  ; 
prec('demment  chanoine  de  I^oitiers. 

Orléans  (Écêc/ié). 

Le  dépurtemenl  du  Loiret  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur,  à 
une  épée  d'argent 
garnie  d'or,  à  la 
couronne  de  mai- 

(juis  enlacée,  accom- 
pagnée à  dextre  du 

monogramme  de  la 

Vierge;  au  chef  d'or, à  trois  croix  recroi- 
setées  d'azur. 

Mgr  TOUCHET  (Arthur-Stanislas- 
Xavier),  né  à  Soliers  (Calvados),  le 
13  novembre  1848,  nommé  évéque 

d'Orléans  par  décret  du  29  janvier 
1894,  préconisé  dans  le  consistoire  du 
18  mai  suivant  et  sacré  le  15  juillet  de 
la  même  année  à  Besançon,  intronisé  à 
Orléans  le  19  juillet  suivant;  précé- 

demment   vicaire     irên'''ral    de     Be- 

Versailles  iÉvêclié). 

I.o  depariciiK-iU  de  Scinc-et-Oiso  forme  ce  Die- :se. 

Armes  :  Degueu 
les,  à  un  agneau 
d'argent  à  la  tête 
contournée,  sur- 

monté d'une  croix 
de  Toulouse  d'or; 
au  chef  d'azur  se- 

mé d'étoiles  d'ar- 

gent. 

Mgr    G  O  U  X 
(Pierre-Antoine- 

Paul), né  le  13  mars  1827,  a  été  succes- 
sivementprofesseurau  petit  séminaire 
de  Toulouse  (rEs(|uile),  vicaire  a  la 

catlifdrale,  aunu'.nier  du  lycée,  cure 
de  la  basilique  de  Saint-Sernin,  et 
nonnné  à  l'évéché  de  Versailles  par 
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%Iy-^ 

<l(^cI•(>l  du  1  1  juillet  1877,  prénoiiiso  lo 

LM  .s('[ileiii  lii'O  suivant,  sacri'  :'i 'l'oulouso U>  Il  iu>viMiil)r<j  «le  la  iihmik!  aiiiM'c 

REIMS  {Archevc'c/ià). 
i;.nr.iii>li-s,'ni(nt   do   lleinis  cl   lu  (It'iiailciiicut 

lies  AnlciiiRS  fMrii.ciii  ,■.■  Kion-^r. 

Au.MKs  :  D'a:iir, 
à  la  vruius  pot.cn- 
ci'c,  alai!^ce  d'ar- 
(jc/it,  cantonnée  de 
quatre  eroisetfes 
poienccesdarncine. 

S.  Em.  M'^x 
LANGENIEUX 

I Benoit  -  Marie;, 
^,  Cardinal, 

p  r  è t  !■  e  de  la 
Sainte  Eglise  romaine  du  titre  de 
Saint-Jean  devant  la  Porte-Latine, 
né  a  Villefranclie,  diocèse  de  Lyon 

(iilinne),  le  L5  octobre  1821,  noninic 
evèque  de  Tarbes  par  décret  du 
19  juin  1873,  préconisé  le  25  juillet, 

sacré  à  Paris  dans  l'église  métropo- 
litaine de  Notre-Dame  le  28  octobre 

suivant,  installé  le  8  novembre  sui- 
vant; promu  à  rarchevèclié  de  Reims 

])ar  décret  du  11  novembre  1874,  pré- 
conisé le  21  décembre  suivant,  ins- 

titué archevêque  de  Reims  le  21  dé- 
cembre suivant,  installé  le  2  février 

1875  ;  a  été  créé  cai-dinal  dans  le 
cunsisloire  du  7  juin  1880. 

Amiens  (Écêc/ié). 
temonl  de  la  Somme  forme  ce  Diocèse. 

AuMi:s  :  Ecarte- 
lé   :   aiue    J    et    /, ^â 
d'or,    au    lion    de 

"^u 

ç/ueule-^;  aux  2  ci 

'? 

3,   d'azur,  à    trois u 
moutons   d'ar<jcnt. 

1.1  11 

2  et  1. 

Mgr    DIZIEN 
(Jean  -  Marie  - 
Léon),  ̂ ,  né  le 
5  avril  1816,  à 

Cure,  prés  Vé  - 

zelay  (Yonne),  nommé  évéque  d'A- 
miens par  décret  du  30  mai  18^0,  pré- 

conisé le  25  juin  suivant,  sacré  à 
Sens  le  8  septembre  et  installé  le 
15  octobre  suivant. 

Beauvais  {Évêehé). 

Le  départemenl  de  l'Oise  forme  ce  Diocèse. 
Armes  :  D'azur,  à 

Ow?°iCSt^'^        '^  eroï'a?  gemmée  et ^fH^'^-^Ç"^^       alésée  d'or,  eharçiée ~     aVi/W^r-p^  is/^       g^j^  c-œa/'  d'uH  calicc 
du    même    et    can- 

tonnée    de     quatre 

feuilles      d'argent, 
cliurgées  'des   sym- boles     des      quatre 
éoangélistes, 

^^^^^^^^.'^'^^         Mgr     DOUAIS, 

(Marie-Jean-Célestin),  né  à  Hé/.iers  le 
28  mais  18  bS,  nommé  cveqm'  de 
Beauvais  par  de<:ret  du  8  décembre 

18!)!);  i)récédemment  vic;iiii-  .L;(;rieral 

de  Montpelliei-. 

Cliâlons-sur-Marne  {Évêehé). 

j    lu   Manie,  moins  l'arrondis- ,  l'iTiue  eu  iJiocùsc. 

Armes  :  D'azur, 
à  deux  demi-cols 
d'or,  au  chef  de 
gueules  chargé 
d'une  étoile  d'or. 

Mgr     LATTY fMicbel- Andréj, 

né  à  Cagnes  (Al- 
-^  -  _      ,  .        ̂ ^         pes  -  Maritimes), 

êS^'^^rM    le  22  juillet  1844, ^■^B^*^  nommé    ])ar   dé- 

cret du  15  mai  1891  à  l'évéclié  de 
Cliàlons-sur-Marne,  préconisé  le  21 

du  même  mois,  sacré  dans  la  cha- 
pelle du  'Sacré-Cœur  de  Contlans 

le  8  septembre,  et  installé  le  15  du 

même  mois,  après  avoir  pris  posses- 
sion par  procureur  le  19  août;  précé- 

demment curé  de  Saint-Médard,  à 
Paris. 

Soissons  {Évêehé). 

Le  dc|jai-lcmijnl  de  IWi^ne  forme  ce  Diocèse. 

A  R  il  E  S  :  De 

gueules  à  la  croix 

latine  alésée  d'or 
rayonnante  du 
ménie. 

Mgr  DERA- ME COURT  (Au- 
gustin -Victor), 

né  à  Beauvais 

(Pas-de-Calais), 

e  7  mars  1811,  nommé  évéque  de 

Soissons  par  décret  du  22  mars  1898, 

préconisé  le  24  du  même  mois,  sacré 
dans  sa  propre  cathédrale  le  24  juin 

suivant;  précédemment  vicaire  gé- 
néral d'Arras. 

RENNES  {Archevêché). 

Le  déparlement   d'Ille-el-Vilaine   forme    ce  Dio- 
cèse. Armes:  D  argent, 

chargé  d'hermine, 
à  la  croix  d'azur 
chargée  du  mono- 

gramme du  Christ. 

S.  E.  le  Cardi- 
nal LABOURÉ 

(Guillaume  -Ma- 
rie-.Joscph),  ar- 

chevêque do 
Rennes,  Dol  et 
Saint-Mal 0,  né  à 

(Pas-de-Calais),    le 
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;.*7  ort.ilM'e  ISll,  lu.iiimr',  par  Jecret  | 

(lu  '.a  derembre  18S1,  L'vèi|UL'  du 

Mans,  préconisa  lo  '^[  mars  1<S85  et 
sacré  à  Luron  le  '.il  mai  suivant  dans 

la  chapelle  do  l'Institution  Richelieu  ; 
promu,  par  décret  du  13  juin  1893,  a 

l'archevêché  de  Rennes,  préconisé 
le  15  du  même  mois,  a  pris  posses- 

sion de  son  siège  par  procureur  le 

1(>  septembre  suivant.  Créé  cardinal 

dans  le  consistoire  du  19  avril  18'.)7, 
il  a  reçu  le  titre  presbyte  rai  de 

Sainte-Françoise  au  Forum.  Un  bref 

pontifical  du  13  février  1880  a  autu- 
risé  les  archevêques  de  Rennes  à 

joindre  à  leur  litre  ceux  des  evê- 
ciiés  de  Dol  et  de  Saint-Malo.  .\vani 

son  sacre,  Mgr  Labouré  était  vicaire 

frénéral  d'Arras. 

Quim-per  [Evêc/ié) . 

Le  ilrpartomenl  du  Fiiiisii-ie  fnrme  ce  Diocèse. 

.\hmes  :    D'iaup,  à 
ti'ui>>  t'pis  de  Ole  iTur 

poses  en  pal,  '-i  et   1 . 

Mizr     DUBIL- 

A   IVllCÂ       >^-^H^U    (François- 
luS     ■''■Hfl      Viruilej,   ne    le    l(i 

/Y\V  '^=rA    l'^vi  ier  1845,  à  Sove iAAS'2£s^<S».AAà    (ijoubs),       nomme 
evéque  de  Quimper 

par  décret  du  8  dé- 
cembre 1899;  jjrécédemment  vicaire 

irénéral  à  Besancon. 

Saint-Brieuc  iEcêc/ié). 

l.e    déparlemcnl    ilis    C(jtes-iiu-Xord    forme    d- 
Dioiési-. 

Akmi.s    :     D'a:i(r, 
ail  calice  d'nr. 

Mgr     F.\LLIÈ- 
RES^    (Pierre-Ma- 
rie-Frédéric'i,  né 
le  9  avril  1834  à 

Mézin  (Lot-et-Ga- 
ronne), nommé 

évêque  de  Saint- 
Brieuc  par  décret 
du   28   août  1889, 

préconisé    le   30  décembre    suivant  ; 
sacré    à    Pons    le    23    février    189(1  ; 

précédemment    vicaire     général     de 
Bùideaux. 

>^^^é 

"T^^ 

î%^ 

Vannes  {Krêc/ic). 

Le  'lr(j,irleiiiL-ril  Jii   .\l  iibilian  foi  iiif  Ci-  lilipci;-,!'. 

.ViiMi.S  :  P((rli.,  an 
1  d'a:uf,  à  iai/nean 

pascal  d'arijent;  an '^  detjue.iden,  à  irai; 
annelets  d'arf/cnl  ; 

au  ckef  d'het-mine. 

Mgr  LATI  ELLE 

^^^   ^    (  Anicdee  -  J  eau - 

'^m?^^-^ï^  Baptiste)  ne  a ^m<P'.^.imr-  Saint  -  M  a  y  m  e 
i.Vveyron)  le  2  juil- 

let 1838,  nommé 

évêque  de  N'annes  |iar  décret  du  22 
mars  1898,  préconisé  le  21  du  même 

mois,  sacré  le  29  juin  dans  la  catiié- 
drale  de  Rodez  et  installé  le  12  juillet 
suivant  ;  précédemment  curé  de 
Saint-Amans,  a  Hodez. 

ROUEN  [Archevêché). 

Ll'  d.paitL-ment  de  la    Seine-liifùrieme     foime 

AitMES  :  D'asur, 
à  trois  ec/ieceaua- d'or.  2  etl;  au  clief 
de  gueules,  chargé 

de  trois  étoiles  d'or. 

Mgr     F  U  Z  E  T 

(Edmond  -Fredé- 

Ao,,^,-.  t^.,^/>  «SLVE*  i'i'-'^>  *'  "<-'  If-  '' 

^i^y^%^^  novembre  1839,  a 
Beauvert,  com- mune de  Lauduii 

(Gard),  nommé  évêque  de  Saint- 
Denis  (Réunion)  par  décret  du  12 

octobre  1887,  préconisé  le  25  no- 
vembre, sacré  à  Nîmes  le  29  janvier 

1888,  transféré  à  l'évèché  de  Beau- 
vais  par  décret  du  2G  novembre  1892; 
préconisé  le  19  janvier  1893  ;  promu 
à  rarchevêché  de  Rouen  par  décret 
du  8  décembre  1899. 

Bayeux  (Évêché). 

Le  déparleinent  du  Calvados  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  Ecartelé 
en  sautoir  :  au  1,  de 

gueules  au  caur  en- 
Jlammé  d'or;  auc 2  et  3  d'azur,  à  la 
rose  d'or,  tigée  et 
feuillée  du  même; 
au  4  d'or,  à  la  rose 
de  gueules,  tigée  et 

feuillée  du  même. 

Mgr  AMETTE 
(Léon  -Adolphe), 

né  à  Douville  (Eure)  le  6  septembre 

1850,  précédemment   vicaire  général 
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d'Mvi'eux,  nommé,  par  décret  du  7 
juillet  18'.)8,  evôi[ue  de  Baveux  et  1 J- 
sieux,  préconisé  le  28  novembre,  a 
pris  possession  le  M  janvier  181V.)  et 
u  été  sacre  à  Evreux  le  25  janvier 
suivant. 

Coutances  {Evêché). 

\.i-  il.|i.uifmenl  rte  la  Manclie  foime  ce  Diocèse. 

Akme?  :  Tran- 

ché; au  1  d' her- mine, à  la  Vierije 

assise  d' argent,  te- 
nant sur  ses  ijenour 

r Enfant  Jésus:  au 
:i  d'azur,  au  Mont- 
Saint-Michel. 

MgrGUÉRARD 

('Josepli),néàLou- 
déac  1  C6tes-du- 
Xord)le22janvier 

IHIC»,  précédemment  chanoine  titulaire 
(le  la  cathédrale  de  Rennes,  nommé 

evêuue  de  Coutances  par  décret  du 

7  juillet  1808,  préconisé  le  28  novern- 

Ijie  suivant,  sacré  à  Rennes  le  2  t'e- VI  ier  1  «!)'.). 

Evreux  iEcêché). 

1.1    .l.jjaiiemciU  .le  l'Eure  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur,  àla 
Vierge  d'arçient, tenant 
da/isses  bras  l'Enfant 
Jésus  du  même,  accom- 

pagnée d'une  étoile 
rayonnante  aussi  d'ar- gent, posée  au  canton 
'>sc'nestre  du  chef 

Mgr  MEUNIER 
i  Calvi  (Corse)  le  Kl 

jauvieVl844,  nommé  évèque  d'Evreux 
par  décret  du  22  mars  18'JS,  préconisé 
dans  le  consistoire  du  21  mars  sui- 

vant, sacre  le29juin  dans  la  cathédrale 
d'I-Aieux.  et  installé  solennellement 
If  iiirni.'  inur;  précédemment  vicaire 

-en.  rai  d'Avignon. 

Séez  (Ecêrhé'i. 
1 1- .l.|iaiieiiiciU  fie  rOiiie  foniie  ce  Diocèse. 

Ahmks  :  Parti  : 

au  I,  coup(-  :  an  I , 
<h'  gueules,  à  un 
soleil  de  jardin 

boutonné  d'or;  au 

?,  d'or  au  gon/'a- nnn  lie  'luriiles; 

au  II,  d'a:ur,  à 
sa  in  te  Solange 

il'((ri/ent  niinbéc  du 
même,  tenant  une 
palmedc  ladeaetre 
et  un  bâton  de  io 

sénestre;  à  la  bordure  denchée  de  gueules. 

le  l  janvier  ix.",l,  nommé  evéque  de 
Sée/  par  décret  du  11  avril  18'.»?,  pré- 

conise dans  le  consistoire  du  l'.l  avril, 
a  jiris  [jossossion  par  procureur  le 

25  juillet  et  a  été  intronisé  le  2'.)  de  ce 
même  mois;  pi-éc,édeniment  auxiliaire 
de  S.  E.  le  Cardinal  Boyer,  arche- 

vêque de  Bourges,  avec  le"^  titre  d'evé- que  de  Parium  :  il  a  été  sacré  en  cette 

qualité  le  1"  août  1804. 

SENS  {Ardiecêehé). 

Le  dr|i;irlement  de  l'Yonne  forme  ce  Diocèse. 

Armes  -.Degueti- 
les,  à  la  croix  de 
la  Passion  repo- 

sant sur  une  mon- 

tagne de  six  cou- peaux  du  même  ;  au 
chef  d'a:ur. chargé 
d'étoiles  d'argent 
sans  nnmhre. 

Mgr  ARDIN 'P  ierre-Marie- 

Etienne)  '^ ,  as- 
sistant au  Trône  pontifical,  comte 

romain,  prélat  domestique  de  Sa 
Sainteté  Léon  XIII,  né  à  Clervaux, 

diocèse  de  Sainl-Claude,  le  25  décem- 

bre 184U,  nommé  évéque  d'Oran  le 
12  février  1880,  préconisé  le  27  du 

même  mois,  sacré  le  1"  mai  suivant. 
Transféré  à  l'évéché  de  la  RocheUe 

par  décret  du  11  janvier  1884,  préco- 
nisé le  27  mars  suivant.  Transféré  a 

l'archevéche  de  Sens  par  décret  en 
date  du  2  avril  1802,  préconisé  le 

11  juillet  a  pris  possession  de  son 
siège  le  20  août  1892. 

Moulins  \Évêc/ié). 

Ledèpartemeiil  de  I  Alliei- 
forme  ce  Diocèse. 

Mi;rB.\RD]-:L(Claud( 
Th 

Armes      D'azur, 
à  la  Vierne  d'or  et 
de  carnation  posée 

sur  un  nuage  d'ar- gent tenant  dans 
ses  bras  l'Enfant 
Jésus  d'or,  mon- trant de  sa  dexire 
le  cœur  au  naturel 
dudit  Enfant  et 

foulant  aux  pieds 

un  serpent  de  sa- 
ble; à  la  bordure d'hermine. 

Mi:i-  DUBÛURG  (Augusle-Rene- 
Mariei  ,  né  i\.  I.oguivy  -  Plougras 
(C.-du-X.i  le  P--  octobre  18 12, nomme 

par  (lerMOt  du  14  janvier  1803  évè.[ue 
de  Moulins,  préconisé  le  10  janvier  et 
sai-re  le  Ui  avi-il  suivant;  précédem- 

ment \  icaire  2-éiieral  de  Saint-Brieuc. 
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Nevers  {Évêché). 

Le  déparlemciU  de  la  Nièvre  fonnc  ce  Diocèse. 

~j)^r3^.,  Akmks  :  De  fjiieu- 
les,  à  l'(ti/nf((ii  pdii- 
cul  (i'iu'i/ciit,  nu 
nimbe  (  riici  f  èi'C 
d\>i\  tenant  de  sa 
i/cctre  la  croire  de 

la  résurrection  po- 
sée en  barre,  à  la 

lianipe  d'or,  V ori- 
flamme d'ar(/ent 

c/iarrje  i/'an  Sacré- 
Cira'r  de  gueules 
rayonnant  du 

même;  au  /ranc-quarlier  dextre  d\u\ 

charge  d'une  marguerite  tigée  au  natu- rel. 

Mgr  LELONG  (Eueniie-Antoine- 
Alfred),  iiù  à  Clialon-sur-Saûno,  dio- 

cèse d'Autun,  le  'i  novemlji'e  1831;  du 
évêiiue  de  Nevers  le  21  août  1877,  i)re- 
conisé  le  21  septembre  et  sacré  le 
21  novembre  de  la  même  année  dans 

la  cathédrale  d'Autnn,  précédemment 
vicaire  fféneral  d'Autun. 

Troyes  (Érêc/ié). 

Le  dèparleiiiciit  do  l'Aube  foi- 
Diocèse. 

AuMiîS  :  Ecartelë  : 

aux  1  et  A,  d'oi-,  à  la 
rose  de  gueules  ;  aux 

2  et  3,  éc/nqueté  d'or 
et  d'a^-ur. 

MgrdePELACOT 
(Gustave  -  Adolplie) 
^,  né  au  Puy,  le 
14  juin  1810,  nomme 

évêque  de  Troyes  par  décret  du  22 

mars  18'.)8,  préconisé  dans  le  consis- 
toire du  24  mars,  sacré  le  2U  juin  dans 

la  cathédrale  du  Puy  et  installé  le 

12  juillet  suivant;  précédemment  vi- 
caire général  du  Puy. 

TOULOUSE  (Archevêché). 

Le  di 
Diocèse p;u-temeiU Haute-Garonne  forme 

AH.^^•:s:  D'a.:ur,à 
un  saint  Augustin 
de  carnation  po^ë 
sur  une  terrasse 
de  sinople,  cêtu 
d'or,  tenant  de  la 
main  droite  un 
cirur  de  gueules 

en/îamiiu'  tle  mê- 
me ^au  i-antvii  d'ar- 

l/enten  cln'J\char- 
f/ë  d'une  pcdme  de 
sinople  en  barre. 

(iEUMAIN  (Jcan-Auguslin),  «, 

né  a  lioaucaire  (Gard),  lu  12  l'évrier 
183'.),  ordonné  |)rélio  en  18C)4,  succes- 

sivement vicaire  à  la  cathédrale  de 

Nimcs,  curé  de  Saint-Maximin  et  de 
Bellogarde  dans  le  Gard,  nommé  évé- 
c|ue  de  Rodez  par  déciet  du  11  avril 

18',)7,  préconisé  dans  le  consistoire  du  ; 
11)  avril,  mis  en  possession  jiar  procu- 

reur le  21  juillet  et  sacré  le  10  aoùl 

dans  l'église  de  Saint-Haudile,  à  iNi- 
mes,  dont  il  a  été  cui-é;  intronisé  dans 
son  église  cathédrale  le  31  août  sui- 

vant; promu  a  rarchevéché  do  Tou- 

louse [lar  décret  du  8  décembre  IS&'J. 

Carcassonne  {Kcêehé). 

ce   Diocèf 

ejiJj^âa. 

Ar.MKS  :  r>'a.:ur, 

au  sautoir  d'or, cantoiuK'de  quatre 
étoiles  du  même,  et 

c/tur</('  en  civur 
d'un  ba'uj' passant 

de  gueules. 
brvisi;  :  «  In  la- 

boribus  pluriinis  ». 

MgrBEUVAIN 
de  B  E  A  U  S  E  - 

JOUR  (Paul-Félix),  né  à  Vesoul,  le 

10  décembre  1831),  ordonne  ])i-étre  à 
Saint-Sulpice  le  0  janvier  1803;  pro- 

fesseur de  philosophie  au  collège 

Saint-François-Xavier  à  Besançon  ; 

curé-doyen  de  Vitrey  (Haute-Saône) 
(1871-1870)  ;  secrétaire  particulier  de 
ISIgr  Besson,  évêque  de  Nimes,  et 
chanoine  honoraire  de  la  cathéilrale 

de  cette  ville  ;  curé-doyen  de  Luxeuil 

(Haute-Saône)  en  1870;  chanoine  ho- 
noraire de  Tours  en  1882,  de  Besan- 

çon en  1884;  curé-archiprétre  de  la 
Métropole  de  Besançon  le  15  février 
1887,  et  vicaire  général  de  ce  diocèse 

depuis  le  lÛ  nuirs  18'J2  ;  nommé  évê- 
que de  Carcassonne,  par  décret  du 

13  mai  11)02,  et  préconisé  dans  le 
consistoire  du  9  juin  suivant. 

Montauban  {Évêché).  j 

déparlement  du  Tain-et-Garonne   forme    ce    ! i 
AuMKS  :  D'azur,   \ 

à  la  croix  trë/lëe  i 

(Adol|)lie- Josue-  i Frédéric),  né  le 
12  déccmijre  1821  j 

à  Eens-Lestang  ' 
(Drùme),  nonnno  : 

par  décret  du  ' septembre  1881,    institué  dans  le 
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consisloire  du  18  noveinluc  ISSl,  ;l 

uri.s  i)ûsse.ssii)ii  pai'  proiMireiii',  le 
5:3  juillet  188^,  sacre  dans  la  cathé- 

drale de  Moiitauban  le  25  janvier  1882; 

[ji'écédeni  ment  vicaire  ̂ éneiahrOi'an. 

Pamiers  {Évùché). 

L(j  ilrpailLMiicnl  de  l'Arii-ijo  l'urniu  ce  Kiooùse.  . 

jC^^'~^^^        ̂ ^'^'^  P'^^teur  d'((P(jent 
(^'^rj.p.V^       *«/'   une    tei-i-anse  de 

'^ï  5r  î^-i  ̂loi'    ROUGERIE 
V\^    Il  -   JÛ      (Pierre-Eugène\  ne 

/^^â^T^A    ̂^    Aixe-sui-Vienne 
âa>=^^r^C2U    (Haute -Vienne)     le 

%!!i4y^2^     25    janvier   18:52, 
•     ̂ jiiP^-^^      nommé    évèiiue    de 

l'amiei'S  par  décret  du  17  février  18S1, 

pivconisé    le    13   mai   et  sacré   à  Li- 
moges le  2iJ  juin  suivant;  précédem- 

uieîit   arcliiprétre   de    Rocliecliouart, 
diocèse  de  Limoges. 

TOURS  (Archecêché). 

L'j  a''[)aitement  d'Indre-et-Loire  forme  ce  Dio- 

AiiMKS:  i)\>>'.àune 

cuirasst'd'cd-lji'itt^id-- 
iDinpaijiU'C  en  pointe 
d'un  manteau  de 
iju  eulcs  le  II  u  par 

dciiiC  nt'dns  d'ai-ijent à  ilerire  et  à  isc- 
n.'stre,  et  à  de.ctre 
une  tniisicnw  incitn 

^^  l-nant  une  L'ijec  aussi 
M.S<r-ï*<i  d\ir;i'-nt..  (  lA^vude  de 

Saiul  Mailiii.) 

Mgr  ULNOU  (Kene-Fraiiç.ds)O.  *, 

assistant  au  'l'r(')ne  pontifical,  né  à 
Hourgueil  (1  -el-L.),  diocèse  de  Tours, 
le  2  decembi'e  1811,  nommé  évêque 

d'Amiens  jjar  décret  du  2o  novem- 
bre 18112,  préconisé  le  1',»  janvier  18".I3, 

sacre  à  Tours  le  <i  avril  suivant. 

Pi-omu  à  rarclievéclié  de  Tours  par 

décret  du  30  mai  18'.»0,  préconisé  le 
25  juin  I8'.)li,  installé  le  21  septembre 
suivant. 

Angers  {Ercc/ié). 
1,|'  driLHterncut  de  Maiiie-rt-I.oiio  fou 

[lio- Ai-.MKS    :     I)'a.:ur, 
au  c/iec/'cn  d'vf    ac- 
coinpafjuc  en  chef  à 

ip       dexii-e     d'une     clef 

11^  iû  I  1        d'ar;ient,    et    à    se- 

Jf\  A /\fl  I  «  nestre  d'une  tour  à 

11  /  \/l  i  ̂''"'^  flonfons  pacoi- 

r/Vy4'è  VAA     *■'■■■>•    d'ar'jenl,    ei    en. 

iùQàyàU  l'r"'  '''"'"'  '"'''^' 
u^r^^         M^r  ru;  M  EAU 

Joseph),  ne   à    Tournon-d'Agenais,  le 

Il  janviei'  181'.',  pnicedemnient vicaire 

gênerai  d'Agen,  nomme  à  l'évéché 
d'Angers  le  7  juillet  18'.)8,  préconisé 
le  28  novembre  de  la  même  année,  a 

pris  possession  ])ar  procureur  le  18 
janvier  18!)'.»,  a  été  sacré  à  Agen  le 
2  lévrier  suivant,  et  a  fait  son  entrée 
solennelle  dans  la  ville  épiscopale  le 
27  du  même  mois. 

Laval  {Evêché). 

l,e  di/i'iuleincnt  de  la  Mayenne  forme  ce  Uioccsc. 

Armrs  :  Coupe  : 

au  1  d'a:ur',  à  la 

tour  crénelée  d'ar- 
1/  ■ii.t,niurailléeacec 

une  poterne  de  cha- 

que côte',  et  acconi- pifjne'een  chef,  au caidon  dextre,  du 

monogramme  du 
C/irist,  etau  canton 

i<vnesire  du  mono- 
ij  ranime  de  la 
Vienje;  au  2,  de d'anjent. 

Mgr  GEAY  (Pierre-Joseph),  né  à 
Saint-Symphorien-sur-Coise  (Rhône) 

le  15  mars  1845,  nommé  à  l'évéché  de 
Laval  iiar  déci'et  de  3U  mai  18'J6,  pré- 

conisé le  25  juin  suivant,  sacré  à 
le  G  septembre,  avait  pris  possession 

de  son  siège  le  l^'' septembre  ;  a  fait 
son  enti-ée  solennelle  dans  sa  ville 

e|iisi_'opalo  le  27  du  memr  mois;  pré- 
cédemment chanoine  archipretre  de 

la  i)rimatiale  de  Lyon.  —  Mgr  Geay 
est  assistant  au  Trône  pontilical. 

Le  Mans  {Écêehé). 

Le  déiiartenicnl  de  la  Sarlhe  forme  ce     Diocèse 

Armes  :  De  gueules, 

à  une  patte  d'ours d'or,  au  chej'd'az-ur, 
c  h  a  r y  é  d e  trois 

Jleurs  de  lis  d'or. 

Mgr  DE  BON- FILS  (Marie-Pros- 
per-Adolphej,  né  à 
Cherbourg  le  6 
avril  1811,  nommé 

évêque  par  décret  du  22  mars  1808, 

préconisé  le  24  mars,  sacré  à  Pans 
le  2'.»  juin,  a  pris  possession  du  siège 
i\u  Niaiis  [uir  procureur  le  2  juillet 
I8'.)8  ;  a  été  solennellement  intronisé 

dans  son  église  cathédrale  le  II  juillet 

I8'.i8;  précédemment  curé  de  Saint- 
Roch,  à  Paris. 
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Nantes  iEvêché). 

leraent  de  la  Loire-Inférieure  forme  ce 

Armes  :  Ecartelë : 
auce  1  et  -1,  bande 
(Vazur  et  d'or  de  six 
pièces,  à  la  bordure 
de  f/ueides;  aux  2  et 
o,  d'Uerinine  plein; 
sur  le  tout  d'a:ur  à 
la  croir  alest-e  d'or. 

M-r    ROUARD 
1  Pierre-Emile t,  néa 

Montigny-sur-Aube  (Cote-d'Orj  le  24 
novembre  1830,  nommé  évéque  Ijde 
Nantes  par  décret  du  3U  mai  18yG, 
préconisé  le  25  juin  suivant  et  sacré 
le  20  août  de  la  même  année,  a  pris 
possession  par  procureur  le  23  août 
et  a  fait  son  entrée  dans  sa  cathédrale 
leTseptembre  suivant; précédemment 
vicaire  général  de  Dijon. 

COLONIES 

ALGER  tArcherêe/ic). 

l.L-  dcparieinent  d'Alger  forme  ce  Diocèse. 

Armes  :  Tran- 
ché :  au  1  de  (jueii- 

/r-vù  Lacroix  latine 

ulèscfil'ar'jent;  au 
~  d'a:ur,  à  une 
ancre  d'argent. 

Mgr  OURY 
(Frédéric-Henri), 
O.  *,  prélat  de 
la  Maison  de  Sa 

Suiiitele,  assis- 
tantauTrùne  pontilical,oûmte  romain, 
ne  à  Vendôme  (Loir-el-Clier),  le  3  mai 
18-12,  préconisé  eveijiie  de  la  Guade- 
lou|)C  le  27  mars  1881  et  sacre  le 
21  juin  1885;  transfère  u  Fréjus  et 

■joiiloii  le  Kl  juin  188(');  transféré  à 
l)ijon  par  deciel  du  3  juin  I8'l0;  pro- 

mu ai'clievé<|iie  d'.Vlger  par  décret 
du  8  juillet  181*8,  préconisé  dans  le 
consistoire  du  2H  noveiulue. 

Constantine  {Eoêché). 
I.a  |jiii\  iii 

fi)niie  ce  1)1 
Corislaiitiiie  ^ancienne  Nuiiiidic, 

Armes  :  D'or,  à 
fjuatre  cantons  po- 
<é>'  dans  les  angles 
(le  l'cvu  :  aux  1  cl 
1,  </'a:ur,  au  péli- 

can d'argent  arec 
sa  pictc  de  gueu- 

les ,  au  2,  de  gueu- 
les, à  une  tour  de 

sable;  au  3,  de 

gueules,  à  l'agneau pascal  c/iargc 
d'une  croix  et  d'une 

oriflamme,   la    tête  rayonnante. 

Mgr  GAZANlÛL(Elienne-Jules),  *, 
né  a  Toulouse  le 28  f.'viier  1845,  élu  le 
27    février    18'.'2,  eveijue    titulaire  de 

Turburbo  et  sacré  dans  la  cathédrale 
de  Cartilage  5  juin  de  la  même  année, 
préconisé  le  3  décemijre  ISl'O,  vicaire 
général  de  Cartilage  (Tunisie).  Nommé 
évéque  de  Constantine  par  décret  du 
13  octobre  18'.IG  ;  précédemment  ar- chidiacre de  Tunis  au  diocèse  de 
Cartilage. 

Oran  (Évêchè). 

La  province  d'Oran  foi-nie  ce  Diocèse. 

Ah.mes  :  Degueu- les.  au  checron 
d'argent  accompa- 

gne en  pointe  de 
deux  croix  an- 

crées d'or,  et  en 
clief  d'un  monde 
ausi/  d'or,  croiseié 
du   fnéme. 

Mgi'  CANTEL, 
né  a  Marseille 

en  183(j,  nommé  évéque  par  décret  du 

8  juillet  18'.»8,  préconise  dans  le  con- 
sistoire du  28  novembre  suivant;  pré- 

cédemment curé  de  Saint-Denis-du- 
Sainl-Sacrement,  à  Paris,  et  vicaire 
général  de  la  Guadeloup(\ 

La  Basse-Terre  \Éccehè). 
La  Cuadeluiipe  lorme  ce  Diocèse. 

Armes  :  D'azur,  à  la  Vierge  de  la 
Guadeloupe  d'or,  rayonnante  du  même, 
sur  une  mer  d'argent,  baignant  à  l'ho- rizon une  lie  tropicale  au  naturel;  à 

une  barque  d'or,  mourante  du  flanc 
devtre,  et  portant  un  érégue  du  même, 
à  genoux  au.r  pieds  de  la  Vierge. 

Devise  :  «  Rcâicns,  ecanlcgizo  pacem  ». 
Mgr  CANAPPE  (Emmanuen.né  en 

1849,  nomme  évéque  de  la  Guade- 
loupe par  décret  du  0  avi-il  1!»01,  pré- 
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conisé  le  18  du  même  mois,  precé- 
(leimiienl  aumônier  de  la  Visitation 
de  Hoiien. 

Saint-Denis  (Évêché). 
L'ile  de  la  Uéunion  forme  ce  Dioci'se. 

Mgr  FABRE  (Antonin-Paul),  né  à 
Nimes  (Gard),  le  16  octobre  1837, 

nommé  évéque  de  Saint-Denis  par 
décret  du  26  novembre  1892,  préconisé 
le  19  janvier  1893,  sacré  le  25  avril 
suivant,  précédemment  curé  de  Cha- 
renton  (Seine). 

Fort-de-France. 
forme  ce  Diocèse. 

MKS  :  Parti  :  au 
lie  la  Martmique 

A 

J  d'or,  à  trois  dcus- 
sons  de  caire  à  qua- 

tre tires  poses  '^  etl. surmontés  en  chef 
d'un  lanibel  à  trois 
pendants  de  gueules; 
au  II  d'a^iur,  à  la 
croix  d'or  chargée 
d'un  cœur  en  f'ianinié 

_  Je   gueules,  croiseté 
I^^^SLd2^^lsâ£&^^      d'argent  et  couronné ^  ^      de  sable. 

Mgr  DE  CORMONT  iMarie-Charles- 
Alfrcd),  né  à  Paris  en  1847,  nommé 

cvLiiiue  de  Fort-de-Fi'ance  par  décret 
du  9  décembre  1899;  précédemment 
cure  do   Saint-Louis-en-l'Ile  à   Paris. 

CARTHAGE  {Ardœvêehé). 
C.r  iliocose  comprend  toute  la  région  de  Tunis. 

Armes  :  EcatHelé  : 

aux  1  e^  4  de  gueu- 
les, au  pélican  arec 

sa  pieté  d'argent  ; 
aux  'i  et'è  de  gueules 
plein  ;  à  la  croix 
d'or  brochant  sur 
l'écartelé. 

Mgr  COMBES 
(Barthélémy -Clé- 

ment), assistant  au 
4'ri')ne     pontiiical, 

comte  romain,  chevalier  de  l'Ordre  do 
Saint-Grégoire,  né  à  Marseillette 

'Aude)  le  29  septembre  1839,  sacré 
évéque  à  Bône  le  9  octobre  1881, 
Li^ansteré  à  l'évéché  de  Constantine 

et  d'Hippone  et  préconisé  archevêque 
de  Cartilage,  primat  d'Afrique,  dans 
le  consistoire  du  15  juin  1893,  solen- 

nellement intronisé  dans  la  prima- 
liale  de  Carthage  le  14  décembre  1893. 

Hippone-Zarite  (Éuêché). 

Mgr  TOURNIER  fJoan-Joseph;, 

évéque  titulaire  d'Hippone-Zarite,  né 
à  Bouneville  (Haute-Savoie)  le  25  dé- 

cembre 1812,  élu  le  27  février  1892  et 
sacré  dans  la  priinatiale  de  Carthage 
le  5  juin  suivant;  archidiacre  de  Car- tilage. 

Ruspe  (Évêché). 

Mgr  POLOMENI(Spiridion), évéque 
titulaire  de  Ruspe,  né  à  Zante  le 
8  avril  1844,  élu  le  27  février  1892, 
et  sacré  dans  la  Priinatiale  de  Car- 

thage le  5  juin  suivant;  archidiacre 
de  Ruspe. 

Vicaires  gêner aua-. 

Mgr  PAVY,  camérier  de  Sa  Sain- 
teté. —  Mgr  DE  VILLEPERDRIX, 

vicaire  général  de  Nimes,  vicaire  gé- 
néral lion. 

Jérusalem  [Diocèse  de). 

La   l'alestine    et  l'île   de    Cliypre    forment  ce Diocèse. 

Patriarclie. 

Mgr  PIAVl  (Ludovic),  de  Ravenne, 
nommé  en  1889. 

Evéque  auxiliaire. 

Mgr  N... 
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ALSACE-LORRAINE 

Metz  (Évêché). 

AiiMES  :  Parti  d'azur,  à  trois  poissons 
d'argent  (armes  duR.P.  de  Maria  Laach), 
et  d'or,  à  trois  monts  de  (jucides,  sur- 

montées d'une  croix  de  gueules  à  double 
croisillon  iqui  est  la  croix  de  saint  Be- 

noit), acec  le  mot  Vax  aussi  de  gueules, 
brochant  sur  le  tout,  (armes  do  l'ordre  de 
saint    Benoit). 

MS'  BENZLER  ( Willibrord),  né  le 
10  octolire  1853,  à  Niederliemei.,  en 

\\'est[jlialie,  ancien  prieur  de  la  coiu- 
aiunauté  de  Beuron  et  abbé  de  l'ab- 

baye de  Maria  Laacli,  nomn\é  évéque 
de  Metz  pat'  bref  de  S.  Sainteté  Léon 
Xlll  en  date  du  21  .septembre  l'.Hil, 
sacre  en  la  cailicdrale  de  Metz  le 
28  octobre  de  la  même  année. 

Devise  :  .•  In  rcrbo  tiio.  " 

Strasbourg  (Éoéché). 

Les  ilùp  11  iLiiients  allemands  (Bczirko)  de  Haute- 
Alsace  el  Basse-Alsace  furnienl  ce  liiocéso.  lis 

comprennent  les  anciens  depailenienls  du  Haiil- 
Uhin  et  du  Bas-Ubin,  moins  Belfoil  el  plusieuis 
cantons  et  communes  de  cet  arrondissement,  plus 

quelques  cantons  ou  communes  de  l'ancien  arron- 
disscmenl  île  Suint-Die  (Vosgesj. 

A 1  { .\n; s  :  Ec artel é: 

aux  l  et  A  de  gueu- 

les, à  la  bande  d'aï'- gent  bordée  dejleu- rons  :  sur  le  tout 
de  sable,  à  la  croix 
de  Saint-Antoine 
d'or,  accompagnée 

de  3  étoiles  d'ar- gent, 1  en  chef  et 
2  en  pointe. 

Mgr  FRITZEN  (Adolplie),  docteur 
en  pliilosopliie  et  tbéologie,  né  à 
Cléves  le  10  août  1838,  jiréconisé  le 
l^'"'  juin  18'.)1,  .sacré  et  intronise  en 
l'é-lise  cathédrale  le  21  juillet  de  la 
même  année. 

Evoque  coadjutcur. 

ISIgr  MARBACH  (Charles),  docteur 
en  théologie,  né  à  Wissemljourg  le 
22  noveaibre  1841,  préconisé  sous  le 

titre  d'évèque  dePapiiosle  1  juin  18'.)1, 
sacré  en  l'église  cathédrale  le  21  juil- let de  la  même  année. 
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ÉTAT    PRÉSENT 

FAMILLES  NOBLES 

LEURS  DESCENDANCES  ACTUELLES 





ABADIE  (d'). 
Ukaiîn;  l*orrc)U  (xviii'  siècle)  :  D'or  à 

Varbrc  de  sinople  ;  au  lécrier  de  gueu- 
les, colleté'  d'argent,  attaché  au  tronc avec  une  chaîne  du  même  :  au  c/tel 

d'ujur. 

ABADIE  {REKÈ-iACQVEs- Roger,  M'' 
d'),  marié,  le  7  octobre  188U,  à  Marie- 
Hatliilde  Pelet  de  *Beaufranchet.  — 
(Si  du  Verger,  [3 l^t^  LigleK  Vienne). 

ABANCOURT (HARMAND 
D'I. 

Coupe  :  au  1  d'azur,  à  huit  étoiles 
d'or,  posées  en  orle  ;  parti  des  barons 
préfets:  au  2  de  sinople,  au  pélican  sur 

sa  piété  d'or. 
H  A  RM  AND,     V^-^    D'AB  AN  COURT 

(Etienne- Louis-Mahie-Emile),  der- 
nier représentant,  conseiller  maître 

à  la  Cour  des  comptes,  conseiller 
générai  de  la  Meuse;  marié  le  24  juin 
18G9  à  Augustine-Claire-Gabrielle 
Crignon  de  *Montigny;  dont  une  HUe, 
mariée  à  Charles  de  *Dompierre 

d'Hornoy,  'sff,  [4,  place  du  Palais- 
Bourbon  (V1I«)].  —  12,  rue  Lincoln 
(Vllh)  —  et  âîâ  d'Abancourt,  El  Cler- 
mont-en-Argonne,  îf=  Varennes-en- 
Argonne(7kil.),^Aubréville(Meuse). 

ABARTIAGUE(deBORDE- 
NAYE  dV). 
Sauveterre  en  Béarn  :  De  gueules,  au 

lion  d'or,  armé  et  lampassé  du  même  : 
au  chef  d'asur,  chargé  de  trois  étoiles 
d'argent.  - 

Dkvise  :  "Dieu  et  Moi/". 

BORDENAVE  D'ABARTIAGUE  (Wil- 

liam-THÉODORE  DE),  né  le  14  février 
186U;  dont  :  1<»  Jean-RolaiHl,  né  le 
7  décembre  1804;  2^  Renée-Maitia- 
Jacqueline,  née  le  4  avril  180()  ; 
'à"  Pierre-Henri-Roger,  né  le  4  août 
1900.  —  228,  rue  de  Rivoli  (I")  —  et 
fiîâ  d'Abartiague,  El  ]f=  Ussès  (Basses- 
Pyrénées). 

BORDENAVE      D'ABARTIAGUE     (L. 
DE),  directeur  de  ÏEskual-Herria.  — 
18,  rue  Victor-Hugo,  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées). 

ABBADIE  D'ARRAST  {cV). 
D'a.our,  au  châ- 

teau antique  d'ar- gent ouvert  et  ma- 
çonné de  sable,  gi- 

rouette d'argent, 
accompagné  de 
trois  étoiles  d'or,  2 
en  chef  et  1  en 

pointe. Timbre    :     Cou^ 
ronne  de  Marquis. 

Devisk  :  «  Quis  ut  Deus?  ». 
La  luniille  dWbbadie  est  celle  des 

<r  Abbés  Laïcs  »  d'Arrast,  en  Soûle,  pro- 
vince du  Pays  Basque.  La  création  des 

oc  Abbés  Laïcs  »  remonte  à  l'époque  de Charleniagne,  qui  les  avait  commis  à  la 
garde  des  frontières  ou  a  marches  »  du 
Sud-Ouest.  Celles-ci  s'étendaient  jusqu'à 
l'Ebre. 

Les  abbés  laïcs  prenaient  le  nom  de 

«  Abbadia  ».  Il  y  en  avait  deux  dans  l'Ara- 
gon,  dans  la  Navarre,  dans  le  Bigorre. 

Dans  la  Soûle  il  n'y  eut  que  celui  d'Ar- rast. 
La  fdiation  des  d'Abbadie  d'Arrast  est 

établie  jusqu'en  10S7.  Au  xiv°  siècle, 
cette    famille  réjtondait,    vis-à-vis   des  vi- 
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comtes  (lu  Héai'ii,  de  la  ])r(ivinc,c  do.  Sdule. 
Klle  a  roiuiii  (les  rv.Viues  ;i  Ol.noii,  des 
présidents  au  l'aiieiiieuL  de  l'au,  etc.,  etc. 

ABBADIE  D'ARRAST  (M""'  d'),  née 
Wksi-Youni;  ;  dont:  1"  Annie,  mai'iée 
à  Paul,  Ji""  d'*Ai,i.i:ma(;nk  [55  his, 
rue  Jouffroij  (XVIh)|;  'Z^  Maiie- 
TlnJrcse;  .5"  ]\iaiio-AnL,'(,'le  ;'l"  Camillc- 
Arnauld;  5"  Jehan-Pierre  ;  d"  Mar- 

tial; 7"  Marc-Antoin(\  —  flà  d'Ellior- 
ria^a,  E!f?=  ̂ Saint-Jean-de-Luz  (Bas- 
sus-l^yrcnées). 

ABBADIE  D'ARRAST  (M.  d';,  fils 
de  la  procc^'dente,  chef  de  la  iji'anche 
aînée,  marié  à  M""  Marie-Marthe 
Las.serre  de  Monzie;  dont  4  enfants  : 
1°  Henriette;  2°Arnauld;  ci»  Marie  ; 
4°  Guilheni.  —  ÉA  des  Bi'etoux,  Elfj- 
^  Sivrac  (Dordogne)  —  et  fitid'Elhor- 
riaga,  El  Jf  ta  Saint-Jean-de-Luz 
(Basses-Pyrénées). 

ABBADIE  D'ARRAST  (  M'"<=  ¥'<= 
Charles  d')  ,  née  Coulomb;  dont: 
1"  Arnauld,  nnarié  à  M"®  Taylor; 
dont:  a)  Antoine;  b)  Elisabeth;  c) 

Henry;  2°  Henriette,  mariée  au  B°" 
Bernard  de  Saint- Affrique,  dont 
quatre  enfants  :  a)  Marie;  6)  Jacques; 
c)  Hélène;  d)  Roger  [îuâ  de  Listrac, 
[3  Médoc  (Gironde)l  ;  3"  Jeanne.  — 
32,  rue  Vaneau  (Vn«)  —  et  Ùi  d'E- 
chaux,  O  1?=  lâ  Saint-Etienne-de- 
Baigorry  (Basses-Pyrénées). 

ABBADIE  (d'). 
D'azur,  à  une  bande  d'argent  chargée 

de  trois  étoiles  d'azur  et  accompagnée 
en  clief  et  en  pointe  d'un  lion  rampant 
d'or  lampassé  de  gueules^  qui  est  d'Abba- die  de  Bastanès. 
Armes  attachées  au  titre  de  comte  de 

Carrion  de  Calatrava  :  D'argent,  à  une 
Jleur  de  lis  d'or,  d'où  s'élance  un  épi  de 
blé,  tige  et  feuille  de  sinople,  accostée  en 

pointe  de  de ucc  fers  de  lance  ajf'rontés  et appointés  vers  la  pointe. 
La  maison  blasonne  :  Parti  d'Abbadie 

de  Bastanès  et  de  Carion  de  Calatraca. 

ABBADIE  DE  BARRAU  (C'<^  DE  Car- 
RION  DE  Calatrava  d'),  ancien  député 
(décédé),  et  C-'^^*^,  née  de  *Champs  de 
Saint-Léger.  —  ii£â  de  Castex,  [^  Es- 
ang  (Gers). 
ABBADIE  DE  BARRAU  (FRANÇOIS, 

C'^  de  Carrion  de  Calatrava  d')  et 
Qtesse^  née  DE  *TiNSEAU.  —  Même 
adresse. 

ABBADIE  DE  BARRAU  (M"^^  ADRIEN 

d').— ^  duChazeau,ElImphy(Niévre). 

ABBADIE  DE  BARRAU  (LÉON  d').  — 
flîâ  (lu  Chazeau,  Kl  Imphy  (Nièvre)  — 
et  Ùi  de  Salvadora,  (21  Urt  (Basses- 
Pyrénées). 

branche    de    CANIM.r.AC 

J>e  gueules,  <iu  checion  d'argent  ac- 
compagné en  chel  lie  deuj:  Jlcurs  délia, 

et  en  pointe  d'une  montagne.  Le  tout  du 
même;  au  chef  d'azur,  chargé  d'un 
ar-oissant  d'or,  acci/slé  de  deux  étoiles du  même. 

'l'iMMiiK  :   Couronne  de  Marquis. 

ABBADIE  DE  CANTILLAC  (M""» 

Léonce  d'j,   née  Henriette   de  *Uion. 
ABBADIE  DE  CANTILLAC  (RenÉ- 

Raoul  d').  —  Rue  Saint-Porchaire,  à 
Poitiei's  (Vienne)  —  et  ùîâ  de  Cherco- 
rat,  H  Magnac-Laval  (Haute-Vienne). 

BRANCHE    d'iTHORROTS 

ABBADIE     D'ITHORROTS     (B""  Ro- 
GER  d')  et  B""»«,  née  Te.ssié  de  la 
Motte.  —  fiîi  d'hhorrots,  E)  fj^  ̂  
Saint-Palais  (Basses-Pyrénées). 

BRANCHE    DE    LURBE 

ABBADIE   DE   LURBE  (M'"«  D),  pré- 
posée ■  des    postes.    —    Sainte-Anne 

(Martinique). 

ABBATUCCI. 

Corse  :  Écartelé:  aux  \  et  A  d'azur,  à 
l'arbre  terrassé  de  sinople  posé  à  dex- 
tre,  séncstré  d'un  lion  d'or  rampant 
contre  le  J'ût  de  l'arbre;  aux  2  et  3 
d'or,  à  la  tour  ajourée  et  crénelée  de 
sable,  sommée  d'une  aigle  du  même. Timbre  :  Couronne  de  Comte. 

ABBATUCCI  (C"=  Jacques).  —  103, 
rue  La  Boétie  (VHI^  —  et  fiîâ  Rey 
de  Boresta,  Kl  ̂   ̂ 3  Montmorency 
(Seine-et-Oise). 

ABBATUCCI  (la  Générale),  née  Rey 
DE  Eoresta.  —  Mêmes  adresses. 

ABBAYES     (NICOLLON 

des)- Bretagne  :  D'or,  à  un  nid  de  sable 
en  cu'ur,  accompagné  de  deux  têtes  et 
cols  de  grue  d'aùur. 

NICOLLON    DES    ABBAYES. 
Roche-sur-Yon  (Vendée), 

La 

ABBEMA. 

Parti:  au  l  d'argent,  au  héron  issant 
de  marais;  au  2,  coupé  d'azur,  à  la 
Jleur  de  lis  d'or  et  de  gueules  au  trèfle de  sinople. 

Timbre  :  Couronne  de  Comte. 

ABBEMA  (C'«  E.)  et  G'"^°,  née  d'As- 
ToiN.  —  47,  rue  Laffitte  (IX«)  —  et  au 
Puits-au-Loup,  El  Plailly  (Oise). 

ABBEMA  (Louise),  artiste  peintre. 
—  Mêmes  adresses. 
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ABEILLE. 
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Pkovknck  (La 

riutat]  :  ïi'uziu-,  à 
une  i-ucke  d'or  a<- 
coiiipar/nce  de  trois 
nbciilc^  'In  même, 

,lru.ju-n  rln'J'cL  une 
m  poux.. 

'l'iMlîHK  :  (.ou- 
roiinc  de  Comte. 

ABEILLE(  Adol- 
phe-l.KON-FiiAN- 

vois),  éi  clieva- 
lier  de  l'Ordre  de  Léopold  (Bel- 

gique), du  Lion  et  du  Soleil  (Perse), 
oflicicr  de  l'Ordre  de  Hollande,  de 
l'Ordre  du  Danebrog  (Danemark)  ; 
né  le  10  octobre  1818.  —  27,  rue  du 
F auJ'Ourg -Saint- Honoré  (VHP)  —  et 
au  Haras  de  ViroHay  (Seine-et-Oise). 

ABEILLE  (M""^),  née  JÉRÔME.  —  4G, 
avenue  du  Bois-de-Boulogne  (XVI"-), 
;jS  502,9'.». 

ABEL  DE  CHEVALET  (ci'). 
Dauphiné  :  D'or,  à  la  bande  d'azur, 

c/iur(jt'e  de  deu.c  molettes  d'éperon  d'or  ; 
au  vlicf  d'azur,  clair (jé  d'une  molette 
d'éperon  aus^i  d'or. 

Dkvisic  :  a  Ferrer  forte  a  spesso  ». 

ABEL  DE  CHEVALET  (B'"'"'=  u').  — 
fiîî  do  Chevalet,  L-J  Orpicrre  (Hautes- 

Alpes)  —  etîûa  deLaniotlie,:'^Labrède (Gironde). 

ABOYILLE  id'). 
NuitM^NDH'  :  De  sinople,  nu  château 

antùiue  d'argent,  Jlanqué  de  trois  tours, 
celle  du  milieu  supérieure. 

Di'puis  la  fia  du  xvii°  siècle,  la  branche 
niaée  {)urte  : 

De  sinople  au 
chdleau  d'argent, 
flanqué  de  deuœ 
tours  couvertes  et 

girouettées  du  mc- 
'me,  ouvert,  ajouré 
et  maçonné  de  sa- ble. 

TiMiiiiE    ;    Cou- 
ronne de  Marquis. 

ABOVILLE    (jEAN-M.\RIE-ii:0(/er,    C 
d')  et  C'"'%  née  Bigot  de  *La  Touanne. 
—  fltâ  de  la  Touanne,  s  '^  Baccon, 
^  Meung-sur-Loire  (Loiret)   (7  kil.) 

—  et  âîâ  "du  Gasseau,  commune  de 
Vimarcé,  El  fj-  St-Martin-de-Connée 
(7kil.),tiilSillô-lL-Guillaume  (Sarthe), 
ou  Evron  (12  kil.)  (Mayenne). 

EN  F  A  NT. s   : 

ABOVILLE     (B"»     AllGUSTIN-JoSEPH- 

Loiji.s-MARiE-Mie//e/  n')  et  B"""",  née 
Mugdeleine  de  *l,f)N(ii  kai;  de  Saint- 
Mi(T1i;l.  —  fixa  de  La  'rouaiini!. 
ABOVILLE  (B'"  (^HARI,ES-Jefm-MA- 

uii;lMi;uRio  d'i  et  l^""",  née  Jeainu! 
DE  'Malherbe.  —  (Ca  du  Oasseau. 

ABOVILLE  (Pierre  d'). 
ABOVILLE  (Alix  d'),  mariée  à  Jean DE  'Brlchard. 

ERÈRES   : 

1 

ABOVILLE   (ALHERT-IMARiE-//enr(, 

V^*--  d'),0.  ̂ ,  colonel  du  13^  d'inianle- 
rie,  et  V^^s^^  née  de  *Goevello. —  25, 
rue  de  Grenelle  (VIPj—  fiîi  de  Keren- 
tré,    E!  f?=  ̂   Auray    (Morbihan)  — 
fiîâ  de  Houville,  (3^  ̂   Malesherbes 

(1  kil.)  (Loiret)  —  et  2,  quai  de  la  Ma- 
deleine, à  Orléans  (Loiret). 

Enfants  : 

ABOVILLE   (B-"'  (JASTON  d'),  lieute- 
nant   au  110'^   régiment  d'infanteiàe, 

à  Vannes  (Morbihan). 

ABOVILLE  (Louis  d'j,   sous-lieute- nant irartilleric. 

ABOVILLE  (François  d'j,    élève   à 
l'école  spéciale  militaire  de  Saint-Cyr. 

ABOVILLE    (d')    :     Jacques,    Jean, 
Xavier,    Marie-Thérèse,    Madeleine, 
Yvonne,  Noémi,  Marguerite,  Anne. 

2 

ABOVILLE   (B°"  Charles-Gabriel- 
MMUE-Christian  d')  et  B°""%  née  Hen- 
NECART.  —  25,  rue  de  Grenelle  (VIL") 
—  *!:5  deGlux,ElChàteau-Chinon_{Nié 
vre)  —  et  fiîâ  de  Brouay,  El  |j- ̂   Au- 
drieu  (Calvados). 

Enfants  : 

ABOVILLE  (d'j  :  Joseph,   Bernard, 
Antoine,   Gabriel,    Anne,    Charlotte, 
Beiioite,  Marie,  Françoise,  Elisabeth, 
Anne-Marie. 

II 

(Branche  séparée  au  xv  siècle). 

ABOVILLE   (Elzéar-Gaston   d'),  O. 
^    capitaine  de  vaisseau,  attaché  au 

port  de  Cherbourg,  et  M"'^. FRÈRE   : 

ABOVILLE  (M.  et  M°'«  Eugéne-René- 
Albert  d').  —  La  Flèche  (Sarthe), 

ABRANTÈS  (LE  RAY  dO. 

Ècarlelé  :  au  I  de  sable,  à  trois  cor- 

beaux [OU  merlettes)  d'argent  1  et  2,  et 
trois  étoiles  du  même,  2  et  1;  au  11  da- 

xur,  au  palmier  d'or  soutenu  d'un  crois- sant d'arqent;  au  III,  d'azur,  au  vais- 
seau d'or' voguant  sur  une  mer  d'argent; 





—  Il-; 

au  IV  du  sable,  au  lion  d'ov,  c/iarge 
d'une  épee  haute  d'arç/i-nt,  posée  en  pal; 
au  chef  des  ducs  de  l'Empire,  broc/iani sur  Vecartele. 

LE    RAY,    DUC     D'ABRANTÈS    (An- 
DocHEi,  capilaiiiu  d'iùal  major;  ne  le 
h'' juillet  1870;  iiiariu  le  2  août  18iJI) 
à  M"''  DE  *MAioiiEr.  —  Nice  lAlpes- 
Maritiines)  —  et  sîâ  du  liailleui,  E 
Gorroa  iMayennej. 

FRÈRES    : 

LE  RAY,  C'^-  D'ABRA_NTÈS  (Alfred), ne  le  20  novembre  18 .ij.  —  Même  îîî. 

LE  RAY    D'ABRANTÈS  (C"  MiCHELj, 
né  le  13  avi'il  188i).  —  Mèhie  î!3. 

MÈRE  : 

JUNOT,  D'^^'  D"'  D'ABRANTÈS 
iJeanne-Joséphine-Margleritei,  lillf 
du  2"'  Duc  d'Abraxtés,  Aiidociie-Al- 
IVed-Micliol  (décédéi  ;  veuve  le  l'""  dé- 

cembre 1900  de  Xavier-Euiréne-Mau- 

rice  Le  Kav,  iDuc  d'Abrantès  par 
décret  impérial  du  <j    octobre    18C.!)i. 
—  12,  avenue  Henri-Martin   (XM«) 
—  et  iÎ3  du  Baiileul,  S  Gorron 
(Mavenne). 

•    ABZAC  ^d\. 
URANCllE    AÎNÉE    DE  LA    DOUZE 

Pkrigord  :  Ecartelé  :  aux  1  ef  4  d'ur, 
à  la  fasce  de  gueules  accompagnée  de 

six  /leurs  de  lis  d'azur,  S  en  chef  et  'i en  pointe,  qui  est  de  Boniface  ;  aux  2  et 

3  de  gueulet^,  à  la  fasee  d'or,  qui  est  de 
Wals  ;  sur  le  tout  d'argent,  à  la  bande 
et  bordure  d'azur  chargées  de  neuf  bc- 
sants  d'ur,  posés  3,  3  et  3,  qui  est  d'Ab- ■/.OiC. 

ABZAC  DE  LA  DOUZE  fiM'^  AmaLRIC 

D'j,  ciief  du  nom.  —  tii  de  Borie-Petit, 
El  ]^  ̂   Périgueux  (Dordogne). 

BRA^'CHE    DE    MAYAC 

D'argent,  à  U( 
bande  et  bordure 
(ta:i(r  chargées  de 

neuf  besants  d'or, 
posés  3,  3  et  3. 

ABZAC  DE 
MAYAC  (Général 

M-  D'j,  C.  *.  - 
41,  rue  de  Bel- 

lechasse  (VlPj  —  îîî  du  Ballet,  E]  |f 
Castillonnés  (Lot-et-Garonne)  —  et  à 
Dylierfurth  (Siiésie  prussienne). 

BRANCHE    DE    FALGUEYRAC 

Armes  :  Cellea  des  d'Abzac  de 
Mayac. 

ABZAC  DE  FALGUEYRAC  (C'«  Er- 
ne.st-Marie-Joseph  d'),  marié  le  17 
août  187()  à  Marguerite  de  *Pelet.  — 

âtâ  de  Fal-uevi'ac,  E  le  Bugue   (iJur- dogne). 

ABZAC  DE  FALGUEYRAC  (Jean- 
M\nii;-CiiARi.ES  d'j,  *,  licutenant- 
colonel  du  22«  régiment  d'infanterie; 
marie  a  Henriette  d'*Ai.es.me  de  iMkv- 
coLuBY.  —  Gap  (Hautes-Alpes). 
ABZAC  DE  FALGUEYRAC  (Xavier 

D'j,  marié  en  1882  à  Marie  de  *Lav- 
uui.i.Es.  —20, square  de  Lamotte-Pic- 

'[uet  (XV'-'j. ABZAC    DE    FALGUEYRAC    (Pierre 

d'i. 

ABZAC    DE    FALGUEYRAC    (Gérald 

BRANCUE    DE    LASSERRE-LA-BOISSIÈRE 

ABZAC     DE     LASSERRE-LA-BOIS- 

SIÈRE  iCt"  Paui.  d'),   et  C"-^=^^   née  DE 
Lohkf-Mahy.   —    30,    rue    Peraole^e 

(XVl'j. 
BRANCHE  DE  SAINT-PARDOUX 

ABZAC  DE  SAINT-PARDOUX  (Fré- 

déric DE  \'AXDn;RE.s,  et  M"'%  née 
d'Heralde,  V"-  etX't-'^^  'par  adoption  ■ 
(u').  —  ̂   de  Marzac,  E]  Saint-Paul- 
d'Eyjeaux  (Hante-Vienne). 

ACHARD. 

Porrou  :  D'azur, 
au  lion  d'argent, 
armé  et  lampassé 
de  gueuler,  chargé 
de  deux  fu?ces  de 
gueules  alésées 
et  broc  liant  sur  le 

tout. L'écu    surnionté 
d'une    couronne 

de    Marquis,    tra- 
cersée  par   une  hache  d'armes. Supports:  De^a?  licornes. 
Devises  :  «  Achard  Hache  ».  —  «  Bon- 

couloir  et  Loyauté  ». 
branche  aînée  de  bonvouloir 

ACHARD,     c-"     DE      BONVOULOIR 
(Didier  -  Charles  -  Robert)  ,  né  en 
1832  ;  marié  à  Antoinette  de  Gallet 
de  Mondragon.  —  ùi  de  î^Iagny,  E  ̂  
Ryes  (Calvados) 

Fils  : 

ACHARD  DE  BONVOULOIR  (C'« 
Guillaume-Marie-Denis),  né  en  1857; 

sous-lieutenant  de  dragons  dans  l'ar- 
mée territoriale  ;  marte  le  7  octobre 

1885  a  Jeanne  de  *Crisenoy  de  Lyon- 
ne.  —  11,  rue  de  Las  Cases  (VH^) 
—  et  même  ôî3. 

ACHARD      DE      BONVOULOIR     (C"^ 
Pacl-Marie-Louis- François),  né  en 
1800;  marie  le  24  avril  1881  à  Ma- 

deleine   Lepel-Cointet.    —    57,    rue 
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Pierre-Charron  (VIII»)  — ctà  Senon- 
clies  (Eure-ol-Loii'). 

DRANCIII':    CAUKTl'fc;    DIi;    UONVOULOIR 

ACHARD    DE   BONVOULOIR  (C"*  Jo- 
sKi'ii-MAiîiE-l'iKiiuK-Kdiiian),  lié  en 
ISTI.  —  tîh  crAinl.liL',  [_-]  |5=  Cieully 
I  Calvados). 

ACHARD  DE  BONVOULOIR  (V<«'^'<' 
Rt)BiaiTj,  née  Marie-Pliiloni(>no-Al- 
liertinf;  di^  *Cairox,  mère  du  précé- 

dent.—  Même  tûi. 

ACHARD  DE  BONVOULOIR  (C'°Hen- 
RY-RnBLiRTj,  marié  à  Marie-Thérèse 
DU  *Pin;  dont;  1°  Jules  (qui  suit); 
2"  N...,  mariée  à  Alexis  Hevkxaz 
[24,  rue  Bolssière  (XVI'')];  3*^  Maiie, 
mariée  à  N...  *IJaniei.,  C"^'  df,  Vai- 
GiYON  [17,  av.  du  Trocad éro  {y^W')\. 
—  t),  rue  Yooii-Villarceau  (XV^)  — 
et  villa  Bonvouloir,  S  Baynére.'->de- 

Biiiorre  (  Ha  iites-Pyrénéesj." 
ACHARD  DE  BONVOULOIR  (C'<==^« 

Auguste),  née  Charlotte-Honorine  de 
*La  Tour-i)u--Pin,  mère  du  précédent. 
—  Mêmes  adresses. 

ACHARD    DE   BONVOULOIR  (C*"  Ju- 
1.ES1.  —  Mêmes  adresses. 

BRANCHE  DE  LA  VENTE 

ACHARD  DE  LA  VENTE(HlITOLYTE- 

Maiui:-J(iski41  I,  ne  en  1851;  marié  le 
27  aoiit  1!S(S3  a  Henriette  Leforestier 

de*Vendeuvre. —  âîâ  de  Saint-Cyr-du- 
liailleul,  S!  Barenton  (Manche;. 

branche  de  LELUARDIÈRE 

ACHARD  DE  LELUARDIÈRE  (M""' 
Henri-IJésiré-Dleudonnéi,  née  Marie 
DE  *La  Pérei.i.e;  dont  six  enfants.  — 
^  de  la  Haute-Chèvre,  S  Torigny- 
sm-Vire  (Manche). 
ACHARD  DE  LELUARDIÈRE  (LouiS- 

Marik-Andrki.  —  Manoir  de  Boville, 
à  Saint-I)ellis-le-^'etu,  L-J  Coutances (Manche  1. 

ACHARD  DE  LELUARDIÈRE(M"°  Er- 
nestine-Maiue-Krantoise),  S(Our  du 
précèdent.  —  Même  adresse. 
ACHARD   DE    LELUARDIÈRE    (StÉ- 

i'hen-Marh:;-  Pierre-Adrien  ),  IVere 
de  la  précédente;  [U'éti'e  oratorien, 
professeur  de  théologie.  —  L'Hay,  Kl 
Bourg-la-Reine  (Seine). 

BRANCHE    DE    VACOGNES 

ACHARD  DE  VACOGNES  (Ernest- 
ÀDiuEN)  et  M'"",  née  Esther  de  Suu- 
gray;  dont  trois  enfants  :  1"  Ludovic- 
Henri,  marié  en  1882  à  Berthe  de 

Mé-senge;  2''  iierthe,  mariée  en  1873, 
à  Henri  Huillard  d'*Aignaux;  3<'  Ma- 

rie, mariée    en    1882    à    Auguste    de 

*TouRNEuu.  —  âîâ  de  Saint-Jean-des- 
Essartiers  (Calvados). 

ACHARD  DE  VACOGNES  (M"'«  Cé- 
LE.siiNEj,  née  CiAUi.riER  de  *Carvu.i,e; 
dont  deux  iilles  :  l"  lierthe;  2"  Hen- 

riette, mariée  en  1871  à  Médéric 
Huiui.ard  d'*Aignaux.  —  fiîâ  de  Saint- 
C:harles-de-Percy- (Calvados). 

BRANCHE    des    HAUTES-NOKS 

ACHARD  DES  HAUTES-NOËS  (M""= 
Louis-Ange),  née  îMarie  du  Perche. 
—  29,  rue  de  Bretagne,  à  Aleni;on  — 
et  ̂   des  Hautes-Noés,S  Saint-Mars- d'Egienne  (Urne). 

ACHER  fa'). Auvergne  :  De 

ijueulL'S,à  deurv/td- 
c/ies  adossées  d'or. 
Timbre  :  Un  tor- 

til  de  Baron. 

ACHER  DE 
MONTGASCON 
(B"'^    Marie-Just 

d'},  capitaine  d'E- tat-Major;  marié 
mars  18',i5  à  Jeanne  Roussel  de 
iu:v;  dont  deux  HUes.  —  21,  ave- 

Mun  ta  if/ne    (VHI'')  —  8,  rue  de 
,    a   Melun   (Seine-et-Marne)  — 
de   V'ille(|uier,  S  ta  Caudebec- 

aux,   f;-   Villequier    (Seine-Infé- 

•e). 
¥    ' l;r  .1 

:/  ''i^ 

le  14 

*Cou 

nue 
l'Est 

et  âîâ 

en-C rieui 

ACHON   ou   APCHON    (cV). 
Auvergne  et  Bretagne  :  Ecartelê  : 

aur  1  et  4  de  gueules,  à  deux  léopards 
d'or;  an,v  '^  et  3  d'or,  semc  de  Jleurs 
de  li^  d'a:-Hr. 

Ti-MiiRi';  :    Couronne  de  Marquis. 
Sui'PORT;;  ;  Deux  lions. 
Deni-se  :  a  Iiicersis  non  mutor  ». 

ACHON  (Henri  d'),  chef  de  nom  et 
d'armes;  né  le  20  mars  1879.  —  tSâ 
de  Montevran,  B  J^  Cliaumont-sur- 
Tharonne,  iM  ̂ 'ouzon  ((>  kil.)  (Loir- el-Clier). 

ACHON  (Alix  d'i,  mariée  à  Joseph 
DE  *MiNviELLE.   —  Même  5îâ. 

FRÈRES  DU   PÈRE  : 

I 

ACHON  (Raymond  d'),  né  le  9  aoiÀt 
183*'),  et  M""",  née  Vallée  de  Mellony. 
—  ÛÎ3  de  Venot,  Kl  Saint-Christophe- 
en-Bazelle  (Indre). 

II 

ACHON  (Constant  d')   (décédé),  et 
M"'%  née  Antoinette  d'Ancelet.  —  iîêè 
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du    Mont-de-Jeux,    El    Attigny-sur- 
Ai.xiie  (Ai'dennes). 

Enfants  : 

ACHON  (YvoNNK  d').  —  Même  fliâ. 

ACHON  (Georges  d'j,  né  le  9  février 
18(i8;  marié  le  lU  décembre  1001,  à 
Gliislaine  van  Pradelles  de  Pal- 
MAERT.  —  Même  éa. 

ACHON  (Charlotte  d').  —  Même  Ùi. 

III 

ACHON  (Ch"<=''  Charles  d'),  né  le 
l*^''  mars  1810,  et  M""^,  nue  Le  Tessier 
DE  LA  PoMERiE.  —  flîâ  de  la  Roclie-de- 
Clenues,[H]  ̂   Genne.s  ̂   les  Rosiers 
(^Maine-et-Loire). 

Enfants  : 

ACHON  (François  d'),  officiel-  de 
réserve  au  7"^  hussai-ds;  né  le  25  sep- 

tembre 18G5.  —  Même  âîâ. 

ACHON  (iîené-MARiE-JosEPH  d'),  né 
le  15  oclobre  18()<J;  capitaine  au  1'^'' 
chasseurs;  et  B""'"',  née  Marguerite 
DE  *Lamolkre,  C-'^"*"  d'Hust;  dont  : 
1"  Nicole-Marie-Cécile,  née  le  8  sep- 
temljre  1895;  2°  Simone,  née  le  9  jan- 

vier 1899.  —  121,  rue  de  Provence 

(VIII'^j  —  64,  rue  d'Orléans,  à  Cliâ- 
teaudun  (Eure-et-Loirj  —  ci  même  aî3. 

ACHON  (Anne  d'),  religieuse  de  la Visitation  à  Nantes. 

ACHON  (L'abbé  Joseph  d'),  directeur 
de  l'Externat  Saint-Maurille;  né  le 
7  mai  1871.  —  Angers  (M.-et-Loire). 

ACHON      (Jertn-MARIE-JOSEPH      d'), 
lieutenant  au  7«  chasseurs,  à  Sampi- 
gny  (Mousej;  marié  le  18  avril  lOUl  à 
AI"''  Marguerite-Marie-//e7ir/e^/e  du 
*  Bois  de  Meyrignac. 

ACHON  (M"''  Cécile  d').  —  âîâ  do  la 
Roclie-de-Gennes. 

ACLOQUE. 
PiCAKDii':  :  Tiercé  en  fasccs,  au  1  de 

yueitlca,  (lu  Us  de  jardin  au  naturel, 
adextré  d'un  bouclier  d'or;  au2  d'ucitr, 
uu  checron  d'or,  accompagné  de  trois cloches  du  même,  2  en  chef  et  une  en 

pointe;  an  3  d'argent,  au  palmier  de sinople. 
TiMiîRE  :   Un  tortil  de  Baron. 

ACLOQUE  (Maurice).  —  19,  rue  de 
Presbour/j  (XVI«). 

ACQUEYILLE     (POUJOL 

Cl.KUMONT-  1;N  - 

LoDKVi-;  :  D'azur 
au  pal  d'arijent, accosté  de  deux 
croissants,  «wssi 
d'arrji'iU,  suppor- 

tant chacun  trois 
roseau.c,  Jîeuris, 
feuilles  et  tiges  de 
sinople. 

Slii'i>oiiis:L(0/(,'î 
d'or  lampasscs  de 

gueules. POUJOL  D'ACQUEVILLE  (Ernest), 
né  au  îkà  de  Cotteneljy  (Somme)  le 
10  décembre  1815  ;  marié  à  Jeanne 
DE  TuisEAu;  dont  :  Yolande,  mariée  le 
8  juillet  1901  à  Antoine  Le  Caron  de 

*Beaumesnil.  —  Saint  -  Valéry  -  sur- Somme  (Somme). 

ACY  (CADEAU  d») 

D'azur,  à  trois    bandes  ondées    d'ar- 

gent. ACY  (C'«  et  C"-'^-'  Jacques  d').  —  £i 
d'Acy-eu-Multien,  ^  Betz  (Oise). 

ADAMOLI  DE  SALLELES. 

RûussiLLON  :  D'azur,  à  un  arbre  accolé 
d'un  serpent  et  accosté  d'Adam  et  d'Ece, 
le  tout  au  naturel;  au  chef  d'or,  chargé 
d'une  aigle  de  sable. 

ADAMOLI    DE    SALLELES  (Alexis). 
—  4,  rue  Saint-Doinini(|ue,  à  Perpi- 

gnan (Pyrénées-Orientales). 

ADELER  {d'). 
Écart elé:  au  I  d'argent,  à  une  dcnn- 

aigle  de  sable;  uu  II  d'or,  à  une  tête  de Maure  de  carnation,  au  crâne  fendu, 
piijuée  sur  une  épée  de  sable  mise  en 
pal,  et  tenue  par  un  senestrochcre  au 
naturel  issant  d'une  nuée  d'argent  ;  au 
m  de  sable,  à  une  mer  d'argent,  battant 
un  fort  aussi  d'argent,  mai^-onné  de 
sable;  au  IV  d'azur,  à  trois  croissants 
d'argent  mis  en  pal.  —  Sur  le  tout, 
d'tu'genl.à  un  vaisseau  amiral  au  natu- 

rel, pacillonné  de  gueules  à  une  croix 
d'argent,  et  voguant  sur  une  mer  de  si- 
nople. 

ADELER  (Le  C*^'  Gustave  d'),  C.  *, 
veuf  de  M"'-  Garbe.  —  (Su  de  Greffey, 
CE]  Bourg  (Ain). i-iLs  : 

ADELER  (Gustave  d').  —  Même  ̂ . 
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ADELSWARD  (d'). 
SuKDK  (Oster- 

fjotland  ) .  —  Ecur- 
tell'  en  sautoir,  au 
1  d'ot\  à  une  molette 

de  (jucules;  au  Z  d'a- :ur,  à  un  b  es  cent 

d'or  ;  au  3  de  f/ueu- 
les,à  un  bes(tntd'or; 
au  -1  d'or,  à  l'e- 
pée  d'argent  f/arnie 
d'ur,  posée  en  pal, brorUaiit  nur  une 

couronne  de  laurier  de  sinople ;  au  sau- 

toir patte  d'ar;/ent,  broc/iant  sur  l'ccar- 
tele;  sur  le  tout  un  ecu^son  orale  d'azur 
au  chef  dentelé  d'aryent. 
TiMiiRE  :  Une  couronne  de  Baron  sué- 

dois à  onze  perles. 

l'KNANTS  :  Deuu;  hercules,  celui  de  dex- 
Ire  tenant  un  sceptre  laurc,  celui  de  se- 
nestre    une   bêche   au    naturel. 

Dkvise  ;  a  Intcijritati  addictus  ». 

ADELSWARD    ( AxEI.-TnEODOR,    B°» 

D'j,  chef  de  nom  et  d'armes,  ̂ (Etoile 
polaire),  né  le  V.i  octobre  18(JU,  marie 

a  iM"'^  Aniia-Louise-Dorothée,  ('''''''■ 
DoiroLA.s:  dont:  Hedda-Auj.Mista-Anna- 

l-ouise,  née  le  l'"- avril  l',)(J2.  —  îîî  d'A- 
delsniis,  a  }f=  tS  Alvidaber-,  pro- 

vince d'Oster^otland  (Suéde). 

ADELSWARD     (B°""«     GuST.Wi:     d')  , 
née  Matliilde-Jeanne  CM'^"  de  *Pour- 

TAi.È.s.  —  05,  boulevard  de  Coarcel- 

/es  (Vllh)—  et  ̂   du  l'Iessis-Mornay 
iSeine-et-Oisei. 

ADELSWARD  (B^""^  d\),  née  Emilie 
WuHKER,  veine  du  B""  Axel  d'Auels- 

ward;  dont  :  1°  Jacques  B""  d'Adee.s- 
WARD,  né  le  20  février  18<S0  ;  2°  Ger- 

maine; 3'^  Solan-e.  —  22,  avenue  de 
Friedland  (V1II«). 

ADHÉMAR  (d'j. 
AUMKS  ANCIEN- 

NES :  D'or,  à  trois 
bandes  d'a:.nr. 
Armes  actuel- 

les :  Parti  :  au  1 

d'azur,  semé  de 

/leurs  de  lis  d'or, qui  est  de  Franco 
ancien;  au  2  de 
iiueulcs,  à  la  croix 
vidée,  clicliée  et 

potnjnelée  d'or,  (pii 
est  do  Toulouse;  sur  le  tout,  d'Adlie- ruar  ancien. 

TiMiiRE  :  Couronne  de  Comte. 

Clmu-k  :  Un  lion  d'or  issant  de  la  cou- 
ronne, portant  une  lance,  au  fer  de  la- 

quelle est  attachée  une  banderole,  ayant 
pour  légende  :  «  Lancea  Sacra  » 

Devise  .  «  Plus  d'honneur  que  d'hon- neurs ». 

I 

ADHÊMAR     (  PlERRE-ELLSABETn-/?0- 

r/er,  C'<--  D'j,  baron  de  l'Empire.  — âîî  de  Teillan,  [3  Marsillargues  (Hé- 
rault; —  et  11,  rue  de  la  République, 

a  Montpellier. 

ADHÉMAR  (DENis-MARiE-0//r;er,  V'« 

D'j,  î*!,  capitaine  de  réserved'artillerie, 
attaché  à  l'état-major  du  gouverne-^ 

ment  militaire  de'  Paris,  et  V'«^», née  Verdet.  —  .10,  aveiuie  Victor- 
Ihujo  (XVh)  —  et  rue  Saint-Tliomas- 
d'Aquui,  à  Avignon  (Vauclusej. 
ADHÉMAR  (CHARLES-AUGUSTE-Z^ené, 

I^'*"  i>'),  ̂ ,  colonel  au  VS^  cliasseurs,  et 
B"""%  née  de  *Ferron.  —  Bézlers  (,Hé- rault). 

ADHÉMAR  (Vta  7^/erre-ELi.sABKTH- 

La.mbert  d'j.  —  25,  Grande-Rue,  à Montpellier  (Hérault). 

ADHÉMAR     (V-     PiERRE-Roger-Ga- 

BRiF.y-Raoul  d'),  capitaine  au  G(i« 
d'infanterie,  et  V'-'^^'^^,  née  du  *Pl-y- 
MoXTBRux  DE  NoziÈRE.  —  Tours  (In- dre-Cl -Lo  ire). 

ADHÉMAR  (V"^^  JEAN-PlERRE-yl/Ha«- 

r(j  d'»,  capitaine  d'infcinterie  colo- niale. 

ADHÉMAR  (Fernand,  V»  d')  et 
V's^^-'^,  uee  Fabre  de  Thierens.  —  Ni- mes  (Gard). 

ADHÉMAR  (Léopold,B'"'  d')  et  B'^'»"^ née  Gabalda.  —  Paris. 

ADHÉMAR  {Marins,  B-^"  d'),  rece- 
veui'  de.s  Domaines;  et  B°""^,  née 
*Gra\d  d'Esnox.  —  Orange  (Vau- 
cluse). 

ADHÉMAR  (V'^'  Robert  d'j,  profes- 
seur a  l'Institut  catliolicjue.  —  121, Ijould.  de  la  Liberté,  à  Lille  (Nord;, II 

ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (FraX(;ois- 

Jea.x  -  Baptiste-  Emmanuel-  Gï/i/at?e, 

C''=D'j,îftj,  ancien  capitaine  d'infante- 
rie, et  C"''*'^,  née  de  Neuflieux.  —  tt 

d'Etinehem,  h,  Bray-sur-Somme 
(Somme). 
ADHÉMAR  DE  CRANSAC  DE  PANAT 

(Albert,  C'"  d'j.  —  (Sîa  de  Panât,  ta Clairvaux  (Avevrou). 

ADHÉMAR  DE  CRANSAC  DE  PANAT 

(O'^  Edouard  d'j.  —  Même  âî3. 

ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (C'«  Gas- 
^On-Gi;R>L\l\-HlI'POLVTE-MARIE  d'),    ̂ , 
et    C'"*'',  née   Labrot. 

ADHÉMAR  DE  CRANSAC  {0<' Raoul- 

Loi:i.S-GllARLES  d'j. 
ADHÉMAR    DE    CRANSAC   (C'«   Hu- 

gues  D'j,  marie  à  Toulouse,  le  20  août 
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1895,  à  M"^  Bellouaud.  —  Caste)  muii- 
rou  (Haute-Garonne). 
ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (C^"^  Henry- 

Cu\n\.\:s-Ai/m(ir  d';,  ̂ J^,  lientenanl- 
(•ciluiicl  au  TH"  d'infanterie.  —  Limoyes 
(Uaule-N'ieijuej. 

ADHÉMAR     DE    CRANSAC  {O"  M\- 
RiE-17e/ûr  d')  et  C"^'*^'=,  née  de  *Ban- 
CAi.i.s  DE  Maurel  d'Aragon.  —  Éi  de 
Ravv,  [-2  Veiieil  (Haute-Garonne)  — 
et  4,  place  l^ercliepinte,  a  Toulouse. 
ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (C"  Re- 

;îe-HENRY  d'),  ingénieur  civil  des 
mines,  et  C'"'°,  née  Pai.ux.  —  13,  rue 
Banasterie,  à  Avignon  (Vaucluse)  — 
et  villa  des  Rameaux,  E!  Villeneuve- 
les-Avignon  (Gard). 

ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (C"  Au- 
(;u.sTi:-//('nr(/-MARiE-ViLTOR  d').  - Mrmes  adresses. 

ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (^C"  Gu'll- 
^///mc'-Av.MAR  d'),  ift,  lieutenant  de 
vaisseau,  et  ('.''^"«,  née  *Azémar. —  8, 
cité  Vaneau  (VH"). 
ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (C'«  Hen- 

ry-GA.si'AiîU-Ai.KXANDitE  d').  —  ̂   dc 
Ravy,  l-Jl  Verfeil  (Haute-Garonne)  — 
et  -1,  place  l'ercliepinte  à  Toulouse. 

ADHÉMAR  DE  CRANSAC  (C"^  ('Aar- 
/e.s-FKR.NAM)-ALBERT  u' ) ,  ingénieur 
auxardoisièi-es  de  I^abassère,  El  Ba- 

gnéi'es-de-Bigorrei'H  a  ute.s-r*y  rénées.) 
ADHÉMAR    DE   CRANSAC   (Le  R.  P. 

}s\\\iï\i-Alfied  L>')—  de  la  C'^  de  Jésus. 
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ADHÉMAR  DE  LANTAGNAC  (C"^''^« 
d'),  iiec  Makiam,  veuve  de  Al>domar- 
Alexandre-Maurice-Mugc ne-William , 
C''"  d'Adhémar  de  Lantagnac,  ^,  lieu- 

tenant de  vaisseau.  —  83,  rue  Wa- 
shin</(on  (VHP). 

ADHÉMAR  DE  LANTAGNAC  (C" 

Lk(jx-Ai.exani>re-Elskhe  d').  —  Men- ton. 

ADHÉMAR  DE  LANTAGNAC  (  C'« 
Georges-Jo.sei'11  d'),  capitaine  au  long 
cours,  marié  à  M"'=  Pauline-Marie- 
Louise  Tardivi;  dont  :  Guy-Aymar- 
Paiil-Marie,  né  le  1"  décembre  1001. 
—  3C)(J  bis,  rue  Paradis,  à  Alarseille 
(Bouclics-du-Rliônej  —  et  ̂   des  ("a- 
broUes,  commune  de  Sainte-Agnes, 
E  Menton  (All)es-^hu•ilimes). 
ADHÉMAR  DE  LANTAGNAC  iO" 

Aymar-Lkandre-Victor-Hi'go  d').  — 
l']leve  à  l'école  du  service  do  santé 
de  la  Marine   —  Bordeaux. 

ADHÉMAR  DE  LANTAGNAC  (C'« 
Gaston  d').  —  Menton. 

ADONYILLE  id'). 
lÎKAUCE  :  D'azur, 

à  f^ix  (dinclets  d'or, 
poses  3,  2  et  1. 

TiMiiHK  :  Cou- 
ronne (le  Marquis. 

ADONVILLE 

(Frédéric  -  A>n';- DÉEi)'),  né  aMilly 
le  12  janvier  1827; 
marié  le  27  sep- 

Marie-^hu■tlle  de  *La 

Taille;  dont:  Françcus-Frédéric,  né 

à  Argeville,  le  15 'juin  18()3.  —  ̂  d'Arvïlle,  H  Millv  (Seine-et-Oise). 

tenil 

AFFRE  DE  SAINT-ROME. 

RouKROUE  :  D'azur,  au  dauphin  d'(cr- (jent  na/jeant  sur  une  mer  du  même 
et  soufflant  par  ses  éoents;  au  ehej 
cijufu  lie  ijueules,  cliarcjé  de  trois  étoiles d'argent. 

Devisks  :  «  In  cirtute  ois  »  ; 
«  Que  mon  sang  soit  le  dernier  L'erse^ 

AFFRE    DE   SAINT-ROME    (C*").   — 
1 17,  rue  de  Rennes  (VP)  —  et  Soisy- 
sous-Montmorency  (Seine-et-Oise). 

AFFRE  DE  SAINT-ROME  (O"  DE- 
NIS), tils  du  précédent,  et  C'"^",  née 

de  *Nogaret.  —  Mêmes  adresses. 

AGAY  (de  GIRAUD  d-). 

PuovKNCK  :  D'azur,  à  la  fasce  d'or, accompagnée  de  trois  têtes  de  loup  du même. 

GIRAUD  D'AGAY  ((>«  DE).  —  âîâ  de 
la  Présidente,  L-J  fi-  ̂   Aix  (Bouclios- du-Hliûne). 

GIRAUD  D'AGAY  (Melcuior  de).  — 

fiîî  d'Agav,  a  fî-  ̂   Saint-Rapliaél 
(Var). 

AGNEL  de  BOURBON  (d'). 
Frovcmu.;  :  /j'homt,  ((uc  trais  Jicui-s  de 

lis  d'or,  deiue  en  chef  et  une  en  jiointe, 
accompagnées  d'un  agneau  [Xiacal  en abime. 
Tlmhre  :  Couronne  de  Comte. 
Devise  :  «  Probitas,virtuis  etfidelitas». 
Cette  laniille porte  actuellement  les  armes 

des  d'Acigné  :  D'hermine,  à  la  J'asce  de 
gueules,  chargée  de  trois  Jleurs  de  lis 

d'or. 

AGNEL     DE     BOURBON     D'ACIGNÉ 

(Pierre-Gaston,  C'"  u'j,  directeur  du 
haras  de  (  'umpiégne;  marié,  en  18U0,  à 
Jeanne-Marie  Benech;  dont  :  1"  Jean, 
né  en  18'J1  ;  2"  Suzanne,  née  en  1891). 
—  Coni[iiègne  ((.)iso). 

AGNEL     DE    BOURBON   (l'Abbé  C'« 





CicsTAVE  Arnaud  d'j,  cousin  du  prôcé- 
tlt'iit.  —  70,  ruu  Saint-Ferréol,  à  Alai'- 
seille  (Bouclie.s-du-Rli6ne). 

AGON   iGUÉRIN  d". 

XoKMANDii:  :  D'm-ur,  à  ti-ois  molettes 
liejjcron  d'or  posves  L'  et  1;  au  chef  du 
ineine,  c/tnryé  d'un  lion  naissant  de 
'jueules. 

GUÉRIN  D'AGON  (le  Général  ),  C.  ̂ . 

—  l',  rue  Dufrenoy  iXVI'i. 

AGOULT  i'V). 
PuovKXCi;  :  lyor,  au  loup  racissant 

d'a:ur,  armé,  cilenc  et  lanipasse  de 'jueuli's. 

'riNHiUi;  :  Couronne  de  Marquin. 
AGOULT  (Louis-Charles-Marie- 

FuigLLT,  M'^  d'j  et  M""-,  née  de  *Mcint- 

KiCHARD.—  *!ide\'andœuvre,  iSl  Cou- 
lans,  f?^  ta  Le  Mans  (Sartlie). 
AGOULT(Hector-Hugues-Alphonse- 

Mauie,C''^  d'j, ancien  lieutenantde  vais- 
seau, ancien  député  du  !Sené2,al;  ma- 

rié le  21  mai  1891  à  M"»  d'*Estampes. 

—  19,  bo/tl.  (le  La  Tour-Maubourg 
(Vl^)  —  âîsde  laVLireine,LSlîi-  Cosne- 
soiis-r(Kili8kil.),tâVilletVanclie-d'AI- 

lu'r(Allier)  —  ai)  de  Beauphin,  S  Vo- 
rfp|iL'  (Isère)  — et  5,  villa  Tamaris,  à 
T(Miln,,  (Var). 

AGRAIN  IDE  PRADIERd'I. 

J>'a;-ur,  à  trois  lions  il'ur'/ent,  cou- 
vannes  de  mènie:^  en  chef  et  1  en  pointe. 

AGRAIN  (M'-'' I)'>^  D'),née   de*Gesïas 
DK  Lisi'ERoux.  —  (i3  bis,  rue  de  Va- 

rennc  (\'ll'i.  —  et  î!i  de  Hressev,  e 
Ai'c-hur-Tilh',  ti?^  Ma-ny  (C.ùte-d''()r). Kolanls  : 

AGRAIN  {M'^  d'),  lieutenant  au  1" 
dragons,  et  M'*%  née  de  ̂ Keik.oui  av. 
—  i<0,  rue  (le  Cl]nioer>iHé  (Vlbi  — 
et  a  Juigiiy  (Yonne). 

AGRAIN  (V-  hw\  D'j.— 

AGRAIN  (V'«  Henri  d'k  —  H;!  6/,s\ 
rue  de  Vurenne  (N'II*  i. 
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Au  II  coupé  :  au  1  d'ur(jent,  à  la chaudière  de  ijueules  à  de.rtrè  et  à  faiole 
de  sable  a  scnestre;  au  2  d'azur,  à  deux 
r-enards  d  argent.  L'un  sur  l'autre,  pas- sant devant  un  ulicier  de  sinopie,  à  la bordure  de  (jueules; 

Au  III  coupé  :  uu\  d'urgent,  à  deui' re- 
nards pass((nts  et  contournés  d'a:ur,  l'un 

sur  l'autre,  à  la  bordure  de  gueules,  char- 
gée de  (juatre  étoiles  d'argent;  au  2 

de  sable,  au  lion  léopardé  d'argent; 
Au  IV  d'((rgent,  à  la  fasce  d'àiur, 

acconipa;/née  de  deux  renards  p((ssant  au 
naturel,  l'un  en  chef  et  l'autre  en  pointe. 

'ri.\n:ifE  :  Couronne  de  (iiarquis. 
AGUADO,  M'^<=  DE  LAS  MARISMAS, 

née  Jacohs.  —  38,  rue  de  Villejust 
(XVF',  _  et  villa  Ni-ra,  à  Argeles- de-Hi-orro  (Hautes-Pyrénées). 
AGUADO  (V'^^s'^  Onksipe),  née  Mac 

Du.NKLL.  —3'.»,  rue  Lu  Bo,Hie{\\\V^) 
lô  51 1.88. 

AGUEN  DE  CHEYERT  de 
CREYECŒUR-LAASS  [(-V). 

FnANCi-  :  D'azur, 
à  la  grijle  de  lion 
d'or  posée  en  che- 

vron renversé,  au 

chef  d'argent, 

chargé  d'un  crois- sant d'ccur  entre 
(U'uœ  nnicti'S  de 

gueules  ;  à  la  bor- dure coupée  :  en 
chef,  de  gueules, 
d'une  couronne  de 

rid((i/ie  d'or;  à  dextre,  d'une  clef  du 
inénie,  au  panneton  ajouré  d'une  fleur  • 
de  lis  d'a::ur;  à  sénestre,  d'une  crosse 
aussi  d'or;  et,  en  pointe,  d'hermines. Ti.\i)iHK  :  Couronne  de  Comte. 

AGUADO. 

1 
iti 
f ̂  \f' 1^ 

1  "' r" 
mi 

' 

(quatre  Jleurs  de  lis 

ICsPAUNE  :  Ecar- 
telé  :  au  I  parti  : 
((U  1  de  pourpre, 

à  la  tour  d'argent, 
ouverte  et  m((çon- 
in-c  de  "(((ble,  sur- 
inonU'e  d'une  nto- 
letlc  (('((C'/cnt  ;  au 
~,  de  (jueides,  à 

(/u((trebande'f(l'or, 
a  la  bordure  d'u- 
^ur,  chargée  de 

d'or: 

AIGLEPIERRE  (de  JUNET 

Fkan(iik-Co.m- 

TK  :  D'/d'cnii/w,  ('( 
la  fasce  de  gticu- 

les,ch((rgéc  d'une 
quiritcjéuille  per- 

cée d'or. TiMuuE  :  Un 
Maure  naissant, 

velu     d'heriidne. LA 
^1  '  I  ̂ 1  '  I JUNET     D'AI- 

GLEPIERRE  lA- 

NATOLE  de),  et  M'"",  née  Marie-Aiiioi- 

nette  d'Oussiéres.  —  ̂   d'Aiylepieri'e, 
a  Aigicpierre,  ]^  ta  Mouchard 

(4  kil.)  (Jurai.—  Dont  : 
1"  (ie()ri;c'.s,  lieulenant  au  \2'  \\w^- 

sar.is,  mari.'  en  19(1(1  a  Madeleine  de 
*TiN.si;Ar  ;  diini:  U)  Jean  ;  /;)  Heiiiaid. 
—  (iiay  (llaiile-Sa(uie)  —  et  3Î3  de 
Pouilly,:-::  fi-  tiS  Metz (Loi-rainejJ; 

2°Pliililjert,  avocat,  à  Arbois,  n)ai'ié 
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en  1902  à  Maigiioiite-Mario  lU^-Aur 

DE  *NoiuoN  ["^  Je  BriaiK-'ouit,  .=:  |J- 
^  Holo-iM'  iHaiiii'-MainLM]. 

AIGNAN  ^<-^  >• 

of//',  «u  checron 
d'or,  à  Va'jneau 

passant  d'urrjem  : 
au  chef  d'ai-i.it'Ht c/iarfjé  de  trois 
croise  d'a:ur. 
Timbre  :  Cou- 

ronne de  Marquis. 

AIGNAN  (M'=' D'"'^  d'i,  née  de 
*Clunac.     —    ̂  

d'Empaillon,  S  Aucli  -    et    9,    rue 
d'Espagne,  a  Auch  iGevsj. 

AIGNAN    (M''-^  Berthe  D'j.  —  ̂   de 
Caidt'ueau,  r^Sainte-ClirisUe  (Gers). 

AIGNEAUX  (/f)- 

AIGNAN  'YIALÈTES  d-  . 

UouEKGUE  :  De  gueules,  à  la  montagne 

dor,  accoîiiparjnre  en  chef  de  deux  cio- 

îeltes  au  naturel  ;  au  chef  d'argent, 
charrjd  d'une  ernanche  de  trois  pièces  de 

yiieules,  moutante  de  la  partie  supc- rieure. 
Supports   :   Deux    lions. 

VIALÈTES  D'AIGNAN  (MaRIE-LouiS" 

Arnoi-U),  ij^,cai)iiaiiiocûinmaudantau 

13"=  dragons  ;  ne  le  2  octobre  1851.  — 
Montauban  (Tarn-et-Gaionne)  —  tt  u 
Luie  (Haute-SaùneK 

AIGNAUX    HUILLARD  d» 

Normandie     : 
D'i'iur.      a      trnii 

a'/ncaux  d'argent. 
TiMiiRK     :     Cou- 

ronne de  Marguis. 
SvvvoHii^:  Lionn. 
Devise  :  «  .•\ ;//«"« 

iiiUcs  >'. 

AIGNEAUX 

(Paul,  M"  d' ». — îèi  de  Beauuioiii- 

Haque^Manidic). 
AIGNEAUX  (C'«  LUDGER  D'j  et  C'^'-% née  DE  *Durfort-Civrac  de  Lorge. 

—  ÎÎ3  de  Beinoville,  3  Pont-l'Abbé- Picaiiville  (Manche). 

AIGNEAUX  iC'«  Jean  d')  et  D"^^née *.\ymer  de  la  Chevalerie.  —  î^  (  e 

l'Ile-Marie,  S  Pûnt-rAl«bé-PicauviUe 
(Mancliei. 

AIGNEAUX  (V  d')  et  V^-^%  née 
Ferrand  de  *La  Conté.  —  î!3  d  Lter- 
ville,  :z:  Maliat  (Calvadosi, 

AIGNEAUX  ^M'"'  Pauline  d'k  —  ̂  

de  Plein-Marais,  :=_]  Pont-rALbo-Pi- cauville  (Manche). 

AIGNEAUX^M'i-^Marguerited'i.— ^ de  Saint-Fromont,  E  Airel  (Manche). 

Puni  :  au  1 

d'or,  à  quatre  hu- 
i-esdesanylierde 
sable,  (lui  e^^t  des 
Aignaux;  au  2 
d'azur,  au  lion 
d'argent,  armé  et 
lampassé  de 
gueules,  chargé 
dedeuxfascesdu 
même  alésées   et 

brochant  sur  le  tout,  qui  est  des  Achard. 

AIGNAUX  (Henri  Huillard  d  ), 

maiié  en  1873  a  Berthe  *Achard  de 

Vacognes.  -  ̂   d'Aignaux  3  ]^ 

Bény-Bocage,  ̂   Vire  (^Calvados). 

AIGNAUX  (Médkric  Huillard  n'i, 

marié  en  1871  à  Henriette  *AtHARD 
DE  Vacognks.  —  Mcme  îî3. 

AIGOIN. 
De  gueules,  à  une 

fasce  ondée  d'or, 
'accompagnée  en 

pointe  d'une  tête  de 
iicurne  coupée  d'ar- 

gent. 

Timbre  :  Vn  cas- 
que de  profil. 

AIGOIN    DU   REY 
I  \'i(  TUR  -  Albert  - 

Pierre-Xai'oléon\ 

^ ,  capitaine  au  13"=  dragons  à  Lure 
(Hauie-.Saùne)  ;  né  le  Ki  mars  185(j; 
marié  à  M"^  Marie-Laure-Jeanne-Su- 
zanne  d'*Allard  ;  dont:  1°  Marcelle, 
née  le  13  octoljre  1888;  2°  Jean,  né 
le  1"  juillet  1891  ;  3°  Guy,  ne  le  30 
mars  1891.  —  £Î5  de  Southard,  3  }r- 
tâ,  Saint-Emilion  (^Gironde). 

BRANCHE  de  FALGUERULLES 

AIGOIN  DE  FALGUEROLLES  (^M"" 
Ernesi),  née  de  *Vkdrines.  —  £3  de 

Ladeveze,  E  Puy-Laurens  (Tarn)  — 
£à  deLavernéde,sCuq-Toulza(Tarn) 
—  Ê  de  Mouchac,  ".  J'^  Hranne  (Gi- ronde) —  et  a  Castres  (Tarn). 
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AIGREMONT  (<-V). 
Normandie  ;  D'or,  à  la  fasee  ëcJd- 

quftce  (.Varient  et  de  j/ueuïcs  à  trois 
tires,  sommée  d'un  lion  naissant  de 
gueules. 

AIGREMONT  DU  VICEL  (Dksiui:- 

Prosi'Lr  d')  et  M'"*',  nue  Adélaïde-Fran- 

çoise Le  Vasseur  d'Hiesville.  —  éA 
d'Urville,  r^i  Valoi^nes  (Manche). 

AIGREMONT  (JACOPSd'). 
Flandhe  :  D'or, 

au  eliecron.  d'a- zur. 

Supports  :  Deux 

l/ri/fUns. 
AIGREMONT 

(M'»  i)')  et  M'=% 
née  Louise-Ma- 
rie-Noélie  -Mar- 

guerite *Dukaur; 
dont  :  1°  Louis- 

Marie-Josepli,  né  le  M  avril  1885;  2" 
Hol)ert-Marie-Cliarles,  né  le  16  avril 

1886  ;  3"  Magdeleine-Marie-Renée, 
née  le  20  février  1889.  —  Carpentras 
(Vaucluse)  —  et  i!iîi  de  Beanlieu,  El 
js-  t^  Monteux  (Vaucluse). 

AIGUESYIYES  ou  AY- 
GUESYIYES  (MARTIN  d'). 

iy(i:ur,  au  c/ierron  d'or,  accompagné 
en  pinnie  d'un  martin-pêc/ieur,  péchant 
dans  une  ru'icre;  le  tout  d'argent. 

AYGUESVIVES  (  C"^^="^  d')  ,  née  DE 
FoNciN.  —  l.'i2,  avenue  Victor-Hugo 
^XVI«)  —  etâîâ  de  Foul)eauzard,ra  Au- 
cainville,|5-Saint-Geniés,tiSToutouse- 
Lacourtensuurt  (Haute-Garonne). 

AYGUESVIVES  (Jean,  C'«  d')  et  C*«=*", 
née  de  *l)AMi'n;RRE.  —  Même  adresse 

—  et  (Si  du  Ca[)itaine,  El  |s-  Belpecli 
(Aude),  tS  Saverdun  et  Mirepoix 
(Arie-e). 

AYGUESVIVES  (V'«  d')  et  V'«"^«,  née 
DE  PossEi..  —  Éù  de  Fonbeauzard,  E 

Aucaniville,  fî-  Saint-Genie.s,  t^  Tou- 
louse-Liicourlensourt  (Haute-Gar.). 

BRANCHE    DE    MALARET 

AIGUESVIVES  DE  MALARET  (B»"  d'). 

—  aîâ  de  Malaret,  E  \^»rt'eil  (Haute- Garonne). 

AIGUESVIVES  DE  MALARET  (B^n-'e 

d'),  née  DE  *Ségur.  — 9,  rue  du  Tour, 
à  'i'uuloa.se)  Haute-Garonne). 

AIGUILLON  (JEAN  d'). 
D'aza  r,  au  che 

cron  d'  or,  accoin 

panne  de  trois 
aheilles  d'or,  2 
en  r/u'f  et  1  en 

pointe. 

•S  u  p  p  o  R  T  .s     : 

Deu.c  lions. 

AIGUILLON 

(Le  G^"'  EuGÈNE- 
AL>n':Ric  d'),  c;. 

ij^,  mai'ié  à  Andrée  du  *Puy-Mont- 
brun;  dont  :  1°  Roger;  2"  Henri.  — 
Barre-dcs-Cévennes(^Lozère). 

AIGUY  (d'). RouERGUE,  Lan- 
guedoc :  D'arijent 

au  faucon  de  sa- ble "^ essorant,  em- 

piétant un  oiseau du  même,  et  fixant 

un  soleil  d'azur, 
mourant  de  l'angle dextre  de  Vécu;  au 

chef  de  gueules 
c/iargé  de  sejit  étoi- 

les d'or,  posées  4 
et  3. 

Timbre  :  Un  casque  taré  de  face,  sur- 
monté d'une  couronne  de  marquis. 

Supports   :    Deux    lions,  tenant,  l'un 
une  croix,   l'autre  une  feur  de  lis  d'or. 

Devise  :  «  Fies  saus  fe  (Rien  sans  foi)  » 

AIGUY(C*"^''  d'),  épouse  en  secondes 
noces  du  B""  Pierlot,  *,  ministre 
])lénipotentiaire.  De  feu  le  Colonel 
C"  u'AiGL'Y,  mort  à  la  tête  de  son 
régiment  le  23  mars  181)6,  elle  a  eu  : 

1"  François  -  Raymond  -  Louis  -  Léon 

(chef  de  nom  et  d'armes^,  né  le 
12  janvier  1875  ;  2"  René-Aimé-Joseph, 

né'le2'.)avriil87(;;3'^Raymond-Chi'is- 
tian-Gilbert,  né  le  27  décembre  1880. 

—  22, rue  Cassette  (VP)  —et^  de  Luy- 
rieux,  e  f5=  t^  Culoz  (Ain). 

AILHAUD  {d'}. Picardie,  Provence  :  De  gueules,  à 

trois  tétei^  de  lion  arrachées  d'or  et 
lampassées  du  même,  posées  2  et  l,  au 

chef  d'acur,  char(/é  d'un  soleil  d'or. 

Devise  :  "  AUl.'» BRANCHE  DE  CASTEI.LET 

AILHAUD  DE  CASTELLET 

(Edouard  d')  et  ̂ P"'',  née  Amélie 
d'Aii.haud  de  Luzerne;  dont  trois 

enfants.  —  âî3  do  Viti'olles,  H  Gram- 
bois  (Vaucluse). 

branche  de  brisis 

AILHAUD     DE     BRISIS     (GaSPARD- 

Charles-Alphonse  d'),  ingénieur  des 
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Arts  et  Maiiui'acturcs;  nO  \o  11  dé- 
ceiubro  IH'AH  ;  ol  M'"-',  i,eo  Léoiiie 
Dt;  Faucher;  dont  :  1»  Jeaime-Mai-ie- 
Adrienne,  née  le  21  septembre  1S77, 
mariée  le  23  juillet  l'JUO  à  Albert 

*Ai./.(ARY  DE  Mai.acsskna,  ingéiiieui' 
des  Arts  et  Manufactures  à  Alirer;  2" 
René-Marie-Antoinc,  ru-  le  .j  août 

18Sl;3o  Guv-.Maru-Ku.ile,  ne  le  T  mai 
1881.  —  AlVer. 

AILHAUD  DE  BRISIS  (Jean  d'),  re- 
ceveur des  domain(.'s,  et  M""*,  née  Lucv 

Crovee;  dont  :  1"  Jacques;  2^Hobert. 
—  Lar^entiere  (Ardcclie). 

AILHAUD  DE  BRISIS  (  RoOER  d'), 
caissier  à  la  Rani|ue  de  France.  — 
Roury  (Aini. 

AILLIÈRES      «GAILLARD 

Orléanais  ; 

D'a/'ijent,  au  c/ic- 
rru/i  de  f/ueuli's, 
accompagne  de 
Irol'i  inerlettes  de 
sable,  2  en  chef, 
1  en  pointe. 

BRANCHE    AE\1:E 

GAILLARD 
D'AILLIERES 

(Augustin-Fernandi  ulecédei,  marié 
le  5  juin  1871)  à  Mane- Louise - 
Alexandrme-Caroline  Gérard  ;  dont  : 
1"  Alexandre-Gustave-L(niis,  ne  le  7 
septembre  1880;  :>"  Alfred-Feriiand- 

Jean,  né  le  ;:.^1  mars  1883.  —  IG,  rue 

Batiard  (VIIF)—  et  SÎ3  d'Ailliéres,  s 
\^  ̂   Mamers  (Sartliej. 

Frère  et  ̂ (eu^  : 

GAILLARD  D'AILLIERES (AlexaNDRE- 
EiiENNEj,  colunel,  né  le  3  juillet  1851  ; 
marie  en  1881,  a  Louise-Maric-Isa- 

belle  BiELARi)  DE  *.Saint-Lalmer.  — 

51,  rue  de  CLlduj  (IX'). 

GAILLARD  D'AILLIERES  (XoK.MlE- 

Chareotte),  mariée  le  (i  avril  1875, 
auC'«  Alfred  *Boueay  de  laMeurthe. 
—  23,  rue  de  V Université  iVIF)—  ot 
êûâ  de  Fretay,  s  \f^  ̂fS  Lochos  (Indre- 
et-Loii-e). 

branche  cadette 

GAILLARD  D'AILLIERES  (François- 
Ai.iui:d),   O.    ̂ ^  coliMiel   en  retraite. 

—  21),  piace  de.  la  Madeleine  (  VIIF'). 

AILLY  iBOURLIER  d'. 

VoM.y.  :  l)'ar- 
!/ent,uu  ch écran  du 
;/ lieu  les  accuni- 
!'n;/ne  en  pointe 
d'un  chien  pn-miuii 
de  aable  ;  au  chef 

d'uzur,charijéd'un 

soleil  d'un. 

Df.\ 

fernu 

'Je  tiens 

AILLY  i'B°"  d'). 
—  âïâ  d'Alosse,  Hf?=.Marcillv-en-Vil- 

lette  M  kil.},^La  Ferté-Sa'int-Aubin (12kil.),,Saint-lJeuis-Jar-eau  (13  kil.i, 
baint-C.vr-en-Val  (12  kil.)  (Loiret)  — 
et   îîj   d'Ailly,  S  Roanne  (Loirej. 

AILLY  (B""»'^  Jacques  d'),  née  Thé- 
rèse DE  *Jumilhac.  —  3(J,  rue  Bois- 

siere  (XVF,  _  et  âîa  d'AiUv,  a 

Roanne,  J^  le  Coteau  (4  kil."),  <£S Roanne,  le  Coteau,  Hôpital  îles  trois 
stations   à  -1   kil.i  (Loire). 

ALADANE    de     PARAIZE. 
RouHiioNNAis  :  D'a.;ur,  à  deux  fasces 

a  argent  accompaiinces  de  si.r  besant?: 
d'or,  3  en  chef,  2  entre  le.^  faaces  et  1  en 

pointe. 'l'iMiîKE  :  Couronne  de  Marquis. 
ALADANE  DE  PARAIZE  (Ferdi- 

nand;. —  fiîj  de  Cliai-nes,  E  Souvi- 

yny  (Allier). 
ALADANE  DE  PARAIZE  (LÉoeoLD). 

—  ÎÎ3  de  Lavault,  E  Moulins  (Allier;! 
ALADANE  DE  PARAIZE  (GaËTAn;  et 

M"'%  née  de.s  Mercières.  —  i!ê3  de  Lo- 
yeres,  E  Moulins,  f?=  ts^s  Villoneuvo- 
sur-Allier  (5  kil.j  (Allier)  —  et  îîj  de 
Paraize,a  Livry,  ]}-  t#i  Saint-I'ierre- 
lé-Moutier  ((j  kil.^  iXiévre). 

ALAUZET. 

ALAUZET  (Gustave),  Receveur  prin- 

cipal des  Douanes  ;  marié  en  pre- 
mières noces,  a  Mi'eMEYER (décédée;; 

dont:  1°  l'ierre-Louis-Maurice,  né  lé 
5  décembre  1880:  2-  Alice,  née  le 
5  septembre  1887  :  marié  en  secondes 

noces  à  M'ie  Kieefer  (d'une  famille 
noble  de  Strasbourg;.  —  Lunéville 

(Meurthe-et-Moselle). 

""/>' ALBANEL  ^<V). 
D'icur,  au  cherron   d'or, 

en    chef  de  deuc  elniU's  d'fa-;,eni,  et  en 
pointe  d'un  croi'^fsant  du  nu''nie. 

ALBANEL  (o').  —  îii  de  Saint-Just, iS!  Bûuig  (Ain). 
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ALBARET. 

Gascoonk  :  De 

i/uciilfs,  à  trois 
i-disirc^carboitclcs 

(l'ar'/i'nt  ini's  en 

fasc.'. 
Dr.visE  :  «  //(  cil- 

ba  re  seinpei-  ». 

ALBARETiM'"^). 
—  17.  rue  Wa- 

s/iintjton     (VI1I«=) —  et  Chalet  des 

Tilleuls,  E  Ran- 

tigny,  l'Uise). 
ALBARET  (l-]Mii.Et —  Mriaes  (l'ires- 

ALBENAS  "''-. 
■Lanc.uf.doc  :  De  ;jueiiles,  à  un  demi- 

col  (Varnent  accompfti/ni'  île  trois  etoiU's 

d'or,  2  en  chef  et  I  en  pointe. 
i'iMUUK  :   Un  tort  il  de  baron. 

ALBENAS  (B»"  D'j.—  ÎÊ3  d'Aumelas, 
3  le  Poiiiiot  (Hérault). 

ALBERTAS  ^d'). 
l'i<ii\  i.M  i:  :  D'-  ijuenles,  au  loup  ra- 

ciS'ixnl  d'or. 
TiMiiUK  :  Couronne  (le  Marquis. 

Dkvises  :  «  l'ata  riarn  i'ircnii'nt  »  ; 
u   T'dis  nuit-'r  uinor  ». 

ALBERTAS  (M'^"*  D"-  Al).\Lru:RT  d') 
liée  i>'*Ai.Bt:KT.\s.  —  15  bis,  rue  de  la 
Monnaie,  à  Aix  (Bouclies-du-Rli.  i  — 

et  5Î3  d'Alljertas,E  le  Pin,  fj^t^^idar- 
dan   lUil.)  iHouclies-dii-Uh.). 

ALBERTAS  (C"  IIknry  d'i  (,'t  ("'"*% 
née  HwNAniKR.  —  81,  rue  Dragon,  à 
Marseillei  Boiiclies-du-Rliônei,  —  et 
mérite  âîâ. 

ALBERTAS  (,V'«  E.MMAM'F.I.  l/i,  et 
V"-'"",  née  J.ouise  dh  (iAcnix.  —  Rue 
Cardinale,  à  Aix-en-l^rovence  iBou- 
ciies-du-Rlii;ue)  —  et  même  îÎ3. 

ALBIAT  •'?'). 
.\i;\i:iu;m".  ;    De  sable,   a    si,c  Jlan<-liis 

d'ur'ient. 

ALBIAT  (A. -T.  D'j.  —  (JO,  vue  de  La 
Tour  (XVl'i. 

ALBIGNAC  ui). 
L\N(iri:iiiii:  ;   IXacur,  à    trois  pommes 

de  pin  d'or  ;  au  chef  du  même. Ti.MiiKK  :    Couronne  de  Man/uis. 
.Si.i'Pours:  hfuc  ;irijrons. 

Db:visi-;  :   «   .\'(7((7  in"me  nisi  rnlor  ». 
1 

ALBIGNAC  (M'*  u')  etM''%  née  n'*OR- 
FEL'ii.i.E  ;  dont  une  fille,   <ieneviève  — 

tti  d'OrtliejEifF^Saint-Martin-de-Con- 
née  (Mayenne), tSSillé-le-Guillaïuue 
(Sartiiej  —  et  (i,  impasse  des  Gen- 

darmes, a  Versailles  (Seine-et-Oiso. 

H 

ALBIGNAC  iC'-''"  ])'■'■  d'i,  née  *Le 
REiiOLits,  VL'uvc  du  (  ''^  Gaston  d'Albi- 
GNAL.  —  57,  bouluvard  de  la  Reine, 
a  Versailles  (Seine-et-Oise). 

ALBIGNAC  (C'«  Georues-Ai.f.xis- 

y>l.\mE-J{0(/er  d'j,  O.^,  colonel  d'in- 
fanterie coloniale,  etC'"='',  néeMARMY. 

—  Toulon.  —  et  rarme  adresse. 

ALBIGNAC  |^'t'^"'•  D'),née  Vermeuil, 
veu\  e  du  \'*'^^  Maurice  d'Amugnac,^, 
('apilaini'  de  ('a\"alerie  ;  dont  une 
fille  :  Anne-Marie.  —  9,  rue  de  la 

Paroisse,  à  ̂ 'ersailles. 
ALBIGNAC  I  B""(iEORGESD'|,  ^,-;i]?A., 

Juge  au  Tribunal  ('i\il  de  la  Seine, 
et  B'""'°,.uoe  Le  Duc;  dont  un  fils  : 

Robert.  —  1,  rue  Lacoisier  fVllP). 

ALBIGNAC  (Marie  d').—  57,  boule- 
vard de  la  lîcine,  a  Versailles  (Seine- 

ot-Oise>. 

ALBÎOUSSE  ur  . 
LA.\i;i-i:iioc  :  D'azur,  au  bien f  passant 

il'nr:  au  chef'  cou^u  de  ouvules,  à  trois 
étoiles  d'ar'jent. 

ALBIOUSSE  (C"=  Xl-.ma  d'),  >i<,  co- 
lonel des  zouaves  pontificaux,  et  C''='*''\ 

née  Jeanne  Chomel  de  Montei.i.a  — 
rue  Turgot  à  Nîmes  (Gardi. 

ALBIOUSSE  iJosEPu  d'i  et  M"'",  née 
Henriette  M\iiSAUD.  —  Même  adresse. 

ALBIOUSSE  (Lionel  d'),  décoré 
lie  la  Croix  •<  Pro  Ecclesia  et  Pon- 

ti lice  »,  Pn  sident  Honoraire  du  Tri- 

Iiunal  ('i\il  d'U/.es,  Membre  du  ('un 
seil  Héraldique  de  Fram^e  et  du 
Comité  de  1  Art  Cliretien.  —  U/.és 
(GardJ. 

ALBIS  DE  GISSAC    '/'). Roui-aGUEi  1^  de 
Gissac,  Avevruni  : 
D'uzur,  au  ci/;/ne 

passant  d'fd'ijcnt, a  c  c  0  m  p  a  ;/  n  c  e  n 
chef  d'un  croissant 
d'artjenl  accosté 
de  deu.c  étoiles  du 

même. 
Ti.Mnnr    :     Cou- ronne de  Vicomte. 
SuiTiiUTs:  [Jons. 
DEVl^.l•:  :  u  Albus 

in  albi^i  ». 

ALBIS  DE   GISSAC    (V<«     PiERRi-.  d') 
et  \i'-%    née    Supliie     DiJuiii.uEr    de 
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*SiOAi.i.As.—  tSh  de  Gissac,  C^  |?=   Ca- 
mares,  ti?j  Suinl-Alïiujue  ̂ Aveyi'on). 

ALBIS  DE  GISSAC  (B""  d')  et  B°""«, 
nùe  D1-:  (iiai.v.  —  ̂   du  l'evre,  :i]  ]^ 
tSii  Millau  (Aveyi'on). 

ALBIS  DE  GISSAC  (Henri  d'},  capi- 
taine coiiiinaiidanl  au  lU"  cuirassiers; 

dont  :  1°  Berlrand-Anne-Marie-Jo- 

sepli,  né  le  il  juin  1891;  :^"  Jaccjues- 
Alexandre-Jûsepli,  nv  le  î:^  janvier 
1893;  3"  Anne-Valenline-Marie,  née 
le  8  septembre  1891  (décédée  le  30 
mars  1895)  ;  4°  Marie-Valentine-Hen- 

riette,  née  le  K')  octolire  1890. 
—  Lyon  (Rhône). 

ALBIS   DE   GISSAC    (B°"    JuLES    d'). 

ALBIS  DE  GISSAC  (V"^=^-D''«^d').  née 
DE  Chastenet  de  *Puységur.  —  â  de 
Laborde,  a  lfs=  ta  Casteijaloux  (Lot- 
et-Garonne). 

ALBIS  DE  GISSAC  (M">'^  Henri  d'), 
née  Fahre  de  la  Ripelle,  —  Villa 
Silva,  :z]  ]}-,  Saint-Louis-les-Aygala- 
des,  ̂   Aygalades-Aceates  (Bouches- 
du-Rliône). 

AUTRE     HRANCHE. 

ALBIS  (Fernand  d'),  —  Abbaye  de 
Nermengue,  a  Moupaon  lAveyron). 

Enfants  : 

ALBIS  M)'), —  mêmes  adresses. 
ALBIS  fM"'^'  d'i, —  jiiêmes  adresses. 

ALBIS  DE  RAZENGUES 
ET  DE  BELBÈZE  (tl!. 

D'uiur,  nu  fichu'  d'i-toiles  d'urgent, treilUs^'é  (/((  même. 

ALBIS  DE  RAZENGUES  (B""  d'j.  — 
(Si  de  Razen^ruL-s,  :-:  Isle-en-Jourdain 
(Gersj. 

ALBIS  DE  RAZENGUES  (Henri  d'). 
—  3U,  rue  du  Vieux-Raisin,  a  Tou- 

louse (Haute-Garonnej. 

ALBIS  DE  BELBEZE  (  C''='^  d').  — 
ÉÊ3  de  Muuiias,  '51  Levignac  (Haute- Garonnei. 

ALBON  ^cV). 
]5nii{(30GNF.  :  Écortclc  :  auj-  \  et  A  de 

sable,  à  la  cro'i.c  d'or  ;  auc  ;i  et  3  d'or, 
au  dauphin  d'a:^ur,  peautrt  et  allumé 
de  f/ueulea. 

TiMiiUE  :  Couronne  de  Marquis. 
Dkvisk  :  t  A  cruce  cictoria  «. 

ALBON  (Albert-Christoi'HE-Raoul 

M'=*  u'j,  chef  de  la  maison  ;  marié  le 
3  juin  1891  à.  M""  de  *Xettancouri- 
Vaubecocrt.  —  17,  rue  Vaneau 

(\'1F).  — ÎÎ3  d'Avauge,  S!  Pontcliarra- 

sur-Turdine,  &^  Saint  -  Romain -de- 
l'opey  (Rhône)  —et  îûl  de  Septénie, 
M  Jj=  Pont-l'Évéïiue,  tS  Vierme 
fiséi-e). 

ALBON  (C'"  d').  —  If),  rue  de  Ma- 
riijiian  (N'ill'i,  —  *!3  ih.-  Juliénas,  1-1 
f",-  Juliénas  (Rhôno),è'3  Pontaneraux 
(Saône-et- Loire)  -^  et  îîi  de  Sep- 
tème,  3  fr-  Pont-Évéque,  kS  Vienue liseré). 

DE      MAR ALBRECHT 
TENS. 

Coupé  :  (le  sable,  à  ujl  croissant  con- 
tourné d'arijent.  parti  d'a.:ur  à  une 

fleur  de  lis  d'argent,  et  d'argent, à  trois 
trèjles  de  sinople  mourants  d'une  seule tige. 

ALBRECHT  DE  MARTENS  et  M'"% 
née  DE  Lava.  —  5,  rue  .Saint-Didier 

(XVL)  —  et  îÉ)  d'Epaux,  :zi  }p  ̂  
Chàteau-Tliierrv  (Aisne). 

ALBUFERA    SUCHET  d-). 
Parti  de  trois  traits,  coupé  :  au  1 

d'ur,  à  tjuatre  cergettes  de  gueules,  a 
trois  fers  de  pique  d'argent  brochants; 
au  '2\V argent,  à  la  tour  sommée  de 
trois  tourelles  de  sable;  au  3  contre- 
écartelé  de  gueules,  d  la  tour  de  sable, 

et  d'or,  à  l'arbre  de  sinople;  au  4  d'ar- 
gent, à  trois  pals  ondes  d'azur;  au  5 

d'a:-ur,  ci  lu  galère  d'argent  de  six  ra- mes, surmontée  des  trois  lettres  .S.  A.  G. 

et  accompagnée,  en  pointe,  d'un  dauphin 
et  d'une  coquille  d'argent;  au  6  d'ur,  à 
quatre  cergettes  de  gueules,  sur  les- 

quelles broche  un  lis  d'argent;  au  7 
d'a;ur,  à  la  tour  sommée  de  trois  tou- 

relles de  sable,  sur  une  terrasse  de  si- 

nople; au  S  d'ur,  à  cinq  étoiles  d'azui-  : sur  le  tout  de  gueules,  au  lion  léopardé 

d'or,  passant  sur  un  pont  de  bois  du même  et  portant  de  lu  patte  de.rire  un 
rameau  d'olicier  d'argent  ;  au  chef  des 
Ducs  de  l'Empire. 

SUCHET,  DUC  D'ALBUFÉRA  CRaOUL- 
Nai'Oléon)  et  l)""^,  néeDE*CA>iBACÉRÈs. 
—  55,  rue  Saint-Dominique  (VIF)  — 
et  {É3  de  Montgobert,  si  ̂   ̂   Vil- 
lors-Cotterets  (Aisne). 

ENFANTS    : 

SUCHET,    M'=    D'ALBUFÉRA  (LouiS- 
Joseph;. —  Mêmes  adresses. 

SUCHET    D'ALBUFÉRA    i  B.\Tnii.DE). 
S(Et:R  : 

SUCHET     D  ALBUFERA     (Isauelle), 

mariée  a  Guy  Ulval,  M'=  de  *Bonne- 
VAi.,  veuve  le  11  juin  1886. 
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ALDEBERT  ('0- 

Lanoukdoc  :  D'a- 

zur, à  Vui'jlc  d'ar- 
(lent,  fucdinpn'inth' 

'e/L  pointe  i/'itn 
rroiss((n(ilunu'iiic. 

TlMllKK      :        C"f(- 
ronne  de  Comte. 

ALDEBERT  (C"^ 
d').  —  fiîâ  de  liel- 
levue,   El    Saiat- 

Paul-Trols-Cliàtea
ux  (Drùiue). 

1"  Jraii-Paul,  né  W.  l'.}  (lù.-en.hic  1HH7; 

2"  Mar-uciilL',  iiec  !(•  'ZH'yMWwv  1S!)3. 

—  2i\,  nie  de  l'Opéra,  a  Ai\-eii-l'ro- vence  (Houches-du-Kliône). 
COUSIN  : 

ALEMAN  (GEoruiKi/)  et  M'"";  dont  : 

1"  Jacques;  iJ°  Pierre.—  îCâ  de  Laial- 
Lal.atut,  S f.- i^  I^abalut  (Landes I. 

ALDÉGUÏER  Ui')- 
1  vMuiixH  :  h'ur,  à  l'aii/le.  eidoi/ée  de 

snidr.  nu  chef  d'ccui',  c/tor'ijed'un  cruis
- 

siini  il'id-iieiit  entre  deux  étoiles  ilu 
ehainp. 

ALDÉGUÏER    (GaSTON   d').  —  G,    lUB 

Darquie,  a  Toulouse  —  âiâ  de  Redo
n, 

C=^  Mii-emont  (Haute-Garonne)  —  et 

{£3  de  Montesquieu,  ra  Villenouvel
le 

(Haute-Garonne). 

ALDÉGUÏER r Auguste  d').—  Mêmes 
advcxsea. 

ALDIN  (^f). 

I  u/.i'iiii:  ■  De  </ueules,  au  coq  d'Inde 

rouant  d'or,  soutenu  d'un  croissa
nt 

d'an/ent  ;  au  chef  cousu  d'azur,  c/iarye 
d,'  .V   inulettcs  d'ariient. 

'l'iMisiir.  :  Couronne  de  Conite. 

aldiN(Henriu').— 19,r//eLaBoé/re 

(Y1I1-)  _  et  à  Péronne  (Soninie). 

ALDIN  iM'""  Félix  d')  —  îî3  de  Tru- 

milly,  L.J  î^^  ̂ a  Senlis  (Oise). 

ALEMAN  ('f')- 
Hkahn  :  D'or,  au 

cJievrundeijueules, 
aecompaijné  en 

clief  de  deux  n\er- 
lettes  de  sable  et 

en  pointe  d'un  pin arrac/icdesinople. 

TiMiiiiK  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

(Aljbi's  laïcs  de 
Pcyraube  et  de  Lay 

soi-neurs  du  Dau- 
ral,  de  Canipa-ue  et  de  t:;r:,tnion  en  lîéani.) 

ALEMAN  (P.\UL.  d'),  chef  de  nom 

et  d'armes  ;  marié  à  Valentine  Bek- 

theun;  dont  :  \"  Simone  ;J'' Jacques. 
_  âîâ  de  Bédat,  :=:  ]f--  t^,  Labatut 
(Landes). 

FRÈRE  : 

ALEMAN  (JoACHiM- Louis  d'),  Prési- 

dent de  Cliambre  à  la  Cour  d'Aix  ; 
ne  a  Labatut  (Landes\  le  3  mai  1818  ; 
marié  à    Marie-Adèle    Buli.é;    dont: 

ALÈS  ['l')- 'lui  UAiNK  :  De  (juculcs,  à  une  fasce 
d'anienl  Kceompaqnee  de  trois  miirlettes 
du  même,  poiées  deu-a  en  chef  et  Vautre 

à  la  pointe  de  l'ecu. 
TiMUHi:  :  Couronne  de  Comte. 

ALÈS  (V'-^"^-  I)""  d'),  née  Duroy  de 
BRUKiNAC.  —  3x3  de  la  Carrière,  :^ 

Ipz  tS  Meslav-du-Maine  (Mayenne)  — 

et  3U,  rue  '  Bretonnerie,  a  <)i4éans (Loiret). 

ALÈS  (René  V'«  u)  et  Y"'^^%  née
 

*CoLAS  DES  Francs.  —  Sà  du  Coudre- 

ceau,  î:-:  î-  ta  Lourv  (Loiret)  —  et 

29,  rue  du  Pot-de-Fer,  à  Orléans (L>oiret). 

ALÈS  (V*"^  Klie  d')  et  V'"^%  née  de ♦Chvmporand.  —  t^  des  Madères,  3 

|5=  ̂   La  Ferté-Saint-Aubin  (Loiret) 

—  et  70,  rue  Bretonnerie,  à  Orléans 
(l,oireti. 

ALÈS  (Fernand,  V"--  d')  et 
 V'"-, 

née  DE  *Beaucé.  —  2,  square  de  La 

Toiu'-Maubourg  (VH")  —  et  ̂   du 

Houssav,  a  Segré  (Maine-et-Loire
), 

fV  ta  ('hemazé  (G  kil.)    (Mayenne). 

ALÈS(B^»  d')  et  B°""%  née  du  *^L^RUN 

DE  MdNT.MARiN.  —  fiîâ  de  Corbet,  i-l 

jî^  Verdes,  ta  Cliàteaudun  (Loir-et- 
Cheri  —  et  12,  rue  Neuve,  à  Orléans 

(Loiret). 

ALÈS  (\^"  Xavier  d')  et  Vt'^^
^^^  née 

Yolande  DU  Pi.ESSis  u'*Argent
re.  — 

(Sa  de  la  ( 'arrière,  E  Meslay-d
u- 

Maine  (Mayeniiej. 

ALÈS  (B'-'^Marc  d').  lieutenant  au 

2(^^  d'ai'tillerie,  et  B"""",  née  *Bellet 

DE  Saint-Trivier.  —  lU,  rue  du  Pa- 

radis, à  Bourges  ̂ Clier). 

ALESME  DE  MEYCOUR- 

BY  [d'). 
Guyenne  :  De  gueules,  au  checron 

d'or,  accompa;/ne  en  pointe  d'un  c
rois- 

sant d'arqent;  au  chef  'O'jiii  'le  "y-^- 

ckar(jé  de  trois  motette«  rC-perun 
 il  «r- 

cjent. 
ALESME   DE  MEYCOURBY  (M

'^'  d'), 
née     DE     MONDENARD     DE     HuyUUI.AURE. 

_  jÊa  de  Géneau-en-Virsac,  1^3  {?=  ̂  

Saint-André-de-Cubzac  (Gironde). 





ALESME  DE  MEYCOURBY  iM'"  u' 
et  M'"',  liée  m;  i.a  Nii.i.i;.  —  aîâ  ele  (iè- 
neuu-cii-\'iisai-  —  el  ̂   de  Xaiuloii- 

net-cii-\'ii'sac,  3  Saiiit-Aiidre-de- 
Cubzac  i<  liroiule). 

ALEXANDRY 

GIANI^^i''- 
D'OREN- 

Piémont  :  Ecar- 

tele:  auu)  1  et  1  d'u- 
ciii;  à  trois  suleih 
d'uf;  un  2  et  3,  par- 

ti d'or  et  d'u:iir,  à 
l'oi'anyer  de  aiiiu- 

pie  fruité  d'ur  hrn- cliCiiit  tsiir  le  cuupé. 

SiPPOKiS  :  l)cii-i- 
lionb-  hiiKjictsscs  de 

;i  II  eu  les. 
'l'iMiiKi:  :  Un  ior- 

til  de  Baron. 
CiMiKK  :  Une  nynip/ie  de  earnation, 

tenant  de  la  dex-lre  une  orange  d'or,  et de  la  sene^tre  ujie  banderole  flottante 

nur  laquelle  est  écrit  :  «  Piilc/irim-i 
detur  s>. 

Devise:  <«  Tiitne  il  Me:zo  » 

ALEXANDRY  D'ORENGIANI  (LuciEN- 

Hifi'Oi.ytk-Fkkdixaxd-Marie,  B""  d'i, 
O.  ï^  (Ordre  Royal  du  Sauveur  de 
Grèce)  ;  né  le  9  mars  1857  ;  marié  :  en 

premières  noces  à  M"^  Buascorens 
DE  Savoiiioux  (dècèdèe);  eu  secondes 

noces  à  M""  Nancy  Fisc  h  ;  dont  (du 
])reinier  lit)  une  iille  :  BèatriN.-Claire- 
Frédèiique-Eilitli-Marie,  mariée  le 

15  avril  li)(J"2  a  (iuy,  C''  ue  *Foicaui) 
et  d'Ai.re,  lieutenant  au  10''  dragons. 
—  âî3  de  Saint-Marcel,  Kl  ]'^-  êS  Ru- 
milly  (Haute-Savoie)  —  età  Cliambéry 
(Savoi,",. 

ALEXANDRY  D'ORENGIANI  (HiM- 

HKiM,  B""  1) '),  (.».  <^  (Ordre  Royal  do 
Saint-Sauveur'»,  oflicier  des  Haras  ; 
né  le  G  octobre  1!S(J2  ;  et  B"'""^,  née 

DE  LA  Foucade  de  *'rAuziA;  dont  4  en- 
fants ,  3  fils  et  une  fille.  —  îêî  de 

Cliiron-Cognin,  Si  |?=  é^  Ciiaml)éry 
(Savoie),  —  et  h?]  de  l'audious,  ;-; 
I,a\aur  (Tarn  i. 

ALEXANDRY  D'ORENGIANI  (Micni;i,, 

B°"  d'),  >i<,  ►i^,  ̂   (S. S.  Maurice  et 
Lazare  ;  Sl-Stanislas  ;  François-Jo- 

seph i,  lieutenant  au  XW"  cuirassiers, 
à  Chartres  (Eure-et-Loir),  et  B»'""', 
née  Lemercier  de  Xervii.i.e;  dont  trois 

enfants  :  deux  fils  et  une  fille.  —  îîi  du 

Puis,  s  fî^  Coise,  fâ  Montmélian  et 
Chamousset  (Savoie). 

ALEYRAC  «(il. 
Lan  (i  u  i:  i)i)c  :  F.cartelé  :  au.c  1  et 

Ad'icu/-,  à  un  denii-ruL  de.ctre  éplni/é 
d'ar;  (tu,c  2  et  3   de   'lueules,  à  une  tour 

donjunnée  de  trois  pièces  d'arijent  ina- >,'n,nu-e  des<d,le. 

'liMiu<i:  :  Un  cnsi/ue  à  cin(/  (jrillex 
arconipai/né  de  ses  lambrequins  aux 

luuleurs  de  l'écu. 
Clnuku  :  Une  (à'/le  is^cinte  de  auble, 

tenant  en  <^on  bec  ((ne  branche  de  lau- 
rier de  sinople. 

SriM'ours  :  .\i(jles  d'or. 

ALEYRAC  (Lhari.es-Armand,  B"»  d') 
^,  cliel  de  nom  et  d'armes;  né  en 
a\ri[  ISKi;  veuf  de  Louise-Clemen- 
tine  DE  *MoNsiMn'.  —  î!i  du  Val  de 

Mercy,  [^  Couhinges  -  la  -  ̂'ine(l^e (Yonne). 

111. s 

ALEYRAC  (B""  Henry  d')  et  B<""'% née  RoiiKRT  de  BEAUuEtiARU.  —  villa 

de  Monlernot,  :3  fi^  tè^  Belleville- 
sur-Saniie  (Rhùiiel. 

ALEYRAC  (B°"  René  d'i  et  B<""'%  née 
DE  *Coi.ûMBEi..  —  îîî  du  Val-de-Mercy, 
:-i  Coulanges-la-Vineuse  (Yonne). 

ALGARRA  [d'). 
Espagne  :  D'a- iur,  à  quatre  lo- 

sanijes  d'or  placés, 
2  aux  cantons 

de,ctre  et  .^e/ie-^tre 
du  chef  et  2  au.c 
c((ntons  de.ctre  et 
seneslre  de  la 

pointe  ;  à  quatre carreauxdun(éine, 
jdacés  1  en  chef, 
2  en  flancs  et  1  en 

p(nnte  :  sur  le  tout 
écdi'tclc  d'or  :  aux  1  et  2,  <.'(  l'ai(jle  de 
sable;  au  H,  à  l'agneau  d'ari/ent  pas- 
S((nt;  et  au  4,  à  l'arbre  de  sinople ;  (.'( la  idi<Ainpa<jne  d((  niê/ne. 

'J'i.MiiUE  :  Uiiurunne  de  Comte. 

ALGARRA  (C-^  CarLO.S  LuiS  DE  Ver- 

(iAiîUA  1)')  et  C"''^^*,  née  de  *Vitry 
D'AvAutouRT.  —  32,ace7^i(e  lUir/eaud 
(Wl-)  —  et  à  Vauhallan,  r-:  Igny 
(Seine-el-Oiso). 

ALGARRA    (M.    et  M'""  Édouard    d') 
—  Londres  (Angleterre). 

ALIGNY  iQUARRÉ  d". 

Bourgogne  :  Kchiqueté,  d'argent  et 
d'a.:-ur-  au  chef  d'or,  c/iargé  d'un  lion 
léopardé  de  sable,  armé,  lampassé  et 

courojxné  de  guevAi's. 

QUARRÉ,  C^  D'ALIGNY,  et  C'"*% 
née  DE(iAUL.MVN;  dont  trois  filles  et 

deux  fils.  —  ît3  de  Juliy,  par  Arnay- 

le-Duc  (Cote-d'On  —  5^  d'issard,  par 
Souvigny  (Allieri —  et  VZ,  rue  Nutre- 
Daiue,  a  Autun  (Saûiie-ei-Loire i. 
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ALIGRE  ou  HALIGRE  id'). 
liKAicK  :  Ilurclc  d'or-  cl  ,l'ii:ur  de  di.r 

pir(cs,  lin  </ic/  d'o-nr  clidfijr  île  trois 
soUdIs   d'oi-. 

'l'iMiiKi-:  :  f'oiii'umii'  de  Mun/uia. 

ALIGRE  (M'-"  I)'),  ncc  i>i;*l'iii;.\ULX. 
—  SI»,  rite  du  Fauhoiii'(j-S(-Ilon(jré 

(Vllln,  :i^  510-39^-  fiîâ  cies  Vaux,  i-:: 
î?=  Helliomurt,  &i  Poulyouin  ou  l,a 
L.oiipc  (Eure-ot-Loir)  —  et  ̂   de  la 
Rivicie,  El  Poiitgouiii  (Muru-el-Loir). 

ALLAINES  (DE  GAUDART 

Bkauce  :  De 

(/ucules,  nu  lion 
ifor  co uroniiL' , 
Krini-cilantpanSL' 
du  iitêint',  accoin- 
jiuijné  de  cinq 

/leurs  de  lis  d'or 
[losees  ̂ ,  'ii  et  1. 
^vvi'Qiiis-.Deuœ 

p  UCCllc  s       [OU 

Jeanne  d'Arc)  50«- 
tcnant      d'une 

nidiii  Vécu  et   de   l'autre   une    épce  pnr- 
tdiit  sur  la  pointe  une  fleur  de  li^  d'or. 

Dkvisk  :  «  Spe  et  fuie  «. 
Ciii  i)K  GL'icHitK  :  '<Craudart!  Gaudart!  >■ 

hliA^'cllI■:  AL\Ki-: 

GAUDART  D'ALLAINES  (L'Abbé 
Hi;nri-.Marik-Maximilii;\  iu:j,  clief  ac- 

tucd  dL!  !a  l'auiille,  né  le  2\  aviil  lïSl'J; 
chanoine  honoraire,  vicaire  j^^énéral 
du  diocèse  d'Orléans.  —  Orléans 
(Loiretj. 

FRI^RKS  KT  SŒURS    ! 

GAUDART    D'ALLAINES    (1'aul-Ma- 

Rn;-lviu;.\Ni;,  \''"^  niw,  né  le  5  septem- 
bre 1851  (décédé  le  20  septembre 

18',ll). 

GAUDART  D'ALLAINES  ( Ji:anxi:-Ma- 
ru:-Al"(justim-.  i)i:i,  ru^e  le  5  août  1856; 
religieuse  auxiliatrice.  —  Chang-Hai 
(Chine). 

GAUDART  D'ALLAINES  (Alix-Ma- 
rik-I'Immanuf.i  i.k-Hklkni:  di:)  ,  née  le 

11  janvier  1858,  religieuse  Ursuline.— 
Home. 

GAUDART  D'ALLAINES  V'«  D'AL- 
LAINES (Josei'H-Marie-Geneviève  DE), 

(■a[iilaiiie  d'artillerie  territoriale  ;  né 
le  17  octobre  1859;  marié  le  12  avril 

1887  à  Marie-Caroline-Geneviève  ('as- 
tanii:r  ;  dont  :  1''  Henri-Louis-Marie 
(27  novemlire  1887)  ;  2'^Francois-Louis- 

Mario-Joseph  (12  avi'il  18!K)-29  mars 
18!)1);  3"  François-Louis-Marie-Paul 

(11  janvier  1892)';  4"  Jean-Marie-Léon- Antoine  (3  novembre  1890).  — ri7,  rue 

Clnuile-Uernard  (\''M. 

GAUDART  D'ALLAINES  (GeneviÈVK- 

Marie-Françoise  de),   née  le  15  juin 

1881  ;  religieuse  Ursuline.  —  l{(Mno. 
MÈRE  : 

GAUDART  D'ALLAINES  (V--^-"'  Di;), 
née  L()iils('-Alhénasit-('liarl()tleD'*A- 
i.i:.s  DE  ("oKiiKi',  veuve  de  i'Itienne-An- 

toine-Alfred,  V''  ni';  Gaudart  d'Ai.- 
i.AiNKs  (Ki  janvier  182C.-21  août  18(')C.). 
—  5^3  des  Forges.  13  Suévres  (Loir- et-Cher). 

BRANCHE  C A  DETTE 

GAUDART     D'ALLAINES     (le     Cli" 
MAM.Mii.u:x-FRANrois-Li':oN  de),   né  le 

28  mars  1831  ;  et  M'"«,  née  Mai-ie-Hé- 
Icne    CosTE   DE    Bagnaux.  —   5,   rue 
des  Anglaises,  à  Orléans  (Loiret), i-ii.s  : 

GAUDART      D'ALLAINES     M'aulin- 
FraN(;ois-Maximu.ien  DE),ne  le  30  scp- 
teml)re  18()0;   marié   le  8    avril    189(i 

à  Marie-Thérèse    de*Vélard  ;  dont  : 
a)     Pierre-Louis-Maximilien,    né    le 

17  avril-  1897;    b)    Madeleine,  née  le 

18  juillet  1898;  c)  Marie-Antoinette, 
née  en  octobre  1899;  d)  Odette,  née 
en  décembre  \\)OÇ^.—  Mêmesadresses. 

ALLARD  [d'). D\rriiiNK  li'or,  à  un  r/iecron  de 
sable  accornpcajnè  en  chef,  de  trois 
étoiles  d'azur  rancjees  eu  fusce  et  en 
pointe    d'un    croissant  de  f/ueules. 

ALLARD  (C"  d')  et  C'"",  née  de 
Valous.  —  {ûâ  de  Beauplan,  S)  Î5=  es 

Pierrelatte  (Drûme)  —  et  2,  rue  Pe- 
tite-Calade,  à  Avignon  (Vaucluse). 

ALLARD    (V'-^*»"    dM,    née    AuBINEAU. 

—  2;i,  rue  du  Cherehe-Mldi  (Vl'=).  — 
et  *!j  de  la  P(donnière,  E  f--  Collon- 

ges-au-Mont-d'Or,  ^3  ("oUonge.s-Fon- t  ai  nés  (Rhône). 

ALLARD  (^Gaston,  H''"  d')  et  B""""
, 

née  Marguerite  de  *Ponthriant.  —  25, 
rue  I.esdiuuieres,  à  Grenoble  (Isérej. 

ALLARD  M'). 
D'azur,  à  un  che- 

ci'on  d'or  uccom- 
pai/né  m  pointe d'un  croissant 

d'an/ent  :  au.  i/ief 

de  i/nenlci,  clinr- 

i/é  de  trins  c'dnles (lus^i   d'anjent. 
'Visw'AiV.  :  Cou- 

ronne de  Marquis. 

Supports  :  Deuœ lions. 

ALLARD  (M"'%  Adoi.pue  d')  née  de 
Carm:s.  —  âî3  de  Soutard,  S]  Î5=  ̂   tSa 
.Saint-Lmilion  (Gironde). 
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ALLARD  (O"  Haoi'l  d'),  né  le  1"  sep- 

tcinl)re  1837;  et  r,'"^«,  née  Martlie 
JoLRNu;  dont  :  1"  Madeleine,  née  le2'.> 
seplenihre  18',»1  ;  2"  Adolplie-Paul,  né 
le  12  janviei- 18'.»7.  — Même  îx3  —  et  55, 
coui>;  ToLirny,  à  Boidcaiix  iGironde). 

ALLARD  DE  CHATEAUNEUF  (JeaN 

d').  —  2!),  arenw  d'Anlin  (VIII"). 

ALLARD  DE  PUIROBIN  (LuUIS-JaC- 

QUEs  d').  —  Paitiienav  (Denx-Sèvres). 

ALLARD. 
Pauiiienav  :  D'azur  au  c/iecron  d'or, 

accompai/nc  en  chef  de  deur  étoiles  du 

même,  ci  en  pointe  d'un  mouton  d'ai-- 
fjent. 

ALLARD  (Gaston-Isidore),  marié  à 

Berthe  Damel-Lacombe,  V'''  Gontard. 
—  l,esP()nts-de-("é,  :=::  Angei'SiMaine- 
ct-l.oirei. 

ALLARD  (Miguel),  neveu  du  pré- 
cédent. —  âx3  de  la  Métairie,  El  Le 

Poire -su  r-^'ie  (Vendée). 

ALLEMAGNE  uC). 
Provence  lEcar- 

telê  :  uu,c  1  et  4 
d'azut\à  deux  lions 

(fffronlê'f  d'or  sou- tenant une  étoile 
du  même  (qui  est 
d'Allemagne  de 

l'ruvenee);  uux'^et 
3,  mi-parti  coupe  : 
au  1  d'azur,  à  la 
tour  d'or  surmon- 

tée de  trois  étoiles 

d'arfjent;  au  2  de 

(jueules,  à  l'épée  haute  d'ar;/ent;  au  3 
d'or,  au  pont  de  sable  terr((ssé  de  sino- 
ple  (qui  est  des  barons  de  l'Empire). 

Cette  l'aniillc  tire  son  nom  d'une  vieille  ba- 
ronnie  située  en  Provence,  à  Allemagne, 
cantundeKiez  (Hasses-Alpes).  Cette  baron- 
nie  était  possédée,  au  xnr  siècle,  par  la 
maison  de  Castellane;  elle  passa  ensuite 

dans  la  maison  d'Oraison,  puis  dans  celle 
de  ̂ 'c'lraf:;es. 

Plusieurs  branches  delà  famille  d'Alle- 
maj^ne  se  sont  établies,  à  différentes  épo- 

ques, en  Poitou,  en  Auvergne  et  en  Bugey  ; 

celle  du  Puge}-  est  la  seule  survivante 
aujourd'hui. 

ALLEMAGNE  (B°"  Abel  d'),  marié 
en  18()()  a  Marie  de  *Mayol  de  Lupk. 
—  Belley  (Ain). 

Enfants  : 

ALLEMAGNE    (B""    MaRCEL    d'). 

ALLEMAGNE  (André  d').  —  A  Bel- 
ley lAin). 

ALLEMAGNE     (AnnE    d').    —    Même adresse. 

Frères  : 

ALLEMAGNE  (  B""  Paul  d'),  ancien 
oi'licicr  lie  cavalerie,  chambellan  de 
S.  S.  le  pape  Péon  XIll  ;  marié  :  eu 
premières  noces,  à  Marie  Maupetit, 

petite-niéee  du  généi'ul  baron  Mau- 
l'irrrr  :  en  secondes  noces,  a  Annie 

d'*Abhadie  d'ARRAST.  —  55  his,  rue 

JonJJroi/  (XVIP')  —  et  flîâ  de  Talissieu, 
rafv-fcia  Arteuuire  (Ain). 

ALLEMAGNE  (Jfl.iEN  d'),  marié  : 
en  premières  noces  à  Marie-Tlicrèse 
DUMOLLARD      DE      BcJNVH.LER,       (lout    : 

Louise,  mariée  à  Henri  d'*(Jrival  de 
Mi.sEREY  ;  en  secondes  noces ,  à 
Louise  DU  Pont  de  R().^n';MONT.  —  Be- 

sançon —  et  îîâ  de  Romémont,  H  |^ 
Saint-NicoIas-du-Port,  tS  Varange- 
ville-Saint-Nicolas  (Meurthe-et-Mo- 
selle). 

ALLEMAGNE  (LÉON  d'),  marié  en 
ISCil  à  Camille  Mornay;  dont  :  l°Mar- 

llie;  2"  Paul,  lieutenant  au  UT"  d'infan- 
terie, à  Cliambéry  (Savoie)  ;  3°Marie- 

Thérése.  —  Bourg-en-Bresse  (Ain). 

ALMEIDA  [(V). 
PoRTL'GAi.  :  Ecartelé  :  aux  1  et  1  d'or, 

à  sijc  carre((ux  de  i/ueules,  2  etZ,  vliar- 

f/és  chacun  d'un  ùesant  d'or;  aux  2  et  3 
d'argent,  au  sautoir  de  gueules  chargé 
deîyécussons  d'asur,  surchargés  c/i<a:un 
de  5  Lésants  d'argent,  2,  1  et  2,  et  entre 
les  écussons  4  franchis  d'or. 

ALMEIDA  (Vt«  et  V'"*«j3').  —  Villa 
Almeida,  :3  ̂   Avon,  Ëâ  Fontaine- 

bleau (.Seine-et-Marne). 

ALMEIDA  (Léond').  —  M,  rue  de 

Xaples  (VIlL-j. 

ALMONT  (CHEVALIER  d". 
h'az-ur.  Ci  lu  Jasce  d'or  chargée  d'une 

molette  d'éperon  à  S  mis  de  gueules  et 
accompagnée  de  troi^  roses  d'ar;/cnt, 
ùouto/inées  d'or. 

CHEVALIER  D'ALMONT  (V'«  Fr_ÉDÉ- 
Ric).  —  fixi  de  La  Chapelle,  sfj^^aLa 

Chapelle-d'Angillon  (Cher). 

CHEVALIER  D'ALMONT  (B°"  JosEPh) 

et  B°""^,  née  Cissoigne.  —  i!3  de  l'Eche- 
neau,  El  iS  Ennordres  (Cher)  —  et  î!i 
de  la  Servanterie,  E  ̂   t^  Mehun 

(Cher). 

ALQUIER. 
VEMu'a-:  :  l)'a:urau  pal  d'or,  au  chef 

de  gueules  chargé  de  trois  étoiles  d'ar- 

gent. 
ALQUIER  (B»"),viee-amiral,(i.  0.  ift;, 

né  le  2  novembre  IH.'M.   —  lO'J,  bou- 
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lecard  Haussmann  (V11I«)  —  et  êSâ 

de  La  Klûcelliore,  '^:  ]-  I>a  Flocc- 
lliéro,  t^  l'ouzauires  (Vendée). 

ALSACE-HÉNIN  ûH. 
Autriche,  Lou- 

KAiNK,  Flandre  : 
De  i/Ufules,  ù  In 
biirrc  (ior. 

ALSACE,  P"^^ D'HÉNIN  (ThieR- 
HY -Arnaud -Lau- 

rent, C"=  et  M'=d'i, 
^,  député  des 
^"osges  ;  né  à  La 
Havo  le  5  août 

1853;  fils  du  P"  Simon  (1832-1891); 
marié  le  21  avril  1881  à  Madeleine  du 

*(JANAY.— 2(J,  rue  Was,hin[itùn(y\\\''
u 

—  et  Sîâ  de  Bourleniont,  ^  Xeuf- 
cliateau,  |ï=  Coussey,  <=^  Frébécourt 
(Vosges). 

FRÈRES  ET  SŒURS  : 

ALSACE  (,C"*'  Philippe  d'),  né  le  Kj 

juillet  1850;  aiaiié  le  31  juillet  188('. àHeleneoEBRiENEN.— -l,rue/Ja//t07zr- 
d'UrciUe  (XVL)  —  et  *îî  de  Bouilé- 
inont,  a  Neufcliateau,  |5=  Coussey, 
eâ  Frèbécoui-t  (Vosgesi. 

ALSACE  (C"^-  M.xURiCE  d'),  ne  à 
Palis  le  17  juin  1SC.2.  —  20,  rue 
Wa^ihirifjton  (VIIP). 

ALSACE   (Caroline    d'),  mariée    le 

I  juin  1.877  à  Guillaume,  C'"  de ♦Beaumont  (veuve  le  4  août  1901).  — 

^  de  Beaumoiit,  :z:  f-  Ik-aumont-la- 
Ronce,  t^  Saint-Anioine-du-Poclicr 
'  Indre-ei-Loire). 

ALSACE  (Marguerite  d'),  mariée  le 
II  septembre  1878  au  B""  de  *Cara- 
yon-La-Tour.  —  9,  rue  de  Berrj. 

(VHP)  —  et  ÎÎ3  de  Grenade,  i-^ 
Castres-Gironde,  l^  Saint-Selves,  ^i 
Beauliran  ((Gironde). 

MÈRE    : 

HÉNIN  (P"-'=«  d'),  née  DE  Brienen. 
—  2n,  rue  Washington  (y  111=)  —  et  ̂  
de  Mont-Graliam,  a  î>=  ̂   Souance 
(Eure-et-Loiri. 

sceur  nu  PÈRE  : 

ALSACE  (Gèrardine-Françoise  I)">, 
née  le  2  mars  183  1  ;  mariée  le  10  mars 
1851  au  M'*  DE  *Partz  de  Pressy.  — 

49,  rue  de  Grenelle  (VIH  —  et  îîi 
d'Equire,  afr-^  Heuchin,  t-^  Anviu  et 
Equire  (Pas-de-Calais). 

27  — fiueides,  uocompaçiné  decinq  Jleurs  île  lis 
d'or,  1  (tans  les  cantons  dcVccn  cl  la  .">• 
en  pointe. Devi.-e  :  «  Jinitus  et  Jlflelis  ». 

BRAN'CHE  FRANÇAISE 

ALTON  iWu.llAM,  C'  d';  et  C'"'% née  de  *La  HtjyUE-(  )rdan.  —  1,  rue 
CrecaHX'{X\l'').  —  ci'^  <^e  laBerlraie, 
:^|jr  ta  Clefs  (4  Uil.)  (Maine-et-Loire). 

ALTON  (V««  Charles  d'),  frère  du 

précédent,  et  V"^^^%née  de*La  RoguE- Oruan.    —  Mêmes  adre^ises. 

ALTON  id')- 

autre  branche 

ALTON-SÉE    (C'"=«  d'). 
Per;/olése  iXVP). 

12,   rue 

ALYIMARE  {à'). N  O  R  M  A  N  n  1  E        : 
Ecartelé  :  aiuc  1  et 
4  d'azur,  au  che- 
cron  d'or   à    trois 
molettes  du  même, 
placées  2    en  chef 
et  1  en  pointe  ;  aux 
2  et  i  d'a:-iu\semê 

de  Jleurs  de  lisd'ar- rjent  sans  nombre au  lambel   à  trois 

pendants  de  'jueu- les  en  e/ief. 
Ti.MitRE  :  Couronne  de  Marquis. 
•Supports    :    U/i   lion    à   dextre,    une 

levrette  à  senestre. 
Devise  :    »  Rursus  lilia  florent  >'. 

ALVIMARE    DE     FEUQUIÈRES    ^M" 
Pierre  d'),   né  le  tj  septembre    1850, 
marie  en   1877  à   ManeWAUTiER.  — 
Dreux   (Eure-et-Loir;  —  et   à  Caen 
(Calvados). 

ALVIMARE  DE  FEUQUIÈRES  i  C"= 
Charles  d'),  tils  du  précèdent,  ne  en 
187S.  —  Mêmes  adresses. 

ALYISET  DE    MAIZIÈRES Id'). 

HŒPlHflP 

Irlande,   Autukiie    :    D'aivr,  «u  do, 
d'anjent  arme,    lampo.^ic  et    nAenc    <h 

Venise  [Mci- 
zetti)  ;  puis  Fkan- (UE- Comté  et 

Bourgogne  ^1''^): De  ijuéules,  à  la 
t'asee  d'or,  accom- 

pnrjnëe  de  trois besants  du  même, 

posés  2  etl,et  per- cée d'un  losuntje 

de  gueules. 
i'iMP.RE  :    Couronne  de  Marquis. 
SrppORTS  :  Deux  lécriers. 
Divise  :  «  Sub  U"jc  liberias  ■>. 

ALVISET  DE  MAIZIÈRES  (  HenRY, 

li-  d")  et  B""^"-,  née  u'Anthès,  dont 
un  liis,  Joseph,  et  deux  tilles. 
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KllKRE   : 

ALVISET  DE  MAIZIÈRES  (B""  Gas- 

■l'oN  i)'j  et  H'"""-,  wrc  Y.SKT,  dont  iiiio 
lillc,  —  (Sa  (IcSaiiiL-Pair,  L-3  f^:  Saint- 
Pair  (Manche). 

ALZIARY. 

IiAi.iK  :  l>c  i/((i'ules,  à  la  tour  oiœcfte 

d'or,  sommée  tCttite  aii/le  de  sable  au  col 
eploi/e. 

BRANCHE    DK    M AI.AL'SSKN'A 

ALZIARY     DE     MALAUSSÉNA     (V'«). 
—  *!3  de   Gorbio,  a  Menton   CAlpes- 
Maritiines). 

ALZIARY      DE     MALAUSSÉNA   (C^''). 
—  Nice  (Alpes-Maritimes). 

BRANCHE    DE    ROQUEFORT 

ALZIARY  DE  ROQUEFORT.— Paris. 

ALZON  (DAUDET  OU  DAU- 

Languedoc:  De 

gueules  ,  J'retle d'or,  les  elaires- 
voies  semées  de 

Jleufs  de  lis  du 
même. 

ALZON     (V«« 
Luuis  1)').   —  fixa 
de    Leslang,  ii-J 
\}~    Le   Pouget, 

Uampagnan  (^Hérault). 

AMADE  (d'). 
I,AN(.UKi)()(:  :  //((rijent,  c(U  lion  de  sable 

armé  et  lampassé  de  (jueule.^,  (tu  chef 

d'acur,  e/iaryé  de  U-ois  hcsants  d'ar- 
rjent. 

TiMURii  :  Couronne  de  Comte. 
Supports  :  Un  lion  à  de.ctre  et  une 

licorne  à  sénestre. 

Dkmsi'.  :  «   Ubi'jue  amat  ». 

AMADE  (Albert-Géraru-I.éon  d'j, 
O.  îj^,  lieutenant-colonel  d'etat-iiia- 
jor,  Allaclié  militaire  à  l'Ambassade 
de  France,  à  Londres;  chef  de  nom 

et  d'armes  ;  et  M'"<^,  née  Mieulet  de 
Ricaumont;  dont  :  1"  René;  2"  (Gé- 

rard; .'{"  Marie.  —  flîâ  des  Barevroux, 
H  fj^  ;3Ô  Négrepelisse  ^  kil.  500),  ̂  
Saint-Elienne-de-Tulmont  (l  kil.  5C0) 
(Tarn-et-Garonne). 

AMADE  (Adolphe  d'),  O.  ̂ ,  sous- 
intendant  militaire  en  retraite  (dé- 

cédé), et  M"'"=,  née  de  Celi.ery  d'Al- 
LEN.s.  —  5,  rue  'l'olosane,  à  Toulouse 
(Ilauic-Ciai-onne). 

AMADE  (Bernard  -  Gérard-  JilAN- 

Louis-PiERRE  d'), capitaine  instructeur 

au  1!")"  chasseui's,  et  M'"",  née  ("iiam.k. 
—   ('halons-sur-Mai'ne  (.Marne). 

AMADE      (ADÉLAmE-jEANNE-SlÉlMIA- 

Nii:  d'i,  mariée  au  comte  Lli(!nne  de 

*l'\^n;i..  — âîâ  de  Bra(|ueville,  l-j 'l'cni- louse  (  Haute-Garonne). 

AMBERT  l'^'j. De  gueules,  à  la 

panthère  d'or;  au ehefd'<(:-  ur  chargé 
d'uncroissantd'or, 
accosté  de  deux 

étoiles  d'argent. 

AMBERT  DE 

SÉRILHAC(Hemii 

D).  —  £i  de  La- 

garde,  e|*.~  Sain- 
te-Foi'tunade,  tM 
Tulle  (Correzej. 

AMBLY  DE  LEYONCOURT 
(PESCHART  D'i 

LOHHAINE      :       /■"- carielé :  aux  1  et  \ 

coupés  d'argent  et 
de  sable,  au  lion 
de  l'un  en  l'autre, 

qui  est  des  l^cs- cliart;  au.r  2  et 
3  d'a:-ur,  a  l'aigle 

éfdngée  d'or,  qui est    (les  de  Vienne. 

AMBLY    iChaR- 
I,E.S-LuÉDÉRIC  d'), G.  O.  i^,  inspecteur  général  du 

génie  maritime  en  retraite  ;  né  le 

l^octobre  1825;  veul"  de  l'ilise  Journé. 
—  aîâ  de  Saint-Benoist-sur-Vanne, 

S  ]f=  ̂   Saint-Benoist-sur-Vanne 
(Aube). 

AMEIL 
Bourbonnais, 

G  K  N  K  11  A  I.  IT  É      DK 
MdUI.INS,  DlSTlUCT 
ni-,  CussiiT  : 

l>es  armes  anté- 
rieures à  la  Kévo- 

lulion  sont  :  D'ar- gi'nt,  à  la  ruclie 
d'azur.  iCes  armoi- 

rn;s  ont  élé  eiu'e- 
i:ibtrées  dans  1V\/-- morial  général  de 

France  par  ordon- nance di;s  commissaires  généraux  du 
L^5  novembre  1701,  à  la  re(iuèle  de  Gil- 

bert Ameii,  greriior  des  rôles  de  la  ville 
de  Cusset.) 

Les  armes  octroyées  par  l'emperenr  Na- 
poléon l'"'  sont  les  suivantes  :  Kcarlelé : 

au  1  d'a.iur,  à  la  harpe  d'or  ;  au  2  (/c.^ 
barons  tirés  de  l'armée  :  au  3  de^  gueu- 

les.    <(U     centaure   sanittaire    d'argent 
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allant  In  tête  contounwc,  dc'-ochanl  une 
flerhc  ù  ̂ enc-itrc;  an  1  de  siiu.jdc,  nu 
saura  je  dur  armé  d'une  'rnasaue  du même. 
TiMBiiE  :  Un  tortil  de  Baron. 
^^Li'PoKTs:   Deuic  lions. 
Di:\  isi:  :  œ  En  arant  !  » 

AMEIL  (B""),  *,  chef  d'escadrons  do 
cavalerie,  en  retraite;  elief  de  nom  et 

d'armes;  ne  le  12  lévrier  1812;  et  B°""% 
née  Lœtitia-Désirée-FraïKjoise  Tos- 

can; dont:  quatre  filles,  rainée,  Adc- 
line-Anne-Marie-Yvonne,  mariée  a 
Charles  *Phii.ippe.  —  îîi  de  Lourmes, 
S  jj=  ta  Malestroit  ;Moi-bilian). 
AMEIL  (B'^"  Napoléo.m,  *,  capitaine 

commandant  au  lO"*  cliasseurs;  l'réi-e 
du  précédent;  et  B'^'"'^  née  Mathilde- 
l-'clicie-.Marie-Aimée  Le  Cauun  uk Mmelrv  ;  dont  cinq  (ils  et  doux  filles. 
—  -Moulins  I  AUiur). 

AMEIL  (M""^  Alfred),  née  Huet  du 
*R,,iois.  — î*3  de  Wadolincourt,  i^.]i^ e^  Sodan  CArdennes). 

AMEIL  (M"«  Georges),  veuve  d'un 
neveu  du  général  Ameil  (brandie 
cadette);  dont  doux  fils  ([ui  suivent.  — 
l'iace  Turenno,  a  Sedan  (Ardeuiies). 
AMEIL  (AIal-rice).—  î!i  de  Wadelin- 

court,:i:f?=tâ  Sedan  (Ardenuesi. 

AMEIL  CAlkred).—  M/'int'  adresse. 

AMELOT. 

2,-f  I, 

en  ehefd'un du  même. 

a       t/-uis l'or,    jiosês 

mpa'jnês deil 

URANCIIE   DE  CHAIL- 
EOE 

AMELOT  DE 

CHAILLOU  (M") 
01  M  "  ,  lire  Lar- 

UERET  DE  FoNlANÉ.S.  —  îta  de  la  Mi- 
voio,s  [î=  t£i  ̂ ogent-sul•-^'ernisson (Loiret). 

AMELOT  DE  CHAILLOU  (C'>-'),  0.  ̂ , 
iiiinlslro  plenipuieiiliali'e,  et'c'''*-'' née  de  *HAi.EAv-CoErgi  ex.  ~2\.  ave- 

nue de  la  Grande-Armée  (XVIL-j  — 
^  de  CliaiiLeloup,  a  ̂ ^  Brélial,  M Cerences  (Manclie)  —  et  en  son  Hô- 

tel, u  Granville  (Manchei. 

BRAXCHE    DE    LA    ROUSSI LHE 

AMELOT  DE  LA  ROUSSILHE  (C^)  et 
C"="_  ,  née  Corulx.  —  3,  buulevard  de la  Iuar-Maubourg{\\\')  _  et  ̂   de 
Murleiontame,  L::^]  Pkiilly  (Oise). 

AMELOT    DE   LA  ROUSSILHE  (C'"^« 

L"=),  née  *Ciioi'pix  d'Arnouvu.le.  — 
'à  boni, Tard  de  La  Tour-Manbourn 
^^I1'•).  ^ 

AMELOT  DE  LA  ROUSSILHE  (V'«; 
«•t  \''--,  née  de  *.SÉ.,|-ii-L.\.M..if.xoN.  • —  '.I,  bûulecard  de  La  Tour-Mau- 
boury  (VI1«)  —  î&i  de  Aléry,  l3  f?^  ta Méiy-sur-Oise  (Seine-et-Ôiseï  —  et 
^  de  Bolleval,  :z;  lieaucaire,  tS  î?: 

Arles  ,(iar,li.  ' 
AMELOT  DE  LA  ROUSSILHE  (V'« 

Jacques)  ot  V'^-e^  „^,^  j,,,  v;l^,.yQ.^,_ 
Saix;i-Albix.  —  ùi  do  Cliauderne,  S 
|;=  tji3  ̂   aas  (Sariliei. 

AMFREYILLE'GUYOTd». 

XuK.\LVNi>n-  :  I)'a:ur,  au  c/uxrù/t  d'ar- 
U';'^^,  ai-<  nmj,a<jnê  de  trois  c/iampijnons 

d'or. 

GUYOT  D'AMFREVILLE  (V^;  et 
V'^-"-,  née  de  La  Tour.  —  iîî  de  Jar- 
saillon,sfï=t^Gilly-sur-Loire(7kil.) 
(Saône-ct-Loire). 

AMONYILLE  DEsNOTSirf'j. 'SnHM.\yi)\K  -.Cou- 

pe de  sable  etd'ar- ijent,  à  la  licorne 
ef/di-êe  de  l'un  en 

l'autre. 

Ti.MiiRE  :  Cou- ronne de  Comte. 
."Supports:  Deuoj 

licor/ies. 

AMO  NVI  L  LE 

(  Marie -Fraxçois- 
JûSKiMi-  Raoul 

DES  NOTS,  Vte  o'),  ̂ ,  chef  d'e.S- 
cadrons  au  20^^  dragons  à  Limoges; 

no  en  1850;  marié"  a  Henriette  de 
*CnÉRisEv;  dont:  P  Madeleine,  née 
en  188r.;2°Jarques,néenl887;3^Jean, 
no  en  1889;  4"  Simone,  née  en  1892; 
o-^- Louis,  né  en  1894;  ('>"  Marie-Anne, 
née  en  189(3;  7" Elisabeth,  née  en  l'.MjO. 

AMOREUX  ((^'i. 
LAyavEuoc  :  De  r/ueules,  au  cœur  d'or 

et  un  croissant  d'aryent  en  pointe,  au 
cliei' cousu  d'a^-ur,  à  deux  f lèches  po- 

sées en  sautoir,  accostées^  de  deux 
études  d'aryent. 

AMOREUX  (M.  et  M"-  Loris  d'i.  — U/.os  ((iaid;. 

AMOREUX  (Albin  d'),0.  *,  ancien 
inten  dani  mililaire.  —  Uzés  i  G  ard  i. 
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Normandie;  Bkk- 
ta(;ne  :  De  sable, 
à  l'ail/le  rploijec 
au  roi  dùaissi' 
iCaryent,  becquca 
et  niembrén  d'ur. 

Sli'1'out.s;  heu.c 
lii.-urnes. 

Dr.visK  :  a  S((nt 

J'urlia  J'ortibus 
upta  ». 

AMPHERNET    (B»"    GEORGES    d').    — 
Muiiûir  de   Kei-gabin   en   Ploneïs,  H 
fj^  fcS  (»)uunper  (Finistère). 

AMPHERNET  I C'"*"  D''*'  d'),  née  DU 
BoisDERTHEi.oT.  —  HuG  clu  Goréquer 
à  Quinipei'lé  (Finistère). 

AMPHERNET  (C'"'--'  D''"'  LouiS  d') 
née  Nul  El.  m:  Lesquernec.  —  11,  l'iie 
Le  Buslard,  a  l^ennes  (Ille-et-Vil.). 

AMPHERNET  (  B""  d' )  et  B''""%  née 
Lemahie  de  Montii-ault  ;  dont  un  lils  : 

Ei'ne>t.  —  En  leur  Hôtel,  12,  place 
de    la  Toui -d'Auvergne,   à   Quiniper 
(Finistère). 

AMPHERNET  (C^  I)')  et  ("''■*-•,  née 
de\'ernéty;  dont  :  1°  Michel  ;  2''  Ber- 

trand. —  îîi  (le  Kerrien-en-Penhars, 
L3|?=i^Quiinper(  Finistère) —  7,  place 

de  la  Tour-d'Auvergne,  à  Quimper 
—  et  33,  rue  du  Bourdon-Blanc,  à 
Orléans  (Loiret). 

AMPHERNET    (V 
Rovale,  a  Vt'isaille; 

d').    —    9'2.   rue 
(Seine-et-Oise). 

AMPHERNET  (  V^'^  LouiS  o')  et  V'^»^^ 
née  Paye.n;  dont  :  1°  Georges;  2° 
Henri.  —  4,  rue  de  la  Rampe,  à  Brest 
—  et  manoir  de  Dour-Bras,  en  Saint- 
Marc,  Q  f5=  bS  Brest  (Finistère). 

ANCEZUNE  (ROSTAN  d". 

Phdvkncf.  :  /)('  fjiieules,  à  deux  drci- 
(jo/is  iitu/istrueu,v  à  face  humaine,  af- 

frontés, tenant  du  pied  droit  leur  barbu, 
terminée  en  sei-pents,  qui  se  rongent  le 
don;  leuns  queues  et  leurs  (/rijfes  ter- minées de  même. 

ROSTAN    D'ANCEZUNE  (M.    et    M'"« 
Alfui;ui.  —  12,   rue    de    la   Biljliotlie- 
que,  a  Marseille  (Bouches-du-Rhonei. 

ROSTAN  D'ANCEZUNE  (Pierre),  et 
M"'%  née  SuiNARET.  —  Même  adresse. 

ROSTAN  D'ANCEZUNE  (L'ahhÉ 
Paul).  —  Même  adrcfiSc. 

AV\  EHC.Îi 
1:    : 

D'anjent,  au  t 

//('- 

criin    d'uiur. 

«(■- 

c  0  ni  p  a  q  n  e 
de 

Crois     étoiles de 
(jueules,    1 

en 

chef    et     1 en 

pointe. branche  aînée 

S  A  U  LN  I ER 
D'A  N  C  H  A  L  D 

(V'*^)    et  V"**«,  née  Cochet  de   Luny. 
—  ̂   de  laFerrière,  a  {j-  Beauniont- 
la-Ferrieie,  ta  Roiseux  (Nièvre). 

Enfants  : 

SAULNIER  D'ANCHALD  (V'«  RaOUL), 
veuf  de  M"*  DU  *Verne  ;  dont  :  Mar- 

guerite. 
SAULNIER  D'ANCHALD  (B»"  Ar- 

mand), marié  à  M"'=  Bérard  de  *Cha- 
ZELLES  ;  dont  :  \°  Marie-Thérèse  ;  2" 
Pierre  ;  3°  Perrette.  —  ̂   de  la  Ter- 

rasse ,  s  p^  Crevant  (Puy-do- 
Dùme). 

branche  cadette 

SAULNIER  D'ANCHALD  (B""  Mau- 
rice I  etB""'"^,  nce  Livingston-Patter- 

soN  ;  dont  :  1"  Henri  ;  2°  Marie- 
Louise,  mariée  au  M'=  de*Changev; 
3°  Nancy,  mariée  à  Etienne  Gou- 
get  de  Landres  ;  4°  Victoi' ;  5°  Lucy. 
—  îllÎ   de   Crezan,   s  |?=    Donzy,    ̂  
Cosne  (Nièvre). 

troisième  branche 

SAULNIER     D'ANCHALD     (LuDOVIC) 
et  M"'%  née  Lefi:bvre  des  Fontaines  ; 

dont  :  1"  Jacques,   lieutenant  au  1 15>^     j 
régiment    d'infanterie    à    Montniédy     ' 
(^ieusel;    2-^  Jean. —   iîâ  d'Elincourt" 
:-j  f?-  Sainl-Blimond,   ^  Lanchères- 
Pende  et  Saint-Valéry  (Somme). 

ANDELARRE^DE  JAQUOT 
D'). 

Franche- Comté  :  D'anjent,  à  trois 
pensées  d'azur,  ti'jées  et  feuillées  de  si- 
no  pie. 
JAQUOT,  M'^*    D'ANDELARRE   (RenÉ 

de),  et  M'''',  née  DE  Duesme.  —  Plom- 
bières-les-Dijon  (Cote-d'Or) — et  Nice 
(Alpes-Maritiines). 
JAQUOT  D'ANDELARRE  (C'«  HenrI 

DE),  commissaire  des  Messageries 
maritimes.  —  Marseille  (Bouches-du- Rhône). 

JAQUOT  D'ANDELARRE  (GoN/AGUE 
DEi.  —  Plomijières-les  Dijon  (Cùte- 

d'Or). 
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JAQUOT  D'ANDELARRE  iV>^  dk 

^  de  Cliairas,  ;-j  f;  :  ̂ ,  Saiiu-Jt 
il.--LoMi.«  i('r.iL'-d'<  )r). 

JAQUOT  D'ANDELARRE  a.i:!. Même  îii. 

JAQUOT  D'ANDELARRE  iM"' 
ui:i.  — Acsoul  I  Ilaute-Saùiiej. 

JAQUOT  D'ANDELARRE (]M"^' Louise 
DLi.    —    Pluinljiérus-les-Dijon    (Côte- d'Or,. 

>AUAH 

ANDERT     IDE  PARRA  d» 

Hu>;i:v  :  D'a:ut\ 
un  c/iccroii  d'ur, 
accoinparj  jie  de 
deiuc  croisettes  /-e- 
croisettees  du 
inéine  en  chef  et 

d'une  Jîcur  de  l//s 
du  mêineenpoinie. 

TlMliRE   :        Cou- 
ronne  de  Comte. 

Slppuht.-,:  Dca 

PARRA,  C'^D'ANDERTi  Ma iiii:-Ra.)UI. 
Di;i,  AucicMi  ûflicitT  du  ia  Gaide  Mo- 
l.ilc  df  ri.<LMvil,STU-lS71),  cliofdonoin 

et  d'armes,  né  le  13  avril  1845,  \  eut' 
de  M"'  Françoise  de  *.Saii.maud,  dé- 
cc'dée  11'  30  iiovemlire  l'JOl,  dont  : 
1"  Louise  (18!)0,;  2^  (iabiielle  (  KS'.I3  i  ; 
3"  Hayiiiond  1 1805»  ;  1°  lilanclie  i  ISO!).. 
—  11  bis,  place  Victor-Hugo,  à  (irc- 
nolilcdsèrci,  —  et  ÎÎ3  de  la  Toui'-Saint- 

Ango,  r-z:!?-  SL'yssinet-Pai'iset,  tS  (iiv- 

iinMe  (IsL-rei.  ' 

ANDIGNÉ  [tV 

Anjou  :  D'ar- 
'/eut,  à  trais  ai 'j  le  S 
de  (jueules  au  col 
nlxt ( ssc' ,  bec<i uees 
et  meinbrêes  d'<i- 

:ur,  posées  '.i  cil. 

BRANCHE   AINKE 

ANDIGNE     (M'= 
d'i.  —  77,  rue  de 

Lille    (VII-,),    -R 
_  îxî  de  Monei,  :-::  ]^  Beaul'oi-t, fc?i  La  Ménitre  et  Jumelles-Brion 

(Maine-et-Loire)  —  el  ̂   de  (liraud, 
:^  Le  Sanibuc,]j=  r\Ias-deGiraud,  ta 

meiilere-Giraud  (1  kil.  1,2),  ou 
'S  (Bou'diesdu-Hhone). 

ANDIGNÉ  iM'^'^  d'),  née  Dn*BAum:N- 
TANi:.  —  77,  me  de  Lille  (VIP)  —  î!i 
de  Monet,  ci-dessus  —  et  î!3  de 

iJarljcnlanc,  -:  fi-  tS  Ikirbenlane 
(Bûui'lifS-du-KlKJnei. 

ANDIGNÉ     iM"' 
adresses. 
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l'Ai 

Ail 

n').     —    Mcriies 

ANDIGNÉ  (C"=  I.'),  veuf  de  la  O-^e 

IUL'       Cliailutte      (■<)USIN*-MuNTAU-UAN- Talikao,  décédéc  le  25  août  l!j()2 

dont:  1"  Léon;  2"  Cliarles  —  |<)  -„/- 
Pierre-Charron  (Vllle^  _  ,>t  îîi  de 
\  illeneuve,:-2  \y^  Brion  tÀi  Junielles- 
Bnon  cl  la  Mcnitrc  (Maine-et-Loire). 
ANDIGNÉ  (C'-^^-'  d'),  née  Blanche 

DE  *Cuoix  ;  mariée  en  l.S(i2  a  Maiie- 
Alexandi-e-Auiédée  d'Andigné  —  3 

riœ  de  La  Chaise  (  V1L-)  _  -j:^  de  Gi-ip', 
'xM^  Durlal,  t^2  Durtal  et  Moi-annes (Mame-et-Loire;  —  ̂   de  Baiiieville, 
:=j  f?=  ̂ ^  HonHeui-  (Calvados),  —  et 

â  de  Francwaret,  s  ̂ ■e/.ilJ,  fî-  ̂  Marche-les-lJames  et  ̂   Xamun Bel- 

gique». ANDIGNÉ  (C"^  Je.^n  D'),fils  des  pré- 
cédents, et  C'"=«,  nco  deViu.echaise. 

—  Mèijies  adresses. 

ANDIGNÉ   (C'niEOFKROYD')  et  C'<^==«, 
née  *CiiANDON  DE  Briaili.e.s.  —  15,  rue 
de  Derri  (VIIL)  —  et  ̂   de  la  Blan- 

chaye,^  |j=  t^  Segré  ('Maine-et-L'"'';. 
liRANCHE    DE    MAYNEL'F 

ANDIGNÉ  iC'°  Maurice  d'j.  —  CL 
acenue  delà  Grande-Armée  (XVIL) 

—  etîîl  de  la  Jousselinière.Sfî^  Beau- 
préau  (10  kil.\  tS  Clialonnes-sur- 
Loire  (Mainc-el-Lijirei. 

ANDIGNÉ  I.  V'«  LoL-i.s  d'j  et  V'^'-«,  née 
Coi.EMAN.  —  C,  rue  de  lier  ri  (VI  IL), 
^  528-71)  —  et  même  âîî. 

HIÎANCHE    DE  BEAUltEGARD 

ANDIGNÉ  DE  BEAUREGARD  (RenÉ, 
C''-    d')     et  C'^^"*,     née    de    Guédon. 
—  ̂   du  Chanip-de-la-Pierre,  El  ̂  
Carrouges,  ta  La  Lacelle  (Orne). 

ANDIGNÉ  (C^  Charles  d')  et  C'-^=*«, 
née  Hriuxiii.  de  *Lescoët,  dont:  deux 

lils  llai_^uivent.  —  îÎ3  de  KervL'zo, 

:^;  |v:  ̂'i  Miizillac  (Morbiliam. 

ANDIGNÉ     (('"■    HOCER    u'i,     01  ("'-^^% noe  Lai/er.— A/c/jze  ÎÎ3. 

ANDIGNÉ  i\'"'  Guy  d'i.  —  Même  ^. 

ANDIGNÉ  (C'-"'^  Jules  d').  luje  de 

Laimk.  —  ÎÎ3  de  la  Hougeuliére,  3 
fj-  fcSi  Avoise  (Sartlie). 

ANDIGNÉ  ^C'"-'  Hubert  d'),  lieute- 
nant au  11*^  hussards,  et  0'-=^%  née 

*Le  Fkvre.  —  Alençon  (Oi-ne)  —  et 
même  ^. 

ANDIGNÉ  (  V'«  Jean  d')  cL  V'«"«,  née 
DE  *11autevili.e.  — j!i  do  Beneauville, 
Zz2  f;=  Argences,  t^j  Moull-Aigences 
(  Calvados  j. 

ANDIGNÉ  (C"^  Pierre  d"i  et  (''"'■, nec  Di;  *I,\Bnr.Y. —  ̂   de  la  Uousse- 

liére,  :jL:î'-.-tâ  La  Ferté-Macé  i<)i'ne). 



I 
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liKANCHE    DE   RK.STEAU 

ANDIGNÉ  DE  RESTEAU  (C^"'"  u'), 
iiù(3  DE  *U()Ciii;(ii(>iîAUT.  —  \'.i,  rue 

Cotidorcet  (IX*^^). 

ANDIGNÉ  DE  RESTEAU  (C"^  l'').  — âîâde  l{osteau,[r]p    Clieiniré  (Sarlliej. 

ANDIRAN  uV). 

Tranché  d'or  sur  a^-»/%  l'a:ur  charge 
d'une  étoile  d'argent. 

DiiVKsE  :  »  Nunquain  spem    perdldl  ». 

ANDIRAN     (('''•    et    (^^^'^'^    1)').   —    5, 
avenue  de  VillicrsiWU'). 

ANDLAU  M')- 

Ai.SACK  :  D'or,  à 
la  croi.r  de  ijueu- 
Ics. 

'riMiiiiE  :  Cou- 
ronne de  Mar'/ins. 

Cimier  :  Un  Roi 
lierininé. 

Supports;  Lions. 

Devise  :  uSintpli- 
citas,  Fidelilas   ». 

BRANCHE    AINEE 

ANDLAU  (C'"*^''  V^e  Gaston  d'),  liée 
Beillié  Le  Pelletier  de  Saint-Remy; 
dont  :  1"  Matliilde;  2"  Laurence.  — 
170,  rue  du  Faubourq-Saint- Honoré 

iVlll«). 
BRANCHE    CADETTE 

ANDLAU  (C'«  d')  et  C^-^^"",  née  DE 
♦Chabrol-Chamkane;  dont  :  1"  An- 

toine; 2"  Jean.  —  I,  rue  de  Mari- 
'/nnn  {\\U')  —  et  îîi  de  Voré,  H  f?= 
koinalai'di:ikiL),t^3  Reinalard  (l  kil.) 
ou  (:ondé-sur-Hiiisne(llkiL)  (Orne). 

BRANCHE    DE    HO.MBOURG 

ANDLAU  (  François-Marie-Hubert, 
C"=  d'),  cliamljellan  de  S.  M.  l'Empe- 

reur d'Auti'iche,  lieutenant  de  Huli- 
ians-Scliwai'/.enl)erg  (Autriciie);  né  le 
7  juin  18(18;  marié  à  Clotilde-Cliris- 
tine  de  *Cd':noRN  ;  dont:  1°  Cliristian- 
Cliarles,  né  le  25  mai  1893  ;  2»  Marc- 
Josepli,  né  le  22  janvier  18'J();  3"  Ma- 
rie-Tliért'se-Richarde,  née  le  25  février 
1897  ;  1"  Anne-Galjrieile,  née  le  25  avril 
1899.  —  t^  de  StûtzlK'im,  s  ]:--  Stotz- 

li('im,rtSl';iclilioren  et  Benl'eld  (Basse- Alsace). 

ANDOQUE  DE  SERIÈGE  (ci). 
I)'  ()  r  ,  ('(  uni; 

//((iidf  de  iiueulcn, 
rhnruL-e  de.  trois 
lêtea  lie  lécriem 
(l'arijvnt,  (ucolées 
de  aable  et  haudèes 

d'or. 

'J'iMiiKE  :  (Cou- 

ronne de  <'omle. 
ANDOQUE  DE 

SERIEGE  J^Henki 

d').  —  sti  de  Moujean,  &J  ]•>-  tà^a  Nar- Ijonne  (Aude). 

ANDOQUE  DE  SERIÈGE  (Ale.KANDRE 

d').  —  Sîîjle  Sericge,  r-J  fi  -  Cruzy  (Hé- 
rault), t^3  Miix'[)eisset  (Aude;. 

ANDOQUE    DE    SERIÈGE  Mm.    —  ̂  
de  l,ariittc,  L^  ]',-  (Japlieux,  t^  Bazas 
(Giroiule). 

BRANCHE    CADETTE 

ANDOQUE  (Jo-seph-Gabriel  d')  et 
M"'%  née  DE  *GiNESTE.  —  âî3  de  Rou- 
eire,  :-]  fj-  Quarante  (Hérault),  trîi 
Mirepclsset  (Aude)  —  domaine  de  la 
Vidalle,  à  Vendres,  E  fj^-  ̂   Béziers 
(Hérault)  —  et  21,  place  Saint-Félix, 
à  Béziers. 

ANDOQUE  (M'""  Alban  d'),  née  de 
*Cassagne. —  âîî  de  Saint-Geniés,  E;f5= 
&i  Béziers  (Hérault)  —  et  1,  rue  Tour- 
ventouse,  à  Béziers  (Hérault). 

ANDOQUE  (André  d')  et  I\I"'%  née 
Germaine  di-,  Lambert  des  Granges. 
—  i£3  du  Terrai,  E  |?=  Ouveillan, 

t^  Salléles-d'Aude  (Aude)  —  sîïi  de 
Pi'essac,  [3  1?=  Canibes,  ta  Beaurecli 
(Gironde)  —  et  11,  rue  du  Qiiatre- 
Septembre,  à  Béziers  (Héraultj, 

ANDRÉ  (>{']. Provence  ;  D'or,  au  sautoir  de  Qucules. 

ANDRÉ  (V'"^'^  d').—  Ùi  d'Aubussar- 
yucs,  El  Saint-Cliaptes  (Gard). 

ANDRÉ  (Maxime-Ernest-AIarie-Bal- 

thazar,  V''  d'j,  capitaine  au  1"  hus- 
sards, et  V'"*^,  née  DE  *TrIXQUELAGUE. 

—  Valence  (Drôme). 

ANDRÉ  (Marie-Auguste- Albert- 
Félix  d'),  capitaine  d'infanterie  hors cadres. 

ANDRÉ  (B°"  d'j  et  B"""",  née  Aube 
DE  *Bracquemont.  —  1 1,  rue  Pierre- 
C/iarron  (XVP)—  etâîi  do  la  Souque, 
H  Rabaslens  (Tarnj. 

ANDRÉ  (B'"""^  E.  d').  —  70,  rue  de 
la  Pompe  (XVPj. 

ANDRÉ  (B""  Albert  d')  —  Même 
adresse. 
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ANDRÉ  (B»"  Auguste  u').  —  fù  tle 
Saini-Julien-du-Prieiiré,  r-H  Tii'Ik'S 
lAïuif). 

ANDRÉ  (d"),  professeur  d'a.^i'icul- 
ture.  —  Pei'pi^'iian  (l'yieiiées-Uiicii- 
tales). 

ANDREZEL   iNOUETTEd". 
Ii.K-DK-FiiANCK  :  lïazur  au  checron 

d'or  accornpaijné  en  chef  de  deux  étoiles 
di(  même,   et    en  pointé  d'un    croissant dan/enl. 

ANDREZEL  iAlphon.sk  d').  —  9,  rue 
nrci/  I  XVI  II. 

ANDREZEL  (("harlks  u'i,  ij^,  lieute- 
nant de  vaisseau,  marié  a  D' "^  Hen- 

lU'ite-Suzanne-Marit'  de  *Frottk, 

dont  :  1°  L'iiarles-Alpliouse-Henri,  né 
le  10  septinnbre  18!)4  ;  2^  Marie- 
Cliarlotte,  née  le  17  lévrier  1897.  — 

17,  rue  Vernet  (VIII'),  —  ei  5Îîi  de 
Cûuiernc  ((Jrnei. 

ANDREZEL  iM"*'  Marie  d'j,  mariée 
à  Louis  l.i;  LAssi:rx  de  Vigxoi  les.— 

9,  rue  Fausiin-Ih'lie  iW'I'  i. 

ANDREZEL  (M"'^  Gauuiei.LE  d'i,  liée 
à  l'aiis  le  4  décembre  1828,  mariée  à 
Paris  le  9  août  18  iS  a  Ernest  Hollard 

iiE  \'aucklles.  —  lui  leur  liiitel,  19, 
rue  de  (îrenelte  i  \'I1'  i. 

ANGELIS  icP). 

CoKSK  :  D'<(r;jcnl,  à  un  laurier  de  si- 
nople  terrasse  du  même,  accosté  de  deujc 

petits  anf/es  au  naturel  aJJ'rontcs ;  au 
chef  d'azur,  c/iaryê  de  trois  étoiles  d'or. 

ANGELIS  (SiLVESTRE  d'i.  —  Bastia 
(CuI■se^ 

ANGELIS  (Pierue-Pauld').  — Oletta, 
prijs  de  Ikistia,  .^  Sa  i  n  t- FI  o  r  e  n  t 
(Corsei. 

ANGELIS  ^Julien  d'),  consul  yéné- 
l'al  du  France.  —  Anvers  iBel^^iùue' 

ANGELLIER. 

'J'ulkai.m;  ;  Pnrii  :  au  1  de  gueules, 
à  lu  b((nde  d'or  char'jce  de  trois  têtes  de 
Maures  de  sable    tortillées  d'ar;jent;  an 
—  d'azur,  à  une  tour  d'argent  surmontée 
d'une  étoile  du  même. 

ANGELLIER  (B°"  Joseph-Jkrome-Hi- 

i.AniEi  ei  B'^'""-',  née  Marie-AïUde  Lys. 

—  rue  de  l'Arclievéclie,  à  Tours  —  et 
Ùi  de  la  Bourdaisière,  E!  fî=  ta  Mont- 
louis  I  Indre-et-Loire). 

ANGELLIER  (  1^"    et   B""""  Gahriei.i. 

—  i)T,  rue  La  Pérouae  (Wl")  —  et 
Tiième  ̂ . 

* * 

É 

*J 
ANGELY  (d'). 

Poitou  i;i-  An- 
GCiu.MOis:  D'ar'ient, 

parti  et  coupé,  can- tonné de  quatre 

croisettes  de  aino- 

pie. 

ANGELY-SÉRIL- 
LAC  (C"  Aliu:rt 

D'j  et  C'"^",  née 

Marie    de   *F\u- 
doas-,Si:rii,i.ac.   —  tfii    de  Sérillac,    r^ 
Beauinont-lc-VicomtL-  i  Sariliei. 

ANGELY  iXc.MA  d'). 

I       ANGELY  (L.MU.E  d')  etM"'^  née  Mar- LMifrite    Fouet  de   Conflans. 

ANGELY  (Maurice  d'j  et  M"«=,  née Mariiueriie  IJupuy.  —  04,  rue  de 
Bennes  iVIm. 

ANGELY  (Henri  d'i,  vicaire  de  la 
Madeleine.  —  8,  rue  de  la  Vll/e- 
r  Evcq  ue.  iVIlP;.   

ANGERYILLE  (d'AUYRE- 

CHER  D',. Harm.ei.k  :  D'oi-,  à  deux  ijuinte- 

Jéuilles  de  sr(ble.  posées  l'une  au  canton 
"se/icstre,  et  i((Utre  en  pointe  de  l'écu  , 
au  liijnceau  du  même  au  premier  can- 
ton. 1 

AUVRECHER  D'ANGERVILLE  (M''" 

d'),  née  Fugénie-Bapiisline-Jeanne 
DU  Me.snil-Mariony,  veuve  de  Louis- 

Xoé  d'Auvrecher,  ^I''  d'Angervh.le, 
décodé  le  11  mars  1888. —  15,  avenue 

Iloche  (VHP),  —  âÎ3  de  Bra/.ay-en- 

Plaine,  ra  fî^  ̂   Brazay-en-P'laine (Côte-d'Oi'),  —  et  ̂   de  Martainville, 

-=:  ff=  Ussy,  ta  Croisilles  (12  kil.) 

I  Calvados^.' 

11 1.. s  : 

ANGERVILLE   (  Sem-Ci.aude-Pierre- 
■I'ho-mas    d'Auvrecher,   M''  d'),    ne  le 

19  noNemlne  1873.  —  Mêmes  adresses. 
H 

AUVRECHER  D'ANGERVILLE  (  C''"'^ 
d'j.  —  Ln  son  Hùtel,  rue  Guilbert,  à 

Caen  (.(.'alvadosj. 

ANGEYILLE  de  BEAU- 

MONT  1'-^)- s  A  von-:  :  De  si- 

nojde,  à  trois  J'as- 
ces  ondées  d'ar- 

fient. 

Devise  :  «  In 
/lis  rcnuscimur 
omnes  ». 

ANGEV1LLEDE 

BEAUMONTidrs- 

tave-Henri,  C'- d').     —     îîâ     de 

,,â^ 

WWT 

i^lilâiÉ 

Loinpnes,    E   Hauteville    CAii 
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ANGLADE  ('H- 
( 

uvrNNi:    :     H'n- 
:iu ,     a    une    (tif/le 
riA 

ji/ce  il  III-. 
BuANfHK 

I 
)K     Sa  11  KAZAN' 
ANGLADEiJeuii 

M^ 

d"i,  uu  a  l'iuis 
un ISTil.  -  ̂   de 
lu (ii-and'villr,:-: 

\^- 

t— j    l'hivi::ner 
(M ..i-l.iliaîi,. 

Mère  : 

ANGLADE  (M'='=  D"""  D'),née  Martlie- 
Mailiildc-liUN monde  de  *MAU.i.i:  de 
LA  Touii  Landry  de  Jai.esnes.  — 

Ml' me  adi-esse. 
lilt ANCHE    DE    MaLEVAS 

ANGLADE  (  PlEURE-KuNEST  d'),  né 

en  18."M,  et  M'"*-',  née  de  *Montkort  ; 
dont  :  1"  Jean-Maxime,  né  en  18G2  à 
Ba/as,  marié  en  IS'JO  à  Jeanne  Per- 
UEAi;  \Ùi  de  Raliuul,  a  i'orteis  iGi- 
lûndei]  ;  2"  Jean-liuirer,  docteur  en 
droit,  né  en  I8(i7.  —  Bazas  (Girondei. 

ANGLADE    d-AUCH)  (à',. Gasc(jgne  ;  De 

f/ucules,  au  cyijne 
il\ir;jrnt  Occijué 

fl  mcinbi-ii  d'iir  ;  au 
■hvf  cuusu  iV(i:ur, 

cliai'ijc  de  iroia  ino- 

Ifltcî  d' éperon  d'un, 
à  cinq  rais. 

TlMLiKE     :      Cou- 
runne  de  Comte. 

ANGLADE  (Ma- 
rie -  Hyacinthe  - 

Augustin  d'i,  né  le  12  mai  iHfjl  ; 
marié  le  l"^^""  lévric-r  1881  a  Fram-oise- 

Jeanne-Valentine  Solon;  dont'  :  1" Charles- Clément- Antoine -Bertrand, 
né  le  2  février  1882;  2^  Bcrtlie -Julie - 
Fran.-oi.se,  née  le  3  avril  1883;  3'^ 
Chuide-Charles-Maiie-Jùsopli,  né  le 
1"  mai  1885.  —  ̂   de  Malartic,  3  Le 
Hoiiga,|ï=  Noiraro,  â  Aire  (fier.s).  — 
et  4,  rue  du  Panoi-ama,  à  Cauderan, 
[3  Cauderan,  Jî=  e^  Bordeavix  (Gi- 
ronde). 

ANGLARS    f^i. 

AuvEitGNE  :  De  sable,  au  lion  d'arQcnt 
arme',  lumpasse'  et  courant  de  fjueules, 
arcompidjne  de  trois  étoiles  d'arfjent. 

ANGLARS  I  Henry  M''  d';  et  M'^% 
née  Louise  i:JARiiERi.  —  28,  rue  Le 
Siceur  iX\l'),  —  et  îîi  delà  Lauvie, 
S  ̂   ̂ Carlux  (Dordognej. 

ITIÈRE  : 

ANGLARS  (Maxime,  C'«  d')  et  C'"", 
neeDiM'iiAssAREi..  —  ̂   de  Rotiuefére, 
L?]  [i^  Munlilaniiuin  i  1  kil.i,  ̂ .^  Mon- 
seni|)ron-l.il)us    i20  kil.i    (Lot-et-Ga- 

ANGLARS  (Joseph,  V-  d',,  et  Vt"3c^ 
née  di  Chastenet.  —  ̂   de  Mosnac, 
rz:  Lallite  (Lot-et-Garonne). 

liRANCHE    DE    UASSIGNAC 
ilùeinle;. 

ANGLARS  DE  BASSIGNAC  (C'>^^-  '  de 
SAINT-SArVEUR    BoLO AlNVll.I.I..    iiéco'), 
dernière    ri'presentanie.  —  S,  rue  de 
/a  .\eca  'WilK 

!'!:'"■■"■'•   — ri'-n.'n:/' 

t    ■^■...:.:.J 

ANGLEJAN  'd'}. ARi)i;<  HE  :  De '/ueuli's,  a  lu  ttle 
de    lion     arra</iée 

d'nr. 

TiMiiKE  :  Cou- 
ronne de  Marquis. 

ANGLEJAN(Rû- 
liERT  -  Marie -Jo- 
SEl'H  B'""  d'i,  ift, 

chef  de  Ijatailion 
aull'^dTnfanterie 

coloniale  à  .Saij.'-on  ;  niarie  a  Made- 
leine BùUTHiLLON  DE  *La. Serve;  dont: 

1"  Louis  ;  2"  Geneviève  ;  3"  Bernard. 

—  Il, rue  Joup'roy  (XVIP;  —  et  SÎ3 
duFoing,  23  .Saint-Léi;er-sous-Beu- 
vray  iSaûne-et-Loire). 

ERÈRES   ET   SŒUR   : 

ANGLEJAN-CHATILLON  (B""  LOEIS- 
^L\RIl.-liolsERT  D),  -ij^,  lient. -colonel 
ljie\clc  au  7*^  hussards,  marié  a 
Catherine  de  Burgue.s  de  *Missiessv  ; 
dont:  1°  Jacques;  2"  François  :  3°  Ma- 

rie-Jeanne; 4°  Elisabeth;  5°  Guy  ; 

6"  Henriette  :  7"  Marie-Thérèse.'  — Niort  (Deux-Sèvresi  —  et  ̂   de  Châ- 
tillon,  s  ]7^  Chindrieux   (Savoie). 

ANGLEJAN  (B°"  ̂ LvRIE-RoGER-FRAN'- 
çois  d'),  lieutenant  au  17^  chasseurs  ; 
né  le  1"  octobre  18(J3;  marie  a  Va- 
lentine-Marie-Thérese  Bernard  de 
*La  Vernette  ;  dont  :  1"  Renée  ;  2" 
Sinrione.  —  Lunéville  (Meurihe-et- 
Mosilluj,  —  et  *c5  Poiseuil,  par  Ve- 
rizet,  El  î?=  Fleurville,  eS  Pont-de- 
Vaux-Fleurville  iSaùne-et-Loire). 

ANGLEJAN  ( Marie- HuNORiNE  d'), 
mai  ief  a  Louis-Josephdioirer  Assézat 
DE*Boi'TÈYRE,  ift;,  chef  deljaiuiilonter- 
riturial,  affecté  aux  services  spéciaux 
de  la  8^=  région.  —  Sb  de  Munots,  3 
Î5=  ta  la  Charité-sur-Loire  (Nievrej. 
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ANGLES. 

l)e  f/uculc,  au  Sainl-Esprit  d'arf/ent, 
tenant  en  son  bec  itn  rameau  d'olirifr 

de  sinoijle,  soutenu  ert  jiointe  (/'un  crois- 
xani  d'ai<ieni;  au  e/ief  d'acui-,  c/iurye  de 
trois  etoilcx  d'or. 

ANGLES  (M"^-- JULIEN),  née  Matliilde- 
Marii?  Mautin-Df.slandes.  —  7,  ave- 

nue  d'Eu  (au  iXVhi. 

ANGLESEY  {d\. 

D'((ri/e/it,  ù  la  eroiœ de  f/ueules,  c/tar- 
(jee  de  cinq  coquilles  d'or;  brisé  en  ehef 
d'un  luinbel  de  (jueules. 

ANGLESEY  (M'-<^  d").  —  13,  avenue 
du  Bois-de-Boulo(jue  iXVI^  —  et 

17  biii,  rue  Muuiait,  u  \'crsailles 
(SeiuL'-et-Oise». 

ANGLURE  D'AUTRI- 
COURT  uO- 

13(jlhgi)Gne  :  D'or,  semé  de  croissants 
de  'jueules  soutenant  vlmcun  un  'jrel'd 
d'ar'jrni. 
ANGLURE  D'AUTRICOURT  (Al.FUF.D 

û'j,  ma:-ié  a  Caroline  de  La  RugCE  DE 
Brii.ly;  dont  :  Hippolyie.  —  Blois 
(Loir-ol-CIier). 

ANISSON    DU    PERRON. 

Daupiiiné  :  D'ar- 
f/cnt,  à  un  col  de 

sable;  au  ehef  d'a- 
zur, chargé  d'une 

croisette  d'or,  ac- costée de  deux  co- 
quilles du  même. 

TiMiiRE  :  CoW' 
}'nnne  de  Comte. 

ANISSON  DU 

PERRON  (RuGER- 
LiiONj,  ancien  député  ;  né  le  27  avril 
1829,  à  Paiis;  veuf  de  Catherine  de 

*Gi:i;MiF.v.  — 13,  acenue noc/te[\lll''}, 

"Jo  5UI-1IJ  —  et  ̂   de  Saint- Auljin,  S 
î?^  Allûuville-Bellerû<.se  .5  kil.),  ̂  
Foucart-Alviiuare  ((j  kil.)  ( Seine-Infé- 

rieure i. 

ANISSON  DU  PERRON  (JaCQUES- 

HFxui-JosFi'ni  et  M-' ".  née  de  *Boisge- 

LiN.  —  Menées  adresses^—  et  i&  de 
Saint-Fargeau,  S  fï=  t&  Saint-Far- 
geau  (^Yonne). 

ANSELME    t/'  . 
Fl.UKENCK     ET      CûMTAT-VeNAISSIN  :    D'cï- 

:ur,  fretté  d'argent  de  fiuit  pièces. 
DtviSE  :  <i  Pro  defensione  ». 

I 

ANSELME   (Charles  d'),  ̂   Ancien 

officier  supérieur,  défédé  le  20  oc- 

tuljrr  1!)02,  et  M"'"  née  l.ouiso  i.'*A- 
•  .ori.T.— :jl,/-a<'c/e  l' UnicersitéiWl ,, 
—  1,  rue  Bassinet  à  Avignon  i  Vau- 
chiSL-i —  et  ̂   de  Saint-Jean,  '^.  \r- 
tr~i  Apt   i  Vauclasei. 

ANSELME  (P/(j7//j/)(?- Henri -Joseph 

d'i,  (capitaine  d'infanterie  hors  ca- 
dre, officier  d'ordonnance  du  général 

Metzinger  et  M""-',  née  de  *Villknelve- 
l^scLAi'uN.  — Mêmes  adresses. 

ANSELME  (Madeleine  d').— Mêmes adresses. 

ANSELME  iCi.OTiLDE  d'),  mariée  le 
23  août  rji)2  au  i'^  Albert  di:  ♦Bona- 
DuNA,  veuf  de  Marie-Camille-Emilie 
GoNDois,  décédée  le  3  mai  1U(J1.  — 

i!2  de  Bagnol.  O  |?=  Mormoiron  l^'au- cluse»   —  et  mêmes  adresses. 

ANSELME  (Antoinette  d"i,  Reli- 

gieuse. 11 

ANSELME  (M""^  U),  née  Philoinène 

d'Anselme,  veuve  d'Ernest  d'An- 

selme, décédé  le  L''  février  ïH'.n].  — 

5,  rue  de  la  Croix,  à  Avignon  A'au- 
clusei. 

ENFANTS    : 

ANSELME  (El.zÉAU  d'),  né  en  18G8, 
Directeur  de  la  C'^'  d'assurances  »  La 
Providence  ».  —  Même  adresse. 

ANSELME  I Louis  d'j,  religieux  de 
la  (  ''    de  Jfsus. 

ANSELME  i>L\UIE  d'j.  —  Même 
adresse. 

111 

ANSELME  (M""=  d'),  née  Marguerite 
Bari;kt,  veu\  e  de  Gaston  d'Anselme, 
^,  capitaine  d'infanterie  en  retraite, 
décède  en  IS'Jti;  dont  :  1"  Pierre;  2° 
André  ;  3"  Geneviève  ;  -P  Thérèse  ; 
5^  Antoinette.  —  îî3  de  Buous,  S  ̂  
t^     Bonnieux    (Vauclusej. 

IV 
ANSELME  (Denis  d")  et  M""^.  —  45,  rue 

d'Aubagne,  à  Marseille  —  et  îlî  de 
Saint-Girons,  E!  les  Milles  iBou- 
ches-du-Rli(Jne). 

branche  de   puisaye 

ANSELME  DE  PUISAYE  iM'=  JlLES  d') 
Q  A.  G.  O.  >^  (ordre  impérial  de  la 

rose  du  Brésil),  ('.  *^  >  Xieliam/,  >î<  (  Pie 
IX;,  O.  »i<  (François  I"'  d<-  Xaples,, 
ancien  ofticier  aux  zouaves  Pontifi- 

caux, et  M  " ,  née  Marie  de  Bazili  \'  - 
Campels,  dont  :  1"  Paul  ;  2"  Marie- 
Antoinette.  —  !i,  rue  El-Monastiri,  à 
Tunis  (Tunisie). 





—  i:]»:;  — 

So'urs   : 

ANSELME  DE  PUISAYE  (I.OL'ISE  DK), 
veuve  lie  Manuel  wk  (  asajaua,  M'^  uk 

liKiuosAHAi.. —  ̂   lie  'l'oslatjS  fï- Aii- 
di-e^l  (  ll'--I*vn'iieo.s;. 

ANSELME  DE  PUISAYE  (  Hl.ANciii; 

u'},  veuve  d'Adrien  ui;  'Hi.kgikh,  M'^ 
DK  TAfLUiNAN  jdoiit  1"  Hubert;  2^ 
Cliai'les  ;  3"  Adrienne.  —  Mihae  i^. 

ANSTRUDE  uV^. 
Coupé,  eninianché  de  sable  sur  argent 

de  trois-  pièces. 

ANSTRUDEjB''"    I)').    —    ̂     d'AllS- 
trude,  JZ  fi-  êë3  Aisy  (Yonnei. 

ANTERROCHES  ^d';. 
A  U  ̂•  E  R  G  N  E  ; 

r>'a:t(r,  ù  labniide 
d'ur,  c/(((ri/ée  de 
trois  inouc/ietures 

d' lieriidites,  ucconi- 
paijnce  de  deux 

croisettes  d'or', une 
en  c/tef  et  l'antre 
en  pointe,  surmon- 

tée en  chef  de  trois 

ondes  d'àr;/ent. 

ANTERROCHES    [O"    V)     et      ('«''^•• 
née  Maiideu.  —  IN,  rue  de  la  Pépi- 

nière {WW'').  —  Ùi  de  Cliuu) peaux,  ::3 
Puliuges  (Saôiiê-et-Loire)  —  et  523 

d'AnterrocliOs,  r^l  Murât  (Caiitalj. 

ANTERROCHES  (Fkrdi.xaxu  d'j.  — }tlèiaes  adresses. 

ANTERROCHES!  V'«d')  et  V'^ae   ̂ ée 
DES  *R()iuL-RS.  —  Gl,  boulevard  Ma- 

les/ierbes[\'U\'')  —  et  hiêmea  îî3  îî3. 

ANTERROCHES  (ANTOINE  d'),  offi- 
cier d'iut'anlerie. 

ANTHENAISE  yd')- 
Maine  :  Écar- 

telé  :  aux  1  et  4 

d'argent,  à  l'aigle 
éployée  de  gueules, 
au  vid  abaissé,  tjui 

est  d'Antlienaise; 
aux  2  et  3  rairé 

d'or  et  de  gueules 
de  cinq  tires;  sur 

le  tout,  bandé  d'ar- gent et  de  gueules 
de  huit  pièces. 

ANTHENAISE  I Simon  C'^  d')  ciief 
de  iKJiu  et  d'armes,  né  en  1806,  marié 
en  IS'.iô  iï  Jeanne  de  *lioMANs  ;  dont: 
1"  lluljert;  2»  Claude,  née  en  IMi'J  ; 
3'  Guy,  né  le  U  décembre  1902.  — 
2,  boulevard  du  Roy-René,  à  Angers 

—  ̂   de  la   Coui\  n^  La  Chapelle-du- 

(ienet    i3   kil.),   fe-  Saint-Macaire-en" 
Maudis  (  i  kil.),  t^i   lieau|.reaii  (7  kil.)       , 
(Maine-ei-l.oire;  —  i:l  ̂   de  Flines,:?: 

I?^   t^j  Marti-ne-Briaiid    (l    kil.    500) 
(Maiiie-et-I.oire). 

ruKKK  ET  .sa:uRs: 

ANTHENAISE  (IIenri,  V-   d'),  né  en 
1S71.  —  î!î  de  Monthireau,  >;:  (.'haui- 
prond  (  E.-ei-Loiri. 

ANTHENAISE  |M"-M/;  :  1°  Maiie, 
mariée  en  IS'JU  à  François  de  *Hodi\, 

C'^  DE  Boisrenard  [îÎ3  de  J-a  ('lies- 

naye,  E  Loury  (Loiret)]  ;  2''< 'liarloue, 
Religieuse;  3<''Antoinette,  Religieuse  ; 
4"  ̂ Iadeleine,  Religieuse;  5^  'l'iierése, 
Religieuse  ;  6'^  Noérnie,  mariée  eu 
1895  à  Jean,  R""  de  Bûd.man  ;  7"^  Mar- 

guerite, mariée  en  1898  à  Michel  N*' 
DE  *Terras  ;  8°  F'rançoise,  mariée  eu 

1901  a  Robert  Le  Preud'homme,  (  ''•■  de 
FoNTENOY  ;  9°  Geneviève;  mariée  le 
19  uùveiiibre  1902,  au  13"^"  Georges  de 
Bodman;  10"  Louise  ;  U"  Gabrielle. 

mère  : 

ANTHENAISE  (C'«^-«  d'),  née  Ga- 
brielle Bernou  de  *Rochetaii.i.ée, 

mariée  en  1803  à  Pierre,  ('"-•  d'Anthe- 
NAisE,  décédé  le  20  juin  1889.  —  î!3 
elle  Monthireau,  S  Champrond,  f5= 
t-^j  La  LuU[je    (Éure-et-Loin. 

ONLEE     ET    TANTES 

ANTHENAISE  (Chari.es  V'«  d')  et 
V"^"=,  née  Thérèse  de  Pf.ri:sse  des 

*Cars,  dont  cinq  enfants.  —  21, 
Cours  la  Reine  (VHP)  —  et  3Î3  de 
la.  JaiUière,  E  ̂   Varades,  tS  Li- 
graiides-sur-Loire    (Loire-Inférieure) 

ANTHENAISE  i  GENEVIÈVE  u'),  veuve 
du  C'-'  Léonce  *Destutt  d'Assay.  — 

35,  rue  Marbeuf  (Vlll  ].  —  et  ̂   des 

Fiodûus,  L3  La  Chapelle  d'Angillon (Cher). 

ANTHENAISE  iW'^  Méred').  —  Re- 
ligieuse. 

ANTHENAY    ^BOCQUET 
D'argent,  à  cinq 

peupliers  au  natu- rel sur  une  ter- 
rasse de  sinople  ; 

au  chef  d'azur, 
chargé  "  de  trois 

étoiles  d'or. 

ANTHENAY  (B"" G  E  C)  R  (i  i:  s  -  E  R  - 
NEST  d'  ),  ancien 
receveur  des  fi- 

nances. —  10,  avenue  Wdfjrctta  r\lll^) 
—  et  ̂   de  la  Chapelle,  L-J  fj-  t^ 
Troves  (Aube). 
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ANTHOUARD  id'). H  o  u  11  G  n  G  N  E  : 

Coupé: ((U  Id'a^-ur, 
à  Il/te  /((sce  d'ar- 
fjciit,  'c/iar<jre  de li'oin  roses  de 

fjueules  ;  au  îi  d'ur, à  trois  ccrt'riascs 
de  fjueules,  i-atujvcs 

en  J'asce. Les  armes  du 
deuxième  rameau 

des  comtes  d'An- 
lliouard  sunt  :  EcarteW  :  au  1  d'a:ur,  à 
Vépce  lidutc  d'anjent  posée  en  p(d  ;  au  2 
(/(•  ijuciden  coupé  d'azur,  à  trois  roses 
d'or  posées  en  fasce  ;  au  3  d'or,  à  la  pifra- 
iinde  de  sable,  accompar/uée  en  chef  d'une 
étoile  d'az-ur;  au  1  il'or,  à  trois  écre- 
risies  lie  'jueule^   ranijées  en  ficsce. 

ANTHOUARD  DE  VRAINCOURT  (C" 

d'j,  cher  de  nom  et  d'armes,  et  C'"'", 
née  df:  *Mo.\seig.\at.  —  11),  arenue 

d'Iéna  (XV^i  —  et  ̂   de  Vraincoui't, 
a  Î5=  ̂   Cleruioiit  -  eu  -  Argonne 
(Meuse). 

ANTHOUARD  DE  VRAINCOURT  (C" 
Pierre  i»')  d  ("'''="•,  noe  Caharuus.  — 
îCâ  de  Kerleoii,  :-:  Kerliuuii  i  Finis- 

tère).—  et  à  Laiiderneau  (Finistère). 

ANTHOUARD  DE  WASSERVAS  (C'« 

Ai.BEin-  U),  O.  '^^  secrétaire  d'am- 
bassade, et  (:"^^="^,  née  ui;  *Ki)Mia;K. 

—  \\^'),  boulevard  Hansm\ann{W\\^). 

ANTIN  (fi'j. HiGuuKi;  ;  De  gueules,  à  trois  lions 

d'arijent^éi  ilenii-corjis,  pnsés'^  et  1",  éca)'- 
télé  d'argent,  à  trai^  tourte((U,c  de  gueu- 

les, poses  2  et  1,  et  sur  le  tout  d'or,  à  une 
clef  de  sable,  couronnée  du  même,  et  po- 

sée en  pal. 

ANTIN  (B»»  d').  — aîâ  de  SauveteiTe, 
El  f?-  ta  Maubourguet  (Hautes-Pyré- 

nées), —  3Î3  de  Ti'e-iiil,  H  HÏ(Midic 
(Ille-et-Vilaine)  —  et  10,  rue  d.'s  Da- 

mes, à  Rennes. 

ANTIN  (Ai.HKu'i'  i)').—  Ùi  (ié  Marcote, 
El  1?-  Aigtidii  Kiers). 

ANTIN  (d').  —  ̂   de  Boucosse,  El 
Mugron  (Landes). 

ANTIN  (M"'«  d';.  —  flîâ  dû  Treilles, 
K)  la  Bréde  (Gironde). 

ANTIOCHE  (d\ 
De  f/ucules,  à 

la  fasce  d'or accompaijnéecn 
chef  de  trois 
fleiirs  de  lis  du 
même  ran;jées 
en  fasce. 

Ti.MHHi-;  :  Cou- 
ronne de  Prince. 

ANTIOCHE 

(Marik-Fkan- 

çois-Ferdinanjd- Adhémar,  C"  d")  ̂ > 
capitaine  de  reserve  de  cavalerie, 

service  d'etal-major,  et  0'"*=**,  née  Di;; ♦Tai.i.eyrand  -  PioRiGORi)  (docédée)  ; 
dont  :  Simone,  née  le  21  mars  IS'.K). 

—  110,  nœ  de  l'Unicersité  (VIF)  — 
(t  de  Selorre,  El  |j=  a^  Saint-Van 

(l^  kil.)  et  Parayde-Monial  (1-.^  kil.) 
(Saôue-et-Loire)"' —  et  fùi  de  .\ernier, 
lZ!|5-  Nernier,  éS  Genève  (25  kil.)  et 
Bons-Saint-Didier  (18  kil.)  ;  bateaux 
à  vapeur,  Nernier  (Haute-Savoie). 

-SŒURS    : 

ANTIOCHE  (Yoi.AxuE  d'),  mariée  en 
1880  au  ( 't'^  DE  *Belli.ssen-Dl'rban.  — 
03,  rue  de  Vttrenne  {Vil''}  —  t;i  âîâ  de 
Gariès,  El  fj-  Beaumont-de-Lomagne 
(,Tarn-et-Garonne). 

ANTIOCHE  (Marguerefe  d'i.  —  110, 
rue  de  t" Université  (VIF). 

ANTONY  W')- 
AUTRicnK  :  D'a:ur,  à  la  cloche  d'ar- 

!/ent,  accompagnée  en  chef  de  deux  étoi- 
les du  même. 

ANTONY  (Th.  d').  —  *Î5  de  Censi,E! 
Nouza  (('orsej. 

ANTRAS  id'). 
.\rmagnac:  D'an 

ijent,  à  trois  roses 
de  i/ueules  bouton- 

nées d'or. 

ANTRAS  (C'° 
.\l,  fred  d')  et Qtesse^  née  Léonie 

DE  Mauestaing; 

dont  :  1°  Marie- 

Ja(;i|ueline-Jean- 
ne;  2"  Marie- Bernard-Jean  ;  3'^  Au- 

gustin-François-Bertrand-Jacques. — 
(S^  de  Montbel,  H  |f  ̂   Muret 
(Haute-Garonne)  —  et  âîî  de  la  Bour- 
dette,  H  |5=  tS  Mirande  (Gers). 

AOUST   id'). FLANDFiE:  De  sable,  à  trois  f/crbes  d'or 
liées  de  fjueules,  qui  est  de  Jumelles. 

liRANCME    DE   JUMELLES 

AOUST  DE  JUMELLES(M''D')0tM'5'=, 
née  \'i;rgi;r.  —  47.  rae  du  Fuuliourij- 
.Snint-IIonorê  \\\\V'\ — d  iÎ3  de  Smiit- 
Leger,:.-:f?^Croisilles  (Pas-de-Calais). 
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APCHIER  LE  MAUCINiff 

Languedoc      et 
H  A  UT  F. -Auvergne eva 

liâtean 
an  II  il  ne 

le 
!)■„, 

de  nuctilcs,  6- (/(■  trois  tua 
incme  imiçonner 
et  ((joarces  de  S(< 
ble,  accotées  d 
de  deux  Imclie d'u:-ur. 

TiMiUîE     :     Cou 

ronne  de  Marquis. 
SuppouTS  :  Deux  liom 

Cki  ;  a.  D'Apc/iier  Nosti 
Dame  < 

APCHIER    LE    MAUGIN  (Si;i,i'1CE-IrÉ- 

NKE-OcTAVE,jM'H)'),iié  le'.»  juillet  1812, 
clief  de  nom  et   d'uniies.  —  Alizérie. 

APCHIER  LE  MAUGIN  fC'^^^»''  Al.KRED 

D'j.  —  18,  r  tic  (le  lier  ri  (V1I1«)  — et  a 
Grasse  (Al[)es-Maritiinesj. 

APCHIER  LE  MAUGIN  (C">  FRÉDÉRIC 

Auguste  d'),  ne  le  l'^''  août  18(15  ;  se- 
crétaire d'aniliassatle.  —  18,  rue  de 

Berri  (Vllh). 

APCHIER  LE  MAUGIN  (V'MrÉXÉE- 

Louis  -  Gahriei,  d'),  capitaine  au  -^ 
dragons;  né  le  27  octoljre  18(17;  marié 
le2G  avril  18',)8  à  J.-I'.-F.  Ruzat  de 
*AL\NDRE.s  ;  dont  :  Elisabetii-Andrée- 

Frédérif|ue-Irene,  née  le  15  avril 

181)'.i.  —  7  bis,  rue  Dupont-des- Loqe& 
(VIF)  —  Villa  des  Charmilles,  21, 
route  de  Lyon,  à  Cliambéry  (Savoie) 

—  et  lîCl  de  "Mal/.ieu,  ra  |j-  'Malzieu- 
ville,    fi^â  Saiul-Cliély  (Lozère). 

APCHIER  LE  MAUGIN  (V»  JosEi-H- 

Louis-JÉHAX  d'i,  allaelie  aux  Alïaii'es 
étrangères,  né  le  18  mars  1872.  — 
'18,  ruedelierriiWW). 

APURIL. 

Bretagne  :  D'argent,  au  chêne  arrac/té 
de  sinojde,  enijlanlé  d'or,  accoste  de  deux 
colombes  ajl'rontées  de  (jueulcs,  tenant 
chacune  dans  le  bec  une  palme  de  si- 
nnple. 

TiMiJHE  :  Un  casque  de  profil. 

APURIL  (Armand),  marié  en  1841 
à  Edmée  Huchet  de  Cintré;  dont  : 

Edmond,  Arthur,  René,  Henri.  —  tSîi 
de  Bellouan,  (3  ]?=  Ménéac,  êS  Mau- 
ron  (Morbihan). 

APURIL  (Auguste),  marié  en  1850 
h  Caroline  de  la  Hézardaie;  dont  : 

1"  Caroline,  mariée  à  Emeianuel  de 
*lJii:urKVEui.T;2"  Alain,  marie  en  1887, 
à  Antoinette  du  Rocher  du  Quengo  ; 
dont    :    Marie-Anioinette.    —    ÊÊà    du 

Hois-Hasset,     près      de      Salnt-Tsleou 
(llle-el-Vilaine). 

AQUIN  (/H- 

I,A    MiNSOU 

Bande  d'or  et  de 

f/ueules  de  six  pié- 

ERANCHE    AINEE 

AQUIN(C"=D')et 

C'''"'"',née  DE  Mon- 

ci.iN  (décédée). 

AQUIN(C'"^'=D'-' 

d'),  née  Tricou  de 

BRANCHE    CADETTE 

Bandé  d'or 

et  de 

queules  de  sut ■  pie- 

ces  ;  auclief'd 

a  :■  ur 

ch(cri/é     d'un 

Lan 

léopardc  d'or 

Louis-Thomas, 

AQUIN  (V'°  Tu. 
d'),  marié  à  Ga- brielle  K  oui  net 

DE  *Ci.ÉRY  (decé- 

déei;  dont  :  F 

lieutenant  au  25*-' bataillon  de  chasseurs,  à  St-Miliiel 

i^Meuse)  ;  2"  Elisabeth  ;  3'^  Mai'ie-An- 
toiuette.  —  ÈÎâ  du  Préau,  3  Vimory, 

]>~  ta  Montargis  (Loiret). 

AQUIN  (M.  et  M"^«  d').  —  33,  rue  du 
Cherehe-Midi  (VF). 

ARAMON     (DE     SAUYAN 

d'). 
Languedoc  :  Ecartelé :  aux  \  et  A  de 

(jueules,  au  lion  d'or,  qui  est  do  Sau- 
vau  ;  aux  2  et  3,  d'argent,  à  six  fusées 
de  (jueules  accolées  en  Jusce  (alias,  fu- 

selé de  'jueides  et  d'argent),  (jui  est  de 
Haibezièi'es-Cliemeiault. 

L'écu  timbré  d'une  couronne  de  Mar- 
quis sous  un  manteau  de  Pair  sommé 

d'une  Couronne  de  Baron. 

Devise  :  «  Salvum  Deus  faciet  ». 

ARAMON  (M'^  d'),  chef  de  nom  et 
d'armes,  et  M'^',  née  de  *La  Ba.stide. 

—  2,  rue  Gœtlie  (XVF'j  —  ù^  d'Ara- 
mon,  c-J  1?=  t^  Aramon  (Gard)  —  et 
Ùi  de  la  Bastide,  s  |>-  tS  Limoges 
(Haute-Vienne). 

ARAMON  (M'^"  D"  d')  née  de  *Bé- 
hague.  —  2,  boulevard  de  La  Tour- 

Maubourg  (Vil' ),  Jfô  7(1U.5(J  —  ai  Éà 
d'Aramon,  El  f>=  éâ  Aramon  ((iard), 

ARAMON   (CJ^  GuILI.AU.ME  d'j  et  (''•^^^se^ née    de    *Montsaui.ntn.     —    Mêmes 
adresses. 
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ARAMON  (C"'  jACQirF.S    d')    et    {'''^s^', 
iiùc  Fi.siii.u.  —  1,  boulevard  de  La 

l'our-Maiibourg  (\'1P)  3R  701.04  — 

et  ̂   d'Aiiisv,  :-":  fr-  ̂.^3  Aiiisy-le-('lià- teau  (  Aibiiei. 

ARAMON  ((''■•  \\\vu  i)'i.  —  Mrmes 
ad  remues. 

ARAMON  (C^- Bertrand  D'^—3/t'//i('S 
adresses. 

ARBALESTIER  "i'. 
Dalipiuné  et  VivAiiAis  :  De  gueules, 

au  chccron  d'ur<jent  cluinjé  de  cinq 
ponuncs  de  pin  de  sinople,  et  accompa- 

'jiie  de  ii'ùis  idoiles  d'or. 
Devise  :  «  Le  coup  n'en  /oui  n. 

ARBALESTIER  (H»"  AmkukI::  d';  et 
B""  ,  née  Marie  de  ̂ [o.^■T.sEVE^"Y.  — 
î!*  lie  la  Gardette,  E  î?=  ̂   Loriol 
(  Drûmei. 

ARBAUD  'tr, 
BRANCHE 

DE   JÛUQIES  ET  DE 
GARDANE 

Pkovence  :  D'a- zur, ((U  checrun 
d'((r;/ent  ;  nu  chef 
d'or,  c/iar;ie  d'une 
cioile  de  ijueules. 
TiMiîUE  :  Cou- 

ronne de  Marquis. 
SLin'oiii.s  ;  Deux 

Uicvisi:  :  "  Mi/n  nuiritiir  et  périt  ira  ». 

ARBAUD  {Pai;!.-Chari.ls-Ai.exa\dre 

d'),  liciiienant  au  l'.J''  d'iiifaMlerie, 
né  le  22  novemiire  ISiV.J.  —  Xuveis 
(Niéxre). 

ARBAUD  (Ai.exaxdue-Adoi.phe  d'), 
né  le  17  avril  187 1.  —  l'uiiiers 
i\'icnnei. 

liRANCMIE   DE  HREST   KT  CllATEAUVIEUX 

(aujouril'liui    éteiule) 

L)'a/-<jent,au  (irijlun  de  aaOle,  la  patte 
de.rire    d'ai'jle,  et  la    jambe  aeneitre  de Uun  cétues  uu  ècurcbéci  de  nueulex. 

ARBAUMONT 
BON  D'  . 

H. 

MAUL- 
Chami'agnk. 

lUKOuGNE  :  D'a- zur, uu  cliecrun 
dur,  accompu'jné 
de  trois  croissants 

d'anjenî,  celui  de 
In  /l'dnle  surmonte d'un  hèti 

nople. 
<i- 

M  A  U  L  B  O  N 
D'ARBAUMONT 

(M.KRiE-DEsis-Josep/i.,  *,   inspecteur 

des  I'",aux  cl  Koi-ris,,  marii-  à  IMiiii- 
lieile  *Cai.e.maud  de  I.a  Favetik; 
dont  :  1"  Yseuit,  mariée  à  Maurice  de 

*Marcti.ly  |!!lâ  de  Marcilly,  :-.]  lioeii 

(Loire)]  ;  2"  Marie-Antoinette.  — N'illa 
des  \'iolellL's,  a  N'alence  (iJrûniCj  — 
Salins  (Jura)  — "  et  au  l'uv  (Haule- I.oiro). 

l-RKRES    : 

MAULBON  D'ARBAUMONT  (MaRIE- 

1vhi;nm;-/,''o;(,,  -^^  cliel'  d'escadrons 
au  12'  hussards,  marié  a  Antuinetie 
AitNoLLx  DE  *Pirey;  dont:  1"  Renée; 
2"  Jean  ;  3°  Edouard.  —  Gray  (HautL-- 
Saijnei. 

MAULBON  D'ARBAUMONT  iMaRIE- 
Jo.sEt'n-AD()LPHK-ii'e/;ei,  ^,  capitaine 

au  19''  régiment  d'artillerie;  inariu  à 
Claire  Gieni-:e.  —  Xinies  (Gardi. 

ON'CLKS; 

MAULBON  D'ARBAUMONT  (Ai:GUS- 

TEi,  volit' de  Marie  Matiron  ;  dont: 

1"  \'aleniine,  mariée  à  Auguste,  C'*-' 
Df  *Crk.st  ;  2"  Edwige,  mariée  à  Mau- 

rice, G"'  DE  PoNCiNS.  —  Dijon  iCôte- 

d'Or). 

MAULBON  D'ARBAUMONT  (LouiSi, 
veuf  de  Marie,  G'""'-' de  *Bralkr;  dont  : 
1"  Maxime,  marié  a  Madeleine  de 
*Mùntan<.on;  2'^  Anne  ;  3°  Maurice, 
lieutenant  de  cavalerie,  marié  à 

Glaire  Belgrand,  dont  postérité.  — 

11,  rue  Dul)ois,  à  Dijon  (Gôte-d'Or). 
corsi.x  : 

MAULBON  D'ARBAUMONT  '  JeaN- 
Jnlcs.,  marié  a  Noémi  de  Drouas, 

dont  :  1^'  Lucie,  mariée  a  George.s 

Larivièue,  *,  capitaine  d'inlanterie  ; 
2"  Antoinette;  3"  Henry,  moine  lié- 
nedictin  ;  V'  Anne,  mariée  à  Gai>riel 

DU  *Grest,  lieutenant  d'infanterie, 
dont  postérité  ;  5"*  Albert,  aspirant 
de  marine.  —  Les  Argentières.  H 
Dijon — et  13,  rue  Saumaise,  a  Dijon 
iCùte-d'Ori. 

y-vi      i^     ̂ ^  , 

ARBÎGNY    BERNARD  d'  . 
LoiiHAiNE  :  De 

gueules,  au  pois- 
son d' argent  ac- compagne de  cinq 

étoiles  du  même, 
■^  en  cbef  et  i  en 

pointe. ARBIGNY 

(l-'llAM.dl.S  d'i, 
chef   de  nom  et 
d'armes  ;  né  en 

ruerite  de   *Mox- ;    (Haute-Marne). 
1827,    marié  à  Mar; 

TANGox.  —  Langre: 





uo  - 
ARBIGNY  (Hb^NRV  i/j  et  M"'«,  née 

MarguL'i'ite  dk  *Bi:rthif,r-15izy  ;  dont: 
l"  Cari  ;  2"  Franrois. —  Êîâ  de  Corgif- 
noii,  ra  Hoiics,  Ir-  eSi  Clialiiidirv 
l8  kil.)  (Ilaute-iManie) 

ARBOIS 
VILLE  uV). 

DE       JUBAIN- 

Lorraine  (Diocèse 

de  Metz)  :  D'à: un,  à 
trois  barbcau,v  d'at-- 

f/cnt. 
TiMiiia-;  :  Un  cas- 

que de  profil. 
('imii:r  :  Un  bar- 

heuu. 

SuPi'DHTti  :  l'euil- la.je. 

'^r 

ARBOIS    DE    JU- 

JAINVILLE  (Mauie- 
HiiNRY  i/),  O.  >fi?,  4>  1.,  ineml)re  do 

l'Institut;  né  le  5  décembre  1S27;  ma- 
rié à  Charlotte  de  *Pi\TEvn.i.E  de  Cer- 

.\oN.  —  81,  boulevard  du  Montpar- 

nasse (XIV^-)  —  et  îC^i  de  Juliainville, 
H  Huppes,  ]%^  jMartiiz:iiy-!es-Gerl)oii- 
vaux  {Xosgca). 

ARBOIS  DE  JUBAINVILLE  (MaRIE- 

Paul  [)'),  Hls  des  ]irocédcnls  ;  jii'rlii- 
visle  du  département  de  TAin  ;  né  le 
30  juin  18()ti;  marié  le  12  décembre 
r.IOl  à  Antoinette  Micuei.et.  —  Boutl,' 
(Ain). 

ARBOIS  DE  JUBAINVILLE  (D""  LéO- 

l'OLD  d'),  l'i'ére  du  procèdent  ;  laui'éat 
de  l'Académie  de  médecine  de  Paris; 
né  ici  décemlu'o  1870;mai'ié  le  G  mai 
1899  à  Marie  Cerise.  —  43,  rue  de 

Proni/  (XVII')  —  et  Brides   (Savoie). 

ARBOIS    DE    JUBAINVILLE  (Marie- 

Henrieite  d'),  sciMir  dos  piccédents; 
née  le  15  juin  18!S1;  mariée  à  Fran- 
(;ois  de  la  Foeve  de  Jou\.  —  Besan- 

çon (iJoubsi. 

ARBOIS  DE  JUBAINVILLE  (Marie- 

CiiARi.nTiE  1)'),  sd'ur  de  la  précédente; 
née  le  -1  août  18i)5  ;  veuve  de  Michel 

Perrault  de  Jotemi>s.  —  (iergy 
(Saône-et-Loire). 

ARBOIS  DE  JUBAINVILLE  (ALEXAN- 

DRE d'),  c()iiserv;ilcur  des  forêts  en  l'O- 
traile.  —  Nanc\  (Meurilie-et-Moselle). 

ARBOIS  DE  JUBAINVILLE  (Marie- 

Gastcjn  1)'),  lieutenant  au  12'' d'artille- 
rio.  —  Mcine  adresse. 

ARBOYAL  (HURTREL    dm 
Md.MUi.i  h.-suu-Mkk  :  n'icurau  rbcoran 
d'or  aicviiipiK/nc  de  troi's  Unirs  cius-^l dur. 

ARBOVAL  (René   d'i,    né  le-  14  no- 

vembre 1817,  marié  le  29  mai  1879  à 

M'"''  Camille  Varanoudin  de  \'im.k- 
l'iN.  —  52,  (iceiiue  de  lireteuil  (Vll'j 
—  (il  ̂   de  Boisguilbert,  ;>j  Bucliv 
(S-'-hif"). l'ii.s; 

ARBOVAL  (IvriENNE  n'j,  né  le  8. sep- 
tembre 1882.  —  Mêmes  adresses. 

ARBOVAL  (Bruno  u')  né  le  14  avril 
188t').  —  Mêmes  adresses. 

i-iîÈRE  DU  im:re   : 

ARBOVAL  (AuEi.  d'),   né  le  29  août 
1838,   décédé    en    1881,    marié  le    7 

juillet  1808    à    M«"^'    Claire  Achard- 
JorMARD-TlSON  d'*xVrgen(E. 

Fils 

ARBOVAL  (CoDEiuoY   d'),   né  le    15 

juin  1870. 

ARBOVAL  (Henri  d'),  né  le  31  juil- let 1S77. 

ARCiRENAUDEAU  et  LA- 

NERY  D'I. 
Lorraink  :D'a- zur,    à     la    cou- 

ronne d'or,  soute- nue    d'une    epee 
d'argent    montée 
d'or   et    accostée 

de    deux     fleurs 
de   lis  du  Cliente. 

I 

branche  de 
renaudeau    : 

RENAUDEAU 

•nftf,    chef  d'esca- drons au    lO"^  chasseuis.    — -    Moulins 
(Allier). 

RENAUDEAU  D'ARC(M""=),née  Eglée- 
Marie-Mathildo  Pas^uier  de  Franc- 

lieu  ;  dont  :  1"  Jehan  ;  2'^  Pierre  ;  3" 
Guy;    1"   Simone;  5"  Jacques. 

RENAUDEAU  D'ARC  (Lucien),  juge 

sup|)léant.  —  Houen  (Seine-Inte- l'ieurtM. Il 

BRANCHE   DE   LANÉRY   : 

LANERY  D'ARC  iPieRRE),  substitut. 
—  Bayonne  (Basses-Pyrénées). 

D'ARC     (G. -M. -A. 

ARCANGUES  {d'). Pays  iiasquiî  : 

Écartelé.-auld'ar- 
ijcnt  à  un  arbre  ar- raché de  sinople  et 
un  lion  de  ijueules 

passant  au  tracers de  l'arbre  ;  ccua;  2 
et  :i  il'<i*>ir,  n  une 
rrnir.ror:  'lu  1,/e 

i/ucuies,  à  trids  pi- 

lle uns  d' a  r(j  e?i  t , 
rangés  sur  une  ter- 

rasse d'or,  et,  sur 
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le    tout    iraz-ar,    à   trois   checrons   d'or. 
SiiM'OUTs  :  hi'ux  lions. 

ARCANGUES,M'=D'IRANDA(MlCHEL- 
Mauik-I.kon-I'ilreu:  i/i,  ne  le  18  oc- 

tobre 1S57;  marie  a  Martriierlte-Ma- 

tliilde  Saruat;  dont:  1"  Pierre,  né  le 
VZ  avril  1X8(3;  2"  Jean,  né  le  29  mars 

1889.—  C,  rue  lioisstj-d' AngLasjy IW") 
—  et  SÎl  d'Arcuuyues,  S  ff=  ̂   Biar- 

ritz (Baises-Pyi'énees). 

ARCANGUES  (LéON-Marie-NicOLas 

d'),  capitaine  démissionnaire,  et  M™", 
née  de*Cadaran.  —  Angers  (Maine-et- 
Loire)  —  et  *û3  de  MioTz,  S  f^  Ville- 
framiue  iBasses-Pv renées). 

ARCES  (ci'j. Dauphink  :  //a- 

<ur,au  J'ranc-quar- 
lier  d'or. 

ARCES  (M'^  n'i, né  le  27  juin  1835, 

etM'",  née  Marie- 
Josépliine       de 
*Mo.\TEYNARD    ; 

dont  unolille,  ma- 

riée à  Roger  Val- 
I.ENTIN   Di;    ChEY- 

LARD,  O  I.,  receveur  des  domaines  à 

Saitit-lVray  (Ardéclioi;  dont  deux 
enfants:  Hené  et  Humbert.  —  ̂   de 

Blancbelaine,  F] fï=  t^Ài  Ta i n  (Drûme). 

ARCHIMBAUD    (de  BO- 
NAUD  d". 

l'KiiVKNcK  ;  Èi-arlclr  :  an.v  i  et  1  de 

gueules,  au  fer  de  hxnce  d'urgent,  pvsr 
en.  b((ntle,  (iii'i  est  de  Boiiaud  ;  aux  2  et  3 
d'or,  à  la  Lande  do  (jueule^,  c/iari/ee  de 
tnds  niidrttes  d'ar'/ent,  (|ui  est  d'Aicliim- baiid. 

BONAUD    D'ARCHIMBAUD  iM""  DE), 

n^e  DK  HiiuKKs.  —  iîi  de  Kiljas,  a  [?= 
tè^jLoudun  (Card)  — et  ̂   de  Véronne, 

Sfj^  tÀSaillansiDromei. 

ARCIZAS  id'). 
HuidP.Ki;  :  l)'a:ur,  au  merle  passant. 

Ou  :  D'arnent,  à  un  cœur  de  gueules, 
tracersc  d'une  clef  de  sable;  parti  de 
(jueules,  au  lion  d'or,  au  chef  d'azui-, 
charge  de  trois  etmles  d'or. 

ARCIZAS  (d').  —  ̂   d'Aulon,  S  Au- 
rignac  i Haute-Garonne). 

ARCIZAS  (Paui.-Gegrges-César  d'), 
capitaine  au  17*^  dragons.  —  Carcas- 
sonne  (Audei. 

ARCONATI-YISCONTI. 
Hkahant;:  7?carrc/<-  .•  oui-  1  et   \  r<  rinrj 

points    d'or    eijuipolle^,  a  '/ualre   (ra::-ur 

(ArcounlH;  rtux  2  e£  3  d'argent,  à  la  cou- 
leurre  ondni/nnte  en  pal  d'((:nr,  en-flou- 
lissani  un  enfant  de  gueules  [\\^eunû). 

ARCONATI-VISCONTI  tM'=<=),  née 

Peyrat.  —  IG,  rue  Barbe t-de-Jontj 
(VI^i  —  et  îkâ  de  Gaesbeck,  Lenneck- 
Saint-Quentin     (Brabanl,     Belgique). 

ARCY   \iV). 
NoKMANDiK  :  D'azur,  à  trois  quinte- 

feuilles  d'argent,  accompagnées  de  neuf 
croix  recroisetées  du  même,  3,  i  et  '6. 
ARCY  iC"^^  i.'i.  —  ÎÊ3  de  Laprias,  Si 

I.amonlgie  iPuy-dc-lJùmei. 

ARCY  (Hichard-Marie-Eugéxe  d'), 
lieutenant  au  9"-'  hussards.  —  Mar- 

seille iBouclies-du-Rhûne). 

ARCY  iM">^'  D").  —  38,  rue  de  Vau- 

girai'd  (VI'). 

ARDANT. 

l.iMiiUSi.N  :  D'azur,  au  c/ierron  d'or, 
arcompauné  d'un  sideil  d'argent  en 
pointe;  au  chef'  d'or,  chargé  de  trois étoiles  de  :/ueules. 

ARDANT  DU  PICQ  iChari.es-Paui.), 

capitaine  au  2'  régiment  do  zouaves. 

—  Cran  (Algérie).'" ARDANT  DE  MASJAMBOST  ^M"'«). — 
tt  du  Houveix,  :-J  Saint-Just  (Haute- 
Yiennei. 

ARDANT  DE  MASJAMBOST  (  Anduk), 

caissier  a  la  Banque  de  France.  — 
Dunkerque  (Nord). 

ARDENNE  (cV). 

   RouEHGL'E  :  D'a- zur, à  trois  Jlèc/ies 
d'or,  l'une  posée  en 

pal,  les  deux  autres en  sautoir  ;  au  chef 

de  gueules,  char(fé 
d'un  croissant  d'or 
accosté  de  deux 
étoiles  du  même. 

TiMr.HK  :  Casque 

de  pro/il. ARDENNE  DE 

TIZAC  (  Charles-Ferdinand-Ai.hkrt  d'  i, 
ne  le  21  décembre  1815;  mar'ie  a  Er- 
nesiiue  de  Sarret. —  ̂   deRei]uista, 

Kl  Jf^  la  Bastide-l'Evéque,  èA  Ville- 
franclie  1 11  kil.SOOifAveyron).— Place 
du  Pr'ésidial,  à  VilielVanche- de- 

Rouergue  —  35,  rue  d'Auiincpies,  à 
Aurillac  (Cantal)  —  et  fiîî  de  Cols,ElfF 

Monlsalvy,  èâs  Aurillac  (Cantali. 

ARDENNE  DE  TIZAC  (MaR1E-E.MII.E- 

I.ioiiN  ]>'),  IVére  du  i)récédent,  et 
M""'  d'Ardenne  de  Tizac  ;  dont  : 

1°  Henri  ;  2"  Aurélie  ;   3"  Charles.  — 
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3,  rue  Sainte-GoiiiKuiic,  à  Toulou.se 

(H'<=-Garoiine)  —  ci  i!h  du  Malii'ut,  :-; 
Vilk'tVanclie  -  de  -  Huueru'ue  (Ilautf- 
Garonue  i. 

ARDENNE  DE  TIZAC  (F. -M. -G  u"), 
no  a  VillelVanclie  en  lyUCi;  substitut, 
—  à  Ninies  (Gard. 

ARDENNE  DE  TIZAC  (!>'),  avocat  a 
la  (  'uui-  d'ajjpel.  —  a  Toulouse  (Haute- 
(  iaronuL'  >. 

ARENBERG  uf). 

Ahmes  :  De  ;jueu- 
le-s,  à  Irais  Jleurs  de 
lu-tlier  ile  cinr/Jeuil- 
tes  ci'ur,  percL'CS  du 
c/iiuup,  barbces  de 
il  ni.}  pie. 

Branche  établie  ea 

Franc.-. 
ARENBERG  [  Ali- 

ij  U  s  te-  Lu  u  1  s-  Ai.ii  É- 
Hic,  P'^"  D),  né  le  15 

nicmbre  de  l'Aca- 
démie des  Beaux-Ai'ts  ;  ancien  dé- 

puté du  Cher,  administrateur  de  la 

Compaijnie  des  chemins  de  fer  d'Or- 
léans, président  de  la  Compagnie  du 

canal  de  Suez;  marié  le  18  juin  18i)7 

à  Jeanne-Marie-Louise  *Ghekfui.h£ 

(décodée  le  21  mars  1891);  —  :.'(), 

rue  de  la  Ville-l'Evéque  (VlILi,^^ 
112-G9—  et  Ùi  de  Menetou.Q  [?=  ëi  a 
Menetou-Salon  (Cher). 

ARENBERG  (P"  Pierre  d'),  né  le  M 
août  1871  — Mêmes  adresses. 

ARENBERG     (  P  ■^-     Emest-CUAULKS- 

Ei.ik-Mauh:  d';,  né  le  3  mars  1880. 

ARENBERG       (  P^' *5c-      Aline-^iEAWE- 

Makii.  Il')  noe  le  15  avril  18(ji),  mariée 
le  2  juui  1888  à  Pierre-Adolphc-Henri- 
Victurnien  M""  m:  *La(,iiche.  —  10, 

rue  dWstorfj  ('VllL),  —  et  iîi  de 
('haumont-la-Guiche,a  |5=  tS  Saini- 
Bonnet-de-Joux,  (Saône-et-Loire  i. 

ARENBERG  (P-^^'"-;  Louise-M\v.\v.- 

{'hari.otie  ij'i,  née  h;  23  novenilne 
1872  ;  mariée  le  4  août  18!i2  à  Louis- 

Autoine-Melrhior,  C'*^^  de  *VoGLi;.  — 
2,  rue  Fabert  i\TI'j.  —  et  t^  de  la 
Verrerie,  2:|^- tirs  Aulngny  iChor). 

ARGENCE     lACHARD, 

JOUMARD,  TISON  'i'j- l'OnOU,    GUIKNNR 

Kl'  Angoo.nkjis  ;  E- 
cnrtelc  :  au-/;  1  cl 
■l  d'u^ur,  à  trois 

beisnnts  d'orpost-g  2 
('(  L  qui  est  lie  Juu- luai'd  ;  aux  2  el  2 
d'or,  à  deux  lions 
eo u ron n es  passants 
de  ijueules,  qui  est 
de  Tison  ;  sur  le. 
tout  :  d'ai';jeiU,  à 

trois fasces de  gueu- 
les surntontr'es  de  trois  doubles  trian- 

gles de  sable,  posés  '^  et  l,  <iui  est  d'A- chard. 

.Supports  :  Deux  lions  passants  de 

gueules. Ci.\nER  :  Un  lion  issant  de  gueules  arec 
une  /((ic/ie. 

Devise  :  .  Ac/utrd,  Hache  ». 

ARGENCE  iM'=-  D'''=  ACHARD,  Jou- 

MARD,  Tison  d'),  née  Aline-Maiie- 
AuiMie  QUEMPER  DE  Lanascol.  —  ̂  
du  Grand-Lucé,  SI  |f  le  Grand-Luce, 
t^  le  Grand-Lucé  et  la  Chartre-sur- 
le-Loir  i.Sartliei. 

ARGENCE  iM'*  Alfred-Marie-René- 
FuANruis-HipPoLYTE  Achard,  Jou- 

MARD,  Tison  d'),  né  le  2  novembre 
1815.  —  1  bis,  rue  de  Chaillot  (\yi'] 
—  et  même  *Iâ. 

ARGENCE     (C"=     AcHARD,     JoUMARD, 

Tison  d'i  et  C""«,  née  Barbot.  —  12, 

rue   Lo'jelbac/i  (X.\U'') — et  mêrnet^. 
ARGENCE  iM'"«  la  B°""«  *Le  Vavas- 

SLUR,  née  Achard,  Jou-mard,  Tison  d';. 
—  5iJ,  avenue  Marceau  iVlIP). 

ARGENCE 
LIERd". 

LE     GOUES- 

Pont  -  l'Evéque 

(Calvados)  -.D'azur, à  trois  molettes 

d'eperond'or,:ietl. 

SuppoKis  :  Le- rrelles. 

Devise  :  «  Cou- 
rage donne  puis- 
sance 11. 

ARGENCE  (M'=^ Clk.miatine-Hélk- 

N'E  i)'),  a  épousé  M.  Sylvestre  de 
Pitti-Ferrandi  ;  dont  :  PHélénc  ;  2" 

Jeanne;  3"  Robert.  — 17,  rue  Miro- 
mesnil  |VHL)  —  30.  rue  de  Paris,  à 

Tiûuville  iCalvadosi  —  et  manuii',  à 
Puiil-rEvéqne  (Calvados». 
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ARGENSON(deYOYERd' 
Tul  kaim;  :  l-:r>trrclr  :  uti.r  1  rf  1  .l'n- 

zui-,  l't  ilcu.c  Huna  l<'<)]i(ii-(l(->>  d'ur,  cuu- 
roniu-s  de  même,  urinc'v  et  Iniiiixtbsrs  de 
ijitrules,  ijui  esi  du  A'oyor;  (iu,r  'J.  et  3 
d'i.irijent,  n  une  /dsce  de  anOie,  <iiu  e>l 
d'Aipciisijii.  —  Alias  :  Erartelê  :  une  1 
et  1  d'(ir;ient,  à  la  JaS(e  de  acilile,  qui 
ol  de  Guctraulf,  au./.-  2  et  3  d'(t:ui\  à 
dea.r  lions  leupai-des  d'or,  passant  l'un 
aur  l'autre,  couroniiéss  de  même,  armes 
et  lan'juéis  de  ijueules  ;  sur  le  tout  l'écu.s- 
suii  d«;  Vciiis(.'  qui  est:  D'aiur,  à  un  lion 
aile,  ausii  d'or,  tenant  une  ene'e  nue  et 
un  livre  oucert  d'argent  sur  lequel  sont 
écrits  ees  mots  :  Pax  tilii,  Marre  ;  cet 

êcusson  surmonte  d'une  couronne  ducale 
fennec. 

ARGENSON  .M''d')  et  M"S  nue  Isa- 
Ijelif  i/*il.\ucouHT.—  113,  rue  de 
Grenelle  iVIl-;  —  ci  ̂   des  Ormes, 

'jLi]'--  <  (rmes-sur-Vieniie  (Vienne). 
IRKRK    : 

VOYER  D'ARGENSONtC'^-  DE),  SOUS- 

liL'Utenaiii  au  loi'-  régiment  d'infan- 
lei'ie,  et  ( '''^^"'•,née  Elisabetli  *La\jui- 
NAis.  —  Mêmes  adre'^^cs. 

ARGENTON      Marci-l).     —    Même 
adresse. 

ARGENT    av 
   ilAiNAur    :     ffu- 

^■U>',  au  lion  d'ar- 
'jent;  au  chef  d'or, cliar<ié  de  trois 
étoiles  lie  ijueules. 

ARGENT  DE 

DEUX  -  FONTAI- 

NES (^CHARI.ESM'= 
d'),  maire  de 
Cloves.  —  îîj  de 
Huù ville  ,  3 

Cloyes  (Eure-et-l.oii'). 
1  ILS  : 

ARGENT  (Rlné  (''•'  d'),  né  le  2S 
novenilu-e  1873,  marié  le  30  juillet 
l'J(l2  à  M"'^  NiiMjle  ni:  *I.U(j.mki..  — 
Même  adresse. 

ARGENT   (Hlnri     V'^     d'),  né    le  21 
juillet  1S75.  —  Même  adresse. 

ARGENTON. 

5,  rue  de  Lairan  (V' 

CnA.MPAfiM::/J''<- j:ur.  au  c/iccron 

d'argent,  a' coni- 
par/nê  en  pointe 
d'un  iliondu  même; 

au  cln'l'  d'or,  sou- 
tenu il' une  dici-^e d'argent. 

TiMiiHK  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

ARGENTON 
[M'-'^-Xavieri.    — 

ARGENTON     <de    BILLE- 

HEUST    D'i. 
Ihi.a.m 

au  c.heni accompi 

roses  de 

E  :  l>'a:nr, lin.  d'argent, 

gnêde  trois même. 

licornes 
nvs  :    Deux 

BILLEHEUST 
D»  ARGENTON 

(, Claude- M  akie- 
ChRLSTLW,  H""  DEI, 

^,  chef  d'esca- drons breveté  au  Bl*-'  dragons  ;  né  le 
18  août  185S;  marié  à  Maiie-Féiirie- 
Jeanne-Marguerite  de*Cumont,  dont: 
fo  Henrv-Marie-Cliarles-Edouard,  né 

le  15  juillet  1887;  2"  Jeanne-Marie- 
Madeleine,  née  le  7  mai  188'.)  ;  3°  Fran- 
f;ois-Jean-Marie-Louis,  né  le  213  octo- 

bre 18;)U;  1"  Marie-Tliérése-Josèplie- 

riiarlûtte,  née  le  19  mars  18'J3  ;  5" 
Christiane-Marie-Louise,  née  le  1(3  fé- 

vrier 18il5:  ()°  Jeanne-Marie-Mai-gue- 

rite,  nea  le  8  octobre  ISOb;  7"  Jean- 
Marie-HcMiri,  né  le  27  février  189'.); 
S"  ndouard-Marie-Antoine-Joseph,  né 

le  2T)  novemijre  19i)l.  —  Epernay 

(Marne I  —  et  *Î5  de  Sainte-Honorine, 

S  Hérouvillette,î'î=  RanviUe,  ta  Caen 
(Calvados  I. 

F  Ri:  RE  : 

BILLEHEUST  D'ARGENTON  (LouiS 

DE.,  lieutenant  au  119"^  d'infanterie.  — 
Eisieux  ,Calvados)  —  et  *Î3  de  Muni- 
bray  >ci-dessous). 

.Mi: RE  : 

BILLEHEUST  D'ARGENTON  (  B'^""<^ 
D''  iiLi  —  î^  de  Montbray,  l^fi- Mont- 

brav  (Manche),  t^  Saint-Sever  ((  "al- vadns^. 

ARGENTRÉ  'du  PLESSîS 

iJKErAG.NE  :  De 

gueules,  ci  dix  hil- lettes  d'or  posées 
4,  3,  i  et  \. 

PLESSIS  D'AR- 
GENTRÉ  iM'-  DE), 
et  M''%  née  UE 
*Poi.iGXAc;  dont: 

Yolande,  mariée 

en  18!)!» au  li'"  Xa- 
\iei-  i>"*Alks.  — 

Ùi  du  l'b--.i^,  -J^  |5-  iS  Ai-genlre-du- 
Ples.sis  [l  kil.)  (lUe-et-Vilaiue)  —  et 

^ a  u  :i 
I  s  E  . 

■3    E 

^r^ 





iU   — 
âxi  (lu  Mcsnil-Voisiii,  s  f5=  ̂   Bou- 
ray  ̂   Scino-i.'l-Oi.si'i. 

PLESSIS  D'ARGENTRÉ  (C'«  Paui. 

on,    ̂ ,   et   C"--'-',    IICL'   DK   *BoUTRAY.  — 
âî3  de  la  Bcniioiidiere  (Mayenne i,  E 
fi  ̂   Coulerne  (3  kil.)  (Orne)  —  et 

8,  rue  d'Anjiui,  à  Versailles  (Seine- el-Oisei. 

PLESSIS  D'ARGENTRÉ  (C"=  Fer- 
XANu  DLj  elC''='%nee  de  *LAMBEirrYE. 
—  Villa  des  Lianes,  4,  avenue  de  la 
Madeleine,  à  Conipièirne  (Oise)  —  et 

i'r^,  rue  du  Lycée,  à  Laval  iMayenne). 
PLESSIS  D'ARGENTRÉ  (C"=  YvES 

nui  et  C'-^",  née  d'*Hauteserve. —  £i 

de  Siiint-Denis-sur-ScieEÎJ^tS  Aull'ay (Seine-Inferieure). 

ARGIS    BOUCHER   d'j. 
Lyonnais:  /Je  <jaeulcs,à  Uc  cruiai  d'or 

cantonncc  de  quatre  roses  d'argent, 
churijee  en  ca-ur  d'un  ecu  d'or  a  /mit 
incrlette^i  de  sable,  mises  en  orle. 

ARGIS  DE  GUILLERVILLE  iC"'D'j.  — 
«w,  rue  (lu  /{anelaijlt  (XVL'j  —  ̂  

L'E[)inay,  E  ]^  Cai'quelou  (Loire- 
Jnferieuie)  —  et  ÎÛ3  de  Prasville,  E  \^ 
t:Èà  Vuves   (Eure-et-Luir). 

ARGIS  DE  GUILLERVILLE!  Y'"'"  d'i, 
née  i)i-:  *|;i:i'|\ay.  —  l.'jfj,  boulevard 
lI(luss)naiUL  (A'III')  —  et  i/ic^inc  ̂ . 

ARGŒUYES  iGORGUET- 
TESd". 

I*I(  AKijiK  :    /')'ar;/eiit,    à    une    /lure   île 
san;/licr  de   sable'  allumée    et    défendue du  rln 

nip. 

ompafjnéc   de 
sants  montants  île  ijucul 
1  en  pointe. 

ARGŒUVES  (('"=  d').  —  iîj 

A\'ardr("C(|ues,  L-:  f;  -  tS  Wardreci 
(  l*as-de-Calais). 

la-fel 

de 

jue.s 

ARGOUGES  icV 

M 
.y-.-:}\\-.  . 

/  "'  I'  lé  :  d'or  et 
"-  "/■,a  troisqiiin- 

tiji  miles  de  fjueu- 
les,  piisées  2  et  l, 
celle  en  pointe  bro- 
(  latnie  i,urlesdeu,c 

ronturs J  I  M  1,1(1  Cuu- 

I  unne  de  Mu/-quis. ."^ui-i'oKi-r. .  Deux 
lions. 

Divisi-;  :  .<  A  La Jée  ». 

BRAN'CHE    AINKE 

ARGOUGES  {O-  Robert-Marie   d'), 

ne   en   août  1877.  —  ̂   de    la  Molhe- 
eiiiy,   ;-]  f;,^   -M<'slaY,  tS  Aniuenav- lia/.ou-ers  iMayoniiei. 

BltANCHE    CADETTE 

ARGOUGES  (Y'^  Raoli.  i>';,  oncle  du 
précèdent.    —    Le  Vesinet  (  Seine-, -t- 
Oise). 

ARGY  ('i'), l'iCAiiDiK  :  D'or, 
au  lion  de  sable 
iirmé  et  lamnassé 

de'jueules. 
DkVISK  :a\lSSHa 

ejus  t'oitiiudini'. est  fjenilun—  i.Son, c-oura'-e      fait      i,a 

ARGYiCiiAïa.KS 
Hiioi;ii-Rav.mo.nd 

C",  D  ),  capitaine  au  ItK  d'artillerie 
chef  de  nom  et  d'anue.s,  né  le  2 
toljre    LSG4;     et    C'"^^    née     M 

oc- 

Maclovie-Cliarlotte-Beatrice  de  *Ro- 
TAUER.  —  15,  rue  Scaliero,  à  Nice 
(  Alpes-Maritimes  ). 

ONCI.E.S 

ARGY  (Y'"  Gaston-  d'i  et  Y'"?»,  née 

DE  *Bra_y.  — âîa  du  Ruc'li-dù-en-Cracli, 
E  ]i-  t^  Auray  (Morlji  lian  i. 

ARGY  (Yt<=  Edgard  d'i.  —  Péi'iuiieux 
(r)ordo"ne). 

ARISTE  (d'). 
Parti  :  au  I  d'a- zur, au  c/tecron 

d'or,accompa;/n  édc 

trois  roses  d'or  du même, deux  en  e/ief 
et  une  en  pointé; 

au  11,  eoupé :  au  1 

parti:  a]  d'or,  au lion  de  sable  ;  b) 

de.  (juetdes,  à  une 

épée  d'argent  po- 

sée en  pal;  au  'À d'az-ur,  à  la  pyra- 
mide d  aryent, reposant  sur  une  terrasse 

d'or  et  accompagnée  en  clief  de  deu.c 
croissants  également  d'anjent. 

ARISTE  (B'"'  d'j,  ancien  député,  et B°"">\  née  Duport.  —  !!ê3  de  Bilan,  H 
]¥^  ir^  Lescar  ( Basses-Pyrénées i. 

ARISTE  (Chaui.es  d')  et  M'"%  née Mkjnutte.  —  -13,  OokL  Maies/tèrbes 

(VHP)  —  et  a  Cliambourcv  (Seine-et- Oisei. 





—    1^1 5  — 

Di::vi>i: 

ARJUZON  id'). 
GuvENNK  :  D'a- zur, (tu  cherron 

d'ari/fitt,  (tccùiiifja- 
'jin-  (/<>  tri  lia  ICfS 
de  lance  du  inéine, 

tes  ijointcs  rn/idUt. 
—  AIk.s  :  A  lu  bor- 

dure d'or. 
TiMiiKK  :  (.'ou roiine  de  Comte  et 

to'jue  de  Pair  de l'rance. 

Sli'Imjkis  ;  Deux 
lions. 

Deo  fideii^i  Jidenler  Jljo  ». 

ARJUZON     (  LociS-XAPOI.liON-MARIE, 

('•  i/),  clu'f  de  iiûin  et  d'ai'uies;  lieu- 
teiiaiii  de  i-avaleiie  ;  et  C'"'"',  née  Marv 

*\\'.U)Di.N(.rtiN;  dont  une  Mlle:  Itenée. — 
lii"^^'',  acenue.  liosquet  (Vll'i  —  et  â 

de  Saiat-Reuiy,  'ji  |i-  Saint-Reiny- 
sur-Avre,  ta  Saiiit-Gennain-Saint- 

Reiuy  (  Eure-et-Loir). 

ARJUZON  (Ct^'=e  \y^  d'i,  née  Cuve- 
lieu.  —  13,  avenue  Bosquet  (Vll^i  — 
et  a  Dreux  (Eure-et-I-oin. 

ARJUZON  (Fki.ix-Hlmu,  V'"  d'), 
iVere  du  comte;  né  le  9  mars  1869; 

marié  le  :i  l  juillet  1900  avec  M''-^ 

Tliere.se  I.lvkqie  de  \'ilmouin;  dont: 
Heiiri-I,i;)ui.s-Xapoléon,  né  le  3  sep- 
ieuil)re  r.)i)l.  —  17,  nie  de  lietleeltasse 

(VI  1^1—  ei  ̂   de  \'erriere.s-le  Buis.son, 
3  fi-  \'errieres-le-Buissoii,  ta  Ma<<y 
iSeine-e;-(Ji>i'K 

ARJUZON  (M"'^  d').  —  29,  me  d'Ar- 
tois iVlll^. 

ARLOT  'd'). 

ARLAN  DE  LAMOTHE  \d'). 
Agenais  :  Cou- 

pé :  au  1  de  i/ueu- 
les,  u  la  bande 

d'or  ;  au  2  d'or, 
au  loup  passant 
de  sinople. 

'l'iMiiRK  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

ARLAN  DE  LA- 
MOTHE    iJo.SLPH- 

Piekke-Paul  d';, 
marié  a  Galirielle-Marie-Léontine 

Barqui-s.san;  dont  :  Jean-Louis-Paul- 
Heclor-Jules-Constant-Marie,  né  le 
-1  août  1883.  —  ̂   de  Lauiothe,3  îs= 
Touruon,^  Penne  (Loi-ct-Garonnej. 

KHKKE  : 

ARLAN  DE  LAMOTHE  (BernaRD- 

Maurice  u'),  marie  à  Julie-Jeanne- 
Fi'aiit;oi<e  Mocuevii.le  de  Lal-Lu.si- 
GNAN.  —  îîâ  de  Lau,  S  }f=  Nogaro 
i7  Uil.),  ta  Kiocle  (Gers). 

I*KUi(iOUi»  :  D'a- 
«((»',  (i  trois  étoiles 
d'articnt  ranijcva 

en.  J'nscc,  aurinon- ti'es  (l'un  croissant 

du  même,  et  (cc- 
coinptc/  ni'ci  en 
pointe  il' une  ijruppe 
de  raisin  aussi 

d'anjcnt,  fcuillee 
et  ti'jéis  de  si  no  pie. 

BRANCHE    DE   CU.MOND 

ARLOT  (Lolis-Roc;er  n'),  M"  de 
Clmii-nu  et  de  Frugie,  cliel'de  nom  et 
d'armes,  et  M'"^,  née  Mari  lie  de  *Ma- 
reschai.-Vezet.  —  Sîâ  tle  Cumond,  a 

\\-  Saint-i^rivat-des-Prés  (Dordogne). 

ARLOT  (Françoi.s-Ay.mar  d'),  C*  de 
CuMdMi.  —  Même  advease. 

branche  de  SAINT-SAUD 

ARLOT-  (Ay.mar  d'),  C"=  de  Saint- 
Sauu,  chevalier  de  Malte,  G.  O.  >^ 

(Charles  111  d'Espagne i;  marié  à  Mar- 
gueiito  DE  *Rc)Chechouart;  dont  : 
1"  Léonard,  né  en  1881  ;  2"  Cécile, 
née  en  1887;  SMsabelle,  née  en  1889; 

4°  Adine,  née  en  1891.  —  Sxj  de  la  Va- 

lou7.e,3|5- ta  La  Roclie-Chalais  iDor- 
dognei  —  et  Ùa  de  Clisson,  IE}]1^  â 
Bressuire  i  Deux-Sévres). 

ARLOT  DE  SAINT-SAUD  (C"=JaCQLE.S 

d'i,  A  ,  secri-iaii-L-  d'anihassade,  et  C'"^*, 
née   (jerniaiue   m:    *1,aiaye.  —   Lima 
(  Péiou  '. 

ARLOT    DE    SAINT-SAUD  (GÉRARD, 

B""  d'i,  if,  marié  à  Marie-Louise  Ri- 
BADiEU  ;    dont:    1"    Marie-Antoinette; 
2^  Roger;  3°  Marie-Anne;    P  Henri; 
5"  Bertrand.  —  îîâ  de  Coimiéres  2:  ̂ - 
.Vuros  (Gironde). 

ARMAGNAC  ^d'). 
D'unjent,  au  lion  de  yucules. 
Alias  :  Ecartelé  :  aux  1  et  i  d'argent, au  lion  de  f/ueulcs;  aux  2  et  3  de yueulcs, 

au  léopard  lionne  d'or. I 

ARMAGNAC  (G"  et  C'""*  Bernard 

d').  —  ÎÎ3  de  Mazerolles,  13  J?-  ̂   Xa- 
jac  (-1  kil.)  (Aveyi'on  )—  é^  de  Coanac, 

E  î?=  Varoire  '(4  kil.i,  â  Cahors  (30 
kil.)  jLot).  —  et  Hôtel  d'Armagnac,  à 
Cahors  ̂ Lot). 

H 

ARMAGNAC  (C"'  et  C'"^*  Jeax  I>"). — 
ÎÎ3  de_Laca/.e,  CE]  f?"  Peyrusse  (3 
kil.i,  t^  Nau<sac  (C)  kil.i  (Aveyroni. — 

et  villa  \'illeneuve,  3  1?=  Villeneuve, 
â  Montauban  'Tarn-ei-Garonne). 

10 
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ARMAGNAC  (V'^  et  V'"''«  PlERUK  I)'), 
dont  ik'iix  (.'iifîiiils.  —  Même  flîâ. 

ARMAGNAC  (V''=  et  V"--^^'=  Beiînard 
d'),  dont  deux  onlauts. —  Quai'iinte, 
EÎy=  ̂ irt/-'0;iA(t'j(>|uurunto,tSCour.saii 

(18  kil.')  (Hérault)  —  et  à  Cour.san (Aude). 

ARMAGNAC  (^V»  et  Vt^^-^  X.vviER  d')  , 
dont  trois  enfants. —  aîi  deCanibavrac, 
la  y?-  Parizot  (G  kil.),  éS  MonteUs  (8 
kil.)  (Tarn-et-Garonne),  —  et  Hùtel 

d'Armagnac,    à    Caliois  (Lotj. 
111 

ARMAGNAC  (C'^^e  Jacques  d'),   née 
L)AUini;ix.    —    Ùi    de    Borret,    El   Î5= 
Rieuuies,  t5j  Muret  (12  kil.)  (Haute- 
Garonnel. 

ARMAILLE(deLAFOREST 
D'j. 

Anjou  :  D'ar- 
f/citt,  au  c/ii'f  de sable. 

ARM  AILLÉ 

iM''  1)').  —  ̂  

de  la  l)ouvi>,  L-J 
Segre  ,  ]i  èS 

No\ant-la-Gra- 
voyére  [^  kil.) 
(Maine  -et-  Loi- 
re). 

LA  FOREST  D'ARMAILLÉ  (^[AGD1•> 

i.iaxK  ui:i,  niaiaée  au  \'"- Alain  Le  Gua- 
i.i:s  DE  *Mézai'15Uax  :  dont  un  tils  et 

une  lille.  —  J^é^'ue,  31^  (à  domicile), 
pré.s  Saint-Hriciu;  (r()te>>-du-Xord)  — 
et  fiîâ  du  ICerliuel,  [^\\-  Saint-Nicolas- 
du-Pelem  (Côtes-du-Xoid). 

LA  FOREST  D'ARMAILLÉ  (Gexe- 

vnA'E),  mariée  au  M'''  ni:  *Ni(()I.av, 

capilaine  d'infanterie  a  'l'oui's.  —  'S>^^^ 
me  (le  P Unicersité  (VIl'^j  —  et  âîâ 
d.!  la  Chasse,  Œ)  f>-  ifiendie,  i^  Mont- 
fort  (ille-et-Vilainej. 

ARMAILLÉ  (M'"=  u').  —  ûîâ  de  Mon- 
rabeau,  [-]  Coudéran  (Gironde). 

ARMAILLÉ  (('.'"■'^^'^  d'j,  née  de^Skuur. 

—  '.I,  xijuare  de  Messine  (VUL")  —  et 
rue  Aguado,  à  Dieppe  (Seine-lnfe- 
rieure). 

ARMAILLÉ  (C-f^^'^  Paul  d'j,  née  de 
*GnA>n'A(;NK.  —  25,  rue  de  la  Ville- 

rEcri[ue  (VIII')  —  et  château  de  Me.s- 
nil-Jcan,  [-1  \;  Putanges,  ̂ i  les  Yve- 
laux(()ine). 

ARMAILLÉ  ({'^^"^  JOSEI'H  d'),  née 
TiM  iKru.i.K.  —  <>;^,  nœ  de  Varenne 

(\ll'j  —    et   tià  du    Tremblay,  :=J   |>^ 

\'andcm^sse  ,     t^     Cercy  -  la  -  'i'our (.Nièvre). 

ARMAILLÉ  (C}"  Hervé  d')  et  (>""", 
ne('  m;  *  Nkoi.ay.  —  Même  adrease 

—  et  fkà  do  la  Ménantiei'e,  :-:ifr-  Mon- 
tievault,t-.^ Varades  (Maine-et-Loire;. 

ARMAILLÉ  (V'^  1)')   et  Vi"^'-,  née  m; 
*Mars\v.    —    5,    C/ti'islop/ie-Colomb 
(NTlLi—   et   fûa   du   Tremblay,  L-j  Ji 

Vandenessc,     t-:S     Ce  rc  v- I  a-Tou  )• 
(Nièvre). 

ç:-:
 

M    . 

.« 

i.*:  :,  S' .,,.,;,::,,:.:::  jiî'i 

"V"i\ 

m-mrmm 

1. ■M^^aM 
I§l 

ARMANCOURT    'MICHEL 

Pu  AH  1)1 1-;  i;r 
Lyonnais  :  l)f 

'jucules,  à  deux 

fdscea  l'une  d'ar- ijeiit,  l'autre  d'or, aC(ompa;/neex  en 

pointe  d'une  rose d'arijent;  auehi'f 

ciiuau  d'a^-ur  , 

c/iari/é  d'un,  so- 

leil d'ur. 
Sui'i'ûKTs:  Un  /lerruleet  une  ai'jle. 
Diivi.sr.   :  «  Nil  nisi  Deo  ». 

MICHEL,  C'«  D'ARMANCOURT  (Ma- 

rie-X'n.ToR-Ai.nEin -Ca>ui,i.e  i,  né  en 
1858; marié  en  1885aF,uy:énie  1)E*Heai> 
REi'AniE-LouvAONY;  dont  :  1"  Antoine, 
né  le  l  a\ril  188(j  ;  2"  Su/anne,  née 
le  27  septembre  1887;  >  Gabrielle, 
née  le  23  décembre  1888;  P  Philippe, 

né  le  25  mars  18!J0;  5°  Charles,  ne  le 
4  août  18U3;  (V' Jehan,  ne  le  2:5  juin 
18ÎJ8;  7"  Marie-Thérèse,  née  le  9 
août  1902.  —  (15,  nœ  des  Sainis- 

Pcres  (M')  —  et  3,  i-ue  des  Vieux- 

Ra[tporteuis^  à  Ciiarli'cs  (Lure-et- 
Loir). 

mi;re  : 

Annilie  I'aret,  C'"=<=  D'ÀRMA.s'corRr, 
veuve  de  Victoria  (décédé  le  2  jan- 

vier 1892).  —  Paris. 

ARMAND  (cV). 
AuvEiioNE  :  Fasce  d'arycnt  et  de  gueu- les. 

ARMAND  (B""  Alphonse  n').  —  ish  de 
Bellevue,    à   Saint-Rôniv,    m    Bourg 

(Ain). ARMAND  (d'j,  médecin.  —  Vernoux 
(Ardéclie). 

ARMAND. 
ly  lier  mines,  à  troii  annelets  entre- 

laces de  i/Heules,'~  et  l,  le  premier  ayant 
pour  chaton  une  tiare  papale  d'or,  le 
deu.rième,  une  couronne  roijale  d'or,  et le  troisième,  une  louce  du  même. 
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ARMAND     (C«""«     KllNEST),     nôo     DK 
*G()NiAUT-Hiuo\.  —  11),  rue  Saini-Do- 

miniijuc  (\'ll'^)  —  i^  crAr(,-is,  L-Jf;-^ 
Arci.^-siii'-Aube  (Aube)  —  et  fiîâ  d'Ail- 
leville,  Lr:  f;- tïSj  Bar-sur-Aube  i^Aube). 

ARMAND  (C''=),  ancien  cupitaino 
coinuKuidant  de  (-avulei-ie  ;  no  le  10  de- 
ceuilire  1S()3;  marié  le  12  août  18*Jl  a 
]\I"'=  Sauvage  de  *Bra\ti;.s.  — 2U,  rue 
Hamelin  (XVI^i,  y,  (1!).>20  —  et 
rnéme  fij. 

ARMAND  (Blan'che-Cécile-Margue- 
RiTE),  sœur  du  précédent;  mariée  en 

1870a  l-'ran.;ois,C'M>E  *La  Rornia-uu- 
CAULD.  —  ;^,  rue  Fran/din  iXVI«)  — 
ei  £i  de  Fresnay,  i:^  fî=  l^lessé,  ̂  
Saint  -  (iildas-des-Bois  (Loii'e-Int'e- l'ieurei. 

ARMANDY  (BUISSON  dm. 

Hki.iai.nk  :  I>'ari/r/i(,  ù  la  /<(,v;c'  tic 
ijttrult's,  (/(ur;j('C  de  troia  ctoilcs  du 
champ. 

ARMANDY      (C"'"'     et     xM""=    E.      u'i. 

—  ;il,  rue  de  Basaano  (\'II1';|_—  et 
Ùi  des  ( 'ini|-Cantûns,  S  \'r.  tgj  Car- 
pentras  (3  kil.l  i\'auriuse). 

ARMSTRONG  [d'). 

Buenos-Aykes  (République  Argentine): 
De  nuciilfn,  à  trois  dexlrocl turcs  pures 

d'al-ii>'.nt,    et  à    la   main    uppuutnée    du 

Devisk Vi  et  arrnis  v. 

l''<ui(lre  jjar  Juaii  LrAruisnon^',  chef  d'un 
ilaii  élabli  .-iUi'  les  «•onliii>s  du  l'I-lcosbi;  ol 
i|ui  luriiiail  une  sorte  de  l'ôodalisuie  sou- 
vciaiii,  la  faiiulK;  d.j  ce  iiuui  e>l  a.'tuellr- 
iiiciit  ri'|ii(V(nho  j)ar  dilTéienles  hranciiu.s 
Waiis  1,;  Kii,i,^\  (uunly  (Irlande).  Klle  a 

donné  (lu  uundjrcux  (d'Iicier.s  de  liaui 
grade  à  l'aniiée  britannique,  dont  un  gé- 

néral, fondateur  el  organisateur  de  l'arse- nal nnlitaire  de  \V(d\vich,  et  le  célél)re 
inventeur  du  canon  Aruistrong.  Le  baron 

de  Saint-t'icurges  d'Arnistrung,  ijui  est  en 
Krauce  son  unique  i-eprésenlant,  se  dis- 

tingue des  siens  ])ar  des  tendances  con- 
traires au  ndlilarisnie.  11  a  consacré  une 

partie  de  sa  vie  à  la  rédaction  de  l'inipoi- tanl  ouvrage  «  Principes  généraux  du 

droit  international  ;  UtilUé  de  l'ai'Li- 
trarje  »,  s'est  fait,  dans  maints  Congrès, 
l'api'itre  de  la  paix  et  a  très  élo(iuenirni;nl 

plaidé  en  faveur  de  la  création  d'un  'l'ri- binial  suprême  ap))elé  à  trancher  sans 
effusion  de  sang  les  contlits  internatio- 

naux. Né  à  IJuenos-Ayres,  où  son  père 
s'était  établi  vers  le  ndiieu  du  siècle  der- 

nier, il  compte  encore  des  sœurs  dans 

cette  ville.  Son  grand-père,  qui  fut  écuyei' 
du  Garrev-L'astle,  magistrat,  lord-maire 
et  colonel  au  régiment  de  Yonierry,  dans 

le  ruuUé  de  Kiuug's,  avait  épousé  Eli.sa- 
beth  des  Préaux,  d'une  famille  franraise 
alliée  aux  Lusignan.  La  mère  du  baron 

de  Saint-Georges  d'Armslrong  était  la 
iille  de  Don  l'istevan  de  A'illanueva,  ancien 
^ice-président  de  la  municipalité  de  Bue- 
iios-Ayres  en  LS()7,  et  de  Uonia  Dolores 

de  Loiii'z  Cainelù,  issue  d'um;  des  plus 
anciennes  familles  nobles  de  l'Espagne. 

ARMSTRONG  (TnOMAS  DE  SaINT- 

Geouc.]:s  i>"),  gentiihoniine  de  la  Cour 
de  l*orlug,al  ;  clievalier  de  Malte, 
conunandeur  de  l'ordre  de  Notre- 
Dame  de  la  Conception  de  Villa- 
^'içoa, de  Notre  Seigneur  Jésus-Ciirist, 
chevalier  du  Saini-Sépulcre  ;  croix 
de  ter  pour  repidéinie  de  lièvre  jaune, 
1871  ;  médaille  nuinici[uile  de  pre- 

mière classe  pour  répidémie  de  lièvre 
jaune  el  de  choléra  (,1871)  ;  médaille 
en  arj^ent  du  Lazarete  du  Chili,  pour 
secours  portés  contre  la  petite  vérole 

(1872)  ;  plaque  de  la  Croix-Houge, 
décernée  sur  le  champ  de  bataille  de 
Bueuos-Ayres  (188U)  ;  ordre  de  troi- 

sième classe  del  Libertador  Simon 
Bolivar  ;  grand  nombre  de  médailles 
et  insignes  de  diverses  Sociétés  de 
sauvetage  et  pliilanthropiques,  délé- 

gué à  la  conférence  internationale  de 
Genève  (1881)  ;  maiié  à  Dona  Marie 
DO  Car.mo  de  Portugal  de  *Faria  ; 
dont  :  Dona  Maria-Helena-Justa,  née 
à  Paris  le  il  avril  1S87.  —  dO,  avenue 
Klrber  (XVF). 
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ARNAUD. 

■  "^  "■^-". 

HouuEAUX  :  D'a- 
zur, (tu  lion  i/'ar- HCiLtj  accoinpuf/n  c 

c/i  cil  if f  de  deux 
ctoil  -s  d'or,  et  eu 

pointe,  il'uu  vrois- 6ant  du  même. 

ARNAUD  (Jkan- 
Arthur  -  Frkdi-:- 
RUi,  :>f;  ;  né  le 
20  lévrier  18(;;}  ; 

mai-ié  à  Mai'i,Mie- 
rite-Mad.jleine-Jeaniu'-Marie  Bijox  ; 
dont  :  Jeaii-Heniv-Frédéric,  ne  le 
13  octùbre  18911.  —  41,  rue  de  Saint- 
Genés,  à  Bordeaux  —   el  à  Latresne, 
■^  î- 

Latresne  Miirondei 

ARNAUD  ici'j. 
lii-.HKV  :  D'azur  iiu  c/iecron  d'or,  (ic- 

contpicjne  en  chef  de  îroi^  etoiloi  il'icr- 
;/Ont  posées  en  bande. 

ARNAUD  (d'),  Président  du  Tribunal 
civil  à  Bliirp.oles  (Vari. 

ARNAUD  (1)').—  Ùi  de  Xevy,  S  Voi- 
triir,  ]i-  t^j  Domblans  iJuraï. 

<;i';ni:,  B»"  d').  —  êfe    de  Montas,  H  f? 
Saiiit-Saulges  (Nièvre). 

ARNAUDY  'd'< 

u'),clierde 

LaN(;l'edoc:/)'o/% à  un  e/icvron  de 

i/uculc-x,  uecoinpd- 
'une  en  chef  de 
deux  palmes  de 
sinople,  et  en  pointe 
d'un    rocher   de 
Siddc. 

'l'iMBRi-:  :  Un  cas- 

'jue  taré  de  profil. 

ARNAUDY  (Fran- 
çois -  Théophim: 

nom  et  d'armes   ^.   ^.^ ,  .iule;;; i  juin 
1818  ;  marié  le  7  lévrier  1872  à  Er- 

nestine  Bariuez;  dont  :  1"  Ernest,  né 
le  2(1  déceniLie  1872;  2"  Georges,  né 
le  11  juillet  1878.  — Ouveillan^Aude). 

Cmtpe  :  au  1  par- 
ti :  au  1  d'arijent  à 

un  (r'U  en  chef,  une 
oreille  à  dextre, 
une  bouche  à  sé- 
nestre,  un  doijt  po- 

sé decant  lu  bou- 
che, le  tout  au 

naturel;  uu  2,  de 
;/ueules  à  une  tète 
de  chien  coupée 

d'uri/ent  et  colletée 

tu-  à  un  cofj  d'or. 
Il  r.iir,   tout  entendre  et 

ARNAY  cri 

9> llgl 
■ 

II,  il' 

ARNAY   (Maximii.ik.\ -Charles -Eu- 

ARNOUS-RÏYIÈRE. 
An.iO(i  :  D'arijent,  à  lu  riciére  {ou 

fasce  ondée)  il'ajur  ;  uu  chef  de 
yueules,  charr/é  de  trois  étoiles  d'ôr. 
ARNOUS-RIVIÈRE  (B"").  —  î!j  de  la 

Baruiiniere,  1=2  Saint-Florent  (Maiiio- 

et-LuiiX'i,  fj-  tiS  N'arades  i  Loire-liilé- 
rieurei  —  et  place  de  la  l'iet'eciure, à  Nantes. 

ARNOUS-RIVIÈRE(E.).  — ^  de  l'Es- 
piiiay,  ;-;[?::  IMessé,  â  Saint-Gildas- 
des-Bùis  (Loire-lnterieurei  —  et  32, 
rue  de  Strasbourir,  à  Nantes. 

ARNOUYILLE  -r 
CHOPPIN. 

ro,/. 

ARODES  ycV 

:^rà 
^ 

^ 

"'iTj 

Guyenne  (xvi«  siè- cle) :  D'arijent,  à  un 

cherron  d'a:ur,  ac- 
compa'jné  en  pointe d'un  croissant  du 

même;  au  chef  de 

l/ueules,  chari/é  de 
h'uis  étoiles  d'or. 

TiMiiKK;  Couronne 
de  Comte. 

iiKA.NCllI-;    DE    l'EVRIAGL-E 

ARODES  DE  PEYRIAGUE  (RaOUL 

u'i,  ne  le  10  novembre  1851,  et  M"'% 
née  Marguerite  Bartmouh.h  de  Taie- 

i.Ac;  dont  :  1°  Raoul,  né  le  0  aoûtl81Ji); 
2"  Gérard,  né  le  13  janvier  18!)2  ; 
3"  Valentine,  née  le  20  janvier  ISOIk 

—  î2î  de  Peyriague,  S  ']%=  Mezin,  ta Lasscire  i  Lot-et-Garonnej. 

ARODES  DE  PEYRIAGUE  (MaRŒ- 

Louks-Raymom)  d'),  capitaine  adju- 
dant-major au  123«  d'infantei'ie.  —  La 

Rochelle  (Cliarente-Iiitericure). 

ARODES  DE  PEYRIAGUE  (Marie- 

Georges-Jea\  I)'),  lieutenant  de  vais- 

seau. —  Rocliefort  i  Cliarciue-Inl'e- rieurei. 

branc;he  de  taili.y 

ARODES  DE  TAILLY  (  En.MOXD  d'), 
marié  à  Marie  UK  La  Cnoi/nioRE  ;  dont: 

1"  Louis;  2°  Jeanne;  3°  Lucie.  —  ̂  

de  Villeray,  E  [^  Saint-Laurent-de- 
Condel  |3  kil.),  ta  Grimboscq  (3  kil.) 
(Calvadosj. 

ARODES  DE  TAILLY  (Ik-uÈXE  n'j, 
niarii;  a  Marie  I)'*A\i;tiian  ;  dont  : 
1°  Blanclie,  inarico  au  liaron  Alfred  de 

T'artier  d'Yves;  2"  Ciaston.  —  ̂   des 

l' orgettes,  :'£.  J?-  Buzancy  (Ardennesj. 
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ARONIO  DE  ROMBLAY. 

,•  ,•   a   la  bande, 

hU'S,   brurhaiit 

liAi.ir.    iG('iics)    :    De   ainoplc,  au    lion 

rainpiint    d'argent,    couionne    et    armé 
d'or,  lainpaaae  de  nuetil 
partie   d'a:i(r   et    de    <jti aiir  le  tout. 

TiMiiKt:  :  Couronne  de  Comte. 
Supports  :  Lionn. 

Dr.visK  :  «  Spes  inea  Deus  ». 

ARONIO  DE  ROMBLAY  (  l'iKRiiKi.  — 

98,  rue  Royale,  a  Lille  (Xordi. 

ARONIO  DE  ROMBLAY  (MAlRlti;) 
(^■t  îvl'"".  —  Sentier  de  la  \Vaioc[ueiie, 

à   Houlo-ii('-:.ur-Mer  i  Pas-de-* 'alai^). 

ARRAS  UV 

Akioi^  De  6i- 
niiple,  au  checron 
d  ni  ,  (a  compagne 
de  ti  OIS  étoiles  du 
rnt  me,  <  elle  de  la 

ptiinte  sui  montant 
un  (.r  Kf^sa/if  <(ussi 

d>> 

ARRAS  iGeor- 
GEs  o'),  notaire, 
et  M""-,  née  de 

♦CouiisoN  DE  La  Villeneuve.  —  13, 

nie  Faulconniei',à  Diuikerque  tXoi'd). 

ARRAS  (^L\RCEL  d')  et  M"'^,  née  de 
Quii.i.Acy.  —  Villa  des  Mouettes,  E 

|î-  Malo-les- Bains,  tiâ  Dunkerque 
(2  kil.)  (^Nord)—  et  à  Dunkerque. 

ARRAS  (Gustave  d'),  propriétaire  à 
Dunkerque  (Nord). 

ARRAS  (l*AUi.  d'),  architecte,  et 
M'"'^,  née  de  Raime. —  Muntjoli,  pi'ès 
Honileur  (Calvadosi. 

ARRAS  (M"-^  Louised').  —  Saint-Ser- 
van  ilIle-et-Vilaine). 

ARRAS  (Jules  d').  —   58,  rue   Hou- 
cliei'-de-l'ertlies,  à  Amiens  (Sonimei. 

ARRAS  (Joseph-Lucien  d'),  *,   doc- 
teur en    médecine.  —    Saint-Servan 

(Ille-et-Vilaine). 

ARRIGHI  DE  CASANOVA. 

Corse  :  Ecartclé  :  aux  1  et  \  d'argent, 
à  la  croix  treillissée  d'azur,  ombrée;  aux 
iet'à  d'or,  au  spidnxégtjptien,  portant  un 
étendard  à  trois  queues  de  c/iecal  de 
sable  posé  en  barre,  soutenu  de  gueules; 

au  clu'fdue(d,  de  gueules,  semé  d'étoiles 
d'argent. 

ARRIGHI    DE    CASANOVA,    D"^"   DE 
PADOUE,  née  Bruai.  —  23,  avenue 

]{apji  (Vil")  —  et  fixa  de  Saint-Prim, 
:iJ|5=Hoclies-de-Condrieu,  ta  Vienne 
(^Iserej. 

ARRIGHI  DE  CASANOVA  DE  PA- 

DOUE, lllie  de  l'eu  le  Duc  de  I'aijoue 
ei  de  sa  pi'emiére  iVmme,  née  Hono- 

rez; mariée  a  Mauiicf-  DE  *lliQUEr,  (^'" 
DE  Caraman.  —  .'{,  avcnaa  (la  l'Aima 
(Vil!')  —  îkî  de  Saint-Jean-Beau- 
regard,  :-J]l.-É^  (Jr.say(Seine-et-<  )ise) 

—  et  ôîl  de  (^ourson-l'Aunay,  î-J  ]'^- 
BiTiyères-le-Châtel   (Seine-et-< )is(!). 

Les  faniillos  AiTJgiii  de  f'a.saiiova  ui- 
api'ès,  parents  éloignés  de  la  branche  pré- 
cédentc,  ne  descendent  pas  du  d\ie  de  l*a- 
duue  et  i>orlent  des  uiines  dirierentes,  ()iii 
sont  : 

Ecarlelé :  au  l  d'argent, à  trois  barres 
lie  gueules;  an  i-hef  d'a:ur, chargé  d'une 
étoile  d'argent;  au  2  de  gueules,  à  la 
croix  ((lésée  d'or  ;  au  'd  d'a:ur,  à  la  tour 
d'argent,  ouverte,  ajoui-ée  et  maçonnée 
de  sable  ;  au  bras  du  même,  issuni  d'une 
fenêtre  à  senestre,  tenant  une  clef  d'or 
en  pal,  et  accostée,  à  se/iestre,  d'un  lion 
rampant  d'or,  armé  et  lampas>ié  de 
gueulas,  saisisf^ant  la  clef  de  sa  patte 

de.rtre,  le  tout  soutenu  d'une  terrasse 
de  sinople;  au  4  d'or,  au  sphinx  couché de  sable,  tenant  un  étendard,  à  trois 
queues  de  checal,  posé  en  barre.  A  la 

croix:  de  pourpre,  brochant  sur  l'écar- 
telé,  et  chargée  de  cinq  étoiles  d'argent. 

ARRIGHI  DE  CASANOVA  (ErnesT- 
HvAi  imiie-A\toine-Marie),  capitaine 

au  8l)«  (rinlanterie.  — ■rulle(C'orreze). 
ARRIGHI  DE  CASANOVA  (JosEIMl), 

capitaine  au  KIS*^  d'ini'antei'ie.  —  Ajac- cio  (Corse). 

ARRIGHI  DE  CASANOVA.  —  '^  de 
Belleloud,   S   LaLrrauliei'e  (Currezej. 
ARRIGHI  DE  CASANOVA,  auent  des 

j)OStes.  — 51,  rue  Consulat,  à  Marseille 
(Bouches-du-Rliûne). 

ARRIPE  (d'). GuvKNNK    :    D'aiur,    <cu    rherron    d'or 
ccompagné   en    chef    de    i/eu.r     tulipes 

d'argent    et    en    painli 

d'ui 

chi 

lu 

ARRIPE  DE  LANNECAUBE  (B'^"  d'). 
—  Ù\  d'Osseraiu,  H  }%-  Sauveterre, 

iâ  Puyoô  (Basses-Pyrénées). 

ARSONYAL  ^cV). 
Tranché  d'az-ur  sur  or,  et  une  étoile  à 

huit  rais  de  l'un  en  l'autre,  chargée 
d'une  croisette  de  gueules. 

ARSONVAL  (A.  d'),  O.  *,  membre 
de  rinslilut  et  de  TAcadémie  de  mé- 

decine, dii'ecteur  du  laboratoire  de 

plivsiquo  du  Collège  de  [-"ranco.  — 2S^  acenue  de  l' Obserratoirc  [y^W"). 

ARSONVAL  (d').  —  ̂   de  la  Gonte, 
E  \s.^  Seillac,  ̂   Tulle  (Coiréze). 
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ARTAUD  UV). 
Daupimnic  et  Provence  :  De  gueules, 

au  château  de  trois  tours  d'or,  mm^-on- 
nees  de  sable,  et  celle  du  milieu  partillee 
du  incine. 

ARTAUD  (  Rkmy-Jean-Marie-Josi:ph 

d'),  ̂ ,  chef  d'escadron  d'aitillerio. 
et  M""=,  née  Toi-RsiEii;  dont:  1"  Ro- 

ger; 2"  Ik'i-iiard.  —  Toulouse  i Haute- 
Garonne;. 

ARTAUD  (E.  d').  —  ̂   de  Beauzac, 
S  |?=  Casteljaloux  (Lot-et-Garonne). 

ARTEMARE     GONOD   d»  . 

IJoiiROcuiNK  :  [j'a^ur,  au  checrùn  d'or 
tacoinpfi;/iié  de  trois  croiss-ants  d'ar-- 
ijent,  t  en  chef  et  1  e?i  pointe. 

GONOD    D'ARTEMARE    (EugÈNE)  et 

M""-',     nue     MuNC(JURRn;R-BEAUHEGARD. 

—   ̂     de  Sarsuux,    :-:    f;-    ,â    Ussel 
i(>orrézei. 

GONOD  D'ARTEMARE  (CaMII.LEi.— 
(j,  niu  iJunoir.  a  l.yun  iRlionei. 

GONOD  D'ARTEMARE  iM'"^).  —  ÎÎ3 
du  Haut  FMiilaine,  :-:  Blois  iLoir-et- 
Cliei  1. 

GONOD  D'ARTEMARE  (Pierre), 
marie  le  31  septembre  1899  a  M"--- 
Yvonne  1)i;i!R0i;.  —  Même  ^. 

ARTENSEC    i<V} 
TENSET. D'AR- 

'i^  i-^^} 
Pkrigoro  ;  D'a- 

:ur,  à  la  f'usced'or ar'juce,  bordée  de 
'jncules  ;  au  chef 
du  même,  c/ucr(jé 
d'un  croissant 

d'ari/ent  accoste  de 
deux-   étoiles  d'or. 

Cou- imti'. 

'l'iMltRE 

nnjij  de  C 

ARTENSET  DE  LA  FARGE  (Maxime 

d').  —  i!i  de  la  Tour,  ZEl  Pessac-sur- 
DordoLrne  (Gironde;. 

ARTENSET  DE  LA  FARGE  (RenÉ  d'j 
et  M"'%  née  de  Mézaii.les.  j—  ̂   de  la 

Hiile,  S  |5~  Monoraljeau,  tiâ  Lasserre 
(Lot-et-Garonne). 

ARTHENAY  (d' 
F"i.ANi)RE  :  D'or,  au  checron  de  (jueules; 

à  la  bordure  emjrêlée  d'azur. 

ARTHENAY  (  Ghi.si.ain  d')  et  M"'%  née 
DciiSAR'i.  —  Ùt  deBoniéel.a^  Saint- 
James,  ̂   Le  Pontauljault  (Manciie). 

ARTHUYS  {d'). 

Devi> 

Angi.etkhue;  Is- 

soiiiiiiN  (xn-  sic- 
f.h:)  :  D'ar;ieiit,  au 
checron  de  sino- 
ple ,  accoinna;/iié 
de  trois  feuilles  de 
'hé ne  du  même,  2 

cil  chef  et  1  en 

pointe. 
TiMitiJK      :      Cou- 

ronne de  Comte. 

;e  :   I.  Franc  an.  Roij  snis<>. 

liRAXCHE     AlNl'.E 
ARTHUYS      B<^"      DE      CHARNISAY 

(Pai'I.  d'i  et  B'^"-'",  née  .Mar:<iiei'iiL' 
Verdier  de  *Fi.aux.  —  ̂   lie  Coiu- 
bersac,  3  Monilui^on  (Allier). 

branche  cadette 

ARTHUYS  (B""  d")  et  B"-'-'",  née  De- 
nise Taveau  de  *La  ViGERiE. —  15,  rue 

de  Milan  (IX^)  —  et  ̂   de  Saini^ 
Etienne,  J^  fi-  Saint-.Servan,  ^ 
Samt-Malo  i  Ille-et-Vilaine). 

ARTHUYS  iB""  Mairice  d')  et  B""'% 
née  CailierineTAVEAi'  de  *La  Vk.euie; 

dont  :  Jacqueline,  née  en  1902.  — Même  Ùi. 

Mùrc  : 

ARTHUYS    (B"""'    D 
BiLi.h  bi;  \..\  Pal-mei.1i; 

D 

née  *Ma- 

M'-me  î:^. 

ARTIGUES  id' lïanjenl,  au  cherron  d'azur,  accom- 
puijné  en  chef  de  deuc  étoiles  du  même, 

et  en  pointe  d'un  lion  de  tjueulcs. 

ARTIGUES  (  B""  d')  et  B"""*,  née 
Barré  m:  *LÉrMxii:RE.  —  ai  ihi  Bec- 

du-Gave,  3  Orilievielle,  ]i^  eâ  Pey- 
reliorade  (Landes). 

ARTIGUES  (Félix  d').  —  Grenade- SUi'-l'Ad.air  (Landes). 

ARTOIS  "f'' 
Lyonnais  :  Semc 

de  France,  à  Vé- 
cusson  de  ijucules, 

c/ini-'jé d'une  bande 

d'or.' 

TiMiiUi:  :  Cou- ronne de  Comte. 

ARTOIS  [X'^ Edmond  d')  et 
yicisc^  née  DE 

*Poucgri..s  dTIer- 
BiNGHEM.  —  103,  rue  Saint-Lnzare 
dX*-'!  —  ±1  de  laPahne,a  Xortkerque, 

[^  |5=  èS  Audruicq  —  et  îîâ  de  Zutker- 
que,E:|?=iâAudruicq  (Pas-de-Calais). 

1 

■  1 

*~  \ 
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ASIES  DU  FAUR  l'O- 
l'.\\>  I.1-:  \'ali)  :  Ecitrlcld  :  aux  1  et  1 

d'azur,  à  la  bande  (rari/nit,  accontee 
dr  deux  ctoilcn  d'or,  qui  L'^^t  irAsits;  au 
2d'a:iir,  à  la  crui.cflfuroniircd'iir,  accus- 
tf'e  do  dcu.c  inurs  du  iitcim-,  à  Varie  de 
duUie  besaiils  aussi  d'ur;  au  3  d'azur, 
à  deux  /'asi-es  d'ar  aceoiitiia;/itees  de  six 
besantu  d'ari/ent,  raïajes  3  en  e/ief  et  3 en  ,,uinte. 
ASIES  DU  FAUR  I  Jo.ski'H-Antoine 

o'i,  iiiaiir  a  l'Iiiirna-Sdiiliii;  m.  Hkynaud 
uv:  MnMs,  (louL  :  1"  Léonaid-Jaciiiies; 
il"  Félix-Tliùodore;  3"  Georires-Eiiiiua- 
miel.  —  Saint-Mûiit,  :^l  Riscle  (Gersi. 

ASNIÈRES  ^d'). 
Sain  1  ii.m;i;  :  l/nrjent,  à  truii  craissants 

du  i/ueules. 

ASNIÈRES  (Jui_ES  d').  — îÎ3deVillei<- 
au-l5ois.  :-::  f;-  ti^a  Contlaii.<-on-Jarnisy 
(Mcuiihe-ol-Moselle). 
ASNIÈRES  LA  CHATEIGNERAYE 

(M'-"-'  d"),  née  de  la  Neuville.  —  123, 
rue  (le  Lille  (Vll-^i  —  et  £i  de  No-ent, 
Z£.  fv-  Ci)Ui\v-lL'-Ciiâteau  (Aisne). 

""" .r 
E 

j 
«i 

aiE 
^^ '*^" ' 

ASNIERES  (de  CAR- 
REY   D»). 

Normandie  :  l)'u- cur,  à  trois rurreaux 
d'ur  (alias,  troia  lo- 
samjt'S  d'ar'ient).  — 
Ou:  D'azur,  à  lu 
bande  d'or,  accum- 
pa;/nee  de  deuc  mo- lettes du  même  ;  au 
c h  cf  du  seco n  d , 
charijé  de  trois  car- 

reaux de  ijueules. 

CARREY  D'ASNIÈRES  (A.  UE)  et  M'"% 
née  UE  *CcREL  ;  dont  :  1"  un  fils, 
Edouard  ;  2^  une  lille,  mariée  au  B"" 
DE  *VoMÉcouRT,  dont  :  quatre  enfant?. 
—  ̂   de  Verrières, 3  Verrières,  |?=  ̂  
Sainte-Meiieliould  (4  lui.)  (Marne),  — 
et  â  Nancy  (Mcurthe-et-Mosolle). 
CARREY  D'ASNIÈRES  (M""^  CnARLES 

de),  née  de  la  Cumule.  —  âîî  de 
Villers-aux-Bois,  E  [3=  éS  à  Con- 
tlaus-en-Jarnisv  (11  kil.)  iMeurtlie-el- 
Moselle). 

ASNIÈRES  iGUIOT  d' 

PoiTOL-  :  D'or,  à 
trois  perroquets  de 
sinople,  becquês, 
membres  et  colle- 

tés de  gueules. 

GUIOT,  M'" D'ASNIÈRES 
(Clotilde),  fille 
de  (irioT-Louis- 
Pieire,      cheva- 

lier, .sei,L<iieur  marquis  i)'.\.sNn;iu:s, 
et  de  l''raiii,ois<.'  Ciii:ueil  de  *1,a  Ri- 
viÈiiE  (décédési;  née  au  îîâ  d'Asniércs 
en  Poitou,  le  3  juin  1822,  actuelle- 

ment seule  représentante  de  la  fa- 
nulle.  —  L'Isle-Jourdain  (Vienne). 

ASSAILLY  (cV). 
LangleiiOc  ET  Poitou  :  D'azur  à  trois 

lis  au  naturel,  posés  2  et  I. 
'J'i.MURi:  :  Couronne  de  Comte. 
Suri'Oins  :  Lions. 
l)i:\i--i;  :  >>    Terris  altiui.  » 

ASSAILLY  (C"^  Antoine  d'j.  chef  de 
nom  ei  d'armes.  —  Iti,  rue  de  Mari- 
Qîtan  ̂ ^'IIi"')  —  et  £3  de  la  Salmon- 
dière,  :^  |?^  tS  Niort  lO  Uil.j  (iJeux- Sevresj. 

ASSAILLY  (,C'"*«  Octave  d'),  née 
CuMX-GuiDAiNE.  —  Mêmes  adresses. 

ASSAILLY  (Isabelle  dM,  fille  de  la 
précédente;  mariée  le  3  juillet  1894 
au  C'<^  Le  François  des  *Courtis  de 
LA  Groye,  lieutenant  au  7"=  hussards  ; 
dont  :  1"  Anne-Marie;  2°  Jacques; 
3'' Philippe;  1"  René  ;  5°Franroisi:'.  — 
Niort  (beux-Sévres). 

ASSAILLY  (^V'«  Arthur  d')  et  V'"'% née  Olivier  de.s  Bordeaux.  —  12,  rue 

(le  Las- Cases  {VU'')  — ei  à  Poni-de- 
l'Arche  (lùire). 

ASSAS  [d'). LaNiukiiog  :  D'azur,  à  trois  /leurs  de 
lis  épanouies  d'or.  —  Alias  :  D'or,  au 
c/terron  d'azur,  accompayné  en  chef  de 
deux  pins  de  sinople;  et  en  pointe  d'un croissant  du  second;  au  chef  du  même, 
cliarijé  de  trois  étoiles  du  premier. 

ASSAS  (>!'=*  d')  et  M*^%  née  de  *Cam- 
uray.  —  1(J3,  rue  La  Lioétie  (VHP) 
—  G,  rue  Vieille-Aiguillerie,  a  Mont- 

pellier —  É!\  d'Assas,  E  ]ç=  Alzon,  ̂  
Le  Vigan  (Gard)  —  et  cà  de  Castel- 
iiau,  2:  |:;=  Nant  (Aveyron). 

ASSAY 
TUTT. To;/.  DES- 

ASSCHE  ^d'). D'or,  (■(  cinq  coquilles  de  sable,  posées 
en  croix. 

TiMiiUE  :  Couronne  ducale. 
Devise  :  «  Respice  Jinem  ». 

ASSCHE  (Louis  -  Maximilien  -  Au- 
guste, C'*  Vander  Noot,  M'^  d'), 

fils  aine  en  lij^'ne  directe;  né  à 
Bruxelles,  en  1857;  dont  une  fille.— 
Ùi  d'Haren  (Brahant,  Belgique). 

ASSCHE  (C'«  et  C**^*«  Louis  d").  — ^  de  Noailhac,  :3  ̂   Boissézou,  ̂  
Castres  (Tarn). 
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ASSELIN  DE  YILLE- 
QUIER. 
NouM A.Miii-:  :  l>\i:-iir,  dU  c/iccron  d'or, 

(ircoinpiiiinc  il<-   trots  burcllcs  du  mente. 
.SuiM'OKis  :  l)''it.c  yrijluiis  (h7<  s. 
l)i;visi-;  :  u  Ftdflilus  el  spt-s  >'. 

ASSELIN  DE  VILLEQUIER  (Mauik- 

Louis-Fkam.ois-Iîhhaki),  li""),  lié  le  15 
juin  1851,  maiic  u  Xoéiiii  VALgfKLiN  ; 

dont  :  1"  Louise-Miiric'-'l'Iiétùse,  née 
en  188(1;  2'^  l.oiiis-Félix-l'iiiiiiiaiiuel,  iié 

en  18^2;  '3'  .Maiie-Caioliiie-Jeaiiiie, 
luîe  un  1880.  —  ly,  acenue  de  Tour- 

citle  (N'il'i  —  et  aÎ3  de  'i'remauvillc, 
\~=^]  l".  La  liouille,  tSLa  l.uiide  (Seinc- Inrerieiiiei. 

ASSELIN  DE  CRÈVECŒUR  iM.  61 

M""-').  —  17,  rue  La  lirui/ére  dX'  i  — 
et  *!î  d'Iiville,[Z]  |;=  iâ  E\  reiix  (Eurei. 

ASSIER  >''' 

)• 

(JuERCY  :  D'or,  à trois  haiides  de 

ijueules. =  X^   X^---- 
%:.^^..^ 

TiMitKE  :  Cou- 
ronne de  Mdrquis. 

^       \-'^- 
Supports  :  Deux 

lions. 

l>5$>^ 1)K\1-,F.     :    «     S((/i5.- 
rouill'^  ». 

ASSIER  DES 

BROSSESiMarie- 

Alexis-Paui-,  M"  u'j,  ̂ ,  chei' d'esca- 
diûns  au  2"^  di'agons  à  Lyon,  et  M'="^, 
née  iJerllie  de  *Boi.s.sET-LiLASSAC.  — 

Êi  Les  l*ûnts,Ef>=Saini-Claud-sur-le- 
Son,  i£i  Clicisseneuii-sui'-Bonnieure 
(Cliarente). 

ASSIER  DE  LATOUR  (u'j.  —  ÎÎ3  de 
Sainl-Huljeit,  :-:  f;-  t^jCazereslHuute- 
Garonnej. 

ASSIER  DE  POMPIGNAN  i  RaOUI.  d'j 
et  M""-',  née   de  Vkxanlolrt. 
ASSIER  DE  POMPIGNAN  (  EllXEST 

d').  —  375  bis,  nie  de  Wiiii/irard^W'  ). 
ASSIER  DE  POMPIGNAN  (  Pu- HRE- 

Ju.sEi'n-LMii.i:  ni,  inirenieur,  chef  de 
service. —  Fort-de- Fiance  (Marii- 
niquej. 

ASSIER DE    YALENCHES 

Forez:  D'anjent, 
à  trois  bandes  de 

^acides. branche  aim;e 

ASSIER  DEVA- 
LENCHES  iCnAR- 

i.i;^  d'),  niajoc  au 
2"^  dia.-ons.—  87, 

rue  du  iiac  (Vll«) 
—  et  à  Lyon 
(Rliûne). 

ASSIER  DE  VALENCHESfM"'"  Chau- 
les i)'i,  iK'e  r.\i{in  K  —  ]'.),rue  du  Cii- 

(juc  (N'ill'i. ASSIER  DE  VALENCHES  (.\mi;i.ie- 

Jeanne  u'j,  inaiice  au  C'"^  Piei'ie  de 
*CviiAVi(iNV,  (décédé)  ;  dont  :  (ilusieurs 
(•niants,  une  tillr,  mariée  à  M.  de 
*B()suEDON.  —  Villa  Piloryes,  :r<,]y  à 

Saint-Sympliriricn,  t^S  'l'ours  llndre- et-Loiie). 

ASSIER  DE  VALENCHES  iVaLEN- 

TINE    d'i. 15KAN(  m;    IMI.NÉE 

ASSIER  DE  VALENCHES' Hll'POi.YTE- 

H  AI. ri.  d'i.  —  Feiirs  l  Lui  ici. 

ASSIER  DE  VALENCHES  iPlERHK- 

CiiAREEs  d'j  et  M""=,  née  de*Beost.  — 
îi)  de  Riori^es,  :€.  f?=  t^j  Roanne  M  kil.) 
(  Loire  I —et  ^  du  Rozier,  if:  f?^  ta 
Feurs  (Loire). 

ASSIGNIES"-/'^-  Voii.  PI- COT  DE  MORAS. 

ASSIGNY     FLAMEN   d-  . 

Mr~  ~        ̂   XivER.NAis:  h'a- 
fP  -  ::iu\à  deii.i:  lions 

rampant  d'or,  pu 

ses  en  /'asrr.  — Alias  :  D'iciir,  a 
un  c/ien-on  d'or, arvumpayné  de 

trois  Jl a  m  mes  du 

mente,  '-i  et  1  '<  \v- iiiorial  ûfliciL'l  de 1G%). 

'ri.MiiHi:  :    Couronne  de  Marquis. 
FLAMEN     D'ASSIGNY     iHenri,,    ̂ , 

clicf  de   nom  et  d'ai-nios,  et  M""-',    née; DU  *Verne. —  Rue  Foumorigny,  a  Xe- 
ver.<  iXievrei. 

FLAMEN  D'ASSIGNY  iLofls),  direc- 
teur de  la  Banque  de  France  d'Ajac- cio  itjorsej. 

FLAMEN  D'ASSIGNY  (FrédÉRIC),  ca- 
pitaine au  7^  régiment  de  chasseurs  ; 

olticier  d'ordonnance  du  général  com- 
mandant le  l"""  corps;  et  M"'«,  née 

Benoist  de  Laumont.  —  Lille  (Xord). 

FLAMEN  D'ASSIGNY  (HcriERTi  et 

M"'«,  née  DE  *CnAEVR(:iN.  —  Avenue 
Marceau,  à  Xe\ers  iXicvrei. 

FLAMEN     D'ASSIGNY    iGlI.BERT). 

FLAMEN     D'ASSIGNY     (MaRUC-ThÉ- 
RÈsi::.  iiiariéé  a  M.  *Pini:i  des  lu-ors. 
—  ±  de  Ciirtv,   :-:  Iniphv  iXievre). 
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ASSIT  (MEAUDRE  d". 
Hkhi'.i  Limou- 

sin :  h-nr.  .,  i,n 
li,.i>  ,/■,,:, ir.  hnu- 
[lasxr  et  (irmc  de 
i/ueulvn  ;  un  cliof 
((H&si  (le  i/i«'ulrs 

ciiarf/d  lie  dcu  i- 
cfutn^anta  (((/lis- 

tes, d'afijoiil. 
M  E  AU  D  R  E 

D'ASSIT  Jii- 

siiHi  et  M  %  in  L  CiuiLi.Aii)  Di:  C'ni:- 
MiiRACi.T  ;  dont  :  1"  Mai'ie-Tliérese- 
EiiiL'siiiu'-Mavinio  ;  2"  Einile-Louis- 

Joscpli.  —  i'iace  Saint-^rirll(■l,  a 

('onroleii.si<  'liarente') — et  î!j  (raillard, 
:-;  î  l.iu'hai.l,  t^  L'isle-Joiirilain 
(  N'ifnnci. 

ASTANIERES  ^/'j. 
N.iHMANDii;  :  Jj'ari/cnt,  à  trois  J'asces 

de  f/ueuleti,  (lecoinpaijnées  en  chef  d'un 
cruisx((nt  de  Sdhle,  dccu^te  de  deux  étoi- 

les du  même.  Ou  ;  r)e  (jueules,  à  trois 

J'iiseen  d'((r:jent;  au  chef  d'icur  fh(ir;/e 
d'un  crois^ft/tt  d'onient  wcoxtê  de  deux 
étoiles  d'ur. 

ASTANIERES  (  C'^  Cl.KMKXT  l/l  et 

C'''^~  ,  liée  Thomas  dk  *l*A\(iK.  —  1:*, 

rue  .\f((i'lii//iac  \\\l')  —  et  5!â  de 
Moiitiers,  :-:  La  Xouvelle-Rov  (()i.se). 

ASTIER  ^Cj. 

riiiAKNCE  :  D'ari/ent,  à  l'arbre  de  si- 
niiftle,  issant  d'une  terrasse  du  même,  au 
c/ic/'  il'a^ur,  chai'ijé  d'un  soleil  accoste' 
de  deux  cloiles  d'or. 

ASTIER  (C'^'""  d'J.  —  ±i  de  Somsois, 
ZEZ  S(jinsi)is,  ]t^  eS3  Vitrv-le-Fraiicois 
t  Marne.. 

ASTIER    (V 
!t     V'^s^o     d'). 

ASTÏER   DE   LA   YIGERIE 

id'u 
^'IVAHA1S  :  Ecar- 

telê  :  'aux  1  et  -1 
il'a:ur,au  c/ierron 
d'((ri/ent  charijé  de 

trois  ijuintel'euilles 
lie  (jueules,  et  uc- 
compa;/nê en  pointe 
d'une  ancre  d'or, 
accolée  de  son  câ- 

ble aussi  d'or;  aux 
:i  et  o  d'ur,  à  la 

bande  alaii-êc  de  sable. 

ASTIER  DE  LA  VIGERIE  (  B°"  Emma- 

\LM:I  -RaOL-1.    d'i,    O.    *,   'Iv,  >^,  ri,\u\\e\ 
commandant  le  N^  d'artiilei'ie  ;  ne  le 
2'J  oelobie  1815,  marié  à  Catlieiine- 
Loni.se  Di:  *Fkance;  dont  :  1°  Loiii<- 
Maurice-Emmanuel;  2'  Mai'ie-Catlie- 

w % 

niie-l.mnM-,  mariée  le  27  seiitembro 
V.m  a\...*H..(  i.A,V"^i)i;(:ori.(,.Mi,n;u.s, 
lieutenant  au  ]■  hussards,  à  Meaux 
(Seino-et-Mariici,  [nf),  nœ  de  licllu- 
cliaase  (WV),  —  et  îù  de  La  Vieloire, 
5J  î"--  t^j  Senlis  (Oisol  :  .'{^  duiiiiaine- 
Mane- Jeanne;  I"  Mauiice  -  Marie- 
Camille,  né  on  188:{.  —  [^  iik;  Cor- 

Idrnbert  i[).-ii-t.)  (Wl'^}  —  10,  iinj  de 
Lorraine,  a  Nancy  (Meurllie-el-Mo- 
sellei  —  et  il3  de  Fortoi.seau,  :-:  f;- 
Damniarie-les-Lys  Mkil.i,  t-J]  Melun 
(Seine-et-NL-irnei. 

ASTIER  DE  LA  VIGERIE  i  RAori,- 

Oi.iviKu  d';, ancien  oliicier  d'artillerie  ; 
marié  a  Jeanne  dk  Monta i.ivi;t;  dont  : 

1"  Jean:  2'^  EraïK-ois;  ;{"  Hr'[ir\  ;  1» 

lùii manuel.  —  11,'  rtie  de  Courcellef< 
iVlIL)  _  et  '^  de  Raneay,  ."S  Ville- 
dieii-sur-Indie  (Indre). 

ASTIER  D'USSEL  l'i'). 
I.iMousi.N  :  D'ur, à  la  b<,nde  de  Sa- ble. 
'l'iMiujE  :  Cou- 

ronne de  Comte. 
Sui'PUHiS  :  Deux: 

liOJis. 

ASTIER  D'US- 
SEL  (C'""  Bai.k.s- 
lE  d'i,  née  DK 
X<jii,i:\T.    —    11, 

rue  C/iomel   [Wl')  —   et  18,  rue  de 
Laucrel,  à  Aleneou  (Orne;. 

ASTIER    D'USSEL    iHlPl'oLYTK,    t;"' 

d'i,  clief  de  nom  et  d'armes.  —  Alen- eoii  (Urnei. 

ASTIER  D'USSEL  I  ('"  GkoUGK.s  d'i, 
marie  a  M  ''^^  Madeleine  nu  Mk.sml 

m;  *M\iii((in(T  ;  dont:  Hertlie.  — 20, 

nie  lie  Miroinesnll  (VIII')  — et  ît3  d(,' 
la  ('ari'iere,  :^:  Hallerov  (  ( 'alvadus  i. 

ASTORG  («0- 

Comté  de  Toulouse  :  D'or,  à  l'aii/lc 
nu  roi  êploi/é  de  sable,  rcjardant  à  se- 
nestre. 

•Supports   :   Deux  lions. 

Devise  :  m  Xihil  me  pacet  ■> .  • 

ASTORG  (Loli.s-Franvois-Charle.s, 
C"^^  d'),  •^,  ehefd'escadron  lior.s  cadre 

a  i'état-major  du  5'=  coi'ps  d'armée, 
et  C'^'",  née  dk  *Le.strade;  dont  : 
ù)  Marie;  b)  Blanche;  c)  Thérèse; 

(/)  Solan.L'e  ;  ei  Joseph  ; /»  Jtdianne. 

—  7,  rue  du  Pot-de-Fer',  à  Orléans 
(Loiiii)  —et  -^  tIesJMoulin.s-Xeurs, 
:--  fi  Lavau  (3  kil. ),  ti^i Saint-Fa rp^eau 
(Yonne)   ou   lionny  (10  kil.)  (Loiret). 

ASTORG  (C"^""  D"-*^  d'),  née  Pauline 





tr/i  — 
DE  .  Fm;is(iimann. —    Villa    Calixte,   ii 

l'ail  (Hasses-Pyrùnées). 

ASTORG  (C"  Rknk  1)').  -  Même 
((dresse. 

ASTORG  (C^"^''  JUI.IKTTE  I)').  —  i:{, 
/'//('  i/':\f/l(eSSC(lll  (Vlll^). 

ASTOUAUD    id'). BEZAURE. 

Voy. 

ASTRAUDO. 
C(iM  TK  ni-:  NuK  : 

r)'a:ur,  au  ^uleil 
d'iir  /i<(iss((nt,  rnoii- 

ccdil  lie  l'amjle 
dc.rtrcdvVvr(i:ac- 
(■(irnpa;//ii'f/)  pointe 

de  tr(d-i  ro^ca  d'or- 
lient  ,  inuucixntes 
d'une  seule  td/e 
et  feuiUees  du 
même. 

TiMiiHE  :  Couronne  dueale. 
Dkvise  :  «  SitO  ((Stro  duinfero  rosœ 

flore ntes  ». 

ASTRAUDO  (Duc  Amkdke-Eugkne- 

Pikjsi'Er-Maximi.n),  envoyé  exliaor- 
diiiaiio  et  iniiii.sti'e  plénipoteiiliaire 
de  la  Uopubliquo  Doiuinicaine  |)iès 

lo  Saint-Siège,  C  >^  >^  >^,  (i.  C).  ►J, 
reru  dans  l'ordre  souverain  de  Malle, 
par  Inille  du  :28  niai  1898.  —  Home 
—  ot  33,  avenue  IJeaulieu,  à  Nice 
(Aliies-Mai'itinies). 

ASTROS  ('/ j. 
PlîOVKNCE 

(roui  vcs)  :  lymur, 

a  trois  (toiles  d'or 
liu^eeb  '^  et  1. 

(  olto  kimille,  ori- 
f^iiiaiu  dcTouives, 
(u  l'iovcnce,  a 
loui m  des  avocats 

au  pal  11  nient  d'Aix Lt  tic  Paris,  et  un 

pi  >  lai  distingué, Mi;'" '^  Paul-David'     d'As- 
tros,  (■vèipie  de  Hayomic,  puis  nr(dievê(pie 
de  Toulouse  et  cardinal,  décédé    en  1.S51. 

ASTROS  (D''  Louis  d'),  ̂ .  —  18, 
boulevard  du  Musre,  à  Marseille 

(Bouelios-du-Hlinnu). 

ASTROS  (IV  Léon  d').  —  Même adresse. 

ASTRUC  DE  SAINT-GER- 
MAIN. 

.Mon  rPKi.i.iF.R,  Tout.ousK  :  Ecartelé  : 

au.r  J  et  i  d'or  au  vhevron  de  sable, 
aceompafjné  de  trois  trèfles  de  sinople, 

rpii    est    Aslruc  ;    anu^    )l    et    3,   d'azur, 

au  linn  (Cor;  au  (dic f  rousii  de  (pieules, 

()  trois  (^toiles  (l'an/c'nf,  m'"  ''^^  de  Saint- 
(M'iiiiain. 

ASTRUC    DE   SAINT-GERMAIN    (  Le 

('*"'')  et  M'"",  née  Jeoou  L)'*11erhi;i.im;; 
dont:  I"  Anne-Marie;  2"  Cécile.— 
Hoiilevard  do  la  Lihcrlé,  a  Dole 
(Jura). 

ATHÉNOSY  or). 
PllOVKNCE    KT  CO.MT.XT  VeNAISSIN  :  lïor, 

à  un  ehecron  de  sable,  ureompai/ne  de 
trois  noire  du  même. 

ATHÉNOSY  (M"'"  D'),  née  D»"""  Clé- 
nientine  du  *Laurens  d'Oiselay.  — 

RouJ^e  de  Marseille,  prés  Cantarel,  :-" fl^tî^  Avignon  (  Vaiieliise). 

ATHÉNOSY  (Louis  d').  —  Ahhne adresse. 

ATHÉNOSY     (Maiîi 
dresse. 

Mtdne 

ATTANOUX  (BERNARD  d'I. 

Pkuvkm  H    :    D'acur,  au   i-liecrmi    d'or-    , 
aeroinp((i/ne'   de   trois    besants  d'arijent, 
L'  en  clief  et  1  en  p>dnte. 

ATTANOUX  (Henri  d'),  ("''■  romain 
—  aîa  de  (ialaiuley,  [■g  \f--  è^  Ro(jue- 
liruiie  (Var)  —  et  à  Nice. 

AUBARÈDE  id'). 
Lyonnais  :  iJ'arfjent,  au  chevron  de 

gueules,  aceornpanné  de  trois  pensées 

au  n<(turel;  au  eliej'du  second,  ehai-gé d'une  tête  de  lion. 

AUBARÈDE  (Paui.  d').  —  âîl  de  Lo- 
rette,  [^i  J;^  Saint-Génis  (Rlioiie)  —  et 
4,  rue  des  Deu.x-Maisons,  à  Lyon 

(Rhône;. 

AUBARET. 

Langoedoc  :  D'ar- 
gent, d  l'arbre  de  si- 

nople su?'  une  ter- rasse du  même  mou- 
vante de  la  pointe., 

ade.ctrê  d'un  lévrier 

de  sable,  et  senestr-é d'un  lion  degueules, 

aj'/rontês  et  i-arn- punts  le  long  du  fût 
Devise  :  «  Honore, 

non  Fortuna  ». 

AUBARET  (C'^  Gai.beri-Hemu-Jean- 

ANToiNE),né  le  14  juillet  1870.  et(''"^% 
née  Marguerite-Julietl(vLouisi'  Siry. 
—  L'j,  rue  Saint-Upportune,  a  Poitiers 

(Vienne). 
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AUBER  i<V). 

uiuiiiiiiiiuiiijiiiyfii 

TïïlïïïïnïïïïTmïïTïïTïï- 

NoiiMANDir:  D\(- 

ziir,  à  an  pal  d'ui-- i/e/i  t  accua  ii'  de 
quatre  (il  o  il  es 
cl'ur,  posées  2  de 
cliaquc  côté,  Uunc 
itu-dessus  de  Vau~ 
ti-c  ;  un  chef  Je 
f/ Il  eu  le  s,  charqe 
d'une  Jasce  undee 
d'ai-ijent. 

Famille  établie  en 

^puis  le  xiv  siècle. Ageuois 

AUBER  (,Marie-Joskph-Charles-Ax- 

I)i:k  i>'j,  M'-  DE  Peyrei.oxgue,  ij^  ,  capi- 
taine au  lOT""  d'infanterie.  —  Anfïou- 

lenie  ((!liafente~)  —   0.1  ̂   de  Vii'azel, 
[-::   Mai'niaiule  (Li)l-el-(iarunne). 

Fin'oRE  : 

AUBER      DE      PEYRELONGUE      (  0"^ 

(irii.i.AiMK  d').  —  Même  5Î3 . 

AUBERGUE  f'i'j. 
l'iiovKM  i:  :  iyi(:ur,à  la  tente  d'ari/ent 

ac'uatce  de  dcu.v  lérriers  ((ssis  du  même, 
le  tiitit  pwié  sur  un  terrain  de  sinople  ; 
en  ahime,  un  panache  accoinpa'/ne  de 

Iruis  l'iinlrs,  1  eu  chef,  -^  en  f'anc.  le 
tnat  il'arnent. 

AUBERGUE  (M'""  Al.KKKU  d').  —  33, 
rue  RiMix-Alphéran,  à  Aix  (Houclies- 
du-Hhûiu-). 

AUBERJON  (<V). 
L\N(.ri.iHJC,  Daufiiink  :  Kcartclé  :  au.v 

1  et  I  d'ni-,  à  une  hande  d'a::ur  charijée (le  trais  /iKubertfi  auje  cottes  de  mailles 

d'((:ur  ])(is<-cs  <lanf^  le  sens  de  la  ba/ule; 
au.c  -.i  et  'A  d'a:iir,  à  si.r  heS((ntS  d'or 
posi-s  ;i,  -J.  et  1. 

Dkvisk  ;  <<  Maille  à  maille  se  fait  i'an- 
l/rijun  ». 

AUBERJON  (C'«  d'),  ̂ ,  et  C"•=^^- 
i;{(),  me  (lu  FauhoiLr<i-Snini-IIonoré 
(\\\V)  —  ai  'h  de  Saint-Félix,  r-J  fj- 
^  Suint-Félix  (Haute-Garonne). 

AUBERJON  (M'^  d').  —  Mêmes adresses. 

AUBERJON  (V'«i)').  officiel'  supérieur 
(le  cavalerie,  et  V^'"",  née  Jeniy.  — 
Mêmes  ddresses. 

AUBERJON  (C"*  DOMI.NIQUE  u')  et 
C"^""',  née  DE  BoisSAC.  —  âîâ  de  la 
Pomaréde,  i^  Labécéde,  }^  Castel- 

naudary,  i^  Soupot  (5  kil.)  (Aude)  — 

ei22,  rue  ̂ 'ital-Carles,  à  Bordeaux ((.iironde). 

AUBERJON  (M'""  d'),  née  DE  *B0N- 
N'KAi:.  —  ÈÎâ  de  Saint-Martin  de  Lo- 

retle,  ra  f;-  é^  Sainte-Bazeille  ((j  kil). 
(Lot-et-Garonne). 

AUBERJON  ((^iiARi.Ks  I)'),  lieutenant 
1    1''  :<[)aliis.   —    Médéali    (Al^'érie). 

AUBERT  {(-V Mainkf.tHukia- 
GNK  :  De  ijueules, 
à  trois  maillets 

d\jr,  posés  2  et  1. 
'riMisHE  :  Cou- 

ronne de  Marquis. 

AUBERT  (C'"-"= 
n'j,  iK'e  Marie- Thérèse  TlOER  UK 
RoLi'FiGN'Y,  veuve 

de  Louis-Cbarles- 

Marie,  (  '"^  n'Au- hert;  dont  :  1"  Louis-Josepli-Mane;
 

2"  Marie,  mariée  au  V"=  René  de 

*FARev,  lieutenant  au  70'"  réii,-iment 

d'infanterie  [Vitré  (lUe-et-Vilaine;]  ; 
o"  Marguerite, mariée  au  C''  Louis  de 
Lkcluse  de  Longraye  [40,  rue  de 

Nantes,  à  Laval  (Mayenne)].  —  7,  rue 

de  l'Evêché,  à  Laval  (Mayenne). 

AUBERT  ((''«  LouLs  d')  et  ('.''^"«,  née 
DE  *H()UA\  DU  Chef  du  Bcs  ;  dont  :  1° 
Yvonne;  2"  Pierre;  3"  Jean.  — 32,  rue 
de  liieta,u;ne,  à  Laval  (Mayenne). 

AUBERT  (V"=  Joseph  d')  et  \''^'--,  née 
Henriette  du  *Breu,  de  Po.nthriand; 

dont  :  1°  Joseph;  2'^  Henri;  3"  Guille- 
niette;  'P  Marie.  —  âîâ  de  la  Haugue- 
morais,  E  f?^  Matignon,  tiS  Plancoét 
(Cûles-du-Nord). 

AUBERT  (Emilie  d'),  mariée  au  C* 
Léonaid  Drouet  de  *Montgerm()ND. 

—  ̂   des  Gravelles,  :-:]|'î=t^  Saint- 
Meen  (2  kil.j  (lUe-et-Vilaine). 

AUBIER  (<l'i. 

:::;;. :i;:i::;f;::;:-;il:-^ \ 

\ 

à  un  cherron  de 

(/ueules,  accompa- 
<iné  en  chef  de  deux 

molettes  d'éperon d'acur  et  en  pointe 
d'un  croissant  il  a 

même. 

^ 
J 

\  _j 

Devise:  «  Unf/ui- 

bus  et  ro^trn  'fidé- lisa. 

AUBIER  DE 

GOND  AT  (Emma\uee-Jo.sei'ii- Albert 

i)'),ra  pitaine-commandant  au  l"chas- 
seurs,  chef  actuel  de  nom,  né  le  2(i 
mars  1858,  marié  le  10  août  1885,  à 

Louise-Madeleine-Régine  Albert  du 

*SoucY,  dont:  P  Emmanuele-^Larie- 
Josephe,  née  le  2  septembre  188i); 
2~'Marie-Joséplie-I';inmaiiuelle-Xicûle, 

née  le  22  novembre  1887;  '3-  Jean- 
lîlinmanuel-Gustave ,  né  le  3  août 
1889.— Chàteaudun  (Eure-et-Loir)  — 





—  m\  — 

et  (Sa  <l'Ai'd("s-siii'-('(iii/.o,  r-1  fv-  Aid.'s 
suf-( 'onze,    t-.-'j     1.0     Hi'euil    (l'as-do Calais). 

AUBIER  DE  CONDAT  (M\Rli;  - 

AoAi'iiK-Ar.HKuiiNK  ii'),  1100  le  17  s<'p- 
lembi-o  hSr).'),  inarioo  lo2llovriorl8Sl, 
à  Julos  Di:  Laoo.siI':  ùh  L\v\i.,  —  fiîâ  do 

Malsaigiie,  r-J  fy-  eS  Issoiro  (Pas-de- 
Calais). 

miANcnF.  rriNKK 

(étointej. 

AUBIER  DE  RIOUX  (li""""  l>'),  née  DE 
Sl'/.i:,  \  Olive  d'I'linmauutd  d'Auhier 

UK  Uioux,  décédé  sans  ent'auls,  le 
2'.l  sei.tenibie  18U1.  —  Royat,  El  Cler- 
inoiit-Ferrand  (l*uv-de-Dùmo). 

AUBIGNY  ur). 

Ah'iois  :  D'caiir, 
à  truls  c/nTroits 

(ih'Si's  (l'or. 
'l'iMiiRE  :  Cou- 

ronne (le  Marquis. 

AUBIGNY  (Ci« 
d').  —  (Si  de  la 
Tour-de-Huis,  E 

Coiif  (  Isoi'G). 

AUBIGNY  iHENRYSd'). 
Fouiiz  :  Evartelê  :  tiu.c  1  cf  4  (Vanjcnt 

à  un  c(fur  de  i/ueulcs,  c/iartjé  du  nom 

de  Jésus  d'or,  à  l'antique  ;  au  cliel 
d'aiur  chargé  d'un  lion  passant  d'ur 
ijent:  uu.c  2  et  'à  d'a^-ur  au  i/rij!bii  d'or, 
rampant  contre  ti-nis  vpis  du  même. 

HRAXCllK  -MNÉK 

AUBIGNY     (ANT01NK-MARIE-£'r/r;r/rc/ 
Hi;nrv,s,  M"  d'),  ̂ ,  lieutouant-Cdiuiiel 
de  cavalerie  en  letraite,  et  M'='%  Jioo 
i.i:*\ViTTE.—  f)!,  rue  Sc/œffer  iXVI") 
—  et  a!a  do  Mon  vaillant, Efî -Brandon, 
^  Clerniain  (Saône-ol-l-oirei. 

Fréi'o  et  Sœur. 

AUBIGNY  (Jui.ES-Luoovic  Henry.s, 

C'^  n"),  ministre  plénipotentiaire  de 
France  en  Ba\iére,  et  {'"""",  née  Eu- 

phrasie  Guinemer  de  i..v  HAiLLA\Dn":RE. 
—  18,  rue  (le  Miromesnil  iVllb)  — 
et  à  Munich  (Bavière). 

AUBIGNY  (Mathilue  Henry.s  d'), 
mariée  au  M"  SÉririxs-l'AZZis.  —  âîâ 

d'Uumiv,  :-:  f;=  ('lià'.illon-en-Bazois 
uXiov.oJ. 

.SECONDE    RRANCHE 

AUBIGNY  (('"•  I'ail  Henrv.s  d').  — BolloviUe  iKliùnei. 

AUBIGNY  (('/"IjjviH-MAïuK-Amnury 

Henry.s  d"),  *,  ciiof  d'fîscadroii 
d'aitill<'rio,  et  (J'''^-*",  née  (ioruv.  — 
il  /'/,s-,  l)Oulovard  do  la  I.iijorto,  à 
Hennos  (  lllo-et-Vilaine;. 

AUBIGNY  (C"  Henrys  d')  et  C'^", 
née  DE  *Ki;yi'i:r.  —  5,  rue  l''avi'o,  a Cliamlj(;ry  (Savoie). 

rRoisn;.Nn-:  urancme 

AUBIGNY     D'ESMYARDS     (  C'"»»    l)"-" 
Henrys  d'),  née  (ioui'iE.  —  21,  rite  de 
Téltéran  (VUI'^^)  —  et  Hûâ  d'Msmyards, 
Lïl  Brandon  (Saùne-et-Loiroj. 

AUBIGNY  D'ESMYARDS  (C»  Ferdi- 

\AND-l,(ii;is  Hi;nrvsd')  et  C'"^=*",  née  de 
*RAXSr     DE    SALNT-iiRISSON  ;     doHl    :    1" 

Elisabeth:  2»  Alix;  '.5"  Emmanuel; 
4"  Oswald.  —  7."^,  me  de  Coiirce/lcs 
(Vlll'i  -    et   mrmc  â!3. 

AUBIGNY  D'ESMYARDS  (V'«  RoOER- 
l'iEifRi;  11i;nrys  d')  etN'''"",  née  Cearet 
DE  *Feeirieu.  —  9,  boulevard  de  La 

Tour-Mauhoiirg  (p.-à-t.)  (Vil'')  —  et 
âîâ  de  Lécluse,  Cîî  ]y-  t5j  Bolleville-sur- 
Saùne  (Rhône). 

AUBIGNY  i<V). BoUli  li  ON  NAIS    : 

l/or,  à  la  handc  de 

(jiiculcs,r/iar;ii'e  de 
troislio/isd'arijcnt. 
Temiîre  :  Cou- 

ronne de  Marquis. 

Suri'oiiis  :  'Irais licornes. 

AUBIGNY  (le  Gé- 

néral  Henry   d'), 

G.  O.  i(,  et  M'"% 
née  Lebœuf.  —  âîâ  d'O,  El^-  Mortrée 
(1  kil.),èS  Surdon  (5  kil.)  (Oi-ne). 

IRÈRE   : 

AUBIGNY  (Geurges-Maruù-Gustave 

d'),  ̂ ,  colonel  du  SS"  d'infanteiio  ; 
né    à    Saunuir    (Maine-et-Loire).    — 
Snint-l"]tionne  (Loire). 

AUBIGNY  (DROUETd'). 
Maine:  D'azur, 

au  lion  d'or  pas- sant,(œcompa;/ né 
de  trois  soucis 
du  même,  poses 
2  et  1. 

S  u  P  P  o  i{  T  s    : D 'uj;  lions. 

Devise  Ui  Si  sou- 
ci :i  ai,   par  Dieu 

les  caincs  ». 

pn'i'L'drntes  riiitions.  i 
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AUBIGNY<leDUCHATd' 

ClIAMl'AlJM.    :    l)'(ir:/rill,    ,i      r,/,ry     fus,'' 

AUBIGNY    (M"'«   1)'),    née  UK  Makh 
)urs    J.eoiKilil, N; 

Mcui'Llic-et-Mu.SL-lk'). 

AUBIGNY iLERET  D'i. 
l'.-liui-      :      /V 

i/twidcs,    à    îruis 
fti^ics      un  d  ce  s 
d'nr'jent. 

  -— — — 
LERET  D'AU-   _.   BIGNYOCTAVi.i, 

L   „- 
aiH-icii  \iL-ij-pre- 
sidciit    (lu    ruii- 

^i!uiiiiiiL!!''"'iwS'^ 
SL'il    de    prélec- 

ture (le  1  Ui  ne; 

marie     :i     M""' 
Dt-sMAROUS  DE  Gauimix;  dont  :  1'^  Al- 

bert; 2''  Lucien.—  1,  me  de  La  Plan- 
che 'VIL).   

AUBIGNY    d'ASSY    "-/'i.  — Voij.  MORELL. 

AUBILLY    LE  LEU   d". 

CA.Miiiu'..-^is  v\'i'-'ri_ ^•eUil.lir  eu  Ciuuu 
liayiic  à  la  lin  du 
xvr  siècle)  :  l>c 
;/uculcii,uu  c/iecroii 
d'or,  accoinpaijné 
de  trois  têtes  de 

loup   du  méiite. 

Sui'POUTS  :    Le- 
crcltes. 

Di.vim;  :    «  .\7/    linteo,   nil    nc'jo  >'. 

AUBILLY,  (  li""  i/i  et  B-^''''^  née   Tar- 
Du\    —    C.O,    rue  Cauinartin  dX")  — 

et  '^    d'Aul.illy,  3    î?^     Yille-en-Tar- 
d(Mi(_iis,    fij    ̂ iuizon  (Marne). 

AUBRY  DE  LA  NOE. 
Xcit.MANnn.  ;   Dt 

'/ncidcs,  à  trois 

),nl,d:,r. 
TiMi-.m:    :     Con- 

roiiH'/  de  Mnr'/uis. 

AUBRY    DE    LA 

NOE  (Ji  LE.S),  clief 

de  num  et  d"ai'- 

mes,  marié  à  M"' 
Mirk;  dont  qiia- 

uc    enfants.    —    Salon    (Houclies-du- 
l{lio„e,. 

MiKUE    ; 

AUBRY   DE    LA    NOb    (LoLUS»,    resi- 
dcni   de  France  au  Tonkiii,  rnarié  à 

M"'     UK    BoiïiRUCiKR. 

"^ 

AUBRY     DE     LA      NOE     (l,c     ('"■-A'' 
CiiAuri  si,  C.  '^,  ut  M   ,   née  nr.  H(us 

.Mr\i-.  —  ]',},  rue  du    l'oli^ 

■c 

\\\l 

AUBRY  DE  LA  NOE  I  .Vl.HKUTj,  Colo- 

nel du  -cille,  marie  a  M""  DU  <  !i.m;.st; 
dont  troi-  eiiiaiiis.  —  Vt-rsailles 
iSeiuc-ct-i  lisei. 

AUBUGEOIS.   -    y^ll-    LA 
VILLE  DU  BOST. 

AUCOURT 'BARBIER  d''. 

p^v-^^-'JT    .ô^h  D'or,  au  lion  de 
EVsV  5f  5^=Çî^  sable,  arme  et  larn- 

pusse  de  rjuculcs  ; 

au  chet  d'azui-, 
chai-ijé  d'une  eroi- 
sette  d'or  accostée 
de  dcuv  molettes 
du  même. 

BARBIER  D'AU- 

COURT  <(:'■-■  Fran- 
çois-Gaston-I,  •!fi^  >î<  >J<,  et  C'-'^'^  née 

Marie-Klisaljeili-J(jsé[)Iiine  Satuez  de 
Brkuvery.  —  22,  quai  des  Célestins 

[ly")—  et  îiî  de  Hlainvillier.s,  a  f5= 

t^j  Moiitturt-l'Anuiury  i  .Seine-et-Uiscj. 

BARBIER  D'AUC0URT(C"=)  etC"'^'^% 
née  ije  I^ourcet  de  Sahune.  — 
Même  Ùi. 

AUDIFFRET  (d' TT^ 

^Mm 

PiÉ.MONT  :  D'or, 
au  c/iecron  d'a:ur 
(h  ari/c  de  eim/  étoi- 

les d'or  et  accoin- 
pa(/nf  en  pointe d'une  montagne  de 
trois  coutienux  de 

subie,  celui  du  mi- 

lieu surmonte  d'un faucon  du  même, 
la  tête  contournée 

et   la  jiatte  de.ctre 

Ur      .  A  II.       I  nui    componée  d'or  et  d 
Subie  de  ri/i'ji-/iuit  pi 

AUDIFFRET  (MARIE-Gas^on,  M'^d'). 
cliet'  de  nom  et  d'armes,  né  à  l'.ulalie 
d'Ambares  i  Gironde  i,  le  3  août  1858; 
ancien  ollicier  de  cavalerie.  —  ̂   de 

Houtaveni,  :-:  ('luny  (Sa()ne-et-Loire). MÈRE 

AUDIFFRET  (M'=^  d'),  née  Isabelle 
MoNTANÉ,  le  8  juillet  1839,  mariée 

le  ',)  jan\ier  185(i,  à  Pierre-Marie- 
Gustave,  M'-  D'Auon  1  UET,  né  le  ::^1 
mai  1827,  décédé  à  Fille,  le  \"  dé- 

cembre 188 1,  ancien  trésorier-,iré_^ 
néral.  —  i^  de  Houtaveut,  S  f>=  ̂  

Cluny  (S  kil.)  (Sa(jne-et- Loire.) 





—  ir,8  - 

1  itï:i{i;s  El  s(KiR.s 

AUDIFFRET  [W .\iUK-J('((/i ,  ('''>  i)'), 
110  a  la  la  (larde,  piTs  'l'oulon  (Vari. 
le  25  avril  hSlil,  marié  à  Pai'is  le  'SZ 
juin  1SS7,  :ï  M"''  Aniic-Mai'ie-l'auliiie 
(i  \i:i.iii:ii.  1)1-;  La  (.ii.isTiiati:,  née  a 

Rennes,  le  Djuiii  ISOi,  tlonl  :  l"Aunr- 

Mai  ie-l'aul-\'inceul-/A.vi/'/ ;  né  au 
(jluenneven,  le  22  juin  ISDl  ;  2"  Anne- 
Marie -Paul -Yves -G  ui-n  liai -1  -  £)fln/t'/, 

né  au  (^uenneven  le  l^''  septeuilu'e 
1S92.  —  *^  (luQuenneven,i-^f;.-(2kil.), 

1^  ((■)  kil.),  Sainie-Anne  (Morbilian), 
—  el  4,  rue  de  Paris,  a  Rennes  (Ulc- 
et-\'ilainc). 

AUDIFFRET  (M auie-  Pierre,  B'"'  n'), 
né  à  'l'oulon  le  21  novenilire  ISiiS.  — 
aÎ3  de  Houtavent. 

AUDIFFRET  (Marie-/'(«</,  B""  P. 
u'),  né  à  Toulon  le  22  lévrier  ISTU. — 
Même  ^. 

AUDIFFRET  {Wjse-  Marie -MicuE- 

LiNE-lsn)OUK  n'),  née  à  Paris  le  2'J 
novembre  ISôC),  mariée  a  Lille,  le 

15  décembre  1884,  a  Armand,  V'^  de 

Lk.soueun,  — |îîi|  (  "het'-du-Bois,  H  t^ 
LanderneaUj^;  Kermone-Landerneau 
(Finistère). 

AUDIFFRET  iM\iuE-Madeleine  d'), 
née  à  Toulon  le  5  mai  I8(i8,  —  :!vi  de 
Boulavent. 

AUDIFFRET  [Mxiuv-Lucile  n'),  née 
à  Paris  le  16  septembre  1875,  mariée 

à  Boulavent,  le  lU  octobre  IB'JS,  à 

Guy-llenrv  ok  *\'ii,i.eni;uve,  lieute- 
nant de  vaisseau.  —  Villa  St-Josepli, 

aveinie  des  r*eupliers,  à  Lorient 
(Morluhan). 

.SŒUUS  nu   l'F.lîE 

AUDIFFRET  {MMiiK-AniéUe  I)'),  née 
le  II  novemiu^e  182,'i  ;  mariée  le  28 
décembre  1841  à  Gustave,  C"'  ou 
*M\isNU'.i.,  décédé. —  Rue  de  Grugny, 
à  Noyon  lOisei. 

AUDIFFRET  (  MARlK-CVa(/'e  o'),  née 
le  16  novembre  18;51;  mariée  le  9 

octobre  1801,  à  Hugues,  ( '''  ni:  *('orai. 
( décédé I.  —  U,  rue  d'Aijuesiieau, 

(VHP),  —  et  i!j  de  la  Ba'donniére, [■3  Vixonne  (Vienne). 

DRANCUE    d'aI 
IRET-PASgUIER 

lùxu'telc  ;  aiuc  1  vl 
4  f/'Audiffrct:  auj;  "1 
et  3  de  (jueules,  au 

c/icprond'oraccom- 
ji(('jnc  en  chef  de 
decut!  ero  issu  n  is 

(i'((rf/eiit  et  en  poiii- 
le  (C un  buale  de  li- 
lurne  du  /ne/ne, ([ni 

est  (le  l'asiiuiei'. 

AUDIFFRET-PASQUIER  (Duc  I)'),  de 
l'Académie  rran(;aise,  S(MKitoui'  ina- 

movible; né  le  2(ioctolire  182.'^;  marié 
le5juillol  1815  à  Jenny-iMarie  Ko.\- 

TK.Mi.i.iAT,  née  le  2  juin  *1825.— 2.'], /'«c 
FvesneL  (XVP')  —  et  ̂   de  .Sassy,  c:-: 
iMovlrée,  fj-  .Siissy,  .^j  Argentan  ou 
Almo-uéclies  (Orne) 

ENl-AM.S  : 

AUDIFFRET-PASQUIER  (Etmcnnk- 

DENvs-Iln'i'.ii.vTE-.MAiin:,  M''  n'),  né  a 

Sassy  le  15  juillet  1S5(',;  nnirié  le 
7  juin  1.S81  à  Jeanne-Marie-Caroline 

Rioi:sT  UE  *LARCiENTAYE,  née  le  2  juil- 
let 18(;i  ;  dont  :  1°  Etienne,  né  le  15 

mars  1882;  2"  Gaston,  né  le  18  juin 
188;};  3"  Nicole,  néQ  le  21  août  1885; 
P  Anne,  née  le  23  mars  1889.  —  (15, 

avenue  d'iéna  (X}'P)^  et  ̂   de  Gba- 
teauneuf,  ;£J  fj-  1=^3  Cliàleauneuf  (lUe- et-Vilaine). 

AUDIFFRET  -  PASQUIER  (Marie- 

HENRuniE-GABRiELLE  u"), née  le2()  sep- 
temlire  1851  ;  mariée  le  9  juin  1875  à 

Ferdinand  de  *Vassinhac,  ^I'^D4.^n■;- 
couRT.  —  11,  rue  Baiiard  iVlIFi  — 
et  âî3  do  Louppy-sur-Loison,  i^j  \t- 
Louppy-sur-Loison,  tS  Montmedy 
(Meuse). 

AUDIFFRET  -  PASQUIER  (XlCOLE- 

MARiE-llEXRiETTE-('A>ni.i.i:  d'),  néo  le 
2()Jé\rier  1858;  mariée  b^  17  janvier 
1878  au  C"  Philippe  de  *XEVERLi;E 
(décédé  le  21  noveml)re  1891).  —  7, 

acenne  Malakoff  iXVl'-)  —  et  ̂   de 
la  Brûlerie, L3f5^  â  Doucliy  (Loiret) 

AUDREN    DE    KERDREL. 
Hkhiaonf.  :  De  i/ueulei,  à  tmis  tours 

eoucertex  d'or,  maçonnées  de  sidAe. 

AUDREN  DE  KERDREL  iC'^  et 

0'"'"\  née  D_E  *Pi.uvii>.  —  i!i  de  Keru- 
zoret,  ;-J  tè^  Landivisiau  (8  kil.j,  f;- 
Plouvern  (^Finistère)  —  et  îkî  de  Ker- 

drel,  ra  f?~  Lannilis,  tS  Brest  (l'Tnis- 
tére). 

AUDREN  DE  KERDREL  (W^"  AmaURY) 
et  V'''^='=,  née  de  Soussay.  —  fl^â  de  la 

Balme,  H  Pont-de-C'Iaix  (Isère). 

AUDREN  DE  KERDREL  (le  G'^' 
V"^  Roger),  O.  *,  et  V'^-"=,  née  de 
♦Vassinuac  d'Imécourt.  — \Vl, avenue 
d'Antin  (VHP)  —  et  âîâ  du  Brossais, 
13  fs=  Rocbefort-en-Terre,  tS  Ma- 
lansac  (Morbilianj. 

HRANCHE    CADETTE 

AUDREN  DE  KERDREL  (M'""  PaUI.), 

née   IIai.i.ioox.  —  û!3  du  Rouai/,,  l"^  |5= 
Lannilis,  t=î2  Brest  (Finistère). 

AUDREN  DE  KERDREL  (RaoUe).    -■ 
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£i  de  Kerandi'ûii,  H  f?=  tS  Saint-Pol- 
de-Leuii  (  Kiiiistcroj. 

AUDREN  DE  KERDREL  (CnAUl.Es). 

—  ±  d(j  Kei'iioiii,  L-l  fi  ̂ 3  Suiiil-I'ol- 
de-Léoii  I  Finistère). 

AUDREN  DE  KERDREL  ^I'ali.).  — 

ÎÊ3  de  <iori'u(juer,  >:  ]■,  -  L;uinili:s,  ̂  
lii-e^l  (l-'iiiislerc). 

AUERSTAEDT  cri.  —  \'ou. AYOUT. 

AUFERYILLE  (BRO- 
CHANDdh. 

FaniiLle  anoblie  en  1S19  acec  institu- 
tion de  majorât  au  titre  de  Baron, 

Mars  1S\.'2,  en  l'arcur  de  François  Bro- 
cha nd  d'Au/t'i-rille. 

AUFERVILLE  iBon  i.iuMoxn  n'),  an- 
cien Ma-i.strut  idécodé),  et  B  'i"e^  née 

Picot  uk  la  Beaume.  —  6,  rue  Ma- 
zard,  I.yon  (Uliône). 

AUFERVILLE  (Geouges  d'),  Avocat 
à  la  Cour  d'Appel  de  I-yon.  —  2, 
place  Saint-Jean,  Lyon  (liliùnei. 

AUGEROT  (cVi. 

Eiarlelc:  aux  1  et  1  d'a:-ur,  à  trais 
cruix  de  Saint-André  d'ar;  aur  2  et  3 
d'((r</cnt,  à  deu.v  lio/ts  de  i/ueule-a  lain- 
passe's  du  même,  «(/'rontcs  et  suutcnant 
un  arbre  ai-raelie  de  sinnjde,  au  feuil- 
l'Kje  du  inèna\  reliaws^i-  d'or. 

AUGEROT  (d'i,  major  au  8*=  lius- 
sard^i.  —  Keinis  iMarne). 

AUGIER  DE  MOUSSAC 
ET  DE  CREMIERS. 

l'urr.ji:  (IIIK))  :  //or,  a  îruiii  croix  de 
sable  posées  en  pal. 

liRANCIlE    l)i:    MOL'.'^SAC 

l'n  iniijro    raiihjaii. 

AUGIER,  M'=    DE    MOUSSAC   (Jkan), 
C.^,  et  .M'^\  née  Elisaln'lli  KuL-sneau. 
—  -Monlniorillon  (N'ioiinoi. 

Di'Uxiènio    rameau. 

AUGIER  DE  MOUSSAC  (1''i:r\and|  et 
M""=,  née  Marguerite  ui;*J,YKor.  —  i!j 
de  la   Boursière,  S  ]s^  ta   La  Roche- 
sur-Yon  (10  kil.)  (Vendée)  —  et  V2.  vue 

d"Aguesseau,    a    Nantes    (Loire-Infe- rieure). 
Fixros  . 

AUGIER  DE  MOUSSAC  (Gaston) 

etM"'%  née  Marie  nE  *Lhi\. —  La  Ko- 
ol ie-.su l'-You  (N'endéej. 

AUGIER  DE  MOUSSAC  MlKMUi.—  i*j 
de  la  Boursière,  ;-:  fi  t^j  La  lioclie- 
sur-Yon   (  Kl   lui.  i  '  Vendée). 

iic)  et 

—  Mont- 
AUGIER  DE  MOUSSAC  (  Au. .c 

M"'%  n(;e  FauuY    Bri 
uiurillon  (  Vienne  i. 

'rroi^ièuic   ranioaii. 

AUGIER  DE  MOUSSAC  iChaui.e.s)  et 
M""^^,  née  (J(-tavio  (iAitMKii  de  *La BoissnoRE.—  Montnioiillon  (Vienne). 
AUGIER  DE  MOUSSAC  (Gkor.jes)  et 

M"'%  née  du  *Bos  d'Huiink  oiin.  —  {^ 
de  Broye.s,3  |?^-  Le  Mesnil-Saint-Fir- nim,  ta  Breteuil  (Oiseï  ou  Montdi- 
dier  (Somme)  —  et  a  Coi 

(Oise). 
AUGIER  DE  MOUSSAC  (Louis)  et 

M'"%  née  m:  *Maussahré.'  —  ̂   de Boismorand,  [J  fj^  ̂   Saint-Savin- 
sur-Gar'tempe  (Vienne;. 

AUGIER  DE  MOUSSAC  (  KoGER  de) 
et  M""=,  née  nu  *La  Ki\  lùiir;.—  lûn  de  la 
Rivière,  ;-:  fi-  t^3  Saini-Ciermain-les- 
Bellés  r2  kil.)  iHaute-V 
Mon 

upi(-Mie 

lennej  —  et  à 

illon  (\'ienne). 
liRAMllE    DE    CRÙ.NUERS 

AUGIER    DE    CRÉMIERS    (MaURICE) 

et  M""--,   née  nu  *La  Buuii.uerie.  —  î*â 
du  Boui'y-A_^'cliambault,  3  Montmo- 
rillon,  fi=  tè^j  Latlius  (7  kil.)  (Vienne). 

AULAN  'HAROUARD  de 
SUAREZ  D". 

P  \ni'^       D'a.:;ur, 

a    une    tour   d'ar- '/ent,  naa,nnnee,(ni- 
certe     et     ajuuree 

<able,  surinon- 
ti  ed'une  aiijli'd'or, 

'  OUI  nnni  e    à    l'a/i- du  même. 

Mas 

HAROUARD  DE  SUAREZ,  M-  DAU- 
LAN  iMarie-Jean-Arthir),  ancien 
ofricier  de  cavalerie,  ancien  écuyer 
de  rein[>ereur, ancien  conseiller  géné- 

ral et  dé[)Uté  de  la  Drnrne  ;  né  le  21 

mai  1,S33;  marie  :  1*^  en  180i)  a  M»-'  de 
Larderel  (décédée  le  7  mai  1875;; 
2'^  le  17  mars  1S8(3  à  M"-  Norma 

Christ.mas.  — îb  d'Aulan,  :-:  fi"  Mont- 
l>run-les-Bains  iDrinnei,  —  et  Tour- 

Vielle,  Z-z:  f;~  Salin  de  Giraud  (Bou- clies-du-Rliône.. 

e.nkant.s  : 

Du  premier  lil- 

HAROUARD  DE  SUAREZ,  C'^  D'AU- 
LAN (  Fui;i)i:Rie-MARiE-l'nn.ii'PE-.ir;- 

KoMK-l''i{AM  ois),  depule  de  la  DriMiie; 
né  le  7  juin  18(W;  maïaô  le  Ki  juin  IS!lS 

a   Madeleine  de  *(ir.oi-FRE  du  <'iiahri- 
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n'ele2;{  <<■]) 
(■  \0  -^i)  110- 
I/'ÛTKud-dc 

ÎÎ3     —     îtî    di ItO, 

GNAC;  dùnt  :  l'^  Miicillo, 

leiiihre   ISiM);    'J^  Jran, 
viMiilii-e  VM).  —  .'),  tue 
Vinci  (X\'l')  —   iiK-ine 
Hieii-Cliaud,  :ei  ]%^  Le  IJius-k's-lk 
nies  (Drôiiic)  —   cl    ̂     de   Pala^ 

[:-]  f'.-  l'oinaraiice  iTuscaiic,  Italie). 
HAROUARD  DE  SUAREZ  D'AULAN 

(('-''=  Marie-Hemoi,  ne  le  'J  oclubre 
1805;  marie  le  10  mai  l'.HKI  a  Gaeiaiie- 
M;irie-Sii/.;iiine  de  *(  iACDEMAuis. --  5Î3 

d'Aulan,  :-j  h-  Monlijiuu-les-Bains 
(Drùiiie),  —  îJ  du  Rieii-Cliaud,  ra  ]%^ 
Biiis-les-Baronnies  iDrùme),  —  ei  ̂  

de  Palayetto,  l^^  ]---  Pomarauce,  t^i 
^'oherl■a  (Toscane,  Italie). 

HAROUARD    DE    SUAREZ    D'AULAN 
'L(«uise-Maru;-1'al-i.inei,  mariée  à  Ed- 

moiid-( 'liarles  Ro.sTAi.NG,  O"  de  *Pra- 
co.MTAi.  ;  dont  :  P  Guillaume  ;  2° 
Yolande:  3-  Béatrice  ;   1-  Alain. 

HAROUARD  DE  SUAREZ  D'AULAN 
(MARn;-pAnEA),  marii'e  a  Charles, 

C'"  DE  *Germi.nv;  duiit  :  (iuy. 

Du  h.-cund  lit- 

HAROUARD    DE    SUAREZ    D'AULAN 
(Vu  ii)rim;-Phii.ii'1'i\];-Mauy). 

HAROUARD    DE    SUAREZ    D'AULAN 
(Marie  -  Am  oiMni  i;  -  Jo-ski'hine  -  Isa- 
HEAUI. 

HAROUARD  DE  SUAREZ,  C'<'  D'AU- 
LAN iMARiE-CHAiu.E.s-//rnrr/i,  ^,  capi- 

taine de  dr;i,-un.s  ;  né  le  3  janvier  18o!) 
(déeéde  a  Païay  le  l" décembre  1870); 
marié  a  \'alerie-Jeanne-Franroise 
Puii.piN  DE  *I'ua'Ai>E.  —  17,  boulevard 

de  La  loiu'-Maubourf/  iMl")  —  et  ̂  
de  I.ii^nei'olles,  :i!  Moiitigny-sur-Auhp 
irOte-d'Ori. 

1m1>  : 

HAROUARD    DE    SUAREZ    D'AULAN 

(O"  .Marie-I.oli.s-Lairi-.nt  -  Jîohcrt), 
marié  en  juin  I8'.i(i  a  Marii'  ni;  Chas- 

TENETDi;  *PrY.sK(.(R;  tient:  Henry.— Alc/iies  (idrcisscs. 
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HAROUARD  DE  SUAREZ,  V'^  D'AU- 

LAN i-MARn:-FRANr()is-C//«/7es),  •^, 
ministre  idenipolentiaire  ;  ne  le  G  juin 
184  1;  marié  le  1  aoijt  1885  à  Charlotte 

DE  Hk.mund  de  Montmort.  —  1,  rue 

.SVW///o^  (VlF'i  —  et  a  Muniijrun-les- 
liain.s  (Diôme). 

AULNEAU    DE   LA  TOUS- CHE. 
rM.r.  K  (IGKOj. 

■:/''nC,  à  Ciiidni' iitoiih;  tel 
■ilsSc' 

Une auue    branche 

'ri.\n!r{r.  :  Un  rat- 
'jue  de  projil. 
Ou  trouve,  en 

ir.:iO,  une  hianch»; 
ii/icintei  ,  Aulaeau 

de  la  Moltr,  liabi- 
tant  .Saiiit-.Viibiri- 
la-Plainc  (Vendée). 

,,      ,        ,  êf-'aleuieiU     éleinte, celle  d  .\ulneau  de  la  Maisonneuve,  iiabi- 
tait,  en  l(i:^u,  lk-s>,av  (Vendrei.  Une  U'oi- 
sieiiie  Iji-anche,  ùteinte,  Auln,-au  de  Mor- 
niai-tin,  liahitait  ̂ •allicl•s(^•L•ndce)  La  bran che  actuelle  de  La  Tousclie  habilait  en 
IG.^O  L-,  .\Ioutiers-sur-le-Lay  i Vendée). 
Llle  est  aujourd'hui  représentée  par  : 
AULNEAU  (Philéas),  né  le  10  sep- 

tembre 1823;  marie  à  Céline  Esgon- 
xnoRK  DU  TnicEUK,  née  le  1"  septembre 
1823  (decedée  le  3  .septembre  LSO'Jj.— 
ÎÎ3  du  Chéne-Bertin,  3  fj^  â  Boui- 

ne/.eau  (^'endee'). 
E.NKANTS  : 

AULNEAU  vI'auli,  conseiller  ^îéne- 
ral;  né  le  17  mai  184(3;  marié  à  Marie 
Brili.aud,  née  le  8  janvier  18.50;  dont: 

1'^  Joseph,  avocat,  né  le  K)  juin  1S79  ; 
2'^  MariTuerite,  née  le  19  mars  1882; 
.'■i'^  Aune-Marie,  née  le  0  janvier  188(i. 
—   l.a  Châtaigneraie  ( Vendée i. 

AULNEAU(Georgine),  née  le  1"  avril 
IS  IS;  mariée  A  Adrien  Chabot  de  *Pé- 

cuEuitu.x  (décédé);  dont  :  1"  Marie  ;  2" 
Madeleine,  mariée  en  18i»0  au  Y^" 
Haoul  DES  Prez  de  la  Moiu.ais.—  La 
Roche-sur-Yon  (Vendée) . 

AUMALE  uVi. 
NoK.MANDiE  :  D'arr/ent,  à  la  bande  de 

(/ueules,  c/iarijcc  de  trois  bemnts  d'or. 

AUMALE  (le  Général  C"  André- 

Makii.-Hi:nri  d'),  C.  *,  chef  de  nom 

etd'aiiues.  — 0(i,  rue  de  Rome  {yiU'\. 
AUMALE  |V'«  Ci..\ude-Marie-Er- 

.NE.sT  d'),  né  le  27  novembre  1835; 
marie  le  22  août  1805,  à  Elisal)etli- 
Marie-Armande  *MaRiLr.0T  ;  dont  : 

1"  Fiançoise-Marie-Paule,  née  le  17 
juin  1800  ;  2°  Charlotte-Marie-Su- 

zanne, née  le  18  février  1808,  mariée 

a  Pierre  de  *Bealfort  ;  3"  André- 
Marie-Jean,  né  le  21  lévrier  1871, 
lieutenant  au  10'=  hus.sards  à  Bor- 

deaux ;  4"  Clande-Marie-Jacqueline, 
néele  9  janvier  1878;  5" Armand-Marie- 
Jacques. 
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AUMONTK 
ZEL. Voit,  DAN- 

AUNAY  iLEPELETIERd'j. 
ft.'lr 

palU 

la nu.r  1  Cl  1  d'à:- 11/ 
(/'((l'ijeiiT,  (■/i<(>-(/('(i  en  ai'iir 

d'un  cliccrtin  de  (juculcs,  et,  en  pointe, 
d'une  l'DSe  du  même,  boutonnée  d  or  ;  le- 

dit e/iecron  aecoste'  de  deux  molettes  de 
§((hle  sur  la  trrccerse  de  lu  croire  qui  L'^^t 
(li;  Lii  Pclulier;  aiiœ  2  et  3  d'ar(jent,  au 
lion  de  sal/le,  lanipasse  et  couronné d'or. 

LE  PELETIER  D'AUNAY  {O"^^"),  née 
di:*Laiki:.  —  ('leniioiit-l''ci'rand  (Puy- 
de-DùiULM. 

LE  PELETIER  D'AUNAY  (C'«  Stk- 
1'11i:n),  O.  ift^,  sénateur  de  la  Xièvi'o, 
et  C"^^"',  HCC  UE  *Lu.s.sAc.  —  25,  rue 
Calili'e  (XVI')  —  et  îil  d'Aunay,  U 
f;    Aunay-eii-Hazois  (Xie\rei. 

((/' 

AURAY    DE    SAINT-POIS 

H  R  i;  r  A  ( 
N  ou. MANU  II 

6W( //-/(_-■  il' or  et d'a:ur. 

Sri'POHTS  :  Deu.p 
lions. 

I)i;vi8i:  ■  «  Rétro 
nunquam  n. 

AURAY        DE 
ST-POISiGasto.v 
E  U(j  K.NE- Marie, 

M'^    d'),    cliei"   de 
11  et  d'armes  ;  lieutenant  de  cava- 

le   territoriale  (du  service  d'état- 
jor);  né  le  25  juin    18(11;  marié  à 

Matliiide  Poli.et  ;  dt>nt  :  1°  Ger- 
ine  :  2''  Henée.  —  30,  avenue  Klé- 
(XVI^)  —  îLî  de  Saint-Pois,  s  fj^ 
nt-Pois  (Manche),  é^  Saint-Sever 
Jvil.)  (Galvadosi,  —  et  à  La  Lion- 
■ie,[il  fj-  ta  Hem  (Nord). 

SŒUR  ; 

AURAY  DE  SAINT-POIS  (Marie-TuÉ- 

rèse-Ann'e  d'i,  mariée  à  Hippolyte  de 
La  lii.ANCHARDiKRE.  —  Manoir  du  Val, 
S  Crélien,  fi-  Matit,'non,  ta  Plancoét 
(H  kil.)  (Côtes-du-Noi'd). 

MÈRE    : 

AURAY  DE  SAINT-POIS  (M'""  IJ'''  d'), 
née  Anne-Callierine-Fi'ani;oise  Scuep- 
l'ERs.  —  35  Ijis,  rue  La  Fontaine 

(XVL'j  —  et  a!3  de  Saint-Pois. 
uN'ci.E  : 

AURAY    DE    SAINT-POIS    (C'"^    GUS- 
TAVE   d'),   ancien    conseiller  ^^énéral. 

—  ùi  de  Saint-Pois,  i-:  |^-  Saint-Pois 

(ISLinche),^  Sainl-Sever(13kll.)(Cal- vados). 

COUSIN  : 

AURAY    DE     SAINT-POIS    (C'«    Au- 
FREo  d')  et  C'«'s%    née  liEzuEi.  d'EsNE- 
VAL.  —   flîâ  de  Pavilly,  1^2  ]^  t^â  Pavilly 
(Seine-Inférieure). 

AURE(d'). 
Gascogne  :  D'or, 

à  une  let-rctte  ram- 
pant de  (jueulcs, 

colletée  d'azur-  ;à 
la  bordure  de  sa- 
ble,c/iarijéede  huit 

besants  d'or. 
DiîViSE  : 

noii   ajude 

Bios 

AURE  (C"=  Eu- 
gène d')  et  C*«^s=«, née  DE  *Cassan-Feoyrac.  —  îÊâ  de  Sar- 

d^c,  El  Rieux  (5  kil.),  \^  Saint-Elix, 
feâ  Saint-Julien  (Haute-Garonne)  —  et 

1,    rue   du   Coq-d'Inde,    à    Toulouse. 
ENFANTS  : 

AURE  (V"=  Charles  d'),  marié  en 
18'.)()à  Adrienne  de  *ScoRiiiAC  ;  dont: 
1"  Edouard,  né  le  21  août  1897;  2"  Mar- 
i^uerite,  née  le  21  décembre  1899.  — 
Mêmes  adresses. 

AURE  (Louise  u'),  mariée  au  V*« 
Joseph  de  *Scoruiac. —  ̂ 'illa  Foncous- 
sieres,  E]  fj-  â  Rabastens  (Tar'u). 

AURE  (Marguerite  d'),  mariée  à AlIjaiL  de  Guilhem  de  Lansac  ;  dont  : 

1"  Berthe  ;  2°  Jehan  ;  3"  Henry.  —  tSii 
du  Xichou,  H  |?=  Tournon  (Lot-et- 
tîaronnc)  —  et  i£â  du  Mespoulet,  S 
\r  Daglan  (Dordognc). 

AURELLE  [(-V). 
BRANCHE    DE 

PAI.ADINES 

Auvergne  :  Par- 
ti :  au  1  d'u:ur,  à 

trois  cUccrons  d'or, 
au   c/tcf  d'argent, 
char;jé    de  cinq 

moue/u'tures  d' /ter- mine de  sable;  au 
2    d'azur   à    deux 

besants    d'or  sur- 
montés de   deux  étoiles   d'argent    avec 

une  coquille  du  même  au-dessous. 
Supports   :    Deux  lions  affrontés. 

AURELLE  DE  PALADINES  (M**  Ro- 
bkki-Lkun  D'),chefde  nom  et  d'armes; 
né  le  10   octoljre    1807  ;    et   M'"",    née 
Qtesso   pj,   RiVADEDEVA.   —   ÛÎJ     dC     Saiut 

Loup,  3   fj -  lèâ  Varennes-sur-Allier 
11 





ir,2  — 
(Alliei)—  et  2,  rue  dcl  Florin,  ;l  Ma- 

drid (M.spagne). 

AURELLE  DE  PALADINES  (M'"''  D^^ 

d'),  veuve  (lu  i^onéral  coimnaiulant  en 
chef  l'année  lVaiH;aise  à  la  Ijalaille 
de  Couhnier.s,  en  1870.  —  Mérne  îil. 

AURELLE  DE  PALADINES  ^  C'" 

Yvi:s-Lori.s- Sylvain  d'i,  ̂ ,  maire 
di;i-Hiai';  ne  le  1  août  ISlS  ;  et  C'"^«, 
née  DU  licis.sox.  —  ICl-Hiar  ( Algériei. 

AURELLE  DE  PALADINES(C"'MarC 

d'),  docteui'  en    médecine,    et  C'*^^^- , 
née  Leblanc. —  79,  rue  du  Bac  (VII'i. 

BRANCHE    DES   CORNAIS 

D'azur,  au  lion 
d'or,  armé  et  lain- 
pusse  de  Quculca, 
uccompnfj  Jic  en 

c/tcf  de  deux  étoi- 
les et  en  pointe 

d'un  croissant,  le 
tout  d\>r. 

îlj  (1( 
intal) 3  Î5-  f.^  Sain-Fl< 

W^^^à"^. 

cité    Cliabrol 

—  et  Villa  Bajolet,  à  ("rex de-D'jinei. 

AURELLE    DES 

CORNAIS      I^V'" 
Thkdi'HILE  d').  — 

Clermont-Ferrand 

t  (Puy- 

BRANCHE  DE  MONT.MORIX-SAINT-HEREM 

Celle  branche  écarlèlc  les  armes  des 

d'Aurelle  des  Cornais,  au,c  2  et  3  du  bla- 
.son  des  Montniorin,  qui  est  de  ;jueulcs, 

semé  de  molettes  d'éperon  d'anjent,  au linn  du  même,  broihant. 

AURELLE  MONTMORIN  SAINT-HÉ- 

REM  iC-  Hui.CL.s  d"),  clief  de  la  fa- 
mille; lieutenant-colonel  du  120  d'in- 

fanterie; et  C'^'^"',  née  Jeanne  de 
*F(jntf.nay;  dont  :  1"  Calixte  ;  2°  Jac- 

ques; S'Edwige.  —  Péronne  CSomniei. 

AURELLE  MONTMORIN    SAINT-HE- 

REM   iN"''^   (iASTUN  d")      et  V't==e^     i^ye    DE 
*TALH()L:i;T  ;  dont  :  Anne.  —  (i,  cité 

Marli(jii(ic  (VI1'_)_—  et  ̂   de  Vaude- 
leigne,  li  Jf^  t^i  la  Créclie  (Deux- 
Sevres). 

ONCLE   : 

AURELLE  MONTMORIN   SAINT-HÉ- 

REM  'X^"  Au(.u.sTi:  i)')et  V'"'",  née  de 
*I,()X(iUi:iL  (di-cedee  février lOliOj;  dont 
une  lille  :  Henriette.  —  îî3  de  Clian- 

dian,  :.^  Jr=  Isserpent  (5  kil.i,  tS  La 
Palisse  (M  kii.)  (Ailieri. 

AURIAC  (GILLET  d'U 
Alvekg.nk  :  Ecartelé  :  auj'  1  et  l  dr 

f/ueules,  à  la  i:roix  tréjh'-e  d'argent  ;  aux 
'Z  Cl  3  d\i:ur,  au  lion  d'argent. 

AURIAC  DE   BRONS  1 15°"  Jo.sEi'll  d'). 

AURIBEAU  ^d'ESMIYY  dO- 
I'kdvim  I.  :  J)'i,r,  nu  rln-rrnn  d'azur 

accompa'jné  {le  trois  roses  de  Quenles; 

au  clief  d'azur,  ckarrjé  de  trois  bcsunts 

d'or. 

ESMIVY     D'AURIBEAU    (M""=   d').    — 

155,  boulecard  Mallœserbea  (X\'II' .) 

AURIOL  Ccl'}. Langceuoc  :  D'azur,  à  un  auriol  (lo- 
riot; essorant  d'anjent,  sortant  de  trois 

palmes  du  même,  liées  de  ijueules  et 

Jixant  un  soleil  d'or,  posé  au  canton 
dextre  du  c/ief.  Ou  :  lJ'arfjeid,au  fujuier 

de  sinople,  cliunjé  d'un  auriol'  [\ijvio\.\ d'or  et  moiic((nt  d'une  terrasse  du  se- 
cond, ledii  arbre  surmonte  d'une  croi- 

sette  de  gueules. 

AURIOL  (M'=d').  —  ̂   de  Maison- 
Verte,  :.-:  Îp^  iSj  Sainl-Cierniain-en 

Laye  (Seine-et-Oise). 

AURIOL  (M'=''  d').  —  1  bi>i,  avenue 

du.  n'jis-i/c-lJuu/or/ne[\yi ),'Jo'Aii,'M. 

AURIOL  DE  LAURAGUEL  id'j.  — 
Caraman  iHaute-Garonnei. 

AURIOL  D'AZAS  (AL^RLD  n'i.  —  ± 

d'Azas,  IZ:  Monlastruc  iHaute-Ga- 
ronnei,  ]%=  ̂   Saint-Sulpioe  (ij  kil.) 
(Tarn) —  et  II,  place  .Saint-Etienne, à 
Toulouse. 

BRAXCHE     D  AU RIOL-MAISÛN 

D'a.:ur,  au  checron  d'or   accompagne 
de    trois  auriols  (loriots^    du    même,   les 

deux  du  c/tef  aj/'rontés. 

AURIOL-MAISON  (Xavier  d'j,  marié en  1ST2  a  Amélie  Foxdi  de  Niort; 

dont  ;  P  Louise;  2"  Gustave;  3"  Llisa- 
beth.  —  2U,  Grande-Rue-de-Nazareth, 
à  Toulouse  —  ̂   de  Montecli,  E  |j= 
Montech  (Tarn-et-Garonne;  —  et  î!î 

de  Salas,  a  f>-  Castanet,  â  Saint- 
Ague  (Haute-Garonne). 

AUSSIGNY  (ci'j. De  salAe,  semé  de  croisettes  recroiset- 
tées  d'or,  à  deux  bars  adossés  du  même, brochant  sur  le  tout. 

AUSSIGNY  (M"'«  Lionel  d'j,  née  de 
*LioxY.  —  8,  rue  de  Tournon  i^VP) 
—  et  îÊâ  du  Magny,    S  Vatan  (Indre). 

AUSSY   ''i' 
MIRON. 

r.H/.  JOLY5 
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AUTANE  (cV). 
Dauimiinï;  :  /)V<r- 

'ji'iiî,  i'(  la  ci'iiiui  de 
(/ucidcs,  ou  l/u'/ 
'cfacur  charjr  de 
trui,    rloilc,    d',,r. 

AUTANE  (M'^ 
Maiui:-Jci.sl;i'H  i/). 
—  Saint  -  l*aiil  - 
Ti'ois  -  Cliàteaux 
(Drùnie). 

Marie-Juseph-IIya- 

ci.\thi>Chari.e.s  d'),  mai'ié  le  21  no- 
vembre 1892  à  Marthe  de  Rey.  — 

fiî3  du  Prieuré  d'Ardône,  E  f>-  Saint- 
Michel  (-Basses-Alpes)  —  et  10;5,  rue 
de  Rome,  à  Marseille  (Bouches-du- 
Rhôn<-;. 

AUTANE   (Alix-Marie  d'i,   mariée  à 
Paul  BfFi-ET  DEi.  Mas  du  Cayla. 

AUTANE     (C 

AUTEMARRE  W'l 
J)'a:ur,  au  ehe- 

rnin  d'or,  accorn- 
jKii/iic  de  trois 
l' toi  les  d' arqe.nt, 
■J.  en  c/n-r  eî  1  en 

,>uintc. 
AUTEMARRE 

D'ERVILLÉ  iC''^^==" 
d'i,  lire  i>E  ♦Bar- 

rai.. —  121,  boule- 
ra rd  Ifaitss- 

laanti  (A'ill'^). 

AUTEMARRE  D'ERVILLÉ  [O"  d'), 
marié  le  22  juillet  r.iil2  a  M"''  (iene- 
\ié\  e  UK  *H()i.s.sn;u.  —  AJèmc  adresse. 

AUTEMARRE  D'ERVILLÉ  (Francis 

d')  et  M'"",  née  de  *Maistre.  —  tîi  de 
Pierrelitte,:-:fj=t-S  l'on l-ri'lvéïjue (Cal- 

vados) —  (Si  du  Mont-du-Gord,  iZl  f;~ 
tii  Bernay  (Eure)  —  et  viUa  du  Butin, 
:-J  Honlle\ir  (Calvados). 

AUTEMARRE     D'ERVILLÉ     (o'i.     — M  crue  i!i. 

AUTEROCHE      tCHAPPE 

A  l:  V 
:  K  <i  N  i 

F (s<é de 
sue 

J"- 

i'i  e^  ( 
l'ur  et 

de 
iH 

///-•. Support s  : D eux  l U?iS. 

AUTEROCHE 

(B""  Emile  d'i  et 
B'"""',     née      DE 
Laureau. 

AUTEROCHE  ( B""  Pierre  d'), oriicior 

de    l'tJrdre    roval   du   Camljodue,  lils 

des  précédents.  —  112,  bou/cnard  de 

Courctdics  (XVil'^j,  ̂   7fll.«2  —  {ù 

de  Vei-t,  (-]f;  Brulon '(Sarliie)  —  et 
eîi  de  "Vaucelles,  :-]  ];-  'l'avemy,  tS 
Vaucelles  (Srine-et-i  )isej. 

AUTEROCHE(B''"  François  i)'),lVére 

du  prei:edent,  et  li"""%'née  1"'i.iry- 
Hérard.  —  11,  quai  d'Orsai/  {Wl') 
—  ÛÎ3  de  Vert,  ra  fj-  Brulon  iSartliC). 

AUTHEMAN  (cf). 
Provence  (Kigaliôres)  :  De  gueules,  à 

trois   e'manehes    d'azur,    les   pointes    à sencstre. 

AUTHEMAN  (Charles  d')  et  M"'% 
née  Valérie  de  *P}iilip.  —  îîi  de  Font- 

depre,  £:  }}-  Jouques-PeyroUcs,  ^ 
Jouquos  (Bouches-du-lîhône)  —  et, 
33,  rue  Roux-Alpliéran,  à  Aix-en- 
Provence. 

AUTHIER  idu). 
Limousin  :  De  (iucuh'S,à  la  bande  d'ar- 

gent, accoinp((;/nec  en  pointe  de  Iruia 
cannets  du  même. 

AUTHIER  (C"=  DU)  et  C'"s«,  née  de 
*Lioo\Di:s.  —  iSi  de  la  Braconnaille 

(Creuse),  S  Sauviat,  f5=  iâ  Saint- 
I.éonard  (Haute- Vienne). 

AUTHIER  (C"^*-<^  Dui,née  de  *Cali- 
GNdN.  —  Mrine  îki. 

AUTHIER  (V-^  DU)  et  V«<^'*«,  née  de 
Gérard.  —  Mi'nie  *k3. 

AUTHIER  (du).  —  ÎÎ5  Duchàteau,  El 

|j-  l'ugét-Théniers  (Alpes-Mai'itimes). 

AUTHIER  DU  SISGAU  (d'). 
l'ituVKNcF.  :  D'azur,  à  truis  cyprès  d'or urruiliéi;  et  punes  1   et  2. 

AUTHIER  DU  SISGAU  (Antoine  d') 
et  M'"',  née  Reine  Sallony.  —  35, 
Ijoulevard  Foneliamp,  a  Marseille. 

AUTIER  {d'}. D'azur,  au  chej' 
denc/te  d'or,  char- 

gé d'un  léopard  de 
sable  armé  et  lam- 
passé  de  gueules. 
Supports  :  Deux 

lions. 
Devise  :  «  Nec 

dura,  nec  aspera 
terrent  ». 

AUTIER       (C** 
Roger  d' ),  M'^  de la    Rociiehriant;   né    le  3    decemlue 

1870;  et  O'-"'"'  Roger  d'Autier,  M''-^  de 
LA   ROCHEBRIANT,      UeC     B''""'=    DE   MeC- 
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Ki.KMBOCRG.  —  ̂   dc  Hannoiilel,  :e:  ]'= 
Hei'inont  (5  kil.i,  ̂ j  tiiat  (10  kil.) 
(Piiy-de-Dùniei. 
AUTIER  (C'"-'--  D--"  d'),  M'^'^  i.e  la 

RociiEfUiiANT,  neo  I.lbrai.y  di;  Bosrk- 
DONT.  —  Même  ̂ . 

AUTREMONT  "«')• 1)0.  sinoplc,  â  la 
croix  cchiijnctce 
d'or  et  dc  ijuculcs 
de  irais  tires. 
AUTREMONT 

I  Hlnri  -  Leui'Old 

Bridei'  d'i,  rece- veur des  finances; 
né  à  Xew-York 
(Etats-Unis)  en 
1833.  —  38,  rue 
Singer  (XVPj. 

AUTREMONT    (  FaUSTIN-HenRI    Bri- 

DET  d'j,  tils  du  précédent;  né  à  Paris enl8i)3;  consul  de  France  à  Londres 
(Angleterre). 

AUTRICOURT   -r  .  — ANGLURE. 

Vo\j. 

AUTRY  (tV). 
CiiA.MPA.iNK.  :  ÉcKrtelc  :  au.r  1  cl  4 

d'ccu.r,  (UL  clivcroii  d'or,  accoinpfujne  de 
trois  losan;/es  du  inèiiw,  qui  u>l  de  Gou- 

jon; auc  ii  et  :i  dc  'jHcules,  au  sautoir 
enijrêlé  d'or,  canlonné  de  i/uutrc  Jlcurs 
de  lis  d'((r'jent,  qui  est  de  'l'iiuisy. 
AUTRY  (M""=  I)').  —  53,  avenue 

Montaiijne  (VU ht. 

AUYARE    (CORPORANDI 
D'I. 

/><•  [/ueules,  à  deux  cors  (ou  liucliets\ 
d'or;  au  chef  d'a:ur,  c/iuryc  de  vois 
étoiles  d'arijcnt. 
CORPORANDI  D'AUVARE  (B°""^), 

iK'e  C'--'^'  VrrAi.E  des  Pai.i.ikres.  — 

Villa  d'Auvare,  à  Nice  (Alpes-Mari- 
timcM  —  et  Sis  La  Croix,  L£]  Puget- 
Tliéiiiers  (Alpes-Mai-itimes). 

AUVERGNE  ^d'). 

h h h 

m. 
m 

&■
 

h^ y 

Ile-L)K-France  et 

lÎEKKi  :  n'urgent, à  la  fasce  de 
'jueules,  c/inrijeede 

iroiscoquilles  d'ar- 
Ijent  et  accoinpa- 
(/nee  de  six  iner- 
Irttesde  subie,  run- 
'/ces  en  Jusce,  3  en 
''  hef  etien  pointe. 

Supports;  Deux 

uLijles  d'or. 

AUVERGNE  iM'""  la  Générale  d'), 
ncL'  bi; 'Lapreugne;  veuve  du  gênerai 
de  division  Louis-Iienii  dWeverone, 
(i.  D.  *.  —  ÎÎ3  de  la  Boucliatie,  :-J 
Vallon-en-SuUy,  |;=  Audes  (l  Uil.),  iS 
La  Chapelaude  ((i  kil.)  (Allier). 

ENFANT.S  : 

AUVERGNE  (Amable  d')  et  M"'%  née 
DE  *Béthun'e;  dont:  1°  Henry,  lieute- 

nant au  5"=  chasseurs,  à  Neut'cliàteau 
(Vosges):  2°  Jeanne,  mariée  à  Em- 

manuel Re\nt.  —  îîâ  de  Grancliamps, 

.^  VilletVanche-d'Allier  (AUien. 

AUVERGNE  (Jeanne  d'),  mariée  a 
Albert  de  Lakresnaye  ;  dont  :  l"  Ma- 

deleine, mariée  au  M'"  Urljain  de 

*BARiiEuiN,  lieutenant  au  141"  d'Infan- 

terie, a  Nice;  2"  Jac-iueline  ;  '-i"  Elisa- 
beth.  

AUYERS  (d.. Normandie  : Ecartclc  :  aux  1 
et  4  d'or,  à  la  croix eniirêlce  de  sable, 

qui  est  de  Mui'ia  ; 
aux  t  et  3  d'ar- 7  ent ,  à  deux 

fasccs  d'azur,  ac- 'conipa;/nccs  dc  six 
incrlcttcs  de  f/ueu- 

les,  posées '6,  2  et  l, 
(|ui  est  de  .'^ainle- Mariu  et  d'Fquilly. 

AUVERS  (M"*  Renée  d').  —  ̂  
d'Auvers,3ÎF^âCarentan  (Manche). 
AUVERS  (M"*"  d').  —  ̂   de  Rom- 

bosc,  1^  Fontaine-le-Bourg,  f?^  ̂  
Monville  (Seine-Inférieure). 

AUYIGNY      iCHABAILLE D'  . 

D'azur,  au  cheoron  d'or,  accompagné 
de  trois  étoiles  d'argent,  posées  2  en  chef 
et  1  en  pointe. 

AUVIGNY  (Paul  d'j  et  M"'%  née 
Marie-Thérèse  de  *Fo\tal\e  de  Res- 

BECQ.  —  l)i")  bis,  rue  Xotre-Dame-des- 
Champs  (VF). 

AUYRAY. 

Normandie  :  Écartelé  :  au  1  d'azur, 
au  bouclier  d'or,  chargé  d'un  écusson  du 

c/tanip  sur  Icc/ucl  est  inscrit  le  c/iiJJ'rc 40,  d'argent;  au)i,  de  baron  préfet,  qui  est 
d'azur,  ci  la  muraille  crénelée  d'or,  sur- 

montée d'une  Oraiic/ic  de  chêne  du 
même;  au  3  de  >iueiilcs,  à  la  clef  en 

pal  d'argent;  au  1,  d'azur,  à  l'oUcier d'or,  fruité  d'argent. 
AUVRAY  iB"""«  D'^'^).  —  31,  rue  de 

la  Préfecture,  à  Tours  (Indre-et- Loire). 





—   lOf,   — 

AUVRAY  (B""  A. -P.)  et  1^""%  nue 
Hi:y.  —  tûi  (le  Rûcliecave,  ra  Véi'etz 
iliulix!-L'l-J,oire)  —  et  ̂   de  Taillé,  S 

y,    fc?i  Foiuletle>>  (ludre-et-Loire). 

AUX  {d'). Poiiftu  :  (.oupc  : 

au  1  (/'or,  ('(  trois 
rocs  (l\'c/nqiticr  de 
gueules  poses  2  etl; 
(lu  2  d'((iijent,  au 
lion  (le  ijueules. 

Tf.nanis  ;  Sau- 
tai I  es. 

BRANCHE   aînée 

AUX  DE  LES- 

COUT  (M'^>=  IJ---^ 
d'),  iK'e  DE  *i5ouiLLÉ.  —  Ù\  de  Rou- 
quette,  r3  |j^  Valence,  ̂   Comloin 
(Gor.s)  —  et  îki  Talbot,  El  ]r-  Saint- 
Julien   (Gironde). 

AUX  DE  LESCOUT  (M''  d'),  iils  de 
la  inécédcnie.  —  Mêmes  adresses. 

AUX  DE  LESCOUT  (  Marie-ThkrÈSE 

d'),  Sd'ur  du  ])récedLMil.  —  Mêmes adresses. 

AUX  DE  LESCOUT  (C'«  d'),  lieute- 
nant au  ].'{'-■  cliasseuis. —  ̂   de  Heau- 

inont,  ra  ]i~  t^j  Condoui  ((icrs)  —  et  a 
Be/.iers  i  Hérault j. 

BRANCHE    DU    POITOU 

AUX  iM"  FitANrois  d'i,  ̂ ,  né  le 

i;{  uc'tolne  IMS.  —  îtî  d'Aux,  a  f?- 
l.Duplande,  t^a  N'oivi'ês  (Sai'lliej. 

AUX  ((>"'«  n'j,  dont:  1° Marguerite; 
ii"  Magdelaine;  3"  René.  —  10,  rue 
Caiithacérês  iVIlI'-')  —  eX  ̂   de  Saint- 

Fi'auibaut,  [3  f5=  La  Su/.e  (Sarlliei. 

AUXAIS  (d'j. 
Nokmanuie(112.")!: De  sable ,  à  trois 

besants  d'aryenl, 
poses  2  et  1. 

Supports  :  Lions 

léopardés. 

AUXAIS(R0GER- 

AuExis-LûUis,  C" 
d'),  chef  de  nom 
et  d'armes  ;  né  le 

lis  juillet  1817;  maiié  à  Elisabeth- 
Marie  d'Héri.ssé;  dont:  1"  Geneviève, 

née  le  23  juillet  l.STf)  ;  2°  René,  ne 
le  2G  septembre  1S77,  maréchal  des 

lo}j:is  au  (■)"  dragons  ;  3''  Suzanne, 
ué<?  le  8  octobre  1878  ;  1°  Françoise, 
ni'o  le  4  septembre  1880.  —  Bayeux 
(C'alvados). 

AUXAISlC^'^DEHÉHOUVILIEjnéeD'). 

AUXAIS (C"-""  n'),  néedetiioAUi.T  de 
*Beui.ei()ni'.  —  Jîa  du  Pei'ron,  [r]  ]^ 
Saint-Sauveur,K#3Coulances(Manclie). 

AUXAIS  (C'"'"^^  Paui.  u'),  née  Marie- 
Louisr    l.AlUiKY    DE    I  ,A    I^OQUE.    —    CÎi  d(; 

Poiit-Rillv,  M  f^^  éiS  Valogiu's  (Man- che). 

AUXAIS  (M'"«DE  *MAREscoT,née  u'). 

—  31,  rue  de  Lisbonne  (Vili'^^)  —  et 
â!â  des  Noés,  C-l  ];-  tS  Le  Mcsle-sur- 
Sarthe  (Oi'ne) 

AUXAIS  (C'"*«  Arthur  de  *Hercé, 

née  D). —  33,  place  de  Herce,  a  La\al 
—  et  Êû  de  la  Louvelliére,  H  f;- 

(  l  kil.),  bii  (5  kil.),  Ei'uée  (Mayenne). 

AUXAIS  (M'""  de  ■^La  Chapei.i.e,  née 

d'). 

AUXERRE  iA'). BoLKiiiiG.NE  ;  De  i/ueules,  à  la  bande 

d\n-.       ■ 
AUXERRE  (B''"  d'j.  —  â25  du  Temple, 

S  fx-;  Ligueil,  tiS  Loches  (Indre-et- Loire). 

AUZAC  [à 
Guyenne  :  Par- 

tie :  au  1  d'azur,  à la  tour  oucerte, 

ajourée  et  crénelée 
et  argent, maçon  née 

de  sable,  surmon- 
tée d'une  étoile 

d'or;  au  2  de  gueu- 
les, à  la  fascc  en 

devise  d'or,  aecom- 
pagnée  en  chef  et 

en  pointe  d'un  crois- 
sant  aussi  d'or,  surmontés   chacun  d'une 
étoile  du  même. 
Timbre  :  Couronne  de  Comte. 

liRANCHE    AÎNÉE 

AUZAC  DE  LA  MARTINIE  (M""=  Henri 

d'),  née  Marguci'itc  d'Isi.e  dic  i.a Lande;  dont  :  Georges. 

AUZAC  DE  LAMARTINIE(M"'<^LoDOis 

d'),  née  Sophie  d'Adei.er  ;  dont:  1" 
Robert,  marié  à  M"*"  de  Saint-Santin, 

dont  Roger  et  Marie-Thérèse  ;  2" 
(jenevÏL've;  3*^  René,  marié  à  M"""  Du- 

bois DE  MoNTUi.É,  dont  Guy  et  Brig'itte' 
|Saint-Cybard,  e  xVngouiéme  (Cha- 

rente)] ;  -I"  Hei'iiiine,  religieuse;  5" 

Bertrand,  marie  à  AI""'  d'Eaubonne  ; 
f>°  Marie-Hippolyte-Hen ri-Girard, lieu- 

tenant au  12.")"'  de  ligne  à  Poitiers 
(Vienne),  marié  à  M"''  Fii.ippi  de 

Bai.i)Is.sero,  dont  Yvcui;  7''^'alentine, 
religieuse;  8"Xavior  ;  !»"' Marie-Louiso; 
lO'^JuSL-ph  ;    11"  Sophie. 

AUZAC  DE  LA  MARTINIE  (M™''  Lu- 
dovic   d'),     née    Sophie    de    Boscas  ; 
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dont  :  1"  Geiuiaine,  religieuse  (décé- 
dée);  2"  Jeuaue,  iiia,i'iée  à  M.  Cheva- 

lier DU  *r'AU,  dont:  Germaine,  Guy 
et  Louis;  3"  Jacques,  marié  à  M"^ 
J.  PoiTREY,  dont  :  Jacqueline  et  Jean 

[La  Cote  Fleurie,  a  Bergerac  (iJor- 

dogne))  ;  4"  Joseph,  marié  à  M"''  de 
*Lavergne;  dont  :  Ludovic  et  Fran- 
<;ois-Xavior.  —  Castillon-sur-Dor- 
(logne  iGi ronde). 

AUZAC  DE  LA  MARTINIE  (  M"""'  Ga- 

liRiEi.  u'),  née  Jeanne  de  Gaîsc  ue  La- 
roche; dont  :  1"  Alain,  lieutenant  au 

(J"  chasseurs  a  Louen  (Seine-liiie- 
rieure)  ;  2"  Contran  ;  3°  Odette  ;  -1° 
Richard. 

AUZAC  DE  LA  MARTINIE  (CaudLINE 

d'),  mariée  au  V"  iviouard  de*Lary- 
Latour  (décédés)  ;  dont:  P  Marie; 

2"  Louis,  marié  à  M"''  Damas;  dont  : 
a)  Ldouard;  b)  Henri;  c)  Monique; 
(/)  Caroline;  e)  Marie-1-ouise. 

AYAIZE  (CAQUET  d'). 
BoUKHONiNAlS    : 

D'ucui',uu  cheoron 
cuire  d'or  et  de 
f/ueales,  accompa- 
(jiu'  de  trois  coqs 
d'ccri/cnt  crcti's, 
barbes  et  oiKjlcs  de 
fjueules,  poses  ̂   en 

chef  et  î'auire  en 

pointe. 
CAQUET      D'A- 

VAIZE  (JEAN-^IARIE-ALPHO^'SE-E^nLE), 
né  en  1832,  et  M""",  née  Stéphanie 
pRAHtE  UK  Nézieux  ;  saus  enfants.  — 
fiîi  de  Lancin,  ra  f?^  Morostel  (7  kil.», 
tiS  Arandon  (2  kil.  500)  (Isère). 

CAQUET  D'AVAIZE  (Jean-Marie- 

A>n';DÉE),  né  en  183r)  ;  l'rère  cadet 
du  précédent;  et  M"'%  née  Berthe 
UE  MoNTCiiANiN  DES  Paras  ;  dout  : 

1"  René,  lieutenant  au  11"  hussards, 
à  Tarascon  ;  2"  Maurice.  —  ûia  les 
Paras.  t3  \f-  Perreux  (5  Jul.),  ëS 
le  Coteau  (8  kil.)  (Loire)  —  et  81,  rue 
de  la  République,  à  Lyon  (Rhône). 

AYARAY  (BEZIADE  d'U 

l'.KAKN  :  p'a- :(ir,  à  lu  fasco 

d'or,  c/iarf/e'e  de dôu.B  étoiles  de. 

tjuculesctaccorn- 
pa;/née  en  pointe 
d'une  coquille 
d'or  ;  à  l'ëcusson 
de  France,  bro- 
c  II  a  n  t  s  u  r  l  a 

Ja.ce. A  V  A  R  A  Y 

''Skguier. —  85,  rue  de 

(irenelle  (VIL)  —  et   fû  d'Avaray,  r-l 

[;-  e/i  Mer  (ii  kil.)  (Loir-et-Ch(!r).  ' 
AVARAY  (Duc  d').  —Mcm.es  adres- 

ses —  et  â!3  de  Mai'eil-ki-(iuy()u,  r-] 

f;-  ̂   Moiurorl-l'Amaury  (l  kil.) 
(Soine-et-OisL'j. 

AVARAY  (C^^  D')et  0'"=*%  née  d'*Hin- 
NisuAE.  —  11,  (juai  d'Orsaij  (VIL)  — et  inrine  âîi. 

AYEJAN  (de  BANNE  d»). 
LANciui:ij()C  :  Kcartelé  :  aii.n  1  et  1 

d'a;ur,ù  trais  fleurs  de  lis  d'or  ;aa  e/ief 
r-etridl  du  même,  (jui  est  d'Eslaug  ;  aux 
2  et  3  (/'<(:  ur,  à  trois  /lambeaux  d'or,  al- 

lumés de  ijueules,  rangés  en  trois  pals, 

({ui  eist  du  la  l''arc;  et  sur  le  tout  d'acur, 
à  une  demi-bande  en  ramu>-e  de  cerf 
d'or,  posée  en  bande,  i[m  est  de  Banne. 

BANNE  D'AVEJAN  (C'"^  UE).  —  fitî 
d'Avejan,  E  Barjac  (Gard). 

D  ),  née 

AYÈNE  DE  FONTAINEUi'). l'iCAKDH-:  :  h'azur, 

au  e/ternin  d'ar-, ace  otnpa  (jn  é  de 

trois  ;/erbes  d'or, celle  en  pointe  sur 
un  croissant  t(ussi 

d'or. 

AVENEDEFON- 
T  A  I  N  E     (  V''^     et 
\'''-=^).  —  01,  rue 

de  Miromesnil  (VIIL)— etfîî  deBrin- 

che,LE]j';-t^3Trilport(  Seine-et-Marne). 

AYENEL  id')- NORMANDIF.   :    De 

(jue  ules,  à  tr  o  is 

)<il/les  d'arr/cnt, po- sées 2  et  1. 

TiMCKF.    .-     Clai- ronne duccde. 

AVENEL    (C'"^^" 
D'),néeDESÉRANS. 

—  9,  cité  Vaneaic 

(VIL^)—  et  thi  des 

MantraY,C5]Î^LeTeilleul(3kil.)(Man- 
che),fS  Domfront  (10  kil.)  (Orne). 

AVENEL  (C^"  d'),  chef  de  nom  et 
d'armes,  et  C"=^'%  née  de  La  Ches- 
XARDiÈRE.  —  Éi  de  la  Chesnardiére, 

Kl   î^=  ̂     Fougères   (Ille-et-Vilaine). 

AVENEL  (C^  Robert  d'),  lieutenant 
au  8"=  cuirassiers.  —  \\  cité  Vaneau 

(VU')  —  et  à  Tours  (Indre-ot-Loire). 

AVENEL  (V*'^  George  d'),  ̂ ,  cousin 

germain  des  précédents  et  V''^'"^',  née VeIssk,  Ji""""  V^'«  André  *Reii.le.  — 
17,  rue  Cimarosa  (XVL)  —  et  û!a    du 
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Champ-du-Gonêt,:?::^  iS  Avranci 
(Mlinrhei. 

-■J 

■J 

J 

^'■:- 

^ 

AYENNES  'f^]. 
II\iN  \t  T  :  £)e 

sable,  a  trois  J'us- 
f  (  i  d'or  c/ini'f/c'es ik  sij;  besaitts  de 
'/tieules,  poses  3, 
^  et  1 

^1  PPOKTs  :Deux 
li'ins  ar  mes  et  lam- 

C  vsijLL    :    Z)'ar- 
geni,    rjriUé    d'or, surmontant  Vécu. 

Cimier    :   Lion   drnrjonné    de    sinople, 
tenant   cette   decise   :  «  Fnrtis  simul  et 
lirtulens.  » 

AVENNES  fV"  Louis-Féi.ix-Gaston 

o'j  en  V'-''',  née  Isabelle  de*Folxaui.t. 
—  Ùi  d'Huniiouville,  :-:  |?=  Henuon- 
ville,  t^  Lùivre  (Marne) — et  à  Eper- 
nav. 

De  filleules,  au 
lion  d'anjent,  la 
queue  nouée,  four- 
c/tée  et  passée  en 
S'ditnir. 

'riMURK  :  Cou- 
ronne de  Marquis. 

Supports:  Deux 
lions. 

Dkvisk:  "Nil  si  ne 

De:  V. 
bRANCllE     UK      TERNAY 

AVIAU  DE  TERNAY  (M'^d'),  veui 
de  la  .M'~',  née  u'Avki.on.  —  *Î3  de 
rEpiiiay,  S  [;~  les  Suiiiiières  (ôkil.), 
t^j  Xanti's  (Loiie-liifcricure)  —  5^ 
de  Teinay,  El  les  Tiois-Moutiers- 
Saiiit-Lé^'er  (Vienne)  —  et  Iliitt'l  de 
TL-iuav,  2,  rue  Tuurncfoi't,  à  XanlL-.s 
(Luire-liil'.  I. 

l'infant.s  : 

AVIAU  DE  TERNAY  iLuiJOVlC  C"^  l/ i 
et  C'"'"',  née  Henriette  de  Ci:rsay; 
dont  :  1-  Charles  ;  2^  Henri  ;  3"  Louis; 
1'  Tliércse;  5^  Fran<;ois  ;  0"  Joseph  ; 
7"  Jaeuiies;  S»  l'ierre;  9"  Jeun;  10" 

Mario." —  iSi  de  Ternay  —  et  hôlel lie  Ternay. 

AVIAU  DE  TERNAY  (C"  GAtLlAN  p'), capitaine  de  cavaleriedemissionnaire. 
—  ̂   de  ri'lpinay  —  et  hôtel  de 'l'ernay. 

AVIAU  DE  TERNAY  (MariE  d'i, 
mariée  à  Jean  ue  *La  Bassetikhe. — 
iÊ5  de  (iarraud,  E]  Avrillé  (  Vendée  i. 
AVIAU  DE  TERNAY  'Marihk  ni, 

mariée  au   \''    Ilenrv    i-i.   *La  Hour- 

DOXNAVE.  —  ̂   de  La  \'arenne,  r^i  La 
\'ai  enne  (Maine-et-Loire;. 

AVIAU  DE  TERNAY  iC"^  Ai.ain  u')  et 
C'^=-%  née  Henriette  *Hay  des  Xkti;- 
MiÈREs;  dont  :  1°  Amaui-y;  2°  Hene  ; 
3^  Ivan.  —  Hôtel  de  Ternay. 

AVIAU  DE  TERNAY  tC"=  PlERRE  d'), 
et  (;i'-=='--,  née  Anne  de  *Cacqi:eray- 
Valolive;  dont  ;  1"  Marie;  2»  Louise; 
3'^(ieorges. — *xî  du Plessis,:z:Jr^ Coron, 
ié5  Chemillé  (Maine-et-Loire). 

AVIAU     DE     TERNAY    (C"=    Charles 
d'i,  et  (;'i'="--,  née  Germaine  de  *La 
Jaili.e.  —  ÎÎ3  de  Langrune,  7^  Lan- 

grune  (('alvadosi. 

AVIAU    DE   TERNAY  <  C^<=   Henri    d'). 
—  ̂   de  l'Epinay,  711  |j-  Les  Sori- 
nieres,  rS  Nantes  (Loire-Inférieure). 

branche  de  pioi.ant 

AVIAU  DE  PIOLANT  (  G^'"^  d'),  née 
*Ceshro.\  Lavai:. —  î!i  du  Pineau,  S] 

|î=  Thouarcé  i(i  kil.),  ës  Thouarcé- 
Bonnezeaux  (7  kil.)  ou  Rablay  (3kil.) 
(Maine-et-Loire  1  —  Ùi  de  la  Renoliére, 
:ï:  f>-  tS  Cholet  (Maine-et-Loirej —  -1, 
cité  de  la  Traverse,  à  Poitiers  —  et 
17,  rue  Paul-Bert,  à  Angers  (Maine- et-Loire  i. 

AVIAU  DE  PIOLANT  (  C'<=  Al.RERT- 
Chari.e.s-Fram;ois  d'i,  0.  ̂ ,  général 
de   brigade. —  14,   me  Dnphot  iF'"). 
—  ̂   de  la  Barbiniére,  H  f5=_Saint- 
Laurent-sur-Sévre  (2  kil.),  i^â  Mor- 

tagno  ou  Cholet  i,'.)  kil.j  (Vendée)  — 
et  à  Aleiif^on  lOrne). 

Fil--,  : 

AVIAU  DE  PIOLANT  {\'^  AmaURY- 
Charles-François-Marie-Joseph  d'), 
lieutenant  au  IF'  hussards.  —  Alen- 
ron  (Ornei. 

AVIAU  DE  PIOLANT  iN't'^  Fka.xçois- 
Marie-Jusi.i'H  d'i,  lieutenant  de  cava- 

lerie en  Indo  -  Chine.  —  Mêmes 
adresses. 

AYICE  DE  MOUGON. 

HALi-PoirOL-  :  D'azur  à  trois  diamants 
taillés  en  tétraèdre  d'ur:ient,posé.>  2  et  7. 

AVICE,  C"'  DE  MOUGON  (Prosper- 

MiCHLLj,  marié  à  M'i'Marie-Adrienne 
Al'bert  de  *Vin-cei.les.  —  ù:  de  'l'i- bidv,  El  Brest  (Finistère). 

AYIERNOZ 
MENTHON. 

j.     —     Voy. 
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AYON  ui'). 

'L 

Provence  ;  D'a- -nr,  nu  c/ierron 

L'urycnt  accoinpa- 
le  trvis  clai- 

es du  même,  dmix 
en  elief  et  une  en 

pointe^ Ecartclê  :  de 

Hueidci,  à  un  pont 

à  deu-carc/ics  d'or, 
qui  est  de  Fontcvez. 

AVON     DE     SAINTE-  COLOMBE 

(M'-"-'  Marie  d'i,  née  de  Fû.xtmichîj.. — 
ÉÎâ  de  la.  Tour,  le:  ManJelieu,  fj^  eâ 
Cannes  (Alpes-Maritimes i —  ̂   de  la 

Corrée,  H  fi~  ̂   Lourniarin  (Vau- 
l'iuse)  —  et  a  Apt  (Vaucluso. 

AVON  DE  SAINTE-COLOMBE  (Al- 

bertine-Marie  d'),  tille  de  la  précé- 
dente ;  mariée  à  Emmanuel  de  *Bar- 

BARiN.  —  Kl,  rue  Montaux,  à  Marseille 
(Bouehes-du-RlnJnei. 

AVON  DE  SAINTE-COLOMBE  (Hhn- 

riette-Marie  d'i,  sn-ur  de  la  iirccé- dente;  mariée  a  Charles  HoLDiKit  de 

Laribal  de  *Bois.son. —  îcl  de  Boisson, 
H  Saint-Ambroix,  fj- ta  Saint-Julien- 
de-Cassa;^nas  tO  kil.i  iGardi. 

branche  de  coi. longue 

Écortelc  :  au  1  d'a;ur,  au  checron 
d'ar'/ent,  accoinpaf/ite  de  trois  e'ioilea  du 
même,  t|iii  est  d'Avon  ;  fiu  2  d'arjeni,  à 
trvis  roses  au  naturel,  ti;/êes  et  feuil- 

lêes  de  sinople,  surmontées  d'un  chef 
d\i:ur,  cliar<iê  de  troii  croissants  en- 

treld-  es  d' argent,  «lui  est  de  Marmet  de 
Vauniale;  au  3  de  (jucules,  à  un  pont  à 

deux  arches  d'or,  qui  est  de  Pûiilevez  ; 
au  1  de  i/ueules,  au  checron  d'or,  uvcom- 
pai/nc  de  r/'0(*  étoiles  d'argent,  qui  est 
d'Àvon  de  CoUunguc. 

AVON  DE  COLLONGUE  [B°"  PaUI.- 

Gabriel  d'),  ancien  ministre  plénipo- 
tentiaire, né  le  2!S  mars  1837;  marié  le 

!i  novembre  1809,  à  Alexandrine- 
Louise-Auirustine  BoscARY  de  *Vn,i.E- 

plaine;  dont  :  1"^  Jean-Louis-Adolplie- 
Gabriel,  lieutenant  au  13"=  dragons  à 
Lure  (Haule-Saùne),  marié  le  5  juin 
liXKJ,  à  Germaine-Marie  de  Pierre  de 
*Bernis,  dont  :  a  Guv-Henri-Paul- 
Gabiiel-Marie,  ué  le  29  mais  1901; 
b  Marie  -Germaine  -  Antoinette -Ga- 

brielle,  néelelS  mars  1902;  2^Marie- 
Georgette,relij^'ieuse  de  TAssompiion. 
—  îÊî  de  Collongue,  :£:  J?^  ta  Cadenet 
Vaucluse). 

AYOUT  id'). HùUHGOGNF.  :  I)e 

f/uenles,  à  la  croix d'or  char'jée  de 

cinq  molettes  d'i- peron  de  sable. 
Supports  :  Deux 

lions. 

DtviSE  :  «  Quand 

iKiil  un  d'.\c(jui. 
une  êpêe  sort  du 
fourreau  ». 

Piiui  les  blanches  (hlos  ni-:  \'i(iNi:s  ei 
Annucx,  voir  n'<s  j^rijctidenles  éditions.) 

bRANCHE     D'AUERSTAt:DT 
D'or, à  deux  lions 

lêopardês  de  ijueu- 
Ics^  l'un  place    au 
prender       canton, l'autre  au  dernier, 
tenant  cliacun  une 
lance  polonaise,  à 
la     bordure     com- 

ponêe  d'or    et    de 
!/ueules,  et  au  chi'f 
de   gueules,     senic 
d'étoiles   d'argent. 

brochant  sur  lu  bordure. 
Timbre  :  Couronne  ducale. 

Dès  l'origine VvouT  s'écrivait  avec 

l'apostrophe;  à  l'époque  de  la  Kévolu- tion,  le  maréchal  de  ce  nom,  supprima 

l'aposti-ùphe,  alors  que  les  autres  hranrhes de  la  lanulle  la  cunservaient.  De  là  les 

deux  orthographes  actuelles  :  d'Avout  et IJavùut.i 

AVOUT,  ou  DAVOUT,  Duc 

D'AUERSTAËDT  île  G^'  LéOPOLD  D1, 

G.O.  *,et  t)'==%  née  de*Voize;  dont: 
1'^  Lèonie,  mariée  au  C'*  *Darc; 

2»  Mathilde,  mariée  au  C"  de  *Ber- 
thier-Bizy;  Z"  Marguerite;  1°  Louis, 
M'=  D'AcERSTAi-;DT,  lieutenant  au  13* 

d'inl'anterie  à  Nevers,  marié  le  19  fé- 
vrier 19Û2  à  M"'  Hélène  Etignaru  de 

*La  Fai:i.otte.  —  47,  rue  de  Belle- 

chasse  (VII") 
AVOUT,  ou  DAVOUT  ^Marguerite 

d'  ■,  siiiur  du  précèdent. 

AYRANGE    du   KERMONT 

(d'i. 

le^.V 

éfs  de  même 

Bketagne  :  Cou- 

pé :  au  1  d'azur, 
au  checron  d'or, 
aecomp  a  g  n  é  d  e 
trois  besants  du 
même  posés  ~  et  l  ; 
au  2  d'argent,  àla 
barre  de  sinople, 

cliargée  d'un  che- val contourné  et 

courant  d'argent, 

occompagm-e  de 
lieu.eépéesdegueu- 

l'une  en  chef,  l'autre 

en  pointe. 
Cimier  :  Casque   taré   de  profil,   orné 

de  ses  lambrequins. 





—   109 

Sdppi^RTS  :  I.ecfctte  à  sencstre  et  linn 
à  ,h'ctro. 

AVRANGE  DU  KERMONT  (H'"  Ko- 

BEUi-MAiiii:-l']i;(iK\K  1)'),  ii('  le  iJÎS  juil- 
let 1(S5()  ;  adniinisU'aleur  atljoinl  do 

la  coininiiiio  luixle  dos  Maàdid,  dé- 

tacliè  a  ]ioi'd,|-R'dir(Algéi'ie);  et  B"""", 
née  Yvonne  Miikjx  ;  dont  :  1"  Blanche, 
née  le  1  avril  1881;  2"  Renè-Yvun, 
né  le  21  mai  ISUO  ;  3"  Madeleine,  née 
le  26  mai  18'.)i;;  -1"  Robert,  né  le  15 
mars  18'.)(i.  —  ùîâ  de  la  Commande- 
lie  de  Contran,  e  ]}-  éâ  La  Feité- 
Ganclior  (Seine-eL-Marne). 

AYRECOURT  f^',. 
D'((r;/L'nt,  à  trois  ju- Fhan(  in>('ii.\ri 

rncllf^  lie  ijucule 

AVRECOURT   (L.    R.    d') 
de  Bel  ri  ̂ \'\\l  ). 

18,  rue 

AVRIL     UV). 

J)e  f/ueuU-s  a  l'dii/lc  d'ari/ent. 

AVRIL  (H""  u'),  O.  «,  ancien  mi- 
nisti'e  ]jl(Mii|)(>ttMitiaire,  et  R"'""^^,  née 
<.>u<)i!i:s(()  idi'fedéej.  —  22,  rue  île 
La  Trémoïl/e  (yUh)  —  et  5!i  de  Co|i- 

piércH,  :-]  MaL'ny-en-Vexin,  ['.=  Hray- 
Lu(5  kil.i,f.^i  Aveny-Monlreuil  (1  kif.i 
{Seiiio-ct-(_>i.sej. 

AVRIL  (H°"  Louis  o'j,  ])remier  se- 
crétaire d'ambassade,  marié  a  M"" 

Jeanne  nr:  *FLi:ri(i.\i.  —  Mêmes 

adresses  —  et  a  Lisbonne  i Portugal). 

AVRIL  (PiKiiui:  I)'),  lieutenant  au 
12-^^  Di'agons,  à  Pont  -  a  -  Mousson 
(Meurthe-et-Moselle).  —  Mêmes 
adresses. 

AVROUIN-FOULON. 

   Normandie  ;  D'« ^■ur,  a  la  croix 

d'ar;/ciit,  canton- 
née de  (jiialrc  cu- 

<juillcis  ifur. 

AVROUIN-FOU- 
LON iC'M.OUiSi.— 

£i  de  la  Coni'on- 
nerie,  El  fj-  iâ 

Cai-i|uerou  (Loire- 
Inférieure). 

AXAT  (<l').  —  roi/.  DAX. 

AYDIE  ou  AIDIE  uV). 

l'KKiGOiih  :  Dr  ;/(ieiile.s-,  Ku.c  quat/-e  la- 

pins courants  d'ar<jent,  l'un  sur  l'autre. 

AYDIE  (B°''  d').  —  a!3  de  (iai'deron, 
la  |f  Kau/e  (Gers). 

AYEN  crj. 
LES. 

V'^ll-  NOAIL- 

AYGUESYIYES  (/f'j.  -  Vn\,. AIGUESYIYES. 

AYMER    DE    LA     CHEYA- 
LERIE. 

   PiiiTOii    :    lyiir- 
ijcnt,  à  la  fascAi 

coinponcc  de'salAe et  (le  [/ueulcb-  en 
quatre  pièces. 

Devise  :    u    Vir- 
tute  et   .\r?nii.  » 

^^S7^: 

AYMER    DE    LA 

        CHEVALERIE •^  (M-^-j,      liée     m: 
*Bilal'.mo.\t   d'Au- 

TicHAMP.  —  ôîj  de  La    Roclielaton,  a 

fî-  Thenozay,   ̂   Perrière- Tliénezay 
(Deux-Sevres). 

AYMER  DE  LA  CHEVALERIE  (M'^) 
et  M'"^,  née  dc  Pon h.evovi:.  —  Poi- 

tiers (Vienne)  —  et  îtî  de  la  Braudiere, 

S  La  ̂ 'illedieu-du-Clain  iVieniie). 

AYMER    DE     LA    CHEVALERIE   (C'^) 
et  C'""^^,  née  de  *Bueda.  —  iil,  rue  de 

l'Université  (VIP)—  et  SÎi  de  Pilouét, 
ra  Veuille,  ff=  Latillé,  eS  Avrou-eii- 

Villiers  (\'ieiiiie). 

AYMER  DE  LA  CHEVALERIE  (C"' 
JiiiiA.N),  lieutenant  au  2"  dragons,  et 
C'""',  née  DE  ̂ Tai.houkt-Gratignxaye. 

—  10,  avenue  de  Noailles,  à  Lyon  — 
et  mêmes  adresses. 

AYMER  DE  LA  CHEVALERIE  (C"= 

jAcgi:r:.s),  et  (  "''■^■"■,  née  Marie  de  *La 
^'ER^•l;l■■l■l•:.  —  14,  rue  'h'  Jiel/ec/tasse 
(Mb  I  —  et  même  ^. 

AYMER  DE  LA  CHEVALERIE  (C"^-''") 
née  de  *Beaucoups,  \euve  le  10  mars 
11*02  du  C"'  Chahees,  dont  une  tille, 
mariée  au  (''"^  Jean  n"*AiGNEA(;x.  — 

|âî5  de  rile-Marie,  h  Pont-l'Abbé- 
Picauville  (Manehe)]  —  î!j  du  Bei- 

gnon,E]':î=  Le  Boupére,  ̂   Pouzauges 
(Vendée)  —  et  25,  .  rue  des  Basses- 
Treilles,  à  Poitiers  (Vienne). 
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AYRENX  uD. 

FoUTI 

CoNDOMOis  :  D'or, à  une  corneille  de 
s  ((//le  bciujtiec  et 
rncniù)-ce  de  ijiteulen. 

AYRENX  (d'),  re- 
ceveur des  finan- 

ces.—  Brives(Cur- l'c/.ei. 

AYRENX     (M"'« 
I'aui.ine  d'),  née  de 

d'iL sUuiir,  S  If:  Es- 

tant   CGers),    é^    Aire  -  sur  -  l'Adour (Landes). 

AZEMAR  id'). LA.N(ai:ii(H  :  Ificur,  a  une  Ofoule  d'ar- 
f/ent,  cJif(r;ii:e  de  ti-oiis  croissants  de  ga- 

ble et  (icconipafinée  en  ihef  d'un  liun 
d'or,  arme  ei  lainpaiSe  de  >jueules. 

azémar(Adoi.i'he-Heniu-G.\.ston,I^'' 

d'i,  '  •  *,  généial  commandant  la 
'■ii')"  di\i.<ion  d'int'anicriu  à  Buvoiuk; 
(Bas.scs-Pvrénéêsi. 





BABAULT. 

I)'ct:i(i\  au  cltfrron  d'o?',  accoiaparjne 
en  <./ii'f  (le  (leur  étoiles  du  inèine,  et  en 

pointe  d'une  hronclic  d'arljrc  ou  ru- 
iiieau  d'((r'je/U. 
BABAULT  DE  CHAUMONT  iChaR- 

lks-Mauii;-1*ii;uui:-Gas'I'uni,  luarir  le 
i!S  aoiil  1S88  a  Jeauue-J.ouise-RoiU'e 
Al  (.ii:i!    ni;  *.M(>NT(iRiiMiER. 

BABIN. 
M  A  H: 

TiMiiiti;  ;  Couronne  de  Comte.- 

BABIN  (M.  et  M""-Xharle.s).  —  121, 

boulevard  Haussmann  (Vlll'-'). 
BABIN  (Th.).  —   ̂     do   lu  Tombor- 

l'unl,  l-l  f;-  kS  Couloiiibicis  (Vienne). 
liRAXCHR   Dl'.   GRAXDMAI.SOX. 

BABIN  DE  GRANDMAISON  (Hr:.\RY- 
Au(u:.sTE),  0.  >$(:,  colonel  de  cavale- 

rie, —  l.'J,  rue  Monsieur  (VII'). 
BABIN  DE  GRANDMAISON  (  I.KdN- 

Ai.iii:Kr),  Vf)  lieulenanL-coloiiel  d'in- 
t'aiiterie  teriilorialo. 

BRANCHE     DE  LIGN'AC. 

BABIN,  C'^  DE  LIGNAC  (JaCQUES).— 

(ti   de   Tuuclienoii'e,   i^ù  f;--  Lovroux, 

i^  Ruzanrais  (Indre)   —  et  à   Coin- 

piegne  ((Jise). 
BABIN,  V"^  DE  LIGNAC  (Hexk)  et 

V^'"^',  née  DE  *Cauier  d:o  ̂ 'EAL;cE.  — 
19,  avenue  de  Tourville  (  VII«). 

BABIN  DE  LIGNAC  (FERDINAND).  — 

Ùi  de  Chapelutte,  "i-J  fj-  Saint-Eloy- 
de-Gy,  eM  Bourges  (Cher)  —  etâîî  des 
Fosses,  El  f>=  Vatan,  ta  Issoudim 
(Indre). 

BABIN  DE  LIGNAC  (Marie-JoseI'H), 

lieutenant  au  ii.'j*^  d'infanterie.  .  — 
Bourges  (Cher). 

BRANCHE    des   BRETINIKRES. 

Porrii;  :  D'icui',  au  rerf  d'or,  regar- 
dant  une  i-lnilc  du    même,   accunipu'jnc 

vn  pointe  d'uni'  imde  d'arijent,  d'où  Hur- lent lies  rii^enu.e  de  sinople. 

BABIN  DES  BRETINIÈRES  iM""=).— 
à!:!i  de  la  Loge-Fougereu.se,  a  la  Clià- 
taigneraye  (Vendée). 

BABINET. 
Poitou  :  D'a;:ur, 

au  c/tecron  d'or,  dv- 

compaijnc  en  iltrj'de 
deuv  étoiles  d'ccr- 
l/ent,  et  en  pointa d'un     eroissant     du 

BABINET     DE 
RENCOGNE 

I   l'ilMîKE    -    DkM.s), 

chei'    do     luiin    et 
d'armes.  —  î!3    de 

Montaigon,  [-j  Aigre,  fj.-  Rouillac,  ̂  
Vars  (Charente). 
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BABINET  {M.,  CnAui.Ks),  O.  ift.piv- 

sideiit  (U;  cliniiiliie  honoraire  ;i  la 

Cour  (le  cassation,  el  iM""=  ;  dont,  trois 
fils.—  1,  rue  Lafcrricrc  (IX^). 

BABINET  (],Ko\),  O.  >^,  lieulenunt- 

coloiicl  d'ailillei'ie  on  relraile;  dont 
un  lils,  Adolphe-Jacques,  lieutenant 
au  1!^  chasseurs  à  Lille.  —  Poitiers 
(Vienne). 

BAC  ALAN  idc). 

l'KiiioiiKii  :  D'or',  à  trois  Diai-tcau.r  de 
'jtieuU's,  poat's  'Z  cl  1,  et  une  molette  d'é- 

peron de  sable  poice  en  aùi'nie. 
BACALAN  (de).  —  tS^  de  Monl)azil- 

lac,  :-]  ];.-  tiS  Bergerac  (Dordogae). 

BACALAN  (de).  —  tSâ  des  Caris,  El 
]r~  Sainte-Foye  (Gironde). 

BACIOCCHI  (de). 

'4-^1/'':'' 

Gknes  et  Couse  . 

D'or,  au  pin  de 
sinople,  fruité  de 

trois  pièces  d'or, 
issant  d'un  brasier 
de  gueules. 

'i'i.MiiRE  :  Cou- 
ronne de  Marquis. 

Si'ppouTs:  Lions. 

Devises  :  a  Dalle 
eeneri  suce  ognior 

rinasce.»  (Kenait  toujours  de  ses  cendres) 
—  ou  (c  Jamais  mes'/uin  «. 

] 

BACIOCCHI  -  ADORNO  (  Robert  - 

IvriEXNE-JosKi'H,  li""Di;j,  inspecteur  des 
forêts  en  retraite;  né  le  11  juin  1812; 
et  B"""^  née  Aimée-Berthe-AIarie  de 
Rou.\;  dont  :  deux  fils  et  deux  lilles. 

—  19,  rue  Saint-Etienne,  à  Avignon 
(Vaucluse)  — et  flî5  de  Saint-Pieire,  EJ 
î?=tS  Aulienas  (Ai'déche). 

BACIOCCHI-ADORNO  (Er.ne.st-An- 

DRÉ  DE),  ne  le  17  .se[)tembro  ISIJl; 

niai'ie  à  M"""  Marie-Catherine  Fua\- 
cEscniM-PiETRi  ;  dont  :  1°  Marie-An- 

gele-l'lugeiiic-Léonie,  née  le  12  sep- 
temljre  1887;  2»  Felix-Ango-Tliomas, 
ne  le  8  mars  1880;  3"  Jean-Baptiste- 
Louis-Napoléon,  né  le  9  novembre 
1891.  —  lie  Rousse  (Corse). 

H 

BACIOCCHI   (M'^  DE).    —  Florence 
(Italie). 

BACIOCCHI  (  Crtm///e-A.MAND-FKi.ix- 

XAi'ui.iioN,  C*  DEi,  lieutenant  au 

2'-'  hussards;  né  le  20  janvier  187U; 
marie,  le  27  mars  1900,  à  Marthe- 

Marie-Cécile-Henrielle  du  *'J'heil  de 

LA  RociiiVre.  —  2,  rue  Cai-not,  à  Suu- 
lis  (Oise)  —  ot  fCî  de  1' ave_y l'ollcs,  [-] 
l'  ■  (  )lliouK's,  t-ij  Toulon  (  Vàr). 

HACKER  (de). 

Fl.ANMiKF 

iir  ,       au 

■juant  d'( 

D'n- 

BACKER(I']mi!.i; 

DE)    (jt  M'"",     née 
Joi.V     DE    SaI.NT- 

Françoi.s.  — i),r/(t' 
de    Lonye/iarnps 

(XVF)  —    et    ê!3 

le    Nord[)éenn(', 
tiÊ3,   Cassel  Arnéke  (Nord) 

BACOT. 

Toui{AiNE  :  D'azur,  à  une  tour  d'or, 
accostée  à  deJ^tre  d'une  branc/u-  de  lis 
d'ariji-nt,  et  à  sénestre  d'une  leoretle 
rctntpante  du  même,  au  c/iej  d'/ier/nine. 

BACOT   DE   ROMAND  (B"")  et  B"""% 
née  DE  *BouRQUE\i;v.  —  122,  rue  du 

Fa  ubou  ry-Sa  in  t-  Ho  n  o  ré  (  \'  III  ") . 

BACOT  (Ray.moxd)  et  iM'"%  née  Bap- 
TEROssEs.  —  27,  quai  d'OrsaijiWV)  — 
etîSâle  Puy-d'Artigny,  H  Monthazon 

(Indre-et-Loii'o). 

BACOT  (M""^  Arthur).  —  130,  rue 
du  Faubourg-Saiiit-Honorè  (VHP). 

BACOT  (Joseph)  et  M'"»,  née  Hélène 
Destors.—  13,  rue  Lafaijette.  J^,  1 10-29 

(IX^). 

BACOURT  (FOURIER  de). 

LoRiiAiiNE  :  D'azur.,  a  trois  bandes 
d'or  ;  au  c/ief  d'arfjent,c/tarr/é  d'une  tète 
de  lion  arrachée  de  gueules,  accostée  de 

deux  roses  du  même,  pointées  d'or. 

FOURIER  DE  BACOURT  (C"')  et 
C'"^^%  née  Di:  Passy.  —  50,  rue  Cur- 

tambert  (XA'P')  —  ôîâ  Le  Faxal,  s 
Charmes  (Vosges)  —  et  aîâ  de  Tilly, 

S  ]?'  i^  Sorgues  (Vaucluse). 

BACQ  {du). 

Fi.A.NDHE  :  De  f/ueules,  au  checron  d'or, 
accompagné  lie  trois  hameçons  d'argent. 

BACQ  (Charles   dl'). —    30,   boule- 
vard des  Invalides  (VIF). 
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BABINET  (M.,  (Jha[U.f:sj,  O.  !ft,pir- 

sidiMil  (lu  cluiiiil.rL-  honoraire  a  la 

Cour  (le  cassation,  cL  M'"";  dont  liui.s 
tils.—  1,  me  Laferricrc  (IX^). 

BABINET  (LùoN),  O.  *,  lieulenant- 

culonel  d'artillerie  en  retraite  ;  dont 
un  lils,  Adolphe-Jacques,  lieutenant 
au  11)'-    chasiseurs  à  Jàlle.  —  l'oitiers 
I  Vienne). 

I  i.A  R()(  iiKiu:.  —  2,  rue  Carnol,  à  Som- 

I  lis  (Oise)  —  et  fllî  de  Faveyrolles,  ;-3 
'   [.    Ollioules,  i-ij  Toulon  (Var). 

BACALAN  ide). 

1'ki;|(;mK1i  :  l>'or,  à  trois  innrtfau.r  clf 
'jucidfi,  poses  2  cl  1,  et  une  molette  d'é- 
fjcron  de  Sable  pceiée  en  abiine. 

BACALANjon).  —  âÊ3  de  Monbazil- 
lac,  :-:  f;-^  ttâ  liergei'ac  (Dordogne). 

BACALAN  (DE).  —  ̂   des  Caris,  H 
\%-  Sainie-Foye  (Gironde). 

BACIOCCHI  ide). 
Gi^;NES  ET  CûItSE 

■:v"^^; D'or,  au  pin  de 
sinople,  fruité  de 

trois  pièces  d'or, 
issant  d'un  bru'iier 
deijueules. 

'J'iMFtRE    :     Cou- 
ronne de  Marquis. 

Si-ppoiiTs:  Lions. 

Devises  :  ̂^ Dalle 
reneri  suce  ognior 

rinasce.»  i  Henait  toujijurs  de  ses  ccadresl 
—  ou  «  Jamais  mes'/iiin  «. 

1 

BACIOCCHI  -  ADORNO  (  Robert - 

lvnE.\NE-Josi:i'H,  li""nEi,inspecleurdes 
forets  en  retraite;  ne  le  11  juin  1812; 

et  B'"""=,  née  Aimée-Berthe-Marie  de 
Roux;  dont  :  deux  fils  et  deux  tilles. 

—  19,  rue  Saint-Etienne,  à  Avignon 
(Vaueluse)  —  et  £j  de  Saint-Pieire,  S 
]!?- ir^  Aul)enas  (Ardôcliei. 

BACIOCCHI-ADORNO  iErne.st-An- 
DRK  DE),  ne  le  17  .se[)tembre  18:H; 

marie  à  M"''  Mane-Catherine  Fk.\x- 
cEscHiNi-PiETRi  ;  doiit  :  1°  Maiie-An- 
gele-Eugenie-Léonie,  née  le  12  sep- 

tembre 1887;  2"  Feiix-Ango-Thonias, 
ne  lu  8  mars  188'J;  3°  Jean-Baptiste- 
Eouis-Napoléon,  né  le  9  novembre 
1891.  —  lie  Rousse  (Corse). 

II 

BACIOCCHI  (M'=  DEi.  —  Florence 
(Italie,. 

BACIOCCHI  (  Cam///e-AMAND-FKi.ix- 

XAroi.KùN,  C^®  DEi,  lieutenant  au 
2"  hussards;  né  le  20  janvier  187U; 
marie,  le  27  mars  1900,  à  Marthe- 
Marie-Cecile-Henriette  du  ̂ Theil  de 

BACKER  ide). 
I-'l.AMiUE 

■ouant  d'o, 

I/n- BACKERd'^Mll.K 
DEI  Ut  M""=,  neu 
Joi.v  DK  Saint- 
1"'ran(;oi.s. —  r),r?(e 

de  Lori'jc/iarufjs 

(XVlM  —  et  ̂  
de  Nordpéennc, 

El   1^  ta,   Cassel  Arnéke  (Xord). 

BACOT. 

TouKAiNE  :  /)V(.a«/',  à  une  tour  il' or, 
accostée  à  de-x-tre  d'une  brunche  de  lis 
d'ccr'jrnt,  et  à  séneslre  d'une  lecrctle 
rampante  du  même,  (tu  c/iej  d'hermine. 

BACOT   DE   ROMAND  (B"»)  et  B"'''% 
née  DE  *BorRQUExi.v.  —  122,   rue  du 

Fatdjoury-SuLnt- Honoré  iWW"). 

BACOT  (Raymond)  et  M"'%  née  Bap- 

TEROssEs.  —  27,  ijuai  d'OrsatjiWV }  — 
etîïîle   Puy-d'Artigny,  L-:  Montbazoa 
(lndre-et-Loiic|. 

BACOT  (M"«  ARTHUFi).  —  130,  rue 

du  Faubourg- Saint-Hoiioré  ^VIIl'i. 

BACOT  (Joseph)  et  M'"«,  née  Hélène 
Destors.— 13,  rue  Lafatjeite.  ̂ fS  1 10-29 

BACOURT  (FOURIER  de\ 

LoHP^AiNE  :  l/a^ur,  a  trois  bandes 

d'or  ;  au  chef  d'anjent^c/tarijé  d'une  tête de  lion  arrcu  liée  de  c/ueules,  accostée  de 

deux  roses  du  même,  pointées  d'or. 

FOURIER  DE  BACOURT  (C'«i  et 
C'^'^'-',  nue  DE  Passy.  —  5(),  rue  Cor- 

tambert  (XM*^^)  —  fiîî  Le  Faxal,  a 

Charmes  (Vosges)  —  et  ;ê3  de  'l'illy, 
a  \y~  tS  Sorgues  ( Vaueluse). 

BACQ   [du). 

I-i. ANDRE  :  De  gueules,  au  checron  d'or, 
accoinpa</né  de  iroi'i  hameçons  d' argent. 

BACQ  (Chari.es    du).  —    30,    boule- 

vard ilcH  Invalides  (Vil''). 
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BADEREAU 
MARTIN  m/o. 

DE     SAINT- 

1',/
' 

'■:< 

îP^ 

-^' 
\    .') ''^i' 

l'di  rnii  :  />c'  '/iicU' 

1rs,  a  ,lra.r  'cprca (/'Kri/cut  jinsscc!  en 
^((utolr,  (Il  conifiu- 
///((-c'S  lie  ti-ais  étoiles 
d'ur,  une  en  chef  et 
(Iru.n  en  Jlancs,  et 
d'un  Cfuisaant  d'ar- 
ijent  en  pointe. 

Timiikk:  CuKi-onne 
de  Cm, de. 

BADEREAU  DE 

SAINT  -MARTIN 

(Chahi-Es  DEj,  chef  de  iiuin  el  d'ar- 
nius;  et  M"**,  née  de  Chkny.  —  s!â  de 
Si-Quonlin,  S  Eiivunneu,  f?=  Bailly- 
en-Ki\iére,  t^  .Saiiii-(^ueiiliii-Baill}- 
eu-Riviére  i Soi iie-Iiite rien rei. 

EM-ANTS   : 

BADEREAU  DE  SAINT  -  MARTIN 

(Lé(j.\  DE),  né  le  22  mai  1870;  nmi  u-  a 
M"'--  Alice  DE  *Mii.i.Evii.LE  ;  dont  :  1" 
Charles,  né  le  16  .septembre  1890; 

2"  Jeanne,  née  le  3  novenibie  lUnO; 
3°  Georges,  né  le  20  décembre  1901. 
—  îîî  de  Guilmecourt,  :-^  Envcnneu, 

^  Criel,  tS  Saint-Qucntin-Bailly-en- 
Riviére  (Seine- Inférieure). 

BADEREAU       DE 

(Ag.nks    dki,    marie 
RlVlilKE. 

SAINT  -  MARTIN 

a  Luuis  DE   *l..\ 

BADEREAU 

(Am()Im;'i  1  e  d 

DE SAINT  -  MARTIN 
■i.'L'   a   l.iicifu  DE 

i.rvii.ri;.   —    5l3    de    Lorlraii,    s 
s-la-Foret  liùirei. 

BAGLION  DE  LA  DUF- 
FERIE  "'t'j. 

CrriM ANiK-lTArn;  :  f/icnr,  (tu  lion 

lëtifjarilé  d'or,  arrêté  et  appuyc  de  In 
patte  dejctre  de  derantsur  un  tronc  écoté 
du  même;  aecomparjnê  de  trois  fleuri  de 

li^  d'or  rani/êes  en  J'asce. 
'l'iMiiKi;  :  Couronne  de  Marquis. 
(  iMn;K  :   Un  <jriffon  courunnê. 

.Sli>i>i))«1's  :  Deu,e  (jrijl'ons. 
I)Kvi.-.i:s  :  a  Onine  so'lum  forti  patrlu eut  '■  —  et  :  ̂ ^  Incidiam  quoqtie  auperaci". 
C«i  :  «  Daijlioni  >•  ! 

BAGLION  DE  LA  DUFFERIE  ^C'^^^'' 

ly  DE).  —  iîa  de  la  Motte, ;-^  Martigné 
(Mayenne). 

BAGLION  DE  LA  DUFFERIE  (M'= 
Beutkand  dei.  —  îl3  de  Ilaut-Bois,  l3 

I'-  t^  l'arigné-l'Mvéque  (Sartlie). 

BAGLION     DE     LA     DUFFERIE    (C" 
Lorrs  DE),  ne  lo  2C)  de. •<■ml.ro  18G.Ô; 
m;iiie  leirjfevricr  l.y.»8aM"'--  Maigue- 
riu;  IMa.ET  de  *BEAUi-RANcnET  ;  dont  : 
1«  Isabelle,  neo  le  30  janvier  18!)!)  ; 

2-  Jacfiueiine,    née  le   8  juillet  1!)00. 

—  £i  du  Hadeviliain,:-]  f;^  IJsson-du- 
l'ûitou  (2  kil.),  t-.-j  Sainl-Martin-Us- 

son,  '/'/(tinanij  Usson  (\'ieiiiiej. 

BAGLION    DE    LA    DUFFERIE  (C"="» 
DEj,  me  l.duise-liurlhe  UK  *\Va<  gijANT. 
—  ̂    de    li.issé,  ra    î^    él^    Aiiliignc 
(2  kil.)  (S:ulbe). 

BAGLION  DE  LA  DUFFERIE  (  V'« 
BEirniANDi.  —  Mr/ne  i!î. 

BAGLION     DE    LA    DUFFERIE     fV* 

CllAUM-S-Jo-riMI-lloULltl    Dl.),  ehcf  d'CS- 
cadrons  au  li  cuirassiers.  -  (Jhàlmrs 

(Mai'ne). 

BAGLION  DE  LA  DUFFERIE  (V'«Ji;- 
EEs  Di:),  et  V"-'«,  nei;  de  *1{oqueeeuie; 
dunt;  l'Mlabrielle;  2°  Xavier;  3"Louis; 

l;^Robert.  —  îÎ3  de  la  Motte,  L3  Jj^ 
t^i  Martigné  l3  kil.;  (Mayenne). 

BAGLION  DE  LA  DUFFERIE  (V*» 
HENin-  DE),etV'"^'^,  née  Angele  DE  *La 
VuEEiinuET  ;  dout  :  1"  Tlioiese;  2" 

Magdeleûie  ;  3°  Heni'i.  —  ̂   de 
Grazay,  3  Aron,ff^  iâ  Marcillé(2  Uil.) 
iMavenne). 

BAGNEUX     idt 
FROTIER. 

Voy. 

BAGUENAULT. 

ORi.KANAis://ar- 
<ient,au  cherron  de 
ijueules,  accompa- 
ijnêde  (teu.r  étoiles d'azur  en  chef  et 

une  foi  au  naturel, 
purée  de  i/ueules, 

surmontée  d'un  lis 
au  naturel  en  poin- 

te; an  chef  cousu 
d'or,     cliarrjé     de 

trois  mcrlcUvs  de  sable. 

liRAXCUE    AINEE 

BAGUENAULT  DE  PUCHESSE  (C'« 

Gr-sTAVE),  lils  de  Raoul-l''ernand  et 
de  Marie  de  *Bodin  de  Boisrenard  ; 
né  le  20  avril  1813;  marié  a  Ma- 

rie-Thérèse Descours  (decédée).  — 

18,  me  Vif/non  (IX^)  —  et  ̂ ^  de  Pu- 
chesse,  El  ]?^  Sandillon,  ta  Saint- 
Cvr  (Loiret). 

FUs   : 

BAGUENAULT  DE  PUCHESSE 

(Raoue),  marié  en  1900  a  Jeanne  de 
To.MAS  de  Saint-Lalrent;  dont  deux 
enfants.  —  Mêmes  (tdresses  —  et  4, 
rue  des  iJeiix-Maisons,  à  Lyon  (Rhône). 

BAGUENAULT  DE  PUCHESSE  (AN- 
DRÉ), .-^ousdu'Uienanl  de  cavalerie,  à 

Tarascon  (  Houches-du-Rhonei  —  et 
mêmes  adresses. 
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fillAXCIli:    CADF.Tl  K 

BAGUENAULT  DE  VIÉVILLE  (Loij'is- 

(;AIUMi;i.-,/osr/,//l,tilsi|r(iHlMi.'l-J()sr|,l. 
curAiim-LriiniL'  m:  *1.<>yni;.s  m;  llori.- 

i.KV  ;  ur  II'  i:{  mai  ISIU  ;  mai'n;  lmi 
mV.i  a  Al.'\aii(lriiu'-Marie  u't  iruAM.M 

DK  i.A  i^WDA.  —  ")(■),  l'iie  La  Jiuélic 

|^■I1^)  —  et  ::îâ  de  Ma/.ures,  s  f^-  t^j 
Nouan-le-Fu.<L'licr  (  l  kil.)  (Loii-et- 
Clier). 

BAGUENAULT  DE  VIÉVILLE  (Au- 

gustin i  et  .M'"^,  nue  ui;  *Fai)aii::  ui. 
Saint-Georgics.  —  Cottage  du  (Jraiid- 

'J'iieillay,  [-l  ]7=  ̂   Dliuizou  (1  kil.) 

(l.oii-o't-Cliei')  —  et  ̂   de  ̂ 'itl•v, 
1=":  1?=  t^i  Vitry-sur-Seine  (Seiuci. 
BAGUENAULT  DE  VIÉVILLE(.MaUIE- 

EL"(.r;M.-GAiiiiii:i.),lieiueiiaiit  auli'-'clias- 
seurs,  et  M'"",  née  Ribot.  —  97,  rue 

de  Vaugirard  (VI«)  (p.-à-t.  i  —  î!î  de 
Mazéres,  S!  ̂ 5=  t^  Nouan-le-Fuzelier 
(Loir-et-Cher)  —  et  13,  rue  Saini- 
Gilk'S,  a  Aldjeville  (Somme). 
BAGUENAULT  DE  VIÉVILLE 

(77i/e/'/7/-FÉi.i\-MARii:),  lieutenant  au 

12!)"  régiment  d'infanterie,-  marié  le 
20  août  1901  a  M""  Anna  *Iss.\vi;ri)i:ns; 
dont:  Jean,  né  au  Ha\  re  le  20  juin 
1902.  —  Le  Havre  fSeiuednferieurei. 

BAGUENIER       des       OR- 
MEAUX. 

M\iNF   ;  D'((^ur, 
^:                          --1  = à    lu    tC'Xc    de    verf 

fe-          --'        :    ̂ -^-^^ d  (ir'icut  l'aniL'C  de 

[:    :(-^~%r£ SnbU:,       surinontL'c 
d'une    crui.c  d'ar- 
'H'iii  entre  les  bois 

4-     .  X  -:  - et  deu-v  ctuUcs  du 

W>--'  s'y: 
me  nie  en  p'-inW. 

BAGUENIER 
DES  ORMEAUX 

i  Ji  :i.ii:n-L<uis-Au- 

GL'sTE,»,  ancien  oflicier  ilans  le  corps 
de  Catlieiincau  en  1870  ;  né  en  1S2S  ; 

marié  à  M""  Marie-Anne  de  *Cha- 

zEi.LKs.  —  îx3  de  la  ̂ 'allée,  :^^  ]'5=  tS 
Couli)nges-<ur-rAutize  i Deux-Sevres). 

BAGUENIER  DES  ORMEAUX  (Hknri- 

René)  et  ̂ ,1'"",  née  Marie  Guibé  ;  dont 
une  iille  :  Marie-Louise,  née  en  ISGG. 
—  ÎÎ3  du  Fresne,  à  Saint-Gemmes- 
sur-Loire,  E  f^  ̂   les  Ponts-de-Cé 
(Maine-et-Loire). 

BAGUENIER  DES  ORMEAUX  iMaiue- 

Loi;isE-N'u  TDinE^    iiiaiii/e    a   ̂ L    IJl- REAU. 

BAGUENIER  DES  ORMEAUX  (  Lai  i;i;- 
Ci  AIKK-Jui  iLTiLi,  iiiaiicc  a  Cliarlc-;- 
Valentin  de  i.a  Harax(.erie. 

BAILLEHACHE  ('i< -.\% 

K ÎV% 

\J 
XoH.MANfJlK    :    /)'■ 

;/ueu(es.<(U  Sdittatr 
d'iii'ient   eitntdiuu: 

di-ijnulreiiie/letten 
lia  même. 

BAILLEHACHE 

(M'--   Ai.imio.n.m; 

l»Kj.     —     l.'{7,      1  l(C 
deGreiiellv^WV). 

M. Ai.i;.\A\D 
BAILLEHACHE 

LoLis-M  \ii(  1,1,  i)i;i,  ancien  capitaine 
de  cavalerie,  et  M""',  née  de  l'o.NTiiEs; 
dont  :  1"  Pierre  ;  2"  Henriette,  iiia- 
rice  en  1902,  à  l':i!e  de  *Fo(gi:re.s.  — Mcinc  adresse. 

BAILLEHACHE  (M.  Pierre-RkmaiU) 

DK),  ̂ ,  rédacteur  au  niinistcre  des 
Aflaii'e-^  étrangeces.—  .\/r///c  adresse. 

BAILLET  id( 
HuLiidOc,  NE  : 

lïai-fli'Ht,  à  trois 
(  /atrdons  de  sinn- 

l'ie,    Jlenrii    de 
'jiieidc^. 

BAILLET  (B'" DE), —  îx3  de  lieau- 

i'egard,r=:f.î^Maiii- 
sat,  tS  Cressat (Meuse). 

BAILLET  'de ISI,El)i:-FltANCE 
Jy('.:iir,à  Ui  blinde 
d'itri/ent,  accustêc 

de  deur  ampli is- 

tùre.i  d'or. 
Supports  :  Deiuc 

léopards. 

Devises  :    "  Non 

omnibus  idem  »  — 

Il  La  cabale  impie  et  rebelle 

N'a  jamais  ébranlé  ma  foi . 
Je  jure  à  Dieu,  je  jui'cau  Roi 
I)e  ricre  et  de  mourir  fidèle  ». 

(Celte  seconde  devise  est  celle  des  La 
Roque  de  Mons,  sans  descendants  directs  ; 

le  B""  H.  de  Baillet,  i-^su  d'une  La  Roque 
de  Mons,  l'a  jointe  ù  la  sienne. 

BAILLET  (B°''  Henri  de)  et  B^^''^, 
née  DE  *FuucAULT.  —  ̂   de  Sireygeol, 
7^  f,?=  Mouleydier  (Dordogne). 

BAILLEUL  'f/ei. 
N'iiKMANhiK   :   Parti  :   au  1  d'Iicrminc, 

au  'i  de  'jucules. 

BAILLEUL  (M'=  DE)  et  M'''-',  née  Ma- 
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doleiiu!  i)i;  *nRi;i-n:.s-'riiui{i\.  —  ~I,  (ir. 
Victor- /I(ir/<,  (XVl'^)  —  îûâ  du  15;nl- 
loul,  [-]  f;  (iodcrvillf,  t^.^  (  irainviliu- 
(ioderville  (Sriiie-liihjrii.'urL')  —  cl 

^  de  Duiidcauvilli",  ;-:f-.  ̂ Ji  l'Ai-ùpa- 
-II V  (lùinM. 

BAILLIENCOURT-COUR- 
COL  l'/n. 

Fi.ANDKi:  :  Parti: 
ait  I,  enifinr/ic  <lc 

quatre  pièces  d'ar- (jciit  et  (le  trois 

]iièi:es  et  deux  de- 
mies de  //ueuirs, 

ijui  est  Landas;  au 

JI,  coupe'  :  au  1 , 
fasce'd'oret  d'((iur de  huit  pièces;  au 
2,  de  'jueules,  qui 
L-.st  H  a  bar.).  — 
Alias  :  Kcai-telé  : 

auxlet  1  d\iriient,à  Vémanché  de  quatre 

pièces  de  <jueules ;  inuui'ant  de  sènestre, 
qui  ust  de  Landas,  aux  ~  et  3  dur,  à 

quatre  Jdsces  d'anjent. 
BAILLIENCOURT-COURCOL  (V'"*» 

D''^  Di:),  ijùc  l'Jli^faljctli  df.  *Bi)Ulugx1::. 

—  1,  place  do  Lille, 'l'ournai  (Belgique). 
BAILLIENCOURT-COURCOL  (C'"" 

DE),  née  Di;  *La  Sluvi;t)i;. — 2i'),ace7me 
Hodie  (^'ll^)  —  e£îÎ5  du  Bac,  i^  La 
Baliue  (Isère),  f^tj^j  Lagnieu  (Ain). 

BALLIENCOURT -COURCOL  i  M"'' 
N...  UKi,  tilie  de  la  ]irecèdi-nl.e .  nia- 
liée  l'n  1S81  au  V"  Guillaume  de 
*KERGARior.  —  Même  adresse  —  et 
Ù  de  La  Rnclie-aux-Mouelte.s,  :^ 
Sainl-Seivau  i  lUe-et-Vilainei. 

BAILLOD. 

BAILLOD  (1 

Hl-ijlv,   Xouman- 
1)h;  :  Écrirtele  :  aux 

1  et  1  d'a:ur,  à  la 
bande  d'anjent ;au 
2  de  f/ueules,  à 

l'èpi'e  d'anjent  po- 
sée eu  pal;  au  3 

d'anjeni,au  lion  de 
ijueules,  accompa- 
ijne  au  canton  dex- 

\re  du  chef  d'une c'ioile  de  sable. 

leral  B'^"),  G.Û.-îftf, 

VAN'i;  Di;  Dai.massv,  ̂ ,  .;a|ulaine  au 
7'  dragons.  —  l''iiiitaiii(dile;ui  (Soine- ei-.Maine). 

fl-,  O.  \i|.  G.  C.  >^.  >î<  (Sainte-Anne 
de  Russie  et  Niclianij  G.  0.  >$«  (Cliiist 
du  Portugal)  ;  C.  >$<.  »J<  (courunne  de 

fer  d'Autriche,  et  couronne  d'Iialiei  ; 
né  à  Paris  le  15  décenilire  182;).  — 

~l,  rue  Muniaif/ne  (VIlI''j  —  et  ̂   de 
la  'l'uileiie,  :£:  f?=  ta  Valognes 
(Manda-). 

FILLE   : 

BAILLOD  (^L\uii;),  mariée  à  ̂ L  Cha- 

BAILLON  'CAPPE  dei. 
Aki.u-,;  l)e  ̂ /iirnlr^,  «  tn,i^  fascr-n  ifur- 

'jcni. 
BAILLON  (M.  C.M'PK  uEj,  ancien 

lieulenani  aux  zouaves  pontificaux, 

et  M""  ;  dont  huit  enfants.  —  îÎ3  d'I'lr- 
rv-Saint-Julien,  ;-]  Fléchin   i  Pas-d(,'- 
CalaiM. 

BAILLON    (AfGCSTlN     ('\PI'E     DE).      

21,  rue  Saint-Antoine  iW'"}. 

BAILLOT  ide). 
[j'n:iu-,  à  tr-uii  colonnes  d'niulrc  toscan 

sonina-es  idiacune  d'un  V  ,•  le  tnut  sur- 
ntontc  d'un  crui'isaKt  d'arjent  entre  deux étoiles  du   nuone. 

BAILLOT  (DE).  —  iÎ3  des  Planioles, 

Z-Z  f;-  t^j  l-'igeac  (Loti. 

BAILLOT  d'ETIYAUX. 

Li.MOLSi.N  :  D'a- zur, à  la  fascc 
d'arrjent  accompa- 

gnée en  chef  de 

trois  étoiles  'd'or, ranijées  en  fusée; 

et,  en  poin  te,  île 
trois  es  eut  s  il  u  tnè 

nie,  poses  en  pal. 
TiMiiFfK  :  Cou- ronne de  Contte. 

BAILLOT  D»E- 
TIVAUX  (Pierre),  receveur  de  l'Eure-" 
gistreinent  et  des  domaines.  —  La 
Treinblade  ( Charente-Inférieure j. 

BAILLOT  D'ETIVAUX  iHexri).  —  ̂  

de  Puyvigeraud,  :3  f5=  ts^j  Salon-la- 
Tour,  Niasseret  (1  kil.j  (Corréze). 

BAILLOT  D'ETIVAUX  (GAliRlEI.).  — 
âîâ  de  Brutine,  l3  \f-  Le  Chàtenet-en- 
Dognon,  s  Saint-Léonard  (Haute- Viennei. 

BAILLOU  DE  LA  BROSSE 

Flandre  :  T/"/-, à  r/'nii-  têles  de 

sanijliers  de  jueu- 

les, armées  d'ar- 
ijent. .SuppnKTS:  Deux 
lions. 

'i'i.MiiRE  :  Cou- 

ronne  de  Comte. 

Dkvisk  :  a  Expcr- 
ta  rirfiis  ». 

BAILLOU  DE  LA 

BROSSE       (Jac- 
QL•Es-^L\RlE-JosEPH"),né  le  13  décembre 
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1S7I:  clicfdc  nom  ot  (i'annrs.  — -Ci  .1.. 

.M;ifs..ii,  :-]  f,-.  ̂/-i  SaiiiiMir  (Main. •-,■!- 
L.Mivi  —  a:^  (lo  Cnniiillc,  :-]  f;  Ma- 
/.iric  (  Indre-. ■l-l,()ii<-)  —  0!^  du  Imiultc- 

raic,  i-1  Saint-l''l()it'nce  (N'cmlùe)  —  ̂  
de  N'oyer,  ;-]  Sainlu-Maiiru  (Indi'e-i'l- 

Loire)"  —  t>l  îLÙ!i  de  l{ii,niy-M(iiill)riiii, 
:-]   f;=  ̂-^ 'l'Iiuiiais  (l)cu\-Sc\-i-.'si. 

BAILLOU  DE  LA  BROSSE  (M""), 
ncc  Aniic-Mai'ic  *Lk  B.iUYiat  df:  Saim- 
(.ii:i:\Ais  i>K  MoNuiiL'Lio.N.  —  MriiU's  î!3. 

Mil':Ki;    ET    SŒl'US   : 

BAILLOU     DE     LA     BROSSE    (GuY- 

Marik-IIf-xtoiii,  ne  le  1'.)  juillet  ISSU. 
—  Mentes  3x3. 

BAILLOU    DE    LA    BROSSE  (  Cathe- 

rim:-An\i;-Mahii;),  iiee  le  26  avi'il 

1871»;  mariée  au  B""  Marie-Josepii- 
Maximilieii  de  ̂ Heinach-Weutii,  ^, 
lieutenant  de  vaisseau.  —  '.>,  avenue 

La  Jiourdonnaih  i\'ll'). 
BAILLOU  DE  LA  BROSSE  i  Berthe), 

née  le  (i  novembre  1878;  mariée  à 

Guy  DE  Kermerc  HOU  DE  *Kérai:tem, 
lieutenant  au  5^'  hussards.  —  Nancv 
(M,MU'lli.,-et-MosLdle). 

BAILLOUD     DE     MAS- 
CLARY. 

IiAi.iE  :  D'azur, 
au.  cl  UT  rua  tCta-- 
tjent,  accomjKii/iK' 
en  chef  d'un  nûlcil 
d'ur,  et  en  pointe 
d'un  /t  é li otrojjc 

c(USiii  d'ur. SfppoKrs  :  Lion 
et  licorne. 

Dk.visk  :  «  Lami- 

ne suo  J'ulijet.  » 
BAILLOUD  DE  MASCLARY  (M'=  Jo- 

.seimi-Marie-I'iehue),  ca[iitaine  ins- 

tructeur à  l'eculc  de  Saint-Cyr;  né  le 
(■)  janvier  1807,  et  M""',  née  Maydeleine 
GuiiERT  ;  dont  :  1"  Jacques,  né  le 
19  oclolH'e  lSt)2;  2"  Bernard,  né  le 
18  octobre  18'.)S.  —  Mer  (Loir-et-Cheii. 

BAILLY  DU  PONT. 
Vknokk       :       De 

Q   Hueuli'i-,   à    l'am-rc d'or  et  au  (luui-tier 
,1'liernnne. 

BAILLY      DU 

PONT      (DlEUDDN- 
m':).  —  âîj  du 

l'ont,  H  f;-  La 
Cil  a  ta  il;- ne  l'a  i  e 
(\'endee). 

BAINYILLE   'LE     HAULT 

■l'oUKALM-;  :  he  ;/ueul,-s,  à  lu  /(is'f 
>!'((:  iir,  a<  ruinpnijnee  de  Imis  rusrs  de. 'jurtilci. 

LE  HAULT  DE  BAINVILLE.  —  Kiiu 
.lu  i5rl-.\ir,  a  Laval  (Ma\ciin.-|. 

BALAGUIER    ^de   LATA- 
PIE    DEl. 

iJc  (jueules,  uu 

porc-epic  d'ar- (jent,  au  c/iej 
d'or-,  c/iar;/e'  de 
ileu,c  mole  tic» 

d'éperon  de  sa- 
lAe. 

BALAGUIER([)E) 

—  ÎÎ3  ilij  \'ia/.ac, 

L_-J     \y-     Fi-oac 

Dauphim':,  Ciiam- 
PA.iM;,liul  KO.mi.NK: 
De     subie,      a      In 

fasce  d'or. 
Devise  :  ■<  Virtus 

merces   ipsn  ni/n  '. 
liRAXCHE 

DE    l.AXTA.,E 

B  ALATHIER- 

LANTAGE  i  M" 
MARn>BÉ.\iGNE-Louis-Iù)Nn:  jiE),  uc 
le  15  novendjre  182U;  marie  le  21  août 

1851,  a  Henriette-Adèiaïde-lOiodie  de 
*B()\NAKos  (décédée i;  dont  :  1"  Marie- 
lleni'i-Louis-Klie,  né  le  12  mars  18(11 

(décède)  ;  2"  Marie-Elie-Henri-Félix- 

V'ictor,  né  eu  mai  18(j2;  3°  Marie- 
Uûger-Henri-Josepli,  né  le  21  mai 
18(55,  capitaine  au  IL  drajjons  à  Sedan, 

marié  le  18  mai  1897  à  M""  So.nmer, 

dont  une  tille, née  en  juillet  18!i'.)[Luru 
(Haute-Sa.jne]]  ;  -L  Marie-Eruest- 
Ilenri-Edme-Octave  (décédé)  ;  5"  Ma- 
rie-Armande-  Henriette -Mai'.iruente, 

née  le  19  octobre  1855,  mai'iée  au 
comte  DE  *BuiNo\,  dont:  «j  Albert  ; 

i/)  Henriette  [Moulins  (Allieri|;  (i"  Ma- 
rie-* iuillemette-  Louise-  Timotliée  - 

Apolline,  née  le  21  août  1858,  reli- 
p;ieuse  ;  7°,  Edmée-Mai-ie-Henriette- 
Catlierine-Edile,  née  le  Kl  novembre 

I85i),  relijjMeuse  ;  8'' Gabrielle-Mai'ie- 
Elisabeth,  née  le  (1  ociobre  ISd.'t, 
mariée  à  M.  Paul  de  *Rosii:ue,  dont  : 
a  )  Lio^er  ;  b]  Henriette,  (Lyon 

il\ln".ne)];  9"  Marie-Fernande,  née  le 
27  juin  1809,  mariée  le  18  avril  1901  à 





177 

I.éûll  DE  WlM.KCOT,  Cll'~''  (le  *RlN(  gi:K- 
.SEN,  doiil  ll(>iu'i,  ne  le;  Il  aoùl  l'JOi!, 
et  dcineuianl  ;i  Houlogiie-siir-Mcr 

(I^as-de-(^'al;iis|.  —  î!3  de  \'illai'L:oix, 
:-]  f.  -  t^j  Sa  11  lieu  (Cùtc-dM  )r). 

BALATHIER-LANTAGE  (C'^  Maiuk- 
Ociavk-Hyacinthk  di:i,  né  le  i!'.»  juin 
18;M  idecedù  le  10  iiov(Mul)ie  l'.Klli; 
marié  le  7  ̂ ^eplOlnlJl•e  1857  à  Marie- 
Maiguerile  Pki.i.ktier  dk  *Ciiamui:rk 
fdé(.-edée);  dont:  1'^  Maiàe-Madcleine- 
Henriette,noele2yniai  ISS!»;  2"Mai'ie- 
Andoclie-Franruis-Jûsepii  (décédé)  ; 
a"  Mai-ie-Pierre-C'laude-Josepli,  né  le 
2\)  juillet  18(11,  marié  le  28  noveuiljre 
18'.)  1  a  Blancliê  ni:  Mexthikkks,  dont  : 
a)  Suzanne,  née  le  8  décemljre  1895; 

b)  Bernard,  ne  le  7  i'éviiei-  1897; 
-i"Marie-Jules-Henri-Andi'é  (décédé); 
5"  Mario-Félix-Etienne,  né  le  25 
janvier  18()9;  (V'Marie-Louis-(ieor;,'es- 
François,  né  le  28  septembre  1878; 
7"Marie-Svmpliorieu-Fdgar-IIenri,né 
le  23  novembre  1872,  marie  le  20 

avril  1899  à  M"'-'  Henriette  uk  *nEAU- 
MONT,  dont  :  al  Antoine,  né  le  3  mars 
19()<l;  h)  Germaine,  née  le  25  octoljre 
1901  [£i  du  Verdrat,  s  fj-  Martigny- 
le-Comte  (Saône-et-I-oirei]  ;  8^  Béa- 
trix-Louise-'l'liére.so,  née  le  29  mars 
1870  ;  9"  Marie-Hyaciiitlie-Amélie- 
Madeleine,  née  le  S  mars  1877.  ' 

BUAN(HK  DE  COXyciHA.M 

BALATHIER-CONYGHAM  lC"=MARlE- 
0^v.^nn>Fi:l,lx-AI.FRED  DEi,  né  le  13  oc- 

tobre 1833  (décédé  en  1897)  ;  marié 
le  5  août  1850  à  Louise-Charlotte  du 
*Cauzé  de  Nazeele;  dont:  1"  Marie- 
Caroline-Editli,  née  le  8  décembre 
1807;  2''  Jeanne,  mariée  à  M.  de 

Lau.sikre.s.  —  flîâ  d'Areenay,  S  ]7~ 
Précy,  tS  Seniur  (Cùtc-irOrj  —  et  îîi 
d'Anilji'onay,E!Î?=^  Amljronay  lAin). 

BALESTRIER  ^BOUZAN- 
QUET  DE.i 

LANCiUEDOC  :  D'u- 
2tir,  ù  l'arbalète 
tendue  d'or  en  pal, 
armée  d' une  Jîec/t e du  même,  accostée 
en  chef  de  deux 
têtes  de  drai/on  de 
ijueules,  celle  à  sê- nestre  contournée. 

Supports  :  Deux 

lions,    l'un   couché 
sous  le  blason  et  l'autre  debout  à  dextre. 

Devise  :  «   Vis  rirtute  ricta  ». 
Seigiieui-ies  de  Heauroit,    de    Canilliac, 

de  Vr.iiiiières  (Letti^es  de  Louis  XIH,  IGl  1]. 
BALESTRIER  fLouis    dk),   marié    à 

Anne-Mai'ie-Josépliine  de  Balestrier; 
dont   :    1°    David,   à  Ihuioi    (Tonkin); 

2"  Jean,  à  Toulon  (Var)  ;  3"  l<'élix,  à 
.MgfM'  ( Algciiei;  L  iMigem-  ,  icdao 
Icur  au  Journal  ei  a  la  Reçue  de 

France,  à  l'aris  ;  .5"  Gaétan,  étudiant 
en  droit,  a  M(jntpelliei-  (Hérault).  — 
lîkî  de  Viala,  c-j  [i-  Lansai'guo,  ëâ 
Valergucs  (Hérault). 

BOUZANQUET       DE      BALESTRIER 
(M"-).—  H,un--St-Ande.d   (Ardecbe.; 

BALINCOURT    'de    TES- 
TU    DE^. 

\  KXEN  :  l)'or,  à  truix  léopards  de  sa- 
ble, la/iipaxsi's  et  arnu's  de  iiuculen,  ,-t 

passant  l'un  au-dessux  de  l'autre,  celui du  milieu  contourné. 

TESTU,  M'^  DE  BALINCOURT  (DE)  et 
M'^'^,  née  de  *Bomface-Fomueton.  — 
ÊÎi  dt-s  Bai'rinques,  3  Lamotte,  |;=  L:i 
Lalud,  ta  Bollene-la-Croisierei  1  kil.) 
(Vaucluscj. 

TESTU,  C"^  DE  BALINCOURT  (Ed- 
GARD  i>E),  et  C-"'"".  —  Villa  du  Vistre, 

a  î-^  bS  Vauvert  (Gard;  —  et  l'ue  des 
Lombards,  à  Ximes. 

TESTU,  V"^DE  BALINCOURT  (DE)  *, 
veuf  de  M'"^  de  *CoMPn>GNE.  —  17,  rue 
Blanc/te  (IX'j  —  et  lîûâ  de  Lacliaise,  s 
Soulaines  (Aube). 

TESTU,C"  E.DEBALINCOURT(Erk: 
DE,)  ̂ ,  cai)itaine  adjiuiani-major  au 
1  19''  régiment  d'infanterie,  marié  à 
!)"■  Hoi-tense  DE  *Sobiratz.  —  Lpinal 

—  et  ̂   de  la  Sinoiio,  H  Pertuis  (\'au- eluse/. 

BALLEROY  (de  LA  COUR 

DEI, 
Gé.nf.hamtk  dh  Caen  :  D'azur-,  à  trois 

cœurs  d'or  posés  2  et  1. 
LA  COUR,  M''  DE  BALLEROY  (DE) 

et  M'''^',  née  de  *Mornay-Montche- 
vREUiL  ;  dont  :  1°  Blai/.e,  né  a  Paris 
le  5  avril  1890  :  2"  Philippe,  né  a  Pa- 

lis le  7  mai  1898  ;  3"  N...,  née  le  12  de- 
ceml)re  1901.— 35,  avenue  Montaigne 
(VIlPj  — aîâ  de  Balleroy,  r-:  î;^  Bal- 
leroy,  ts^s  Baveux  (Calvados)  —  et  5Î3 
de  Nlonlchevreuil,  [îj  ]y-  Fresnaux, 
tS  Merv  (Oise). 

BALNY  d'AYRICOURT. 
Ile  -  DE  -  I-'hance: D'or,  au  sautoir 

d'acur  cantonné  de 

quatre  merlettesde 

(jueules. Supports:  Deux lions. 

Dkvise  :  ..  Ex  O- riente  lux  ». 

BALNYD'AVRI- 
COURT   (O^    Fer- 

12 



1 
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nand-Lkopoi.i),),  C.  iftf,  etc.,  etc.,  né  11- 
8  octohre  1811  ;  ministre  pl(Jiii])olen- 
liaire;  et  O"-"",  née  Marie-Stella  Si-n- 
ZKii:  dont  :  1"  Mariruci-ite,  née  le 
18  août  1878,  niariee  a  Auiriiste-Ké- 
lix-Cliarles  ni:  Bi:ali'()|[.,C"^  ni:  *Saint- 

AuLAïuK,  *,  scTétairo  d'aiiil)a:<s;i(K.' ; 2"  Fernande,  née  le  15  octobru  18^1  : 
3°  Rol.ert,  né  le  Kl  février  1N8C,; 
-1»   Roland,  né  le   8    décemijre    18!»U. 
—  21,  me  (le  la  Faisanderie  (XV1«=) 
—  et  îîi  d'Avricourt,  S  Ji"  Heauj- 
lieu-les-Fontaines  il  kilJ  (Oise),  t^î^i 
Benvraii-Mies  [1  kil.),  ou  Roye  i8  kil.i 
(Sonune),  ou  Heaulicu-lv-uviUv  (  1  kil.  i 
(Oise). 

KRi:iii;  : 

BALNY      D'AVRICOURT      (LkoPOI.D- 

Ga.skj.m,  ancien  ufticier  d'etal-uiajor, 
né   le   2'J   niar.s   1817.   —    58,    rue  de 
Maidjeu'je  (IXn  —  et  même  ̂ . 

BALORRE  iIMBERT  de  . 

15oUlUiONN.\lS       •• 
I/u:ur,  a  on:c  bc- 
Sdiits  tranjenl,  1, 
-1    cf    3;    uiL    chef 
d'nr. 

I  M  BE  RT  DE 

BALORRE  C'^i. 
—  ̂ ^  de  la  Coni', 

L-:  I--  Sainl-Pour- 
çain,  ta  Varen- ne-8ur-Allier  (Al- lier). 

IMBERT  DE  BALORRE  (Y^^j  et  V»^'", 
née  i)i:  *Cu.s.sakrt  i/E.simks. —  10,  rue 
Portails  (Vllhj  —  îLâ  de  Balorre,  p^L 
Crùnat  (Nièvre)  —  et  ̂   de  Monlépin, 

S  K"  Ba-é-le-Cliâtel  i  I  kil.  i,  ̂,  Ponl- 
de-Ve\le(Ain). 

IMBERT    DE   BALORRE    iB'^"'"-),  liée 
UE  l\i;i  Y.  —  ;j,  rue  de  Sarène  (Mil') 
—  et  tii  .11-  Merantai^^,  1^  f^^  Trap- 

pes i  S. ■iiie-el-tJi-e^. 

IMBERT  DE  BALORRE  (B<"'),  *, 
chef  d"e.scadron  d'artillerie,  et  B"""^, 
née  *Lk  Reuolrs.  —  (  "hàlons-sur- 
Marne  (Marne). 

IMBERT  DE  BALORRE  ^B°"),  *, 
chef  d'escadron  d'artillerie,  et  B°"""', 
née  DE  *Be.\gy  de  pLVVAi.i.i:E.  —  Laon 
(Aisne). 

IMBERT  DE  BALORRE  iB""  Geor- 
r.Esi  et  B'^""%  née  *(Ja.ssin  de  Kain- 
Li.s.  —  l(»,  ruedr  Mari'/nan  (VIII^  — 
el  î!3  de  La  Vénerie,  '^  Champleiuy (Nièvre). 

BALSAC  (.de). 
l{oi  r.iiinr.  :  D'azur,  à  trois  sautoirt 

(('(ir'/riit,  t(U  c/iff  d'ur,  c/iur;/é  de  trois 
x((ii(nii-^  du  rltdinp. 

BALSAC  (Palm. IN  de). —  îîs  de  Mazet, 
:-::  [.  ItiuMiai;,  e5  Sainl-Christofdio 
(Avevron  i. 

BALTHASAR 

CHEO  "'e'. 

GA- 

'I'KAN.-dVI.VAME      : 

Ecnrivle  :  aux  1 
cl  l  cfarijcitt,  à 
dfuxcoulcucrcsen- 
trclaccca  et  adoa- 
sl'Cs  d'à:-  u  r;  u  u  c/i  ef 
de  'lueulcs,  clianjc 
d'un  lion  naissant 

d'or,  >|iii  est  de  lîal- 
lliasar;  auj:  2  et  15 
d'o:ur,à  trois  rncr- 
lettes  de  sable,  pe- 

sées sur  trois  éq lierres  d'or,  qui  est  de (laclieo. 

TrMiiUK  :  Couronne  de  Marquis. 
Sui'PORTS  :  Dciiu^  lions. 
Dkvisf.  :  «  Fortitcr  resistendo  ". 

BALTHASAR  DE  GACHEO  (  B°""«  DE), 
née  Dr.ciUEjMLi-s  ;  dont  :  1"  Caroline, 
mariée  à  Heiiii-Marie-Joseph  de  Gal- 
i.ERY  DE  *\.\  Serviére,  lieutenant  au 
li'.O"  réirimenl  d'infanterie  à  Toul 
(Meurtlie-et-Mosellei  ;  ̂'^  Jean-Rene- 
Georires.  —  5, rue  d'Alliance,  à  Nancy 
(Meurthe-et-Mosellej. 

BALTHASAR  DE  GACHEOl  B'^"LoL-l.s- 
JosEi'H  DE)  et  B"-"%  née  de.s  *Chami'S 
DE  La  Cei.i.e:  dont  :  P  Atme-Louise, 

née  le  22  mars  1886  à  Toul  ;  2-^  Marc- Frédéric-Marie,  né  le  28  août  1888  à 
Toulouse. 

BALZAN GARRAN  de\ 
]5c/  iturr.' 

l'on 

charge 

sénat eui 

:  l)e  aa- ble.à  lacouronne 
d'or,  acconipa- 
ijnce  à  dc.ctre,  en 
cher,  d'un  F,  et 
d'un  fer  de  lance 
d'anjent  en  poin- 

te: ci  sénestre  d'un chien  du  même 
dresse,  en  pal  ; 

ou  chef  d'arfjent, 
du  franc-quartier    àes    comtes 

GARRAN  DE  BALZAN.  --  ̂   de 

ChamiMiiargou,  :-:  |;-  i=^  Saiiil- Maixent  (  l)eux-Sevres). 

GARRAN  DE  BALZAN  iFm.),  Séna- 

teur. —  17,  rue  de  Mvlieis  i\'Pi  — et  ̂   de  Theuil,  :I2  fi^  Vauteijis,  ̂  
Saint-Maixent  iDeux-Sevres). 
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BAMMEYILLE  (JOLY   dei. 

l'uiini,  :  i'urli:  (in  1  d'azur, à  ~;iit/ic>i 

d'or,  jtdsrcs  l'iim'  aiir  l'aulrL',  au  r/icj' 
com^u  de  i/iwuU's,  c/iar;i<'  de  dcu.c  lar- 

mes d'ari/enl  ;  au  ̂ ,  confie  de  sinnjdc, 
au  c/ief  d'arijent  c/targe  d'une  épee  de 
pourpre  posée  en  J'asce  ;  et  d'or,  à  la 
bande  d'azur  chargée  de  deux  co'juiUes 
d'urgenl. 

JOLY    DE    BAMMEVILLE    (lùuc)    et 

M""-,   iicL'  BussiLURL.  —  8,  vue  Cam- 

bacrrès  (VllI')  —  et  âîâ   de  VignuUes, 
|;  pur  Gi(;lz  iSciiie-ot-Miirnei. 

JOLY  DE  BAMMEVILLE  (AlMÉ)  ; 

mai'ic  (Ml  l.S,S-2,:i  AiiloineUe  dl:*Bret- 

Ti:s-'rnLKiN  ;  duiil  qualro  filles  et  un 
lil.s.  —  l^,  rue  (le  Berri  iVlll'). 

JOLY    DE  BAMMEVILLE  (Kdouard). 

-  l'avis. 

JOLY  DE  BAMMEVILLE  (M"«),  sœur 

du  piécudeiit;  niariéu  au  M"*  d'Haute- VH.Lt;. 

BANCALIS  ule) 
Holk.ucl'k;  Kcar- 

telé  :  aux  1  et  l 

d'azur,  à  L'aigle 

éploijéc  d'or, ({ui  est de  liancalis  ;  <(ux 

2  et  3  d'a:ur,  au 
fUccron  <t'iir  (te- 
cnnipia/né  de  tmis 
étoiles  d'an/ent, 
qui  est  dr  Maure! 
d'Ara  liMii. 

BRANCIIH   D  ARAOUX 

BANCALIS   DE    MAUREL  D'ARAGON 

(M'"^  i)K),  née  DE  *Lori)at;  dont:  1"  Ho- 
bort;  2"  Heni'v;  J"  Thérèse.  —  âÎ3  do 
Salies,  H  f;^  ̂   Aliji  (d  kil.)  (Tarn)  — 
et  Ùi  du  Ha,i.'et,  C3  Casttdnau-Maynoac 

(9  kil.),  \'^^-  Galan  (1  kil.),  ̂ S  Lanne- 
niezan  (KJkil.)  (  Ilautes-Pviénéesi. 

BANCALIS  DE  MAUREL    D'ARAGON 

(S(U'HiK  VK),  uiariee  au  C^''  N'ictoi- 
D'*AijnKMAR.  —  âÎ3  de  Kavy,  M  Ver- 
feil  (  Hautc-Garoimej. 

BANCALIS  DE  MAUREL   D'ARAGON 

(Christine  de),  Supérieure  d'une  mai- 
son des  Sœurs  d(;  la  Cliai'ile.  — 

Paris. 

BRANCHE   d'aLSACE 

BANCALIS       (  B""       RODOI.I'HE       DE), 

veuf  de  la  B"""',  née  de  *(iironde; 
dont  :  1"  Ida,  mariée  à  M.  1''i;re;  2° 
Clotilde,  mariée  a  M.  A.  de  *\'Ari)N. 

BANCALIS  (B""  RAPHAia.  DE),  cousin 

des  |U'('cédents,  et  B"""'=,  née  W'ev- 
Ni'.M. —  Gerstheini  (Alsace). 

BANCAREL  (de). 
K<u:i;i((iui-:  :  f>'a:nr,  au  chcpron  d'ar- 

!/ciil,  à  deux  étoiles  iPijr  en  chel\  et  au 
chien  pansant  du  même  en  ptjinte. 

TiMiniK  :   Couronne  de  Comte. 

BANCAREL  (liERNARD  DE),  né  en 

18.")^;  marie  en  1881  à  Martlie  d'*Hé- 
liRARD  DE  Saint-Sui.i'ice. —  âîâ  d'Ilvars, 
:-l  \^  tS  Rodez  (Aveyron). 

BANCENEL  (de). 
FuAN(  uK-Cd.MrÉ  :  F/azur,  à  la  tête  de 

léopard  d'or,  accompagnée  de  trias  (/uin- tejéuilles  du  même. 

BANCENEL  (Ch.  de).  —  lîkâ  de  Cham- 

pagne,   [^   |^~    ta    Mouchard   (Jura). 

BANNEYILLE  (MORIN  de). 

Maim,,  Xokmandik  :  De  gueules,  au 
lion  d'or^  à  la  bande  d'azur  broc/tant 
sur  le  tout  et  chargée  de  trois  étoiles 

d'or. 

BANNEVILLE  |M'=  DE)  et  M'^%  née 
DE  BiEDERMANN.  —  îûi  de  Bannoville- 

la-Caiii|)agne,  E!  fj^  tSi  Troai'ii  (3  kil.) i(J.alvadosj. 

BANNEVILLE  (Gaston  C"^  DE).  — 
Mcîne  iîî. 

BANTEL   [de). 
Ecarielé-  :  au.c  1  et  4,  d'azur  é(  trois 

glande  iFor,  la  rjueue  en  chef,  2  et  1; 

au.r  2  et  ;i,  d'or  sen^é  de  tréjles  de  sa- ble, a  un  lion  du  même  brochant;  au 

chef  de  gueules  c/iargé  de  t/ois  cr-ois- 
S"-nts  d'argent. 

BANTEL  (René  de),  et  M"'S  née  de 

*La  Lairencie.  —  32,  vue  de  l'Ar- cade  (VIll^). 

BANTEL  (Joseph  de),  et  M'""',  née 
Mautin  Dr  Nord.  —  58,  rue  de  Lis- 

lionne  (  \'llk  i. 
BANTEL  (Marguerite  de),  mariée  à 

Jean  Doitxet,  secrétaire  d'ambas- 
sade. —  7,  rue  Las-Cases  (^T^■). 

BANVILLE  {de). 
NOK.MANDIK  :  De 

menu  cai/-  jdcin. 

Timbre  :  ('<ni- ronne  de  Manjuis. 
Supports:  Deux 

lions. 

Dkvisk  :  «  Dam 

aye,  diex  le  rolt  ». 

BANVILLE  (V'" 
Ay.mardde),  ^,né 

en  1837,  et  V'^'^%  née  Bertlie  Hébert 
DE  *  Beauvoir    du    Boscol.  —    11,  rue 





(la  /îcf/di-d  iVl")  —  ̂   ilii  Ho.-el,  i-: 
h-  eâ  Aloritsecrel  (Orne)  —cl  fia  du 

Ke])as,  L-j  f;=  l'iilaiifj'os  (ÛniLM. 

ISO   — 

BAR  (''' 

BANVILLE  (Mauci  KiUTi;  dli,  reli- 
gieuse du  Sacre-CiiHir. 

BANVILLE  (V'''  HuHEUT  uiij,  lieute- 
nant au  ;:;J'.i'-"  dragons  a  Provins;  marie 

le  IS  r<ei)tenibre  lUOO  à  M""^^  uu  *Ples- 
sis.  — '~2,  avenue  d'Anliii  (,V111«)  — 
et  iiirhir  ̂ . 

BANVILLE  (Yvonne  dk),  mariée  à 

Juseiih  de  *1V>\thauu.  —  ̂   de  Ville- 
eliien,  :-:  Moriain,  fi  t^i  Millv  (Man- -■iiei. 

BANVILLE  (Henry  de),  né  en  1S7S; 
oflioier  de  marine.  —  14,  rue  du 

Regaj'd  (VlM  —  et  sîî  du  Rosel,  l^: 
]%-  t^â  Montsecret  (Orne). 

BAR  u[e). 
Parti  :  <(U  1  de 

Qiu'idvs,  au  cruis- saiit  contourne 

d'urijcnt,  accnnipa- 
i/iid  de  huit  étoiles 
du  même,  posées  1 
en  e/ief  et  4  en 
pointe  (alias  :  !>eme 
il'  (criient\;auid'or, 
((U  e/terron  d'azur 
i-luinjé  de  trois 

étoiles   d'aryent. 

BAR  (C'"=^^DE),née  d'*Orsanne.— ^ 
de  la  Roche,  S  ̂   Graeay,  t^  Reuilly 
(Indre)  ou  Vierzon  iClier). 

BAR  (C*^  Raymond  de),  ancien  dé- 

pute. —_^  de  Davayal,  S  f'.=  Da- 
vayai,  t^Sî  Kiom  i  Puy-de-Dôme). 

BAR  (^V'c"''  CiiAHEEs  DE),  née  DE 
♦MuNTAUiNAC.  —  âxâ  de  Saint-Sanduux, 

l^  f',^  Sainl-.\mand-Tallande  iPuv- 
de-l)6mei. 

BAR  \C'"  ÉiiE^XE-Gnstare  dej,  O.  '^, 
lieutenant-colonel  de  cavalerie  en  re- 

traite, etC'"=^,  née  de  Bar  ;  dont  une 
lille  :  Catlierine,  mariée  le  :}(•  janvier 
l'JOl  à  Maurice  (iiizoï..  — •  fiîi  de  la 

Pelotte,  i^  Valan,  fj-  Graçay,  ta 
Vierzon  (Cher)  ou  Reuilly  (Indre). 

BAR  (V'"'>^^  DE),  née  DE  Chamileard 

DE  i.A  Slze.  —  ̂ ^lu  (jrand-Bayet,  :-:i 
Sainl-Pourcain,  i=â  Varennes  (Allier). 

m # 
^^ 

"''S-; 

UUMBI ^ 

I.I  MO  i;  SI  .N  :  l)f 

<iuenh-s,  a  in  bnn- 
d,'  d'or;  nu  cln-f 
d'u:ur,  cltanié  de 

iroiss  ('Yo(7,'s  il'ur. 
'riMUUi-.  :  ('"II. ronne  île  Mnn/uig. 

.Si'i'PDurs  :  l)eu  r 

lionais^sKnts^ariiti'ii 
cl  l  (impasses  de 

[jueules. BAR  iM""'  DE),  née  DE  *l>A.NniKinK- 
RiE,  \euve  de  Maurice  DEHAR;dont  ; 

1"  Marie-Louis-Joseph,  né  le  10  de- 
rembi'e  18GI;  2^  Marie-Paul-duv , 

né  le  U  octobre  18(;c.;  ;}M'auline-.Mii- 
rie-Anloinette,  née  le  23  août  1871.— 

5,  rue  Martiijnae  (VIl'-j  —  Argeiitai 
(Corréze»  —  â!i  de  Laroquo,  l^  Mai- 

tel,  î?-  (restant),  ̂   Montvalent  (Loit 
—  et  ̂   de  la  Barrii^-re,  à  Saiiit- 
Sainiii-raiitalés  (Cantal). 

BAR 

DE' 

FREJACQUES 
HnlK 

ÎONK,    Gk- 

deI'akis, 

l   nA.NU'AC. 
■herron 

jmpo'ji 

for, 

■    de 

trois  étoiles  du  mê- 
me, '^  et  1. 

Tknanis  :   Deux 
moines. 

Devise  :  a  11  ad- 
riendra  .. 

DE  BAR  (CHARI.ES 
DE),  ne  le  4  novembre  1S(;7;  marie  le 
2S  novi'inbrc  18811  à  Marthe  Pall, 

dont  :  1"  Madeleine;  2"  Gabrielle; 
3'^  Raymond.  —  ̂   de  Massignan, 
S  f>-  Saint-Marcel   (1    kil.). 
leles   {2  kil. ^   Sal et  Marcorignan  (Aude 

BARACÉ      (d'ESTRICHÉ 

DE'. 
.Xi.i.EMAd.NE  et  Anjou  :  De  r/ueules,  a 

trois  losan;jes  d'ar(/ent,  poses  en  bande, 

chargés  d'une  épée  du  ehamp  narnie  d'a- 
zur, et  surmontée  d'un  lion  d'or,  armé, 

lan, passé  et  couronné  d'aryent,  la  (fueue 
fonrc/iue  et  passée  en  sautoir;  au  /ranc- 
canton  d'or,  cdiari/é  d'une  ai;/le  de  si- 
nople,  becquée,  membrée  et  couronnée 

de  sable. 
ESTRICHÉ  DE  BARACÉ  (V'<^  ANTOINE 

d")  et  V"^»-'^,  née  <.)'Madden.  —  ̂   de 

Valloncourt,  f-J  fr  ̂   le  Lion-d'An- 
gers (()  kil.)  (Maine-et-l.oirei. 

ESTRICHÉ  DE  BARACÉ  i  Mn.ioNE  1.'). 
—  liiie  Beclard,  à  Angers  iMaine-et- 
l.oirei. 
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BARAIL  i'ia). 

[Xa:iir,<i  Iti  bande  d'or. 

BARAIL  (la  Générale  O'^''^"  du),  née 
Veillet  Dii  Vaux.  —  îi:^  de  Sancy,  El 

Crécy-on-Hi'ie  i Seine-et-Marne). 

BARANTE  (BRUGIÈRE  de). 

Kcurldc  :  auj;  1  et-ld'uryent,  à  trois 
bruyi-res  df  sinople  ttrrasaées  ;  au  clicf 

d\i:ur,  c/ntri/r  d'un  soleil  d'or;  aua;  2 
iH   :•>  d'n:ur,   ■<(   la  ci-ui.r  puttcc   (l'uryent L'i'cu  enionrc  du  ?iiuntf''ui  des  pairs  de 
France. 
Sli'POkts  ;  Deux  lecretles. 

BARANTE  I  B""  DE)  Ct  \i^""%    néo   Le 
Br.KTui..  —  22,  me  du  Général-Foi/ 
iVllln—  ÎÎ3  tle  Baiante,nr,  Thier.s,  p~ 
èS  CourtY  (ruv-de-Dùine)  —  et  cha- 

let des  Estivaux,  E!f?=  Saint-Réniv-sur- 
Durolle,tS  Celles  (Puy-de-Dùmei. 

BARANTE  (B""  Edouard  DE),  frère 

du  preeedcut.  —  47,  iiie  Picrrt- 
C/tarron  (Vlll'^)  —  et  villa  Saint- 
HuInTl,  3fô,  a  Conlpiegue  lOisei. 

BARBANÇOIS  [de). 
La  MAiuiiK:7icnr- 

BARATHON    du    MOU- 
CEAUX. 

Ecartele  :  aux 

1  et  ■[  de  ijueu- 
ley.  à  trois  quin- 

te feuilles  d'ar- 
ijenl,  rangées  'J. 
et  1;  aux  'J.  et  '6 d'azur,  au  dau- 

phin d'aryent. 

'riMiiiii;  :  f'ou 
ronne  de  Uaran. 

l-u  Kidl  Cliailcs  lîarallion,  l>rigu.licr 

des  ani.cesdu  K'.V,  fut  autonsi- à  prendre 

le  nom  de  la  baronnic  du  Monceaux 

(«/(■«(S-,  du  Mnusseau,  ou  des  Moussuauxi; 

i,;ii'  dé.-ision  judiciaire,  ses  ilesciiidanU 

Jlo'vcnt  prendro  l-..rlhographe  la  plus  an- 

cienne, <iui  est  DU  Mouci'.AUX. 

(Statisiiqiie  n.>biliaii-e  m-donnéc  par 
Louis  XIV,  V.  ;-'77  des  Cuui  Cents  de 

(^■,,ll,eit  _  Armoiial  du  liourbonnais, 

srntence  de  la  S.nrcliau>^ce  du  3  jud- 

let   17-i(l). 

BARATHON  DU  MOUCEAUX  (JaC- 

ques-Adiuenm.—  ^  de  Sauu-l.aureiit, 

S  b^  Cdiatel-do-Ncuvre,  <^  Laterie- 

Hauterlve  (Allier)  —  et  Toulou-sur-
 

Arroux  iS.-el-L.i. 

BARATHON.  —  iîî  de  la  Bource-,:^: 

\^  Hérisson,  ̂   Vallon  (Allier)  —  et 
^  dés  Châtres,  3  \v-  Chavenon 
>AUier). 

tclé  :  au  1  d'arycnt, 
à  trois  ehecroris  de 

i/uculfs,  qui  est  (hi l'iissis-llichelieu;  au 

2  burele  d'nryerU  et 
il'aiurtle  dix  j)ièees, 

qui  est  de  Lezai-Lusi- 

gnan  ;  au  3  d'her- mine plein,  qui  Csl 
du  liieux  ;  au  1  de 

Hueitles,  à  neuf  nia- 

lettes  d'éperon  d'ar- 
ijent  posées  en  bannière,  (}ui  est  de  Neu- cheze;  et  sur  le  tout  de  la  maison  de 
Barbancùis,  tiui  est  :  de  sable,  à  trois 

tètes  de'léopards  d'anjent,  larnpassées  de 
ijueules,  2  et  1. 

BARBANÇOIS  (M'"  DE),  née  d'Am- BOisE.  —  Hue  du  Cygne,  à  Tours 
(Indre-et-L(dre). 

BARBANÇOIS  (M'^  DE)  et  M'^«,  née 
DE  S\iM-Vi.\cENr.  —  28,  rue  Mar- 

beuf  (Vll^)  —  et  {Î3__de  ViUegon- 

gis,  E  Levroux,  ̂ 5=  t^  Châteauroux 
(  Indre  I. 

BARBANÇOIS  (Chahi.es,  C'^  de)  et 

(;;tc=^e^  iK-L'' (Iairal.  —  f2,  avenue 
d'Antin  (VIlUi. 

BARBANTANE  (de  PUGET 

>E- 
Provence    (Har- 

'_       bantane)  :  Kcartelé: 
aux  1  et    1  d'or,  à 
quatre losanyes  de 
f/ueules,   posés    en 

bande,      a'-eonipa- 
t/nés   de    deux   co- 'tices    d'a:iir,     qui 

est  de    Cabarrsole  : 

aux  2  et  3  de  'jueu- 
les,ùdeux:  annea  ux 
d'or,  posés  en  pal, 

,,ui    est    du    Real  : 

Sur   Je   tout    d'ar- qent,  à  la   tache   de  yueules,  surmontée 
'd'une    étode   d'or    au-dessus    des   deux 
cornes,  qui  est  de  Puget. 

PUGET,  M'=  DE  BARBANTANE  \Ro- 

BERi  DE),  et  M'"',  née  ui,*Bi.anchetti. 

—  Barbantane  i^Bouclies-du-Rlujne  — 

et  S,  rue  Sainte-Catherine,  a  Avi- 

gnon (^'aucluse). Mère 

PUGET,  M''*^^    D"'    DE    BARBANTANE 

IDE),  née  Sevdoux.  —  l'.t3,  boulevard 
Saint-Germain    (Vlhi  —    et  mrmes 
adresses. 

BARBARIN   i'ie). 

Poitou  :  De  'jueules,a  un  turbot  d'
ar- 

'jent BARBARIN     (LouiS    DE).     —      îcâ     de 





1S2  — 
Raiicop^iie,  [-T  |î-  ̂   la  Rochefoucauld 
(ClKll'.'Utc). 

BARBARIN    (  M.-licxJKR    i)i:)     el    M"'% 

née  l''i.N.\i.Y.  —  7,  rue  Lamennais, 
(VIII»),  ~  el  tt  du  Piqueiiard,  :i]  î?- 
èâ  Poissy  (Seiuo-et-Oise). 

BARBARO. 
Venisk  :  jyar- 

ijent,  au  ci/ctuiiior 
de  y  lieu  les. 

BARBARO     (C^ 
I''mii.ia\()  k.  15i:\i;- 

di:tto'),(  '.►i<,U.>J<, 

patricien  de  Ve- 
nise, Comte  du 

royaume  d'Italie; né  le  5  août  1811); 

',  née  Anna  Giro  k.  Mareau- 
dont  :  1"  Fiancesco,  né  à  Pa- 

doue,  le  25  octobre  1883;  2°Matliilde, 
née  a  Padoue,  le  3  septeniljre  1885. 
—  Padoue  (Italie^. 

et  C'^ TON  10 

le-Pri 

..i]  M; le,  f-,    Saint-Jcan-le-PricJi 
iMi  iSaûiio-et-i-oii'e). 

BARBENTANE(de  ROBIN 

DE)- rnovKNCK  (Mai- 
beiitaiie).  —  Fascé 
d'or  et  de  'juculcs 
de  quatre  pièces  : 
à  trois  merlettcs 
de  sable,  i  ei  1, 

posées  sur  les 

J'asces    d'of. 
Cimier  :  Une  tête 

de.   More,     entre 
deux  bannières 
aux  armes  de  Vécu . 

Tenants  :  Deux  saucages  armés  d'un 
arc  et  d'un  carquois. 

Devise  :  «  Piu  forte  nelV  aversita  ». 

BARBENTANE   (M'=*"    D''«  DE),  née  DE 
*Gali.ii'ket.  —  77,  rue  de  Lille  (VIP) 
—  et  iîÊâ  de  Monel,  ISI  |^  Beaufort, 
^  La  Mènitré  (Maine-et-Loire). 

BARBENTANE  (M'M)E),  O.  >^  iGuil- 
lauine-Nassaii),  vice-président  de  la 
Société  hippique  française,  de  la 

Société  des  Ai^'-ricultetirs  de  France, 
Membre  du  conseil  supérieur  des 

Haras,  Président  de  l'Union  des  So- ciétés de  courses  du  Contre  et  du 

Siid-Lst,  de  la  Société  Hippique  de 
Saûne-ct-Loire  et  de  la  Société  des 

courses  de  Vichy,  et  M'*'-',  née  Hélène 
d'*Aoust;  dont  :  1°  C"' Gontran,  élève 

à  l'Ecole  spéciale  militaire  de  Saint- 
Cyr  ;  2"  Yolande,  mariée  au  M'=  de 
*Bridieu,  lieutenant  au  2"=  dragons 
[1,  rue  Créqui,  à  Lyon].  —  31,  avenue 
Bosquet  (VIP),  —et  îûi  deSaint-Jean- 

BARBENTANE  (C"  KodKii  DK)  et 
C''"'-,ni'c  1)1  (HANOY  ;  dont  :  PYvoiiuo 

(née  du  pr(!mier  mariage  avec  M""  de 
*HiHES),  marier  au  C''^  des  *Uovs;  2" 

Roland.  —  30,  quai  Dehillq  (XVI'  i  - 
et  -S^  (lu  Plossis.:-:  î;-  Blanzv  (Saùiio- 

BARBERIN  i'/^)- 
France  :  D'azur, à  trois  al/filleg 

d'or,  deux  en  i.h.'f 
cl  une  en  polnii:. 

Ecartelé  :  au  1 
d'azur,  au  cliecron d'or  areonipa;jné 

en  chef  de  deux 
croix  de  Jérusa- 

lem et  en  pointe 

d'une  rose  d'ar- 
(jent,  qui  est  de 

Grigrion;  aux 'Z  et  3  d'azur,  au  cherron 
d'or-  à  trois  losanges  d'argent,  i|ui  csl 

La  Kiie  de  Mareilles-Grigaaa;r(»  1  d'azur, 
aux  trois  abeilles  d'or,  ijui  est  de  liaibe- 
rin-Barberini. 

BARBERIN  (M'^  AlXIDE  DE),  coloiicl 

com mandant  le  37'-"  d'artillerie,  et 
M'='%  née  DE  *FoRCADE.  —  Bourges 

(Qlier)  —  et  flîâ  de  Chantilly,  [iJ  }}-  ta 
Brignoles  (Var). 

BARBERIN  (M''  Urbain  DE),  lieute- 

nant d'infanterie,  et  M'""',  m-e  ni: 
♦Lairksxayi:.  —  Nice  ( Alpes-Mari- 

times i. 

BARBERIN  (C'«  Antoine  de)  et  C'"'"', 
née  DE  *La  Rl'e  de  Mareilles-Gri- 
GNAN.  —  Hôtel  de  Grignan,  à  Aix 

(Bouches-du-Rhûiie)  —  fiÎ3  de  Gri- 
gnan, L-]  Istres  (Bouches-du-Rhûue) 

—  et  i!Ê!i  de  Mai'eilles,  au  Vigan  (Gard). 

BARBERIN  (C'"^  Henri  DE),  religieux. 

BARBERIN  (C"=  FernaND  DE)  et  Ct"'% 
née  DE  Marcorei.les.  —  Marseille 

(Bouches-du-UliLUie). 

BARBEYRAC   de  SMKT- 
MkURlCEi'le). Languedoc  : 

D'argent,  au  che- cal  bardé  de  sable; 

au  chef  d'a.zur, 
chargé  d'un  crois- 

sant d'argent  ac- 
costé de  deux  étoi- 

les d'or. Devi.se  :  a-Hones- 
tate  pulchritudo  ». 

Al  NEE 

M'» 

fils 

^^  '   '      '  BRANCHE 
BARBEYRAC 

DE  SAINT-MAURICE  (Charb's  de), 
du  M'^  Pierre-Henri-Frédéric- 
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Edmond  ;  et  M'-,  née  Valeiiti
ne  M  u/./o 

u,  Uou(io.  -   r,l,  nœ  ,r   l  I  n,
rcrsilr 

,V1I"=)  —    ̂   «It;  S:unL-Maunr,,'     .-\V 

La  Vacquefio  (Heraull)    -  el  à
J    d  A- 

voze,  H  Le  Vigaii  (Ganl). 

BARBEYRAC     DE    SAINT-
MAURICE 

(M--  U'-^UK),  née  ue*Sauhet  ue  (  ous-
 

sr.iu.vjEs.  —  Mêmes  adresses. 

Sœur  •- 
BARBEYRAC  DE  SAINT-MA

URICE 

(jKANNKiMO.,iuaneeaut;M;;mnoiM  
UK 

MvERGuRi.AV.-  9,  rue  A(7o/  (XV
b  (i..- 

;,.t.).  -  ~>H,  rue  Aiguillene,  a 
 Monl- 

pellier  ̂ Hérault)  -  et  £^  de  CasiU>, 

S  Isigny,  |5-  ̂   I^isoii  (
Calvados). 

BRANCHE    CADETTE 

BARBEYRAC     DE     SAINT
-MAURICE 

^ytc  ̂;i,i>u:  i.i;).  — 5,  rue  du  Champ-de- 

.V/ar.s  (Vll-i. 

BARBEYRAC     DE     SAINT
-MAURICE 

.MuuKD.:,,  v.uv..  du
  et.  de.  l'oN- 

,,,,^-,.,.s  _  IS,  ru.,  d..  1  Ancu.n 
 (  uui- 

rlcr,  a  Mniit|iellier  ilier
auh). 

IJRANfUi:     l'L'lNKH 

BARBEYRAC  DE  SAINT
-MAURICE 

/rte  ̂ ,.)._  Chemin  de  l'Arrosairr,  a 

\vi-noii(Vaucluse)-  et 
 £i  de  Jour- 

mac,  r-l  f'- Oi-nac  (Heraull
). 

BARBEYRAC  DE  SAINT
-MAURICE 

(Vt-  UE).  —  Naiit  (Aveyroui. 

BARBEYRAC  DE  SAINT
-MAURICE 

(C"-«-\'^'  Hkn'ki-Féeix  uE),iie  le  ̂ U  no- 
vembre 1SL>.  — Toulon  (Var). 

BARBEYRAC  DE  SAINT
-MAURICE 

(H.-K.  l'i^),  ("apilaine  au
  Ur^"-  u  iiilan- 

lerii..  —  Ueims  (Marne). 

BARBEYRAC  DE  SAINT
-MAURICE 

,C^«  l'AUE  i.E).  -  Chemin  de  l  Ar
ro- 

saire,  à  Avignon  (Vauclu
sei. 

BARBEYRAC     DE    SAINT
-MAURICE 

^yu-  ji,AN  i.Ei.  —  Même  adresse
. 

BARBIER   DE    LA    SERRE de).  .      ̂ , 

•■itr,  à  trois  flani- 
iiics  d'or,  postes  2 

et  1,  accompcKjiu'es 
d'une  L'Unie  d'ar- 

gent en  pointe. 
Supports:  Deux 

clninèrex. 

Dkvisk  :  «  L'hon- neur c/ievuur/ie 

avec  moi  ". 

BARBIER  DE  LA  SERRE  (C'«
  Alexan- 

dre-Lkon-Marie-Emmanuel 
 de),  chet 

de  nom  et  d'armes;  né  en  185b,  man
e 

en  187!)  à  Mari-,  de  MJourrous.s
e  de 

1.a,.-,.,.ke:  dont  :  1"  l'ierre-
Mane- 

Alexandre,  né  en  m^  \  )i"  ̂ o
^'\>U■ 

Marie-Charles,  né  en  18'tl.  -  " 
 '  ̂̂  

(Jrand-Hog.'s,  C3  ]y^  Lai.lume  (.1 
 lui.) 

(1  ol-et-(iaronne)  —  et  M  de 
 Ma- 

-nan,  ir.]  BnicU  (Lot-et-Garonn
e). 

"  BARBIER  DE  LA  SERRE  (M- 
Léon-Alexandre  de).-  (^  de  Co

ulens, 

r-Tf^.--  Layrac(l  kil.),  ̂ J  (ioniens 
 (Lot- 

et-Garonne'). 
BARBIER  DE  LA  SERRE 

 (M- 

A.MMHn-  DE).—  ̂   d'OutreIjois,  E3  ]^ 
t-Tj  Duullens  (Somme). 

BARBIER  DE  LA  SERRE  
(M"'»  Ana- 

,,,,^_,.  ,„,,.  __  .^  des  Nicppes,  1-)  Renes
- 

eure  (Somme). 

BARBIER  DE  LA  SERRE  (Ad
aLBERT 

df)  el  M'"%  née  de  Hamei.
-Hei.i.en- 

..usK.-  î^  d'Aronio,  H  \r-  Hon
dues 

(Nord). 
BARBIER  DE  LA  SERRE  (Jean  D

E), 

sous-lieut(.nanl  au  7"  Chasseur
s,  ma- 

ne le  30  juillet  1902  à  Suzanne
  van 

Zku.er  d'*OosTHovE.  -  Sampi
gnv 

(Meuse). 

BARBIER  DE  LA  SERRE  (
GaSTON 

DE),  anrien  inspocleur  des  
borels,  et 

;vi.no   _  <n),  rite  du  Bac  i  \  U-)- 

BARBIER  DE  LA  SERRE  (M-
  ̂ t  M- 

yi;,iu:  uK).—  -^1,  avenue  Bos
quet  {\  n<^)- 

BARBIER  DE  LA  SERRE 
 (RoGER 

uv)  conseiller  référendaire  a 
 la  bour 

des  comples,  et  M--.  -  
V^,  rue  de 

Crénelle  tVH")- 

BARBOT  {de) 

'v^r^  ̂ ' 
-  ̂::':^       ̂ . 

-_ 

^ 

SA.NTONOE:D-«^«;%."'''^«fX75«;:- 

nent,  posées  en  sautoir  ;  
 au    thej    do,, 

ihanjc  d'un  barbeau  de
  yucules. 

BARBOT  (V'"-  DE),née 
 de*Carayon- 

,  ̂,,,„,.,,  _  Verdun-sur-Ga
ronne,  l^ 

:  Verdun-sur-Garonne,
  éâ  Dieupen- 

lale  II  kil-)  (Tarn-et-
Garonne). 

BARBOT  (V»«  Lionel  de). 
 -  ̂   du 

Mesnil,  H  Tinhan  aam
-et-Garonne). 

BARBOT    DE    CHEMENT.
 

liKET..^^^:D'a:-^u-,çdaer
oi^d'anjent 

cantonnée  de  quatre  li
ons  dot. 

BARBOT    DE    CHEMENT     -  
  fÛ     de 

Garât,    i-J    \y    '^^^    An
gouleme  (Cha- rente). 
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BARBOU      DES     COU- 
RIÈRES   ET  DES  PLACES. 

Kcossi;  :  D'a- zur, à  un  dcxtro- 
c/n'fc  (/(?  car-ndliun 

cètu  d'ar-ijcnt,  te- 
nant une  pubne  et 

un  c/n  d  ur  sur- 
montes d'un  crois- 

Hdnt  du  tni'.nie. 

Devisk 

Supports:  D^ux 
h'crettea. 

Mita  Inborin  /lonor  ». 

BARBOU    DES  COURIÈRES  (  Marc), 

('lirl'  de  nom  ot  (i'arinrs  el  M'•'^  in^e 
i)i:  *\'A.s.soi(i.\i:.  —  l.iiuoiics  iliaulc- Vh.iuic. 

BARBOU  DES  COURIÈRES  (M"» 

Bi.ANCiiKi,  neo  en  18(;3.  — jii  de  Ley- 
ra(.)ul,  ;-j  fiî=  Evjeaux,  ̂ 2  Limoges 
(IT)  kil.)  I  Haute-Vienne  I. 

BARBOU  DES  COURIÈRES  i  PROS- 

l'Kii),  Directeiii'  irassuraiices.  —  1, 

Avenue  des  ('liarente>-,  Linioires 
(llaute-Vienuo). 

BARBOU     DES     COURIÈRES    (A\a- 

tum:).  —  8,  rue  des  Feuillani<, 

l.inio.tres  i  Haute-N'ieiine) . 
lilîANCIIH  DES  IM.ACKS  1 

BARBOU  DES  PLACES  (A.  I,  ri  Mme^ 

née  jAcgL-E.MiN;  dont  :  Edouaid,  ofli- 

cier  au  IS"-'  cliasseufs,  marie  a  Ga- 
brielle  Tai.i.on.  —  âÎ3  de  Meilliai'ds 
((^onézei. 

BARCILON 

Provknce  :  D'azur,  à  deux  sautoirs 
d'or-  alaises  et  ran(/és  en  fasce,  sur- 

montés d'une  étoile  du  même  posée  au milieu  du  chef. 

BARCILON  (CnAKi.K.s-GusTAVE),  an- 

cien niagistiat,  notaire  a  Cai'pentras; 
marie  a  Marie  dk  Vichet  ;  dont:  1° 
Cliarles,  marié  à  Denise  Archam- 

BAfET  ;  2"^  Georges;  3"  Maguelonne.  — 
Carpentias  —  et  êê3  de  Loupilièie, 
S  |j=  Venasque  (Vaucluse). 

SŒUR 

BARCILON  (  IsABEEi.E  ),  maiiée  à 

Jules  DE*  Terris.  —  3,  rue  Petite- 
Fusterie,  a  Avignon,  —  et  ̂   de  Saint- 
Jaume,  s  ̂   Sault  (^Vaucluse). 

CÛUSENS-GERMAINS 

BARCILON  (Louis),  ancien  raagis- 
ti-al  ;  marieaClaire  de  Villaris  ;  dont: 

1"  Mai'ie-Antoinette  ;  2'^Marie-Louise  ; 
S''  Marcel;  P  Germaine.  —  Carpen- 
tras  (Vaucluse). 

BARCILON  i.\mki.ie),  inaiMée  à  Jo- 

.epii  (il  Éiii.N.  —  (^arjjentras  —  cl  in 

le  lu  ('lieylu(le,C=]ÎJ-t'i3I'ei-nes  (N'au- 
;lusei. 

BARDIES  [d(-). 
(Jascoone,  I.an- 

(iCKooc,  Koix://ùr, 

au  Lécrier  passant 
de  rj a c u l es ;uu  ch cf 
d' a  z  u  r,  c/i  a  r'i  é 
d'un  croissant 

d'or,  accosté  de 
deu.jo  étoile»  du 
même. 

Ti.MRiiR     :     Cou- 
ronne de  Comte. 

•SuppOKis:  Deu-r  c/iimères. 

BARDIES  MONTFA  I IP"  LuUlS  UEi, 
docteur  en  droit;  publiciste  ;  maire; 

et  B'^"'"^,  née  C'"^"de  Geloes  d'Elsloo; 
dont:  1"  Jean-François,  né  le  2  juillet 

18ÎI2;  2"  Raphatd, 'né  le  P''  octobre 
1S'J5.  ■—  Saint-Girons  {Ariégej  —  ci 
îîi  de  Soulan,  ra  ]^  Aleu,  i^  Saint- 
(iirons  (  Ariege). 

BARDON  (BOUDET  de). 
ALNi-.KiiNK  :  Ecartelé  :  aux  1  et  A  d'ar- 

'jt'nt,  au  <iri[J'nn  de  'jueules  ;  aux  Z  et  3 
d'a:ur,  à  la  fasce  d'or  accompagnée  en 
clicf  d'une  Jleur  de  lis  d'argent  accostée 
de  deux  roses  d'or  et,  en  pointe,  d'un s((>iylier  du  même. 

BOUDET  DE  BARDON  ^Charles). — 

*îî  de  Bardon,  S  }?=  tS  Riom  (^Puy- 
de-Domej  —  (Si  de  Crou/.at,  H  Volvic 

(Puy-de-Dôme)  —  et  Ùi  de  la  Pègoire, 
1-:  l'innezat  (Puv-de-Dûme). 

BARDONNET  (de). 
HouRiiONNAis  :  D'azur,  à  la  bande 

d'anjcnt,  accompagnée  en  chef  d'un  so- 
leil d'or  mourant  de  l'angle  de.ctre,  et, 

en  pinnte,  d'une  plante  de  trois  lis  du 
second,  terrassé  de  sinople. 
BARDONNET   HYDE   DE    NEUVILLE 

(V''  et  V"=='=  DE).  —  21,  vue  de  Ma- 

rignan  (Vllbj  —  et  ̂   de  Lestang, 
r^  |j=  ta  Sancerre  (Cherj. 

BARDOUL. 

Hretao.ne  :  D'argent,  au  lévrier  pa.^- 
sant  de  ̂ able,  accompagné  de  trois  mo- 

lette.^ d'éperon  de  gueules,  2  et  1. Ti.\n!RK  :  Couronne  de  Comte. 

BARDOUL  (Elie),  mar-ié  à  Valen- 
tine  Hai.gax;  dont  :  Marie-Anne, 

mariée    au    M'*  Pinczon  du   *See  des 

MuNTS.  —Ji  de  la  Hcnleric.  -^  ['.- Vertou,  tiâ  Haute-Goulaine  tPuiie- 
Inlerieurei. 
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BARGHONdeFORTRION 

Saxk  :   /ï<tiur,  an  rijurif  d'ari/i-nt  ;  an 
chi'/'  (le  (/Ufiilcs,  e/iai-'/c  df  lf(>i^   nmlrl- 

BARGHON       DE       FORTRION      (  B^" 
FiiAM.oi.s  L)i;i. —  â!â  de  Fort-liioii,  :-1 

^-:  CliàiL"ldi)n,  i^  Ki.s-Cliàleldoii  (l'uy- 

de-D("iiiie)  —  et  1'.),  nie  des  Gliuulieis, 

à  N'ersailles  (^Seine-et-Oise). 

BARIATINSKY. 

Kissu;  ■  !')(/■[[  :  au  1  d'or,  a  l'ainh'  de 
saille;  au  ~  ile  !/ufules,  à  un  an;/e  i/'ar- 
ijenl,    ii'tiant   une    cpcc  JlainboyanVi   du 

BARIATINSKY  |P"),  général,  aide 
de  caiiip  de  S.  M.  rEini)eteurde  Rus- 

sie, Ciiand  Maître  de  la  ('our  de  S. 
M.  rimpératrice  D''"  de  Russie;  et 
j),-.ss(i^  née  C'^^*'-'  Stenbock-Fkrmoh.  — 
Sainl-Pétersljoury  (Russie). 

BARIATINSKY    (P"  ALEXANDRE),  lîls 
du  preci'deut;  capitaine  de  la  Garde 
impériale  russe,  ancien  aide  de  cainp 
du  duc  Eugène  de  LeuclitenKerg; 
marie  le  18  oct(jbre  1901  à  S.  A.  S. 

la  P':<^»''--  Catherine  Ai.f.xandrowna, 
pcessc  YouRiEwsKY.  —  82,  me  lie  la 

Faisanderie,  ,XVI«),  y>_  t;88.53  —  à 
Biarritz  (Basses-Pyrénées)  —  et  à 
Saint-Pétersbourg. 

BARIATINSKY  (P'^^'^   et  P' "=<=  A.  \\ .). 

—  t>,  avenue  Hoehe  (\'I1P)  —  \'illa 
Noti'O-Dame,   a  Saint-Rapliael   (Var) 
—  12,  Serguiesvaskaia,  à  Saiut-Pé- 

tersboui'g  (Russie)  —  et  à  Stariiberg 
(Bavière). 

BARIATINSKY     (P"-"     \\'l.ADlMni)     et 
P'-'''-",  in-e  i)K  IIuBHENi'T.  —  -11,  rue 
Ribera  (XM^i. 

BARITAULT  ^de). 

Poitou  :  D'acur,  à  une  aiylc  cploi/ee 
d'aryent. 

BARITAULT  (M'"°  DE).  —  êÊÈ  de 

(jrillon,  'Jtl  ]y^  Carbon-Blanc,  ta  La 
('jrave-d'Aml)arès  (Gironde). 
BARITAULT  DU  CARPIA  (C'«  H.  DE) 

et  C"^^~"-,  née  nu  Cheyrox.  —  ̂   de 
Mauvezin,  l£!|?=  Castelnau,  ̂ Moulis 
(Gironde)  —  et  fûâ  du  Carpia,  S  Lan- 

gon  ((jironde'l. 

BARJAC  idc). 

Langukdoc    :   D'azur,   au  bélier  effare 
d'ur,  acculé  du  même. 

BARJAC  (Paul  de).    —   ̂     de   Pey- 
raud,  :^  î?-  Serrières  (1  lui.)  —  et  iSà 

de  Barjac,   [-1  J?  -  tS  Saint-Pérav  (Ar- declio). 

BARMON  iNICOLAZOde^. 

1;s1'A(,m;  ;    l)-„r- 
(je,d,aul,-ni,ardil,; 

'JUrnlcx. 
BARMON    (  Les 

enlaiiis   d'Ilii»pu- I.YTE  .\l(r)I.AZ(; 

DE).     —      ̂      d'I'^- 
recli,    K    |f"-    tS 

  Q  u  e  s  t  e  m  h  e  r  t ^  (Morbihan). 

BARMON  I  Henri  Xicoi.azo  dei  et 

M""=,  née  heJurxa.  — Ùi  de  laTouche- 

Saini-Joscph,  rZ!  Saint-Nicolas-de-Re- 
don (Loii'e-Iiiférieure),  fî-  t~3  Redon 

(Ille-et-Vilainei. 

BARNY  DE  ROMANET. 

_  Limousin  :  D\tzur 

à  un  checron  d'ar- yen i .  a  ccuinfjayn  é  en 
clie/'  de  deux  roses 
d'ur  et,  en  pointe, 
d'un  lion  du  même, 
armé  et  lampasséde 

yueules. BARNY    DE   RO- 

MANET (B''^'  L.i  et B"'""',  nue  de  Veys- 

siére.  —  fiÎ3  de  Sa- 

f5=    Igé,   ̂    Mâcon 
thonay,    [3 

(Saùne-et-Li 

Azé, 

BARNY  DE  ROMANET  (M"'°).  —  3Î3 
de  Mignaidiere ,  L-H  Saint- André- 

d'Apidion,  eS  Roanne,  ]^  Renaison (5  kil.j  (Loire). 

BARNY  DE  ROMANET  (PiERRE),  ca- 

pitaine d'ariillerie  lireveté  d'elal-ma- 
jor;  ne  le    iL'  sepiembre   18(;0. 
BARNY  DE  ROMANET,  maire  de; 

Tendu,  —  a  Argcnton-sur-Ci'eux (  Indie/. 

BAROLET  (de). 
D'azur,  au  checron  d'aryent,  accoin- 

payné  en  pointe  d'un  barillet  du  même 
et  en  i  lie/  d'une  aiyle  à  deux  tètes,  au 
col  abaissé  de  yueules. 

BAROLET  (E.-G.-M.-B.  DE),  lieute- 
nant au  1  L  cuirassiers.  —  Lunéville 

(Meurthe-et-Moselle). 
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BARONCELLI    de  JAYON 

[de  . 
1''i.(jiii;n  (  K  i;t 

roMTAT-  \'i:nais- 
SIN  :  liandé  il'ur- 
<jcnî  et  (le  (jiieuUx 

de  6('./r  pièces. 
TiMiiiiK  ;  Actuel- 

leiiioiit,     Couronnc 

ile   Murquis  ;    l'a- 
riiiti  veinent,     Cou- 
ronne  ducale. 

Tknants  :  Deux  saurr(i/e.^. 
Dkvim;    :     «    Pro  Deo  et  Iie<je  ». 
Cki  :   u.  Baroncelli  bene  d. 

BARONCELLI  DE  JAVON  (M'=^  Foi.CO 

DKj,   cliol'  de  nom  et  d'armes;    né   le 
I'''  noveniljie   18(J9,  marié,   le   12  le- 
viier  1895,  à  Henriette  *C(jxsrAMix; 
dont:  l^Xerto  ;  2°  Haymonde-Mague- 
lonne.  —  Hôtel  de  Javoii,  à  Avii.'^ijun 
fVaucluse),  —  et  aux  Sainies-Maiies- 
d(-la-M.T  (iJoiiche.s-du-llliûn.M. 

BARONCELLI  DE  JAVON  fM'^«  D"-' 
de),  née  il.-nriette  i>i:  *Chazei.i.es, 
\eu\e  du  liaiùn  Raymond  ni;  Harux- 

CKi.M  m-;  Javox.  —  Hôtel  de  Javon,  à 

Avignon  (Vau_clusej,  —  et  '^  de  Xo- 

ve/un,  :-:  f-.-t^i  Montidimar  '  l)iV,ii,r,. 
luiatKs  i;r  s<j:i  us  : 

BARONCELLI  DE  JAVON  i  (  "^  Ja(  - 
wiEs  i.K),  nr  cil  INSI.  —  Même 
adroise. 

BARONCELLI  DE  JAVON  iV^-^  HiCXRl 
DE),  né  en  iNSl.  —.\j>'„u'a(/rcsse. 

BARONCELLI  DE  JAVON  iMmuk- 

TiiKULsi.  ni:i,  en  reli.irion,  Sami-  Thé- 
rèse de  .Je<us,  de  TUidie  du  Monl- 

Caiinei. 

BARONCELLI       DE       JAVON      iM"- 

.Ii;vnxi:-Mmîii:-Sai.(i.\ii;,  —  IImma,  — 
M\nii:-AMiUNi:rn;,  —  M  \uiii  i:im n:- 
Marii:,  —  M\Rn;-Auuii:N.Ni:  di:i. 

FRliltES    DU    liRANl)    l'ÈRE    : 

I 

BARONCELLI  DE  JAVON  lC'«  FélI- 

(iKN  ,  ilci'fd(',  marie  a  Louise  m-; 
*Kii'i;ri  i.'Ai.m vu  i{. 

Fils: 

BARONCELLI  DE  JAVON  i("''  0(1- 
/jrie/-J<).-sEPH-Puosi'ER  DE),  né  en  iSôT; 
marie  le  1  uvnl  ISO.")  a  Giibrielle 
Fauxet  de  *I,eai;moxt;  dont  :  ]"  VA- 
mond-Félicieii  ;  2»  Mv.-<oia-Mar-ue- 

rile  ;  ;{"  Folco-Caljriel  :  ÏM;iaudc-.Jcan. 

—  La   \ou\  elle-Orleans  (Louisiane). 

BARONCELLI    DE    JAVON    (V*^  ÀL- 

II 

BARONCELLI  DE  JAVON  (V'«  Louis- 
Ahel  DE.,  m:  en  LSlô;  marié  le  21  lé- 

vrier ISls  a  Mari,^uerite  d'*Asturg.  — 
17,  place  Grillon,  a  Avignon  (Vau- 
clusel. 

Fils  : 

BARONCELLI  DE  JAVON  (V^  Phi- 
lippe DEi,  consul  de  France,  comman- 

deur de  l'Ordre  royal  de  Charles  III 
d'Espagne;  né  en  185U;  marié  le  15  fé- 

vrier 18S2  à  Mauricia  des  Rosières 

DcRUP  de  Balaixe  ;  dont  :  1°  Alain  ; 

2"  Marguerite;  3"  Ghislaine.  —  7,' avenue  de   Villiers  iXVlI-i. 

BARONCELLI  DE  JAVON  (B^" 

Adriex  DE),  chevalier  de  l'ordre  roval 
du  Cambodge;  ne  en  1852.  —  8,  rue 

des  Saussaies  (Ville). 

BAROZZI. 

IiAEiE  A'enetie"/  : I)'or  au  lion  de 

gueules,  à  la  Laniie d'ai-ijevt  broclidnl 
^ur  le  mut. 

TiM  11  HE  :  Cou- roiinf  ducale. 

BAROZZI  iFraN- 
rois,     iJuci,     >î<, 

►i<,    >^,    Cher   de 
num   et   d'arme>, 

marié    à  M"''  Anastasit-    Mamm.maii. 

—  SI,  ari'Hue  K/àOei'  iX\T'  I. 
Fiifaais 

BAROZZI  lEsMi-.RALDAi,  mariée  à  X. 

i)i:  BANi.Aiii:.—  H, place  d'lrna<\\l=>. 

BAROZZI  (i,i;ciE'),  mariée  a  X.  Li:- 
vi-.sgri;.  —  Xancy  iMeurilic-et-Mo- sellej. 

BAROZZI  iLéox),  chef  de  la  ("omp- 
taliiliie  .1  la  Compagnie  du  <'anal  di' 
Suez.  —  Le  Caire  d'Egypte). 

BERT  DE),  ne  en  IbtiU. 

BARRAL  ^de). De  'juculcs ,  à 

trois  bandeis  d'ar- gent ;uu  chef  aussi 
d' argent  c/iàrfjc  de 

ti'ois  cloches  d'a- 
zur butaillces  d'or, 

rau'jccs  en  J'asce. 'J'i-MURE     :     Cou- 

ronne de  Marquis. 

Cimier  ;   Une  li- 

corne  issant  d'ur- 
(jent. Devise  :  «  Sic  pergonat  cirtus  ». 

BARRAL  (C'«   DE).  —    ÎÎ3    de  Jaligny, 

&:  f;-  Jaligny,  é^  La   Palisse  (10  kif.) 
(Allien. 

lôâ tes 
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BARRAL    (\' ei  V 
*Co.\.\Y.  —  ̂   (le  la  ToiiUe,  :^]r-  ̂  
Vareiuies-siir-Allier  \  Allier)  —  et  4, 
l'ue  de  Clioisy,  à  Muiiliiis  (Allier). 
BARRAL  (M"'«  DE).  —  ̂   de  Sous-le- 

Mai,  îZ:  f;=  K?3  Moii-ans  (Isère). 

BARRAL  MONTFERRAT  (M'*  DE), 

ancien  .secrétaire  d'auiba.'isade,  et 
M'='=,  née  Maria-Francisca  Par.\na- 
ou.\.  —  i!î  de  Barrai,  :£:^î^  ̂   Voiron 
(Iserei  — et  villa  Sainte-  Solange,  3 

f?=  Neuvv-sur-Barageon,  ta  ̂ 'ier/.on iClieri. 

BARRALiC'^DE)  etC'"'%née  Rig.\ux. 

—  .'ÎT,  avenue  des  Champs-Elynéen 
iVIli*=)  —  et  a  Soissons  (Aisnei. 

BARRAL  iFern.^ND),  C'^  DE  M0NT.A.U- 
vk.\iiD,  ei  C'"=*,  née  Bez.wsox.  —  14, 
rue  Foriumi  (XVIF)—  et  â  de  Bar- 
ral-Bissy,  S  |5=  ̂   Cliambéry  i3  kil.) 
I  Sav(jie). 

BARRAL  (Abbé  AoRIEN  UE),  curé  de 

Villers,  a  {^  iî5  Cliaieaui-oux( Indre). 

BARRAL  D'ARÈNES  '^de). 
L\N(}Li£uuc  ;  De  ;/ueuleb\  au  loufi  pas- 

sant d'or;  au  c/te >  coifsu  d'azur,  <-harrjé 
d'un  croissant  d'anjeni  entre  deux 
étoiles  d'or. 

BARRAL  D'ARÈNES  (M*^  DEj  et  M'^«, 
née  DE  *Grassi:t.  — SÎ)  du  Fosc,  3  ̂  
t^Mùntagnac  1  Hérault)  —  etPézenas. 

BARRAL  D'ARÈNES  (  M'^«  DE),  née 
Le  Dii:u  DE*Vii.i.f:.  —  îÎ3  de  Raday,  3 
f_T=  kS  Dauiery  iMariiei 

BARRAU  uîei. 

mm^. 
y^i. 

Languedoc  - 

BouKGOGNE  :  D'or, 
au    liun    de    ijueu- 

BARRAU  (Al- 
bert uLi.—  û  de 

Coreenac,  ZEZ  |5= 
Cas.sague,;â  Ro- 

dez (.\veyroiij  — 
ùi  de  la  Comtie, 

SI  1^  ̂   Saint- 
Christophe- Vallon  (Aveyron)  —  et 
^  de  Sciiez,  S!  |5=  Belmont,  lâ 
Saint-Affnque  (Aveyron). 

BARRAU  (A.  DE).  —  ÎÎ3  de  Gai'anx, 
.■=::  |i=  Pouillon,  ̂ d  Misson  (Lan dus»  — 
et  Ùi  de  Beduredes,  iï".  Biaudos 
(Landes). 

BARRAU     DE     MURATEL (di 

b'us(  c  d'arijcnt  et  de  sinople  de  dix 
piert's  :  (lu  flief  de  (/ueulcs  chargé  île 
trois  rtoile<   d'ar'jent. 

'ii.Miiiu:    :     Couronne  de  Comte. 
.""^iii'i'OKTs  :  L'a  lion  à  drxt/e.  une 

ai'jle  à  ie/U'sf/'c. 

BARRAU      DE     MURATEL    (M""    A. 
DEi.  —  ̂ (le  Chantilly,  ;-::  ]^  Soréze 
liJ  kil...  t^3  Revel-Soreze  (7  kil.) 
(Tarn.  —  ̂   Raniondens,  K]  J?=  Dour- 
gne  iTarni  —  et  8,  square  des  Email- 
leurs,  a  Limoges  1  Haute-Vienne). 

BARRAU  DE  MURATEL  (M"'^  E.  DE). 

—  ÎÎ3  de  Saint-.\fl'rique,  s  |5=  So- 
rvze  i4  kil.i,  ̂   Revel-Soréze  (11  kil.) (Tarn). 

BARRAU  DE  MURATEL  (  A.-R.  DEj, 
capitaine  de  cu\-ahTie.  —  îî5  de  Gran- 
gevieille,.  a  |5=  Soréze,  ta  Revel- 
Soréze  (Tarn). 

BARRAU  DE  MURATEL     (M.  et  M™« 
E.  DEi.  —  î!;  de  Monlagnet,  :e:]^ 
Soiuze  (Tarn  I,  — ei  ùi  île  Verdalle, 
:5:  \^  Verdalle  iTarnj. 

BARRAU  DE  MURATEL  (M.  et  M"'» 

J.  DEI.  —  îxî  de  Jaccoui-nassy,  S)  "^ 
Soréze,  â  Revel-Soieze  iTarm. 

BARRAUD  (de). 

Lvo.N.NAis  :  Kcarielé  :  d'argent  et  de 
sable,  à  qualre  pointes  de  l'une  en 
l'autre,  mouvantes  des  anyles  et  appoin- tées en  cœur. 

BARRAUD  (de).  —  i!^  des  Mothes,  13 
Massignac,  f ?=  ̂   Chassevreuil   (Cha- renie). 

BARRAUTE  'de  BACHOUE 

DE  • Bkarn  :   D'or,   à un    c/iecron     de 

ijueulcs,  ancompa- <jné  en  chef  de  deux 
pigeons    de   sable, 

et,  en  pointe,  d'une rose  ti'jée  et  feuil- 
le e  du  même. 

Voir  nos 

précédentes 

WM- \ K 
éditions. 
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BARRÉ  DE  LÉPINIÈRE. 
Herri  :  De  'jueulen, 

à  trois  bandes  d'or. 

BARRE  DE  LEPI- 

NIERE i  M'">^).  —  :ii, 
a  tenue  Duquesne 

(Vllo)  _  et  Jh  de 

Nieul,  Sfî-|S^CIi;ï- teauroux  dmlff  i. 

BARRE  DE  LEPI- 
NIERE (  P 1 1  u  r  E  ),  ift  , 

capitaine  au  I3«  d'inranterie  ;  ne  le 
2  lévrier  185'J  à  Issoudun  (Indre); 
niai-ié  à  M""^  de  la  Morinmkre.  —  Ne- 

versjNièvre)  —  et  ià  de  Nieul,  sifF^ 
tS  Cliàteauroux  (Indi^'i. 

BARREME  MONTRAYAIL 
(de). 

Provence  :  De 

sable,  à  deux  trian- 

gles cidcs  d'argent entrelacés  en  fornie 

d'étoile,  et  en  fer- 
mant une  molette 

d'éperon  d'or  per- 
cée de  gueulets. 

Timbre  ;  Cou- 
ronne de   Marquis. 

Supports  :  Grif- 
Ions  ailés. 

BARREME  MONTRAVAIL   (C 

DEI, 

née  I>E  *DlK.SBACH  DE  BeLIEROCHE.    ÎÏ3 

de  Beauieuard,  E  }f-  éâ  Fayence 
^G  kil.)  (Van  —  et  villa  de  Barreme, 
54,  rue  de  France,  à  Nice  (Alpes-Ma- 
ritiniesi. 

FII.I.ES  : 

BARREME  MONTRAVAIL  (AleXAN- 

DRiNE  DE),  née  le  '^2  septembre  ISTli; 
mariée  le  12  mai  1897  au  O'^  Ed- 

mond LeMesre  de*Pas;  dont:  Ghis- 

laine, née  le  4  octobre  lS'.i9.  —  ̂   de 
Pas-en-Aitois,  3!  }?=  Pas-en-Aitois 

(Pas-de-Calais)  —  ̂   du  Bourg,  s 
^  Lambersart,  ta  Lille  (Nordi  —  et 
51,  rue  de  France,  à  Nice  (Alpes-Ma- 
ritimes). 

BARREME  MONTRAVAIL  i  EdmÉE  DEi, 

née  le  25  nuvemlire  1871.*.  —  5îâ  de 
Beaureirard  —  et  a  Nice 

BARREME  MONTRAVAIL  iRoSEI.lNE 

DEi,  née  le  5  mai's  18><2. 

BARRÈRE  ido. 

liKEiAtiNE  :  D'azur,  au  lérricr  d'ar- 
gent, rolli'lé  et  boudé  d'or,  assis  sur  une 

terrasse  de  sinoplc,  la  patie  de.ctre  lecée, 

regarda/ti  une  étoile  d'argent  au  pre- 
mier canton  ;  au  chef  échiqueté  d'or 

et  de  gueules  de  trois  t'n-s. 

BARRÈRE  iM"'«  DE),   née    DE    PONTK- 

couiA.NT.  —  Kj,  j'ue  Vif/non  (IX')  — 
etûde  Punlécoulant,  ;-:î;  é3  Condé- 
sui--Noireau  (Calvados). 

BARRÉS  idc] 
BRANCHE    DU    .MOl.I.ARD 

Langu KDOe  :  D'ar- gent, à  trois  barre» 
de  gueules, accom- 

pagnées en  chef d'un  croissant  (lu 

même  et  en  pointe 
de  trois  étoiles, 
aussi   de    gueules. 

Supports:  C/ii- 

Devise  :  «  .SV'ii- 

pcr  fidelis  ». Les  actes  en  possession  de  lu  fainille 

ne  remontent  seulement  cpie  jusqu"en  lôlM. 
Cependant,  d'après  la  tmdition,  la  f;inullc 
de  Bairès-Condjas  se  serait  fixée  dans  le 
Midi  à  la  suite  de  la  croi.sade  de  Lnuis 

\\\.  Elle  s'est  séparée  depuis  foii  longtemps 
do  la  branche  des  Banés  du  Molh.rd,  lixcc 
en  Ai-dt-che. 

BARRÉS  DU  MOLLARD  (V'«  DE).  — 
îîî  d'Alban,  .'^  Huoms  (  Ardecbe). 

branche  de  combas 

Haute-Marne  :  D'azur,  à  la  lecrette 

d'or,  lamp'tssée  et  colletée  du  ntém-', sur- 
montée de  ileu,e  étoiles  et  d'un  cr-oissnnt 

aussi  d'or. 

BARRÉS  ̂ ^L\X-L0UIS-^L\RIE,V^•DE), 

ne  en  18118.  —  ̂   de  CabrèroUes,  3 
fî-  Serviaii,  ̂ à  Lspondeilban  (Hé- 

rault) —  et  rue  Franeaise,  a  liéziers (Hérault). 

Sœurs  : 

BARRÉS   (Adrien.ne    de),   mariée  à 
Pierre  de  *Villaret. 

BARRÉS  (Denise  de),  mariée  à  Léo- 

puld  DE  Lander. 

BARRÉS  (>L\RIE  de). 

Mér 

BARRÉS     (V 
DE),    née    Louise- 

Marie     DE     *PORTALON      DE      SeNAS.  — 
Mêmes  adresses. 

Oncle  : 

BARRÉS  (B°"  Gabriel  de),  marié  à 
Martlie    Lagarrigce.    —     1    lus,   rue 
(iuibai,  à  Béziers  (Hérault)  —    et  ih 
du  Comset,  :r  Serviai-    Hcraulli. 
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BARRES  -  BARREL  de 
PONTEYES  (des). 

CHAMPAfiNE  PkO- 
VE.Nct;  ;  Ecarlclc  : 

au.c  1  et  I  i/c  ;/(icit- 
lcs,t(u  pont  (Ivtfi)is 
(tr'/ics  d'or,  (]ui  est 
de  Poiitovés  ;  auj; 

2  et  3  (l'or,  à  un 

loup  rarissant  ci'u- 
^■ur,  (jui  est  d'A- iJTOult.  Sur  le  tout, 

fasc-é     d'azur      et 
d'or  de  si.j-  pièces,  à  la  bande  de  jueules, 
au.c  trois  roses  d'arijent    brochant.   f\\\\ 
est  des  liaries-Barrel. 

'l"i.Mi;iîK  :  Couronne  de  Mai-rjids. 
I)i;\is-E    :    oc  Ataris  uT    arnva    lutus    in 

incddy  undis.   » 

BARRES-BARREL  DE  PONTEVÈS 

(Emu  ii-Ernest-Marie,  M''  uls).  —  îÎ3 

du  l''uix-aK|iieiret,  E  |.5=  ̂   Foical- 
queirut-Gareoult  (2  kil.)  (Varl.  — 
ÎÎ3  de  Saiiit-Prp,  L>2de  Hriirnolesi  Van, 
—  et  ̂   de  ̂ icntone,  E  Eiiirecas- 
teaiix  'Vaii. 

BARRE  Y  {de}. 
Ni/HMAM/it;  :  ryazur,  a  trois  fatsccs 

d'or,  suri/tontees  en  c/te  f  de  f/'uû  têtes 
d'ai'jles,  rangées  e'  arra'-hées  d'argent. 

BARREY  (C'«  DE).  —  15,  rue  Am- 
prrr  [WW").  —  et  î!3  de  Grainville, 
[Zfj-tâ  Fleui\v-siu"-Aiidelle  il]uiei  — 
et  à  Venieiiil  (Eure). 

BARRIGUE  DE  FONTAINIEU  iJ.-C.- 
.\.  UE),  htju.s-licuteiiaiil  de  reserve  au 

10'^    régiment    d'artillerie. 
HllANf.HE     L)E     .MONTVAl.ON 

BARRIGUE     DE     MONTVALON    M 1  a- 
HUii.i.  1.);,,  lu;  a  Ai\  lUMUclies-dii- 

1-îliuiiej,  Suljslilut.  —  à  < 'arpeutras 
(X'aucliisei. 

BARRIÉ  (des. 
Erartelé  :  au  1  d'azur,  au  l'nrt  d'ar- 

gent maçonné  de  sable,  soutenu  d'une terr((sse  du  second;  auœ  2  et  3,  parti 

d'ariient  et  d'or,  au  sauraye  de  carna- 
tion cei/it  et  courojine'  de  lierre,  bro- 

chant sur  le  parti,  la  main  dexti-e  c'ten- 
il  ne  sur  l'an/ent  et  ar/ne'e  d'une  massue 
d'or;  au  1  d'azur,  à  l'ctoite  d'or 

BARRIÉ  (B""  nEi.  —  ̂   de  Bou/et, 
r-L  |;     Lavil  iTarji-et-<iaroiiiie». 

BARRIGUE  [deu 
PoKTLOAi.  :  De  'jueules,  à  la  tour 

d'ar-ijent  donjonnée  du  même,  maçonnée 
de  sable,  arborant  à  dextre  l'étendanl 
de  l'Ordre  du  Christ,  et  soutenue  d'une 
mer  d'ar'jcnt. 

BFiAXCHE    DE    lÛNTAl.MEU 

BARRIGUE     DE     FONTAINIEU     (  M'' 
i)i:).  — ÎÎ3  df  Salleirourdu,  sVillenave- 

d'Oniou  (Gironde). 
BARRIGUE  DE  FONTAINIEU  iEmma- 

NihE  DE),  capitaine  au  (V' d'infanterie, 
né  le  15  janvier  1S(J9,  niaiii'  le  5  août 
iSOC  a  M"*  Claiie  Ste.  —  Saintes 

(Charente-Inférieure). 

BARROIS    DE    SARIGNY, 

In    t'aSL 

NK  :  D'azur,  à 
d'ar'jcnt,  bro'/a 

•i    lion  d'or,  à 
(f  su/-  le    tout. 

BRANCHE    AINEE 

BARROIS    DE    SARIGNY   (CharlES- 
Aiiii.uii  ut  M'^^,  née  Constance  Pi- 

card. —  Chalun-h^ur-Saune  iSaône- 
et-Luii-e,). 

BARROIS     DE     SARIGNY     (VlCTOR- 
EuNEsT).  —  Même  adresse. 

BRANCHE     CADETTE 

BARROIS      DE      TONVILLE.     —    Ile 
Bourijon  i Afruiue). 

BARROIS  DE  LA  TREICHE(AntoinE). 

—  l'ierrulitie-r-ur-Loiie  (AUiei'i. 

BARRY  (de). 
(juvENNK  :  D'a:ur,  à  trois  élép/iants 

d'or  Kiuelquor'iis  Ic-s  deux  du  oliuf  af- frontes i. 

BARRY  I V''^  DE)  et  V'"*%  née  DE 

.Suinv.  —  ̂   duJ^ûusquet.S  fj^Bourg- 
siu-Gironde,  ti^  Blaye  (Gironde). 

BARRY  (B"'""^  DE).  —  31,  rue  Lafaurie- 
Mauliadun,  à  Bordeaux  i Gironde). 

BARRY  (J.-M.  DE),  capitaine  com- 
mandant au  13-  cl]asseur.■^.  —  Beziers 

(Hfi'auli!. 

BARTHELEMY  [de). 
CiiAMi'Ar.NF.  :  Gironné  d'ar'jent  et  de 

sable  de  liuit  pièces,  à  l'orîe  de  huit 
écussons  de  l'un  à  l'autre;  sur  le  tout 
d'azur  au  checron  d'ar;/ent,  accompa;jné 
en  chef  de  deux  cailloux,  et,  en  pointe, 

d'un  lis  de  jardin  d'anjent. Timbre  .Couronne  de  Marquis. 

BARTHÉLÉMY  (J.-B. -Antoine- Ana- 

tole DKi,  -tfc,  uiouljre  de  l'Institut, 
et  M"'%  née  Marie  Aubert.  —  [>,  rue 

d'AriJott  iVlIl'  .—  et  fixa  de  Maliny,  3 

]^  t^  \"ilio  sur-Tourbe  (Marne  i. 
BARTHÉLÉMY  (JehaN-BapT1STE-An- 

ToiNE  DEj,  comte  romain.  —  Mêmes 
ad /esses. 

BARTHÉLÉMY    SAUYAK 

RE  DE'. 
Provence  (Marseille')  :   D'azur,  au 

cher  d'argent  surmonté  d'un 
deil  d'or. 
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Dkvise  :  «  Oporlct.  « 
^iuivaiix-,  Kclicviiis  .le  Marsoille.  Xavur 

Sauvaire.  adoj)!.'  par  le  marquis  du  15ai- 
tlu'luiiiy,  Miiii^iird'lilatetl'aiide  France. 

SAUVAIRE,  M'^  DE  BARTHÉLÉMY 
(l''KAN.nis-l'ii:uKi:), 

exp 

■at.eui 

ik;  le  KJ  mai  ISTO.  —  51,  luv l'ivrrc- 
Charron  (Vllhi—  t-l  ̂   de  houuiville 

^-J  Paray-Douavillc,  ]}^  ̂   Ablis-1'a- rav  iSeiiie-ol-(  )i8Gi. 

BARTHEZ  DE  LA  PÉ- 
ROUSE  '''''. 

I>'or,  f(((  J'uuvon  cssor(i/it  jinsc  sur  un rocher  de  cinq  coupeatuc  de  fiable  et  h- 
œnnl  un  soleil  rai/onnanl  de  ijueules, 
plure  en  clie t'  à  dc'rtre ;  le  Tout 'soutenu il  une  mer  de  sinople. 

BARTHEZ  DE  LA  PÉROUSE  (Robert 

DE),  coiumis.saire  de  la  iiiai-ine  en  re- 
traite. —  0,  rue  Jean-Xicot  (VII^'i. 

BARTHOLDI. 

Ecartelë  :  au  1  d'(tzur,  à  l'epee  en 
pal  fl'arnent,  da/is  une  orle  du  même; 
au  i!  d'urijent,  à  la  bande  de  ijueules  ; 
au  '6  d'a/'i/ent  plein;  au  1  d'acur,  à  la 
molette  d'éperon  d'argent  accompagnée en  chef  de  deux  larmes  du  même. 

BARTHOLDI  (B"»  AmÉDÉE  ),  O.  *, 
luiiustre  plénipotentiaire.  —  9,  n/e 
Pasquier  (Vllhi. 

BARTHOLDI  I  B""^'^  1,  née  Delessert. 
—  ~L  rue  Rcujnouard  (XVr^i  —  et 
îr)  du  Petit-Buis,  ZE:  î?=  ta  Jouv-en- 
Josas  (Seine-et-Ûisei. 

BARTHOLONI. 

'  .,:    r 

:  ■ 

T 

%-   "> 

!■• 

m 
\ 
A ; t 

Uj 

Italie  :  Parti:  au 

1  d'argent,  à  une 
demi-aigle  de  sable  ; 
au  2  de  gueules,  à 

deux  pals  d'argent. 

B  A  RTHOLONI 

(Axatoee),  *,  an- 

cien député,  et-M'-^^ née  Fr.\ser-Fri- 
seeee.— 55,  rue  de  VerneuihWb)  —et 
îÊâ  de  Coudree,  :^  fi=  Sciez,  ta  Tho- 
non  (Haute-Savoie). 

BARTHOLONI  (Charees)  et  M'"%  née 
DE  CuuisMARE.  — 80,  rue  de  V Univer- 

sité [\\\^) —ei  ̂   de  Versoix,i3|;5=  ̂  
Versoix,  canton  de   Genève  (Suis.<ei. 
BARTHOLONI  (Ferxaxd),  *,  ancien 

maître  des  leiiuétes  au  Conseil  d'Etat, 
et  ]M-"%  née  Jeanne  de  *Beaufort. — 
12,  rued^  La  Roche foucauld  (IX«)  — 
et  vilia  Bartiioloni,àSécheron,ff=  éS 
Genève  (Suisse). 

BARTILLAT  ^JEHANNOT 

DE'. 
HouHi.oNNAis  :  D'a^iur  au  cherron  d'or- au  chef  du  mênu\  chargé  d'un  lion leofiardc  de  gueules. 

CiMiKii  :  L>(  linn  naissant  de  gueules 
lampassé  de  sable. 
SuPHoiiTS  :  Deux  lions  au  naturel. 
Uevisk  :  »  Transit  fama  ni  renocen- tur  labores  n. 

BARTILLAT  (Emmanuel,  M-  de),  et 
M'=S  née  Jeanne  de  *Moxtlivaui  t' — 
t^  d'Ecaquelon,  s  f;^  Montfort-sur- lusle,  ta  Saint-Léger-Boissey  (Eure). 

BARY~k/7^ 
Hainalt  iHarv  el 

■r<juinay,\ii=  >,iu(.-lei  : 
De  gueules,  à  [rois 
tètes  de  bars  ou  bar- 

beaux il'argent. 
i'iMiuuo  :  *  Un    cas- 

que   d'argent,     taré 
de  trois  quarts,  gril- 

lé   de     sept    grilles d'or,  et  orné  de  ses 

l  a  m  brequi  n  .s    d  e 
gueules  et  d'argent 

Deu-T  grij/ons  d'or. 
BAR  Y  (M.  et  ̂ i^<=  ÉMiEE  DE).—  ^  de 

la  Prairie, Ef?=è^  GueUilIeriHaute- Alsace). 

_BARY  (Albert  dej,  lieutenant  au 

1.'=  d'ai'tillerie  de  forteresse,  et  M""= née  Bertlie  de  Sey.xe.s.  —  11  bis,  rué 
Jûsepliine-Mourillon,  à  Toulon  (Van. 

BARY  (Edouard  de),  C.  ►Jt  >^,  né  le 
28  août  184S;  marié  à  Emma  Mieg  ; 
dont  :  P  René,  né  le  10  août  1,ST4 
marié  en  ]!)0l  à  M"-^  Suzanne  Browx 
de  Colstoux,  lille  de  l'amiral  Brown 
d'-  Colsioun,  G.  O.  *,  Membre  du 
(Jonseil  supérieur  de  la  marine  [5, 
î'ue  de  Monceau  (VHP),  —  et  a Pulversiieim  (Alsace)]  ;  2'^  Gérard, 
né  le  31  aoùi  1877,  et  demeurant  au 
Domaine  de  Kouiha,  prés  Al^er  ;  3' 

Maxime,  ne  le  31  mai  1881.  — "Gueb- Nviller  (Alsace)  —  Domaine  de  Pul- 

versheim,  3f5=ÉJ?3Gueb\viller  lAlsace'. 
—  et  à  Nice  (  Alpes-Maritimes  i. 

BARY  (Arthur  de_).  —  ̂    de  Rou- 
cisson,L-;Beine,îî=ti^Sillerv  (Marne). 

BASCHER  DE  BEAU- 
MARCHAIS i'/e). 

Hkeiagm:;  Ecartelé  au.o  1er  i  d'ar- 
gent au  chêne  arraché  de  sinople; au.v  2 

et  [',  d'argent (i  trois  quintefeuilles  aussi 
de  stimpli-. 

■J'iMuiii:  :  C.uronne  de  Comte. 
Devise  :  .<  Ma  foy,  mon  Roy  ». 
BASCHER  DE  BEAUMARCHAIS  (Th. 
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DK),  marié  le  5  f.'vrici-  1SG2  à  Mélaiiic 
(iuii.i.Ai'.ME. —  SÎ3  (le  licauiuarchais,  :-T 
f?-  Laiulevieille,  «S  Saint-Gilles-isiir- 
Vic  ou  Coéx  (Vendée)  —  et  à  Naiilos 
(L(iire-lnlV'i'ieiire). 

BASIRE    {de}. 
NoitMANDlE    :     /)V<- 

zui\  (111  pied  c/c  iji'if- 
J'tin  i/'(ir,  oiujlé  (lu 
iiicnw  et  accoinpa- 
'//(</  en  lUinc,  au-aes- 
.sii^,  (le  deu.e  feuilles 

lie  e/iêne  cuissf  il'oi-. 
liRANCHK     AIXKE 

BASIRE(TuKuuo- 
lillLArUKXT    UE),'^, 
clicf  de  Italadloii 

d'iiilanlerie  de  maiiiie  en  retraite  ; 
né  en  1853;  et  M""^^  dk  Basire;  dont 
plusieurs  enlants.  —  Toulon  (Var). 

IJPvAN(  HK   (ADKTTl!; 

BASIRE  (  Pail  DK),  (  ).  'i(,  inspecteur 

général  dos  l'onts  ol  (.'iiaussées  ;  né  en 
1810  ;  veuf  (sans  ont'ants).  —  .'ii),  ave- 

nue Kl(}l>e  !■  (\yi''). 

BASIRE  i^l'lDoUAUD  Di:j,  fréi'e  du 
procodent;  no  m  18  12:  et  M"'%  née 
MouLMKH  ;  dont:  1'^  Juliette,  mariée 
eu  18'.)7  a  Paul  pAi.rsrui:  ;  2"  Claire, 
niarioe  en  18'.)!)  à  Ueno  nu  Tkmi'I.e  ; 
3"  Henri ,  lieutenant  au  12"  chasseurs 
à  Saint-Mihiel  (Meuse),  né  en  1875. 
—  11,  rue  Doscai'los,  à  Tours  (Indre- 
ot-Loiro) 

BASSANO  (MARET  de). 
CoU])é  :  (tu  1  , 

tierce  en  pxl^'Tur, 

deuueules  et  J'ar- 
(jent  ;  au  ~  de  gueu- 

les, c(  la  main  ai- 
lée d'Of,  eeiicanC 

(icec  une  epee  d'ar- (jent  :  sur  le  luut 
d'((r-<ient,  à  la  en- 
Ion  ne  de  (jranit, 

aurinontée  d'une 
voui'onne  (le  elu'nc, 

ail  naturel,  et  aceonipar/nee  de  deu.c 

lions  de  gueules,  aff'ronte'.s  et  rainij((nt^ 
contre  la  eoionne  ;  au  r/te/' ducal  de  l'em- 
pire. 

Comte  (h;  l'i'lmpii'c  (li  mai  ISOO)  ;  Duc 
do  Ikissanu  (:-"J  septembre  ISO'.t)  ;  l'air 
de    I'"j';uiee    (i!    juin    INlô   et    l'J    iiovenilire is;ii). 

MARET,  DUC  DE  BASSANO  (Napo- 

i.éox-Uugue.s-Charlhs-IMauikGuisi.ain, 
C'),  né  le  8  novembre  1811;  marié  le 
5  août  1872,  à  Marie-Anne-C'laire 
Sv>n':s  ;  dont  :  1"  Pauline,  née  en 
1873;  2"  Clara,    née  le  27  novembre 

1871;  mariée  en  1897,  n  Ivlouard 

*ni.ov>ir['>\),r((e(leCourcel/es{\'\\\'}\; 
3"  Marie,  ikm;  en  I87'J.  —  '.),  riœ  Un- 
launt-d'Urrillr  [WV]  —  et  a  Malbo- 
rou-h  (iato,  ilvdo  Park,  3,  Pon.lon 
(An^lolrriv). 

BASSILAN  IMALLAT  dei 
D''or,  au  che- 

cron  de  (jueules, 

accompa'iné  de 

trois  étoiles  d'a- zur, posées  2  en 
chef  et  1  en 

pointe. 
MALLAT  de 

BASSILANlM""-') —  30,  place  Car- rière,   a    Nancy 
0). 

(Meuillie 

BAST   ule). 

^*U 

A  >  ̂ 

^4 
BUAnANlETlLE- 

DE- Franck  :  De 

sinonle,  ce  la  fas- 
ce  d  liermine,ae.- 
cotnp(((jnée  ,  en 
chef,  de  deu.c 
lions  d'or  armés 
et  l((inpassés  de 

(jueules,liés  d'une chaîne  d'or  au 
sommet  de  Vécu. 

BAST  (Louis  de),  marié  à  Alice  Lal- 
i.EMENT  DK  Vii.i.iERs  ;  dout  :  l''  Ger- 

maine, mariée  en  1891  au  B""  Henri 
Hegxard  DE  Lagny;  2"  Etienne,  maiàé 
eu  1894  à  Marthe  Troxo  de  *Bol-- 
CHOXY.  —  Rue  James-Demontry,  à 
Dijon  —  et  ̂   tle  Barjon,  [-n  ]:.-  (iVan- 

cey-lc-Chàteau  ((."ùte-d'(.)i'j. 

BASTARD  (de). 
Bretagne  :  D'or, 

(i  Vaifile  d'Empire 
mi-parti  d'a;ur,  à 

lajieur  de  lis  d'or. 
Tr\iiu{E     ;     Cou- 

ronne de  Marquis. 

Devise:»  Cunetis 

nota,  fuies  ». 
Branche    aînée. 
BASTARD 

D'ESTANG  {O" 

de),  ̂ ,  cliel'  de  nom  et  d'armes.  — 
"21,  rue  .Saini-Dominiriue  (VU')  —  et 
âtâ  de  Dohert,  H  f; -tâAvoise  (Sarthe). 

Sœurs  : 

BASTARD  D'ESTANG  (IJenISE  DEj, 
veuve  du  C"  di-:  *("astei.lane. —  \2\/ns, 
rue  de   Grenelle  (V1I«)  —  et   flîâ  du 
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Parnay,  IS  fî^Novant  (Maine-et-Loire), 
^  Clefs  (Sai'tlie). 

BASTARD  D'ESTANG  (Jeannk  UE), 

veuve  ilu  V"^i)K*RogLi;iKriL.  —  •^l,rue 
Sai/it-lJoinini(jue  (VI l^'). 

BASTARD    D'ESTANG    (Marie     de), 
veuve  du  V"^  DU  *Pevuoix.  —  88,  rue 
de   Varenne  {VW)  —  et  ̂   de  Mali- 

gny,  [£]  fr-  ta  Malii^iiy  i  Yonne). 
Branches  cadettes. 

BRANCHE    DE   SAIN  T-DEN'LS 
AHMKb  :  bu  H;i>lar(l,  ci-desbus,  ù  un 

ecusson  d'hermine,  pose  au  ijoint  du 
elief,  broelnuii  sur  le  jiarti. 

I 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (  l^û.uie 

DEj,  née  Greenoi-gii.  —  âl3  de  Saint- 
Denis,  CE!  Layrac  (5  Ivil.),  f^  tS  Lafox 
[2  kil.)  (Lot-et-Garonne)  —  et  îîî  de 
Grossouvre,  :^  f^-  Sancoins,  ta  Gios- 
souvre(5()()  m.)  ou  la  Guerclie  (10  kil.) 
(Cher). 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (  He.NÉ, 

Ro"    DE).    —  ̂ aÎ3     (le    Saint-Denis,    El 
Layrac,  ]%- ë^  Laibx  ( Lot-et-Garonne). 

BASTARD      DE    SAINT-DENIS    (H>"> 

Pii;uui:  DE),  lieutenant  au  T"  dragons. 
—  Fontainebleau  (Seine-et-Manre)  — 

e_l_ôÎ3  de  Gi'ossouvre,  [3  f?=  Sancoins, tiS  Grossouvre  fClieiM. 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (B°" 
Henri  dei,  enseigne  de  vaisseau.  — 
Mrme  ̂ . 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (Ray- 

Mi.Ni)  DE),  lieutenant  au  VZ'  hussards. 

—  Gray  (Haute-Saùne)  —  et  ôî^  de  lia- 

cliac,  :^j  ]y-  Casteljaloux,  ̂   Bouglon (Lot-el-(iaronne). 

Fill.js    ; 

BASTARD    DE    SAINT-DENIS   (Ma- 
RiE-TiiÉRÈsE  DEI,    mariée  a    Auguste, 

H°"      DE      *.SAMIiLXV     DE     SoRGUE."—    2, avenue  Montgaillard,  à  Toulouse  — 

ÉÊ)  de  Millau,  [^  f;-  ̂^:^  Millau  (Avey- 
ron)  — et  villa  Saint- Yves,  à  Arca- 
cIjou  ((iii'ondel. 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (Ga- 
BRiEi.i.E  DE),  mariée  au  H'^"  Pierre 
DE  *Da.mi>ieuiîe.  —  î!j  de  Saint-Plii- 
lippe,  ;-]  Saiiil-H,)main  i  Lot-et-Ga- 

ronne'). 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (GwEN- 

Doi.iNE  DE),  mariée  au  M'^  de  *Lel-.sse. 

—  '3<;,  acenue  du  nois-de-lioii/o'/ne 
>.\\l-)  —  âil  de  Gourdan,  H  Mexi- 
mieuxdO  kil.)    (Ain)  —  et  ai)   d'An- 

V',"f''^-  î"-'  1^.  ̂ ^  Pout-de-Cheruv, •1  kil.  (Isère). 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (M"» 
Llisalseth  de). 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (H"""« 
Ainm-u  DEi,  née  de  Mai.i.eviiik  — 
1,  rue  /<>fl;îço/,s/"-(Vill<-). 
BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (H"" Lducaud  DEj  et  li— ,  née  Marie  de 

Kom.^x-^Chabot;  dont  :  Jean;  Henri  • 
Charles;  Elisabeth.  —  1,  me  Fran- 

çois /-  (VHL')  -  et  a^  de  Lacoste, 
S  1^-  Casteinaud-Feyrac,  t^  Vezar (4  kil.)  (Dordogne). 
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BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (Raoul 
DE)  et  M'"-,  née  de  *Laryde  ea 'iouu  ; dont  :  Mathilde,  mariée  à  M  de 
Montfort;  Alix,  mariée  a  AL  Etienne 
Lezian  [C)2,  rue  Gambetta,  à  Fleu- 
rance  (Gersi].  —  â!3  du  Mirail,  h  h= 
t^  Lectoure  (tiers). 

Sœur  : 

BASTARD  DE  SAINT-DENIS  (JeaN- 
NE-MAR(iUERlTE    DE  ),  C'"^'-'  DE    GÉ.MIT  DE 
LuscAN.  —  itî  du  Mesplet,  e"  Aubiet 
iGers). 

BRA.NCUE  DE  PEYRALBE 

BASTARD  DE  PEYRAUBE  (H""  Al- 

bert DE)  et  H"""«,  née  de  Darbot^.n- 
dont  :  1"  Alfred;  2"  Robert,  marié  le 
21  mai  190U  à  M"«  Baudens  ;  'S-  Mar- 

guerite, mariée  au  V'*-- Alberic  de*La 
Tev.sso.n.niére.  —  âîa  de  Poyraube,  a 

f?=  tS  Tournay  (Hautes-Pyrénées)  — et  villa  Bastard,  à  Pau. 

BASTARD  DE  PEYRAUBE  (^L\RIE 
DE),  mariée  à  M.  Henri  deMuncade.— 

i!ù  de  Malliac,  ej  fî-  Monti'éal  (Gers). 
iRANCIIE   DE  VILLENEUVE 

3NE  :  Keartele  :  aux   1    et    1, de 
Bri:i; 

Bastard  ci-dessus  ;  aux  )i  et  3,  de  Hude- 
lur  Kcrbiquet,  qui  est  :  de  sable,  à  la 
eroix  d'arrjent  cantonnée  de  douze  fleurs 
de  il/s  du  même;  au  chef  de  filleules, 

brochant  sur  l'êcartelé  et  c/iarr/'ê  d'une 
J'ascc  bretessee  cl  contre-bretessêe  d'ar- 

gent. 
Alias  :  Lfs  armes  de  Bastard  d'Es- 

tang,  écartelées  d'argent  à  trois  mer- 
lettes  de  sable  :  au  chef  de    contre-cuir. 

BASTARD  DE  VILLENEUVE  ^Alkred 

DEI  et  M'"",  née  de  *Pioger,  dont  ■ Bcrthe. 

BASTARD  DE  VILLENEUVE (Char- 

les DEI  et  M"'%  née  de  Doux  de  Cas- 
SAN  ;  dont  :  Paul,  marie  a  Elisabeth 

*Le  Mintier  de  I>éhélec.  —  û!â  des 

Rues-Basses,  a  (inignen  (llle-et- 
A'ilainei. 

branche  de  mesmeur 

liKETAGNK  :  Ecurtelê  :  aux   1   et  -i,  de 
aux  2  et  3,    de  Kor- Bastard    ci-dessus  ; 





11»: 
^uilliiicc,  i|ui  est:  d'aroeat,  à  trois J'lh'cc's 
i/c  </uoulcs.  sui-iitoiit<h's  de  trois  mouche 
litre<  (l'/icrinine  tic  sable. 

BASTARD  DE  MESMEUR  iC'"'« 
\>K'.  iiôo  m:  *Mki.i  ON  ;  dont  :  Jeanne, 

\'"--"=  L.  DE  *CnAiu.s;  Marie,  mariée  à 

Henry  Buosslt  de  *La  Chaux  |  âtî 
(le  Kùronec,  [3  Le  Faou  (Finistère)]. 
—    îti    (le  Lescoat-en-Crozon     tFinis- 

BHANCHE  DE  KITLEY 

iJi-NuNbiiniE  llTTH)  :  Ecartelé  :  aii-M  1 
fl  1,  de  Bastai'd  ci-dessus  ,  auj:  U.  et  3, 

Ac  !\deiin  ancien,  qui  est  :  d'or,  un  che- 
rron  d'a^'iir. 

BASTARD  DE  KITLEY  (N.  DE).  — 

tl:  de  Kitley,  El  'l'ottness,  Devonsliire •  Angleterre). 

BASTEROT  {de). 

HORDEl.MS  ETNa- 

V  \hhe:  D''ir(/ent,à 
l'iirbre  de  sinojjlc, 

au  liun  d'cumr  s  ap- 
jiai/antsurletronc 
dc'Carbrc. 

BASTEROT (C" 
DE).  —  10,  })lace 

l  Mb  or  de  (Vlll«j. 

BASTIDE  ^de). 

I'i;..m:m  1.  :  DUd'i/cnt,  à  une  hastiile 
i/u  iitidimn  dr  i/ucuies,  oucerlc  de  subie, 

et  i/(u-nic  de  'i/iq  J'enéli'e's  du  même, ir.jti  en  clief  et  une  de  e/iaqne  côté  île 
t(<  jinrre,  ladile  mal-mn  sur  une  terragae 

ilr  ̂ in<iplf  ;  ou  c/ie /'  cou^u  d'uzu/',  i/icr- 
.je   ,/-  (n^is  rt'.ilr^  d'ur. 

BASTIDE  (l''i;u\A\D  DE)  et  IM"'%  née 
Madilu  DE*LAMArni.\K. —  ̂   du  Pont- 

d'Ardt'clie,  L-J  fj-  t-F'j  l'ont-Saint- 
lisjual  (i;{  kil.)  ((jardj. 

BATS  "''-)• 

t.  \M.,ijGNE  :  D'a:ur,  à  un  chcoron 
(l'nr,  accuiiii)((i/ne  de  trois  e/iieots  du 
iin'nie,  posés  en  pol,  2  en  clief  et  1  en 
lii'iiilc;  au  c/ie /'  d'arijenl,  c/ianjê  d'un 
ih.n   naissunt  île  ijueules. 

BATS  (DEi.  —  fk3  de  la  Marlinif^re, 
:-:  [      ̂ A  Saldé  (.Sarthe). 

BATTISTI  \de.). 

Coitsi;  ;  D'aciir, 
au  p/iéni.v  de  subie. 
b.  c(/ue  de  i/ueides, 

sortant  de  l'irninor- ta  Lite  aussi  de 

i/ut'ulei,  accoinpa- 

(jue  au  canton  sé- 
nestre  d'un  soleil 

d'ur. 

l-ivcédeutcs  rddions.) 

BATY  IRALLIER  du'. 
liiiKiAnNE  :  l>'a;ai\  <t  trois  eolombci 

d'ar'jeid;  au  vbej'  du  même,  c/iai-yê  de 
((uatre  mouehctùres  d'hermine. 
RALLIER  DU  BATY  (JuLEs),  C.  >ft', 

et  M""^,  née  Dl-doutai,.  —  Rue  des 

Orl'evres,  à  Vanne.s  (Moiljihan). 

RALLIER     DU     BATY     (Le     C""^-A-''), 
(i.  *  ».  ̂ .  —  'l'oulon  [\'àv). 

BATZ  ^de\. 
I>i.\ii.\  :  De  ijueules  :  jKO-ti  d'azur,  au 

lii)/i  d'ar,  d/-essê  sur  cinq  pointes  de 
riJiher  d'uri/ent,  posées  3  et  2. 

De  ;jueules,à  un  Saint-Mic/iel  de  car- 
natiiin,  cela  i/'ar^jent  à  la  romaine, pér- 

imant ((Cec  une  lance  d'or  un  dra;/on  au 

naturel;  partie  d'a;ur,  à  un  lion  d'vr, 
posé  au-dessus  d'un  rocher  d'arijent  à 
cinq  pointes, ramjées  3  et  2. 

BATZ  (B"'""=de),  née  de  Bi.est-Gana. 

—  ;{(■),  rue  de  Toeqiœcille  (XVIF)  — 
et  iÎ3  dé  Mii-e[)oix,  T-i  Sainte-Cliiis- 
tie,  î;=  l'\  ica^i|uiri'  (7  kil.),  ta  Sainte- 

Clinstic  '  (  I  kil.)  ou  Aul.iet  (15  kil.) 
(Gers). 

BATZ  iH.  de).  —  1^  de  Nicole,  l~] 

f;-  Ai.-uillon,  ta  Nicule  (  Lot -et - (iaiûiine;. 

BATZ  (A. -A.  de),  lieulenaiil  au  !)" rl,a-eui>. 

BATZ  (J.-L.  DE),  sous-lieutênant  au 
KIS'  d'nifanteiie. 

BAUCHERON. 

Hi:nKi  :  i)'o)-,  uu  ehcci-on  d'a:ur,  ac- 
cuntpaijnc  de  trois  tourleuux  du  même, 
deur  en  chef  et  un   en  pointe. 

HRANCHE    Di:    Hr)l.S.SOlD Y 

BAUCHERON  DE  BOISSOUDY  i  (  ioN- 
/.A,i.ri:>.  — ^  de  la  Run.T,;-:fr   .Sully, 
^  Gien  (Loiiel  ). 

BAUCHERON  DE  BOISSOUDY  (Le 
V"-.\'"'  l'iiiLii'i'i:-Ai.Kii:.\-AiîMAND),  G. 

(  ).  Vv,  < '•  <-'•  *i*  ̂   *b^  ancien  [ue^jt 
niariliuie  de  'ruuloii,  ancien  eouinnin- 
daiil  en  .dn'f  de  l'e.seadre  de  la  Médi 
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len-anée;  ne  le  28  février  1830;  et  M'"% 
nea  *Hi(;iiier  des  Ages.  —  G,  rue  de 
Lonrjc/iar/ip  (XXl")  —  et  dîâ  de  Saint- 
Père,  :=]  Cosne  (NièvfO). 

BAUCHERON  DE  BOISSOUDY  (Hen- 

ri). —  40,  boiik'vai'd  du  Tondu,  à 
Boi'deaux  (Gir-onde). 

BAUCHERON  DE  BOISSOUDY  (M.\U- 

RicE),  ancien  niayi.slrat,  et  M""',  née  DE 
*I{om.\.nce-.\Iesmon.—  Eolaron  (Haute- 
Marne). 

BAUCHERON  DE  BOISSOUDY  (Re- 

né), ancien  :>ous-prerel,  ei  M'"^,  née 
Le  Tersec. —  18,  fi(e  de  Douai  (IX'^j. 

BAUCHERON  DE  BOISSOUDY  (A\- 

loi.NK-l'nii.U'i'E),  ciipiiaine  In'eveie 

11.  C,  ollicier  d'ordonnance  du  gé- 
néral commandant  la  11'-'  division 

d'infanterie;  né  le  12  octolM-o  18()4  ; 
marie  a  Eli.^^abetli  de  Misc.\ui.t;  dont  : 
1"  Philippe,  né  le  5  se.iieinlire  18'J5; 
2"  Pierre,  ne  le  G  novenilu'e  189G;  3° 
Jacques,  né  le  5  deeemijie  la'JS  ;  — 
Remii'emont  (^^>s,i,'.'s).  et  5^  d'Hel- 

fedan,^■e,  :-:  l-'anlipioinont  ( L(jrraine). 
BAUCHERON  DE  BOISSOUDY(Louis- 

P.\uL),  "iV,  lieutenant  de  vaisseau, 
élève  a  1  i'icole  Superieui'e  de  la  ma- 

rine, marii'  le  2i)  mai  1902  à  M*^"^ 

Marie  l"'A(,n\Rn.  —  Piuis. 

BAUCHERON  DE  BOISSOUDY  (Je.\N- 

H.-A.),  capitaine  d'artillerie  à  l'Ecole 
centrale  de  Pyrotechnie.  —  Bourges 
(Cher). 

HH  \.\( m;  DE  rÉciuatoi.EE 

BAUCHERON       DE       LÉCHEROLLE 

(M""'  P\Li  >,  née  M.JiRiiMir. —  iJl,  rue 

du  liitc  iN'll'i  —  et  ili  ilc  l'ioux,  l-J 
î;    tA  Ai'deiites  (Jndrel. 

BAUCHERON        DE       LÉCHEROLLE 

(l'nnuM'Ei.  —  itî  d'Ars,  '^  f.-  ta  La Ciialre  tlndre). 

BAUCHERON    DE    LÉCHEROLLE. — 

5!3  de  Loiii;i:hani[),  :-J  ]\--  Graçav,  eâ 
lieuilly  (Cher,. 

BAUCHERON       DE       LÉCHEROLLE 

(l'.MM).  —  ̂   tic  M;ir,m,  :^  [>-  e3  Ar- 
dcni.'s  (linliv). 

BAUDEL  {tU 
L<iuu.\iNfc:  :  De 

!/ueaU's,  au  clie- 
ri-uit  d'à/',  accom- 

li((//nc  en  chc/'  de 
dcu.c  t'toiles  d'ar- 
ijcnt,  et  en  pointe 
(/'iinecroijide  Lor- 

raine du  nicine. 

Cimier  :  Un  lion 

d'or  issant  d'un 
iirnu'i  orné  de  son 

boar-relet  et  de  son  lambrequin  uua;  cou- leurs et  niétaujs  de  Vécu. i\-oii 

précédentes  éditions.) 

BAUDENET. 

M 

11 

k 

-^ 

BOUROOGNE 

De  ifueules,  à  l( 
J'a$i:ed'or,accoin 

lUKjnée  en  chef  de deux-  croissante 
il'arrjent,  et  en 

pointe  d'un  lion léoparJé  du 
même. 

,_^^_^^_^  BAUDENET
 ^  D'ANNOUX    (C*) 

etC"^"%neeDAr- 

GER.  —  £à  ûe  Belombi-e,  l3  Champs 
(Yonne)— et  71,  boulevard  Alexandre- 
Martin,  à  Orléans  (Loiret). 

BAUDENET  DE  PERRIGNY  (Roberti 

et  M'"«,  née  Dcpré  de  A'ismaugé.  — 
Av;illon  fYonne). 

\M^^;^i 

BAUDESSON. 
1 

branche    de    VIEUXtllA.MrS 

liocKoiicNE:  D'ar- ijcnt,  à  deu,x;  cof- neillcs  de  sable, 

posées  l'une  au-des- sus de  l'autre  cl 
tenant  en  leur  //•■> 

un  épi  de  blé  d'or. 'l'tMuni:     :     Cou- 

ronne de  Comte. 

BAUDESSON  DE  VIEUXCHAMPS  (Jo- 

SEi'Hj,  avocat;  chef  de  nom  et  d'arine> 
de  toutes  les  branches  de  Baude<son ; 
né  en  18G7;  marie  le  2G  avril  1900  a 
Jeanne  Gayda;  dont  une  lille,  Irène, 

née  le  21  juin  i;)Ol.  _  47,  ru.i'  du  Ro- 
clier  (VHP)  —  91,  nie  de  Paiis,  a 

,\iixerre  (Yonne)  —  î!3  d'Ai-cy,  rafî- 
tâ  Arcy-sur-Cure  (Yonne)  —  et  ̂  
de  Vieuxchainps,  à  Chai'buy,  S  tS 
Auxerre  (I0kil.),fi=  Charbuy  (Yonne. 

^^j|•e. BAUDESSON       DE      VIEUXCHAMPS 

(M""-'),  née  Albeiline  Gro.shuis  de 

*.Soui.Ai.NE,  veuve  le  11  janvier  1897.— 
.Mêmes  adresses. 

H 

BRANCHE  DE  POIXCHV  DK   RIClIFnOURO 

Armes:  Ècarlelé  :  au  l  d'ur^/ent,  " 
deux-  corneilles  de  scdile  tenant  au  //'•- 

un  épi  d'or/je  d'or;  au  '-i  d'or,  au  r<t- 
meau  de  laurier  de  sinople  posé  en 
bande;    au  [chef  de    "Ufules  chargé  de 





lOf)  — troia  roses  durfjenl;  aulide  fjueulcs,  à 
dcu.o  bâtons  passt's  en  sautoir  cantonru-a 
de  quatre  darda  d'or;  au  i  d'anjent,  an 
checrori  d'azur  accompagné  en  chef  de 
dcua:  étoiles  et  en  pointe  d'un  croissant 
de  'jueuies. 
BAUDESSON  DE  RICHEBOURG 

(Pierre),  et  M'"",  née  C'iapisson.  — 
lV.{,avenuedu  Roule,  à  Neuilly  (Seine). 

SŒUR  : 

BAUDESSON     DE     RICHEBOURG 
(Louise),   inaiiée  à.   Louis   Claimssox. 

MÈKE  : 

BAUDESSON     DE      RICHEBOURG 

(M"'"  Ernest),  veuve  le  18  mars  IDUU. 
—  lUU,  rueclel'Ej^lise  Suint-Sernin,  a Bordeaux. 

cousins  : 
BAUDESSON  DE  POINCHY  DE  RI- 

CHEBOURG (Fernand),  avocat,  ancien 
ma.Liist.rat.  —  3,  rue  Kiunia,  à  Nice 
(Al|ies-Maritimes), 
BAUDESSON  DE  POINCHY  DE  RI- 

CHEBOURG (AlHERT),  *,(.'.   ̂ ,  —  >i<, 
^,  chef  d'escadrons  au  3"  chasseurs, 
et  M'"^,  née  Former  ;  dont  :  AUieil- 
Fernand,  n»^,  à  Dinan  lo  2*.»  janvier 
188;;.  —    Neurchàteau  (Vosges). 

BAUDINIÈRE      (MARTIN 

El- AN.IOU  :  l>e 

tjueules  ,  à  un 
li'i-  au  naturel, 
adeœtré  d'un  sa- 
brc  (t  a  r'fjent , 
monté  d'or,  sé- 
nestré  d'un  plu- 

met d'artjent  po- 
se' en  pat;  en 

abîme,  un  cœur 
d'or  brochant  sur 
la.  ti<je  du  lis. 

BAUDINIÈRE   (CONSTANT,  C""'  UK).  — 
Ùi    de     Heauii((is,    H    |j=    ̂     Samt- 
Gildas  -  des  -  Hois    (Loire-lnterieure). 

BAUDINIÈRE   (Georoes    V"   de).    — 
ha  ni  mari  in  (Seino-et-Mai"ne). 

BAUDOT. 

BAUDRY-D'ASSON  {de). 
BitETAGNK  :   D'anjent,    à    trois   fasces d'azur. 

BAUDRY-D'ASSON   (]M'«  DE),  député 
de  la  Vendue,  et  M'-'%  née  I)E*La  Uo- 
CHEKOULAUI  DdiAYERS.          Ùi     d'AsSOU, 
El  Tj-  teS  Montaigu  (Vendée)  —  et  «flà 
de  Fonleclause,Ga  h-  iSS  LaGarnaclie 
(Ven.lee). 
BAUDRY-D'ASSON    (  C»  A.    DE).  — 

Mrmcs  ^  —  et  5,  rue  Maurice-Duval, 
à  Nantes  (Loire-Inférieure). 

Bourgogne  : 
D'azur,  à  Vaille 
d'or  au  col  abais- 

sé, reijardant  un 
soleil  du  même, 

posé  au  premier canton  au  chef, 
et  une  croisette 
aussi  du  même 
ausecond  canton . 

Artois  .-  De  sa- 
ble,   au    cheoron 

accompagné  de  trois  molettes  d'épe- 

[\<t\v  nos  précédentes  éditions.) 

BAUDUS  [de-]. 
■illli 

!!!iM \^ill|"]l'i'll[ife:iji'|jjj|:|ji;ij 

De  gueules,  à 

trois  épis  d'or,  is- 
sa/tt  d'une  fui  d'ar- 

gent. 

'l'iMiuti;  :  Cou- 

ronne de  Comte. 

BAUDUS  (de)  et 
M'"'',iiéeDE*MAUs- 

SABEIÉ.  —  âx3  de 

La  Cour,  S  î?-- 
Liyny-le-llihault, 
^LaFeité-Saint- 

Aubin  (13  lui.)  (Loiret)  —  et  20,  rue 
Rilïault,  à  P(jitiers  (Vienne). 

BAUDUS  (Emmanuel  de)  et  M"!»,  née 
MioNON  ;  dont  :  Marie-Thérèse,  ma- 

riée en  18'.)?  au  V'«  Xavier  d'*Arma- 
GNAC,  dont  un  lils  :  Jean,  né  en  l8!iS. 
[Cahors  (Lot)]  —  fkâ  de  ki  Bretéelie, 
K  ]r  Ligny-le-Kibault,  t'a  La  Feité- 
Saint-Auljiii  (12kil.)  (Loiret)  —  et  18, 
rue  Saint-I'ltieiine,  à  Orléans  (Loiret). 

BAUDUS  (DE),  capitaine  au  1(>- chas- 
seurs, et  M'"",  née  de  *Fransures. — 

Beaune  (Cùte-d'Or). 
BAUDUS  (de)  et  M"'%  née  de  Va- 

LEUII.1  E.  —  12,  rae  Doni.::et(i ÇiVl''}. 
BAUDUS  (M'^'"  Gaston  de),  née  de 

MoM'i.ANEr.  —    1,  lue    Saint-Paul,   à 
Poitiers  (Vienne). 

BAUFFREMONT  ide). 
L  O  R  M  a  I  N  E  : 

Vairé  d'or  et  de 

gueules. 
B  A  U  F  FR  E- 

MONT  (Pierre- 
Laurent -Léo- l'o  ld-Eugène, 
P"  Duc  de),  né 

le  ()  septembre 
1843;  fîlsduduc 

Contran  (1822-1807);  marié  le  11  mars 
18C)5  à  Marie-Christine  Isabelle-Fer- 
dinande  Osorio  de  IMoscoso  de 

Bourbon,  D'"'^  d'A TRisco,née  le26  mai 
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1851).  —87,  fuc  de  Grenelle  (Vlhj  — 
et  ûà  de  Brieiine-le-Cliàleau,  ri3  J; 
.^3  Hrienne-le-Cliàteau  (Aul^c). 

KNKANTS    : 

bauffremont(P''^""Maiue-Louise 

de),  née  le  \"  mars  1871,  mariée  le 
21  inal  l8U7auC'Mean  m:  *Mkrode.— 

123,  rue  de  Lille  (Vll«)—  2r>,  rue  aux 

l.aines,  à  Bruxelles  —  et  eii  d'Ever- l.ergh,  S  Corteiibergli  (Belgique). 

BAUFFREMONT  (  P''^--  lii;i.L;NE  de), 
née  le  5  janvier  1878,  mariée  leluuai 

1902  à  Armaiid-Jule.s-Marie,  C'  ne 
*l>oLic.NAC  —  10,  Place  de  la  Cou- 
eorde  (VlIIn. 

BAUFFREMONT  (P'^'^  TuÉûDOUE  DE), 
ne  le  28  i)i-lolM-e  1870.  —  87,  rue  de 

Grenelle  (Vll^)  —  et  â:^  de  Brienne- 
li-Cliàleau  (  AuIk'). 

SŒUR  : 

BAUFFREMONT   (P'^'^»^'^  MakuUERITE 

DE^  née  le  3  avril  1850,  mariée  le 

18  mai  1808  ù  Hene,  C^'^'  de  *Nettax- 
cui'KT- Vaubecourt.  —  17,  rue  Va- 

neau  {Wl")  —  et  ft!i  de  'l'iiillombois, 
:-:  îi=  Pierrelitte-sur-Aire  (Meu^^e). 

MÈRE  : 

BAUFFREMONT  (D"'^  D'^  de),  née 
C"-"'-'  D'AuiiUssoN  DE  LA  Feuileade  ; 
née  le  12  janvier  1820;  mariée  le4.juillet 

1812.  —  87,  rue  de  Grenelle  (Vll-^j  — 
et   Ùi   de   Brienne-le-Cliâleau  (AuIm-). 

TAME  : 

BAUFFREMONT  (1"^^^=-  FÉt.lCIE  DE), 

née  le  13  juillet  1820;  mariée  le  11  no- 
vembre 18 17  au  M'=^  DE  *(jON'taut-Saint- 

Beaxcard  (décédé  le  20  août  iS97).  — 

2,  rue  Saint-T/iomas-d\'{quin  [y  11^)  — 
et  5Î5  de  ("ourtalain  (Eure-et-Loirl. 

BAUFFRES  ide\. 
1'  ir  A  It  IJIE      K  1 

NLiiMANnii:  :  P'a- 
.,(//■,  ('(  trois  (juar- 

tr/ruillc^  d'<(r- 
nriil,  ''et  1. 

liRANtHE  AÎNÉE 

BAUFFRES 

((iKORGE.s  de)  et 

]\l"'%néeArman- 
diue    DE    Baue- 

luES  ;  dont  :  Léon-Georges. 

BAUFFRES  ( Alexaxdre-Louis  de) 

ri  M""',  née  de  Reoag.nac;  dont  :  A\- 
luar.  —  Montaul)an('rarri  et-Garonne). 

HRAXCHE    CADETTE 

BAUFFRES    (GoNTRAN    DE)    et    M'"*, 
née  DE  Baui.dry  i>e  Bei.eexgrevm.i.e. 
—   '^   de  la  Vauvave- Bellengreville, 

r-J  L;nverin(;u  ((j  kil.),f5-  ë^i  Saucliay- 

Bellengreville  (2  kil.)   (Seine-Inf"j. 
BAUFFRES  (Ci.oTU.DE  DE),  uiariéc  à 

Ainlré  des  Poumahes. 

BAUMEFORT  (de). 

Gkvavdan,  \'ivAitAis  :  /)'aoi/r,  à  Vi' 
(aile  (l'iir  ncconipaunce  d'un  tourteau 
de  'jueuli'n  ;  à  deux  croi^sarUi  d'or  pas- ses en  sautoir  et  mis  en  pointe. 

BAUMEFORT  (B°"  DE).  —  Û  de  Sou- 

lages, (-J  ]'?--  t^i  Langogne  (Lozère;  — 
et  ÛÎ3  de  Baumefort,  L-J  f;-  Ruoms,  tiS 

Grospiei'res  (  Ardéclie). 

BAUSSANCOURT  {de). 
Champaum;  :  lJ'ar;jc/it,  au  itun  de 

subie,  la  queue  fourchée  pasiée  en 

sautoir,  chan/c  sur  l'épaule  sénestre 
d'une  cloile  il' or. 

BAUSSANCOURT  (M"«  DE).  -  Villa 
Aviat,  [-J  ]■.-  t^j  Troyes  f.Xuljej. 

BAUSSET-ROQUEFORT- 
DUCHAINE  d'ARBAUD   (de). 

Pkone.nli;  .■  J)'acur,à  une  inunta<jne  a 

trois  pointes  d'ar;jent,  surmuntee  d'un c/iepron  d'or  et  de  (/rua.-  etniles  à  six 
rais  en  chef. 

BAUSSET  (Le  C'^-A'-'''  M''  Marie- Josepu-Gastonde),  O.  -îJ^,  O.  ̂ |,  marie 

à  Armande  DuBURyuois  ;  dont  :  1" 

Pierre;  2"  Anne.  —  Penarc'hoat  en 
Saint-Marc,  :-l  Brest  (Finistère)^ 

BAUSSET  i^M'^"-'  Ferdinand  de),  née 
l^ui.ssALi-uEE  DE  *NANTEun..  — 3,  rue  du 
Canicel  (VF). 

BAUSSET  (0'"='^  Marie  de),  sœurde 

l'amiral.  —  21),  rue  Saint-Gidllaume 
iVll'i. 

BAYRE  ('^ Ecart elé  :  auu:  1 

et  1  d'arijent,  à 
tnds  tnouclietures 
(CItermine de  sable, 

jiosées  Z  et  ï;  au  je 
'^  et  3  d'arçjent,  à 

trois  Jdsees  de 

i/ueulcs. 
'l'iMURK  :  Cou- 

ronne lie  Comte. 

.Sui-r demie 

:f.ior 

ion 
BAVRE    ,x,       ̂ ^,,      

marié  a  Victoire  Dewli  !\  —  1,  un- 

passe  de  la  rue  de  Lille,  a  Boulogne- 
sur-Mer  (Pas-de-Calais). 
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BAY  '^/h). 

I.AN.n  i;i.r.<::/>'or- 
,'/r/(f,  au  pin  lie 
sinoplc,  iiccomfju- 
(juc  de  dcur-  ti-èjtes 
du  même  et  accoa- 
tc  à  (le.ctre  cCnn 
cevf  et  à  aénestie 
d'un  lion  ijrinipunt 
de  f/ueulea. 

BAY  (H""  du)-  — 

HeîiuMu  (  C<"jte  - 
tl'Or)  —  a:âde  Ber- 

nard et   du    l^ay, 

53  [î=  Saint-Sauveur,  i^  Lavoulte  (Ar- 
dècliej. 

BAY  (B»'">=  DU).  —  aî5  de  Crozat,  E 

Ifj-  tJj  Saint-Péi'ay  (Ai'dèclie). 

BAY  (Ha(ji.;i.  du).  —  Mriiio  adresse. 

BAY  (Marie  -  I.ouis-  Hemiy-  Espk- 
HANCE-NoK  ni;),  lieutenantau  IG"  chas- 

seurs; marie  lu  11  janvier  1898  à  M"" 
Kaynionde  de  *Buyi:r-Mimeure.  — 

Heaune  (Ccjle-d'Or)  —  et  uu-rae  îûî. 

BAY  (B""  et  B°""«  DU).  —  î!i  de  Cou- 

liverl,  [^.  ]'.--  Arnay-le-Duc  (Cùte-d'Ur ). 

BAYE    (BERTHELOT  de). 

Cmampag.ni-:  :  Iffciir,  au  e/iecron  d'ui' 
accoiitjiafjné  de   Iroi^  beaantf^  du  même. 

BAYE  (B""""  D--^  DE),  nceWiiKixsoN. 
—  9,  r/(e  de  Marinnan  (\11I'')  —  et 
«ù  de  Bave,  t-l  f;.  l^aye,  kS  Sé/.anne 

(10  kil.)  ('Mî'rne). 
BAYE  (B'"'  JosEi'ii  DE)  et  lio""",  née 

Oi-i'ENHEi.M,  dont  une  tille  mariée  au 

(.''-  Di:  *La  l'itADE.  —  08,  (u-entie  de  la 
Grande- Ann('e{XWl'-)  —  ei  même  ̂ . 

BAYE  (B»"  Jean  de).— 9,  rue  de  Ma- 

riijnan  (  VIll') —  et  *!j  de  Cdioiuliières. 

filî;--  Col<.mlii('res,t^3  l.r  Mulny  (Cal- vados). 

BAYENGHEM  ide).   —    Ko;/. LE  SERGEANT. 

BAYLE  {de). 
.■\(;i:nais  :  De 

^(ihLe,  uuc/iecron 

d'oi-,a<  (;unipa;jri(- 
de  trois  ùesuittv 
du  même. 
SUPPURTS:LiO/(6 

acec     crui.c      de 
■Saint- Louis. 

TiNniRE  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

BAYLE  (Pier- 

re-Ferdinand de),  cliet'  de  noni  et 
d'armes;     tils     de      Bernard-Josepli- 

Gustave-Arnédée  et  de  Jusline-Ade- 
laide-Elodie  Soi.miac;  n6  le  18  sep- 

tembre 18r,;i;  marié  le  21  janvier  1878 
à  M"«  Annc-Marie-Gabrielle  Gin- 

trand;  dont:  l'iei're-Louis-Raymond, 

né  le  18  septemljie  188(J. —  Fauboui-j; 
Cabessut,  ù  Cahors  —  et  à  Gradde,  C-l 
Mauroux,étS  Soturac-Touzac  (Lot). 

SIEURS  : 

BAYLE        (MAlUE-ADHLAiDE-PAULlNh;- 
Bertiie  de),  née  en  185(J. 

BAYLE  (Anne-Marie-Lucy  de),  née 
en  18r)7. 

BAYLEN  id'^). 
Bi-.ARN   ;  h'of,  au  lêcrier  rampant    de 

iiueulcs,  eolletê  (Cafijent. 

BAYLEN  (M'""  Alfred  de).  — 23,  rve 
des  Mathurins  (VI IM. 

SEPT- 

BAYNAST   DE 
FONTAINES  (^M. 

l'ifAKiui';  :  lïijr,  au  c/iccron  abaisse  de 
i/ueuU't^,  surmonte  de  trois  Jasees  du 
même. 

BAYNAST       DE       SEPTFONTAINES 
(^^[i^^.'.  „f,;).  _  *t3  de  Quéant,  [^  Mar- 

(luion,  Y>^  lncliy-en-Artois  (7  kil.),  ̂ i 
(^)uéani  (  Pas-d(-rahiis) 

BAYNAST  DE  SEPTFONTAINES 

(M'*  DE)  et  M'-'^,  née  i.E  Pelletier. 
—  6Î3  de  Morainvillers,  El  ̂   Moigne- 

lay  (7  kil.),  «S  Gannes  (3  kil.)  (Oisei. 

BAYNAST       DE       SEPTFONTAINES 
,(■•(.•  ,,,  )    _  Belliune   (Pas-de-Calais). 

BAYNE  [de). 

Languedoc  :  D'ar- (jent,  à  un  lion  de 
sinuple,  orme  et 

lanipasséd'argenr. 

BAYNE(C.-J.-M. 
de),  né  le  29  avril 
18G7;  lieutenant 
de  vaisseau,  atta- 

ché a  l'état-ma- 

jor du  4''  arron- dissement. —  Bu- 
cliefort  (Chai'ente-lnfériMure). 

BAYNE  (M""=  DE).  —  ̂   d'Alos,  r>3  p 

CasI.'Inaii  Ci'.-ir'nV 
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BAYSSALLANCE.  "'" BAYSSELLANCE 
Ui;\KNM-;  (1 187)  : 

])'<n-i/cnt,  à  nu  c/n:- 
ri-nn  lia  (jneules 
(I  ce  OUI  jxi  t]  né  de 
ilcu.r  étoiles  eu  ch  c  f 

et  d'un  lion  de 
111,'iiu-  en  jiniiite. 

Alias  :  h'ur,  n 
luic  bonilc  l'nsclrc 
de  qucules. 
Ûccu  timbré 

(l'une  cmironne  conit<tle,  et  eiit>jnré  d''. 
di'ua:  paliue^. 

l'.n  vcrlu  d'uuéditde  KoJolplic  II,  rendu 
K-  5  jaiiviur  1.V.I8,  eu  laveur  de  Hailliolo- 
iiieus  CosiA,  i'aliieien  de  Gênes,  portant 
iraiismis^iun  à  l'indui  dans  sa  descendance 
masculine  et  féminine  de  la  noljlesse  de 

Saint-Empire,  les  armes  suivantes  ajjpar- 
liennent  à  la  bianche  de  la  Gironde. 

Parti  de  t/ueules  et  d'arcjent  diapré,  à 
une  cotice  de  sable  brochant  isui-  le  tout, 

l.'éeu  timbré  d'au  casque  de  face,  tjrillé 
d'or,  et   sommé  de  la  couronne  royale. 

CiMiKii  :  Une  ai'jlc  d'Kmpii-e  au  natu- 
rel, couronnée. 

BR.XNCflK  AISÉE  DK   VAQUE 

IMliMIKRE   I5RA.N'C11E:   [UV.   1..\    (.IRONDi:) 

BAYSSALLANCE  DE  VAQUE  fM'"*^), 

née  Vacher  de  Cuhbiac. — ^  de  La- 

l'agnouse,  (3  |^  Caslillon,  t^  Saint- Mtieniie-de-Lis.se  (Girondej. 

BAYSSALLANCE  (P.-Artheh),  avo- 
cat, el  M''",  née  Jeanne-Marie  Fréiel 

Costa;  dont  :  1"  Sidaiige  ;  2"  Sara.  — 
.Vlcfne  adresse. 

i)F.ux.iÈME  brangui:  (nu  1.0T-ET-GAH0NNE) 

(Issue   de    Simon,  auteur  commun, 
né  en  1779). 

BAYSSALLANCE  (Al.CIDEi  et  ̂ I°'^ 
née  CiiBERT;  dont:  1"^  Emile  ;  2'^  Claire. 
—  l.auzuii  (LoL-et-Garonncj. 

BRANCHE  CADETTE  DELA  NÉC.RIÈ 

BAYSSELLANCE  (  Jea.N- Emh.E- Os- 

car),0.  ̂   (Etoile  noire  du  Bénin),  Mé- 

daille d'honneur  des 'fpidémies,  Duc- 
leur  en  niédeoine,  Major  de  réser\  e, 

né  le  20avnl  l>^Li5,  niaraé  à  D'"^  Jeanne- 
Alice  Brlzac  ;  dont  :  Maro;aerite- 
PLÛrionue-And/ée,  née  le  2C,  août 

VM).  —  Evniel  (Dordogne). 

SfEL'R   : 

BAYSSELLANCE(Isoline-Geovgettej, 
née  en  18G3,  mariée  a  Charles  Giil- 

i.iER  d'AuB-.vN,  !^,  coniiTiis.<aire  de  la 
niarlne.  —  Auray  (Morbihan). 

o.nci.e.s  et  tante  : 

BAYSSELLANCE    (l^olinej,    née    en 

181U,   mariée  au   D'   Monxauo.  —  32, 
rue  Sairite-Catlierinc  à  IJeryerac. 

II 

BAYSSELLANCE  fEnnile-Jean),  con- 
servatr-ur  de.s  h  vpoiiicques  a  lier^c- 

rac,  ne  en  1H21,'  decedé  en  1887. Fils  : 

BAYSSELLANCE  I  Edmond),  O.  :ft, 

liij-'énieur  de  la  marine,  Ingénieur  de 
la  C'*"  Transailanlii|ue,  né  en  18^0, 
marié  à  lierlhe  ne  *MADAn.i.A.\  m; 
Jal're;  dont  :  Aline,  née  on  1881.  — 

1.0  Havre  (Seine-lnreiieui'e). 
111 

BAYSSELLANCE  (Adrien),  O.  ̂ , 

ancien  ingénieur  de  la  niaiine,  an- 
cien niaiie  de  Boideaux,  né  en  1821), 

marié  à  M'^^"'^  Gueyoon.  —  81,  rue 
Saint-Gcnés,  à  Bordeaux. 

BAZIGNAN  (cle). 
         Guven.ne  :  //«-a/-, 

à  la  tour  d'urçjent maçonnée  de  sable, 

sujijiortée  par  deux 

lions  ajjrontés  d'ur- gent et  laïupasités  de 

gueules. 
'l'i-NUiHE      :        Cou- 

ronne de  ConUe. 

B  AZIGNANlB"" Fri'jz  de)^ —  «i^  de 
Bazignan,  E  [?=  Ligardes,  i^  Caslex- 
Leciourois  (Gers)  et  Lasserix*  (Lot-el- Garonne). 

BAZIGNAN  (Albert-Denis  DE),  O.  ̂ , 

chel'de  bataillon  en  retraite. —  Aiguil- 
lon,EÎv-tg  Aiguillon  (Lot-et-Garonne  j. 

BAZIGNAN    (AmÉDÉE-OcTAVE  DE),    '^ , 

capitaine  au  G"  hus.sards. —  Sézanne iMarnei. 

BAZILLAC  (de). 
D'ar fient,  à  la 

eorbciile  de  sable 

Jleuric  au  naturel, 

niouca  nte  il' une 
terrasse  de  pour- 

pre, au  cl icf  d'a- zur ch  aryé  de  li-oli- 
molettes  d'éperon 
du  premier. 
'l'iMUKE  Cou 

ronne  de  Comte. 
.St'ppOKTS  :  Deux 

lerrett-is. 

BAZILLAC  (DE)  et  M'"%  née  Bi- 
DAUi/r  DE  Gi.ATiGNÉ.  —  îâ  de  La- 
jievre.  :^  ]f^  Trie-sur-Baise  (2  kil.),  ̂  
Mi\lan  (12  kil.)  (Hautes-Pyénées). 

BAZILLAC   (Edgard    de),    frère    du 

firécédeni;  receveurdes  domaines;  né 
e  7  juin   1843;    marié    à  Marguerite 
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DK  LA  Tui.i.AYF.  ;  dont  deux  jumeaux  : 
Louis  el  Mail('leiiio,iiés  le  2  mars  1882. 
—  Saiiit-Homain-de-CoUjosc  (Seine- 
liifei'ieure). 

BAZON  (de). 

liAiu,  :  ])'u:ur,  (tu  rucher  de  six  cou- 
Ijeauji  d'ari/ent,  soutenu  de  deux  fasces 
abaissccs  de  (jueules,  et  arcompayné  en 
chef  de  deux  ctoiles  du  même. 

BAZON  (Q>  Roger  dk),  lieutenant- 
coloiiL'l  au  JJl"  d'infanterie.  —  Mont- 
de-MarScin  (Landes)  —  et  Ùi  de  Fais, 
:^  j^=:  Astaflort,  ëS  Goulens  (Lot-et- 

daiMjnne'). 

BEARN 
LAHD. 

Voy.     GA- 

BEAUCAIRE   (de).    — 
HORRIC. 

O'J. 

BEAUCARON  iREGNAULT 

ClIAMPAGNE.BOUR- 

cuijNE  ;  D'argent, iiu  cil  e  or  on,  de 

(j  ueu  les  ch  anjt 
d'un     soleil     d'or. 

SUPPORT: 
lions  ailes, 

Deux 

Devis?:  :  ̂   In  de- 
cure  inori  j> 

REGNAULT   DE 
BEAUCARON 

iCiiARi.Ks-LDiiOND'),  marié  à  'l'Iiérese- 
NLii'ie  Miauvii  Li:,  dont  :  1'^  Jean; 

"i^  Edmée.  —  49,  vue  lioissière  (XVI^) 
—  et  (^  du  Ciaé  Mtilon,  El  |f  (iâ 

Ni'ung-sui'-Heuvron  (  Loir-et-Clier). 

BEAUCEtMARTIN  de'. 
^L\lNE  :  Tranc/ie 

d'or  et  d'azur, 
au  lion  de  l'un  en l'autre. 

BEAUCHAINE  dSLE  de' 

BEAUCÉ     (M'"^ DE),    née    DuROY 
DE     BrUGNAC.      — 

1,  square  de  La 
Tour-AIaubûurg 

(VJI';)  —  et  £ù  de 

|-vM|.iteau,  E!  Ciiéméi'é  (Mayenne). 

A  N  i;  (.)iJ  M  1)1  s  , 

S  A  1  N  lONo  1-;  Kr 
l'AVb  d'Aums  : 
D'urgent,  à  trois 
/•ose*  di'  (/ueules, 

J'riitllcefi'  et  bou- idiuii-es  de  sino- 

pU: 

(\n\v    nos    |.1L- (•cderiti-sé<lili(jiis.) 

BEAUCHAMP     (ROBERT 

E'. IJOUKGOGNE  , 
Porrou,    Angou 

MOIS     Kr     AN(il.E- ■vehkk:  Parti:  au 

1  d'az-ur,  à  trois 

bombes  enjlain- 
rnce<t  d'or, ponces 
'let  \\  autid'acur, 

au  checron  d' ur- gent accompagne 
en  cJic/  de  deux 
ctoiles  d'or  et,  en 

pointe,  d'un  buste 
de  checalier  recêtu  d'une  ormurc  d'nr- 
'jent. SupPOUiS  :  Deux  lions. 

Devise  :  «  Heinper  Jidelis  ... 

Ciii  i.'ah.mes  :  ..  Ce  que  Dieu  rcuU  ... 

1 

BEAUCHAMP  (LoLIS-RoBERT,  M'^  DE), 

capitaine  d'etal-major  de  l'armée 
territoriale,  Conseiller  général  de  la 

Vienne;  né  le  29  décembi'c  1853; 
et  M'*»^^,  née  Parsy.  (decédee  le  19 
janvier  19U0j  ;  dont  :  1°  Marie- 
Louise,  née  à  Paris,  le  18  mai 

18.79;  't"  Michel,  né  le  12  septem- 
bre 1880;  'i"  Jeanne,  née  le  18  no- 

vembre 1882;  4»  Claire,  née  le  9  jan- 
vier 1885;  5°  Marguerite,  née  le 

25  août  1880;  (i°  Andrée,  né  le  12  sep- 
tembre 1887; 7''  Edouai'd,  néle  18mars 

1889;  SMleléne,  née  le  14  mai  1890; 

9°  Evariste,  né  le  24  janvier  1893; 
10'^  Madeleine,  née  le  11  janvier  1897, 
ces  neuf  dei-mers  nés  à  Lliommaizé. 

—  fÇâ  de  Veri'iéres,  El  f^"^  (]kil.)ti?î 
(3  kil.)  Lhommaizé  (Vienne). 

FRÈRE   : 

BEAUCHAMP  (G'«  Etie.nne  m;),  né  le 
10  janvier  1859;  veuf  de  Madeleine  de 

♦Montesquieu;  dont:  1"  Georges  (dé- 

cédé) ;  2"  Elisabeth.  —  ôÎ3  de_Morthe 
mer,  isi  î^"=  Morthemei-,  é^  Lhom- maizé (Vienne). 

II 

BEAUCHAMP     (Hay.mOND,     C'«     de), 
prince  romain,  ancien   attaché    niiii- 
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taire;  do  France  en  DaiuMuaik,  en 

Suè(i<!  cl  cil  Norvège;  né  le  2')  mai 
1855,  et  C-"""",  iice  *Vitali  ;  dont,  : 

{"  François,  né  le;  7  avril  1SIS7  ;  2" 
Cliristiane,  née  le  15  niai's  l8fS8.  — 
7,  rue  de  Tilsltt  (XVlI-i,  —  et  ̂   de 

Sainl-Jnlien-l'Ars,  S  [r  ̂ i  Sainl-.Iu- 
lien-l'Ars  (Vienne). 

biuoRL;  : 

BEAUCHAMPiM.UmuE,  V'*^  DE),Caiii- 
taine  de  cavalerie  démissionnaire, 

né  liï  2'J  sepleniln'c  1858;  marié  en  pre- 
mièrcs  noces  à  Valérie-Marie-Antoi- 
netteTuROUET  de  La  *BoissERn:  :  dont  : 
1"  Lonis,  né  le  4  octoi)re  1887;  2"Yh\' 

bert,  néle3janvier  188'J;3'^  Jean,  né  le 
28  juin  18!)  l;  en  secondes  noces  à 

Isabelle  d'Aymar  de  *Chateaurenard. 

—  2'J,  avenue    Henri-Mai-tln  iXVI") 
—  cl  5îa  Guillaume,  a  fj-  I.ignar, 
^  I.e  Rlanc  ilndi'cM. 

BEAUCHAMP  (O—^^  DE),  liée  Ma- 
tliilde  DE  *Lanet.  —  7,  rue  de  TU- 

Hitt  (XVIh),  —  et  Îk3  de  Saint-Julieii- 

l'Ais  :^  |>=  t^i  Sainl-Julien-l'Ars 
(Vieiinei. 

BEAUCHÉNE  CHAUYOT 

AuxruKi/i.-s  ; 
l<:>nrtcb-  :  «u.c  1 
,.f  4  d'nr.,iu  c/>c- 
rron  de  scibh'  ac- 
roiiipci'i  iiL'  en 
rliL'f  de  deiuc 
l'Inili'S  d'fcm-  ; 

r(i(.c  -J.  et  '^  d'a- 
zur à  l'aijneaii 

pascal    d'arfjent. 

édili'.ns.ï 

BEAUCHESNE 
DON    DE)- GUES- 

liKETAiiNi;  (Man- 

,  chu)    :    D'azur   <( 
)'3=I  ddiJC  ept'CS  d'ar- 

ijent  f/u/'riics  d'or, 
passc'es  en  sautoir, 
la  pointe  en  haut 

surnionlcesde .'!  ro- 
«(•s  aussi  d'or,  po- 

sées en  fasce. 
L'ecu  tiinbréd'un 

casque     de    proJi_ 
(ir/ie    de    ses    lain 

bre.ijuins  d'ur,  d'aîur  et  d'ar'jent. 
l)i;visK  :  «  Bellicœ  rirtutis  prasniiuni«. 

BEAUCHESNE  (Adelstan,  M'"  DE), 
ne  le  15  mars  1851;  marié  a  Magde- 

laine  des  *iMoNsiii.i!^-'^fi:ui.\viLLE.  — 
8,    avenue    Marceau.   ,\lll«j —  et  ̂  

de  la     Ho(-i,e-Talbol,   :^^\\-^  SaMc 
(Sartlie). 

soviiii  : 

GUESDON    DE    BEAUCHESNE    (Ma- 

rie), mariée  an  (J^°  11.   de  *M<).\r.\i  r,\i- 
BERT. 

BEAUCLAIR  de  LAGRIL- 
LIÈRE 

.ViJVEUiiNK  :  D'or,  à  trois  clieo/'ons  </■■ 
(jueules,  au  cliaj  d'argent  c/iarijë  de  cin'/ 
mouchetures  de  sable,  qui  est  de  lioau- 
clair. 

Languedo<;  :  De  gueules,  à  six  b(cnilr^ 

d'or,  (jui^est  du  Lagrillièrc. 

A  l'arniurial  dWuvergnc  (Hiljliullictin.; 
Nationale;,  la  faïuiUu  Heau.dair  reniont.: 
à  i:^10.  Un  Jean  de  Beauclair  fut  baillx 

des  iiiuntagnes  d'Auvergne  à  cette  époqir-. 
Alliances  avec  la  l'aiiiillo  de  Saint 

Nectaire  au  xvn'  siècle.  Une  des  tille?-  dr 
la  comtesse  Jeanne  de  Foix  épouse  nu 
comte  de  Beauclair  dans  le  niônie  siècle. 

Un  chevalierde  Beauclair  de  Lagrillière 
était  mousiiuetaire  suus  Louis  XllI. 

Dans  VUtstoii'e  des  </iierres  relu/ieasi  s 

en    Aucerijne    (par   linberdis',,    il  e^t  l'ail menlion    de    lettres    adressées    jiar  le  v'<\ 
llemi     IV     au    comte    de    Beauclaii'    <le 

I    Lagrillière. 
I        Aux  arcliives  d'Aurillac,  il  ne  reste  que 
deux  pièces    au    fond    de    t'aniille.  L'une 

!    d'elles  est  un  acte  de  vente  du  château  d. 
I    Marinicsse,  à  M.  le  manpiis  deNadaïUae 

I    ̂1G33l    A  la  BibliuUièipie    Nationale  ide- 
partenient    des     maiiuserits)  den.-c  leltr's 
autugi'apliLS     de    M.     de    Lagrillière    au 

chancelier    Seguier.  Au  regisue  de  l'I-llal 
Civil   d'Aurillac  (Cantal),    il  y  a  l'acte  dr 
baiitème    (5    septembre    I7>Sl)     de  Jean  (!■• 
Beauclair  de  Lagrillière,  lils  du  chevalu  r 
de  Beauidair  deLagrillière. 

Il  existe  dans  la  salle  du  cuuseildadim 
nistratiun    des    hospices,  à    Aurillac,  nu 
portrait  datant  de  1»25,  grandeur  natur.;. 
du    cninte    de    ];5eauclair    de    Lagrillièie, 
cunseiller  du  roy,  maréchal    de    camp  eu 

ses  armées.  Une  rue   d'Aurillac,  derrière 
le  l'alai'<  de  Justice,  p.)ite  le  nmii  de  c.iu' lamiUe. 

I        Le  dernier  représentant  de  cette  raiiiilli: 
est  un  journaliste  du  Nord  qui,  changeant 

1    l'orthographe    de   son    nom,  a    signe    un 
certain"  nonibie    de    livres,  de    pièces    d.- 

I    theâtre,d.d'arlicles:La.urillière-Beaucl.rc. 

BEAUCORPS  (de). 
Bretagne,  Sai.n- 

TONGlù  Er  Ukl!':a- NAis  :  D'azur,  à 

deux  J'asces  d'or. Supports  :  Dcu  r 

palmes  de  sinnplc. 
Devise  :  «  /•(>;- 

coiis-y  ". 
BEAUCORPS 

(M'='^  RctBEirr  i>k>, 

née    Marie     de 

Gaalon  :  dont:!" Pierre, M'=  dk  Be\u- 
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corps;  2"  Henri;  3'  Jean;  1"  Ailde. 

mariée  a  M.  dk  *(.'ani;(  auok.  —  ̂   di' 
la  Cliesiiaye,  S  Cliailles  (2  kil.i,  tnS 

Blois  (8  iiil.i  (Loir-et-Clier)  —  j!3  (!.■ 
l'Aubiaye,  3  Seiles-siir-Clier,  ^l^j  Mu- 

ro-de-.S'ulogiio(8kil.)(l-"ii'-el-Cliei-)  — 
et  âÎ3  de  Beauciièiio,  [^]  Jj^  tS  Plouer 
(3  kil.)  i^Cùies-dii-Nord). 

BEAUCORPS  (C"^"«=  Geoffroy  uki, 

née  DK  *L.\iiADiK  d'Ayurkin  ;  dont  : 
1»  Cliailcs  ;  2'  Maiie-I.onise  ;  3°  Ma- 

deleine. —  îiî  des  Muridins,  [3  |.î=  t^i 

Cour-Chevorny  (3  kil.)  f l.oii--et-Clier' 
—  ̂   du  (jr;nnl-(  •lianiljûiineau,  > 

La  Villedieu-du-Clain,  ]yr^  eS  Nieuil- 

l'Espoir  (8  lui.)  (Vienne)  —  et  a 
Saint-Justin  (Lande.-sj. 

BEAUCORPS  (C''"'=  D'"^  Henri  de), 
née  *liEAUcoRF.-s-CRE(.'UY.  —  ÎÎ3  de 

Saint-Denis,  S  f,î=  Menar.s  t3  kil.i,  t^i 
Menais  et  hlois  (Loir-et-Cher). 

BEAUCORPS-CRÉQUY  i  C'*'  Ivan 

de),  Hls  de  lu  pi'éoédeiite,  et  C"^^"S 
née  Cannox  ;  dont  :  1°  Isai>elle  :  2" 
Yolande.  —  Me  me  ̂ . 

BEAUCORPS  (EvELiNE  DEi,  sœur  du 

|jrécédent  ;  mariée  au  B*^"  de  *Saini- 
(iENiÈ.s.  —  77,  rue  de  l'Alnia,  à  Tours 
ilndi'e-et-Loire). 

BEAUCORPS  .  Ydi.ANDh  Di;i,  MCUi'  de 

la  précèdent';  inaiii-c  au  ('"=r|i.*AY- 
MER     DE     r.A      (IntVAl.ERlE.     —      K'ue     lleS 

Bas.^es-'l'reilles,  a    l'uitiers  iMennei. 

BEAUCORPS  (  \''''  Maxi.me  DE),  arelii- 
viste-paléograplie,  et  V""=«,  née  de 
*HEAUREiiARD  ;  dont:  l^V"^® Henry,  lieu- 

tenant au  125*' d'infanterie,  à  Poitiers 
(Vienne,!  et  \'t-'>',  née  Périgord  de 
*V'illechenon;  2"  GeoH'roy,  lieutenani 
au  12ij°  d'iniauteiae  à  Poitiers;  S^CIiai- 
le.s;  4"^  Reniy  ;  5"  Elisabeth,  mariée  a 
Jules  DE  La  NL\riinière,  archiviste  de 

la  Charente  ;0  Marie. —  1,  rue  Saini- 

Pierre-Lentin,  à  Oi'leans  iLoireti  — 
«Î3  de  Plissay,  :^  f;  PoMt-aux-Moine>, 
ta  Vennecy^T  kil.  500)  —  et  ili  d^ 
Latingv,  L-_J  f>-  Pont-aux-Moines,  t^j 
Checy-Mardié  Ci  kil.)  (Loiret). 

BEAUCORPS  (B''"  Adai.bert  de), 
ancien  oflicier, et  B"""**,  née  Marie  di, 

Montardy;  dont  :  1"  r'ran(;ols  ;  2" 
Aune.  —  S^  de  Keuilly,  S  Chei:y,  f; 
Pont-aux-Momes  {2  kil.),  ̂   Checy- 
Mardié  {Loiretj  —  et  îÊâ  du  Fief,  L-: 
^  Genouillé.  ^  Surgères  (1 1  kil.  ; 

(,Charente-lnférieui-e). 

BEAUCORPS  (V*'-^='^  V""  GEuEFRO-i 
i»E),  ne.-  Bertlie  Arnault  de  *Guény- 
VEAU;  dunt  :  1"  Marie,  mariée  au  C 

Haki'Edanne  [>e*Beeleville,  [a Niort]  ; 

2"  Geoffroy,  \''''  de  Beaucori's,  marie 
à  M"'  Cer(  i.KH  DES)- Dornants;  3"Guil- 

Hiiie;  l-Can.linr,  nianr,,-  au  \'"'  Le 
MiUN  im;*_\'im.,i„,n.— iii  PetiL-Chà- 
■■iu,:-:]f;eS Colonies  (  i)eux-Sévi-(!S). 

BEAUCOURTiDu  FRESNE 

L'ai.aisis  i:r  l'i- 
c  A  un  ne  :  //r,/-,  ,,  u„ 
fresnc  airudn-  de siniijde. 

Si  l'PuitLs  :  /,,-'- rrici  6. 

I)i-.vrsK  :  ce  I-'rn.t  i- l'us  in  silris  uibot- 
il iilitissirud      -S  u  >■ - ■,rt    ». 

FRESNE,  M'='D'- 
DE    BEAUCOURT 

(Dii,  née  Ldith-Maiie-CharluUe  Car- 

lion  LIE  *M(iniigny,  veuve  de  Gaston- 
Luuis-Emnianuel,  M"  de  Bkaucourt, 
deccde  le  12  août  1902.  —  53,  rue  de 

liabijloue  (VII')  —  (.'t  ̂   de  Morain- 
ville,:-;fr:  Blan-v-le-Chateau  (2  kil.,, 
^i  Fierville-les-Paics  (ralvados,. 

FRESNE,  M^   DE  BEAUCOURT  (^L\- 
Ru:-L(ii  is-jMSKf'U-ED.MONL)  M"..  J^,clief 

de  nom  el  d"ai-mes,  ('apitaiue  au  SI* 
di'  li-ue,  Li  M'='-,  née  Louise  Arnoes 
I'):  *CAi'ior.  dont  dix  enfants,  cnlrc 
autre-,  Michel,  C*^  de  BEArcoi;Rr,  et 

.losf|ih.  —  53.  I  ar  ija  Jia/tijlone  (\'1I') 
^p.-a-i.:  —  ri  t!3  <ic  la  Mesangére,  [-J 

J:  Boiir-tli,T,ji,lde.  tJ".  lioui-.-th.- 
roulile-'riiiiii.'heig  (Luiej. 

FRESNE,  V-  DE  BEAUCOURT 
((JuARi  es-Henri-Marie-Loei.s  Di:i,  et 

\''— ,  un-  Béieu^rèie  DE  Bo.sredont  ; 
dont  une  tille.  —  53,  rue  r/c  Bahijlone 
iWV  i    —    .1    t!î    de    Morainville,     ci- 
r7r,sv//.s 

BEAUFFORT  [de). 
Artois;  U azur, à 

trois  jumelles  d'or. Ci.MiKR  :  Une 

tctc  de  licorne,  ui- 
Lcc  d'ar(jcni,  tour- née à  senestre  cl 

issant  de  lu  cou- ronne. 

Supports:  Deux 

Iccremts  d'u.rijeni, 

colletées    d'azur 

bordé  d'à/-. lJi:\E->K  ;  «  //(   bcllo  l'orli^.  » 
La  Ijiauclic  aiiiéo,  acluellenient  en  IJel- 

gicjue,     pui  le    le    lilrc    do    inar<)uis  ;    les 
ijianclie.s   «ujlatérales,  ceux   du  couite  el 
de  baron. 

BEAUFFORT    (C*^    Henri   dei     et 
(:■•-='■,    m'c    n'*llcNOLSTEiN.  —  32,   rue 
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Saint-Dominiriue  (Vil*)  —  (Si  de  Bos- 

suyt,:-:  ]v  ̂î  Avelglien  (Beli^iquo;  — 
l't  à  Ottiinue  (  Alsîice-l>orraiiVoi. 

BEAUFFORT  (C"  Chaiu.ks  VF.)  et 
(Hesse  „pg  Madeleine  de  *Kiql-et  de 
'"aiiaman.  —  Mêmes  adresses. 

BEAUFFORT  (I'aui.ixe  DE),  mariée 
le  23  juin  1890  au  C^  Humljert  Emk 

DE  *M\i{(iEu,  —  32,  rue  Saint-Domi- 
/liqne  I  Vlh). 

BEAUFFORT     (MaRIK-ChaNTaI.     DE), 
-sœui'  de  la  ()iecédoiitC! ;  mariée  le 
18  mail9UI  a  Philippe  C"=  de  *Levis. 
—  Même  acfresse. 

BEAUFFORT  (B"""'  D'«  DE;,  née  Si- 
doine Dr:  Rochedragon' ;  veuve  du 

B""  DE  Bealkkort  (décédé  le  24  jan- 
vier 18'.»')i;  dont  :  1"  Antoinette,  veuve 

du  C'«  Gaspard  de  Chastenet  de 

*I*UYSÉGUR  ;  dont  :  a)  Isaure,  mariée 
a  François,  V"=  de  *La  Rupelle,  capi- 

laine  breveté  d'état-major;  bj  Pau- 
line, mariée  à  Gérard,  V««  du  *Bois- 

DHi-iER  ;  c)  Hélène  ;  2"  Geneviève,  ma- 
iiéeàClirisiian,C"'DE*KERGORi.AY, mi- 

nistre p  lé  ni[)otentiaire(  dé  cédée)  dont: 

(i)  Jeanne-Mai-ie,  mariée  à  Charles, 

O^  d'*Agrain,  lieutenant  au  1""  dra- 
gons, à  Joi-ny  ;  b)  Alain,  C"  de  *Ker- 

gori^ay  ;  c)  Hervé, aspirant  de  marine. 

—  11,  rue  Las  Cases  (V1I<=)  —  et  it 
Le  Cauroy,  O  Sus-Saint-Léger,  ^ 
Frévent  et  Le  Cauroy  farrétUPas-de- 
(^alais). 

BEAUFIEF      (PERRAU- 
DEAU  DE  . 

Pays  d'à  UNIS,  Sai.ntonge  :  De  sinople, 
a  la  cigogne  d'argent;  au  chef  couau 
d'azur  r/,ar;/e  de  Irais  pépins  d'or. 
PERRAUDEAU  DE  BEAUFIEF  (M">« 

A.),  née  Thoreau  de  Moutard.  —  «îj 

de  BeauHef,  -^  [?=  ̂   Saint-Jean-d'An- 
gély  (4  kil.)  ou  M  Mazerav  (3  kil.) 

('Charente-Inférieure). 

BEAUFOND  (LE     MERLE 
DE». 

Normandie:  De 

gueules.,  à  trois 
guint  e/e  uill  es 
d'urijent,  2  et  1, 
et  en  abîme,  un 
merle  tenant  en 

son  bec  une  bran- 
die de  laurier 

de  sinople,  pose 
sur  un  rucher  de 
trois  coupeaux 
d'argent. 

LE     MERLE     DE     BEAUFOND     (C'« 

et  C"^*"  Emma.nukl). 

(VI-,. 

—   4,  iiie  Férou 

BEAUFORT  ide). HounGooNK D'azur,  à  une 

bande  d'argent, 
accompagnée  ci\ 
chef  d'une  hnrpc 
d'or,  et  en  puinti- •l'une  croi-c  de 

Malte  d'argent. IJ' argent,  au 

cheoron  briié  dt 

gueules,  accom- 
fiagné  en  chef  de 
deux  têtes  de 

Maures  de  sable,  liées  et  collet 'es  d'ar- 
gent et,  en  pointe,  d'un  coa  auisi  de 

sable,  cr-été,  becqué  et  ongle  de  gueules, 
qui  est  à'!  Beaufort-Bellaing. 
Supports  :  Deux  griffons. 

BEAUFORT  (V'«  H.  DE;  et  V'"*", 
née  de  Théi.in.  —  371,  rue  de  Vangl- 

rard  (XV-). 
BEAUFORT  (RoGER  DE)  et  M°^%  née 

DE  *Blii  Ai.NG.  -  lui  àe  Maillé,  S  |r 
Cliaiu[)deniers  (Deux-Sevres)  —  et  15, 
rue  du  Faisan,  a  Niort. 

BEAUFORT  ( EusÈBE  DE)  et  M"'%  née 
DE  Danzel  de  *Boffles.  —  a  Abbe- 
ville  (Somme). 

BEAUFORT    fPlERRE     DE),    et    M"', 
néed'*.\uMAi.E. —  ùi  de  Beauvoir-Hoc- 
quincourt,  a  ]^  Halleneourt  (4  kil.), 
ta  l^ont-Itemy   (B  kil.)  (Sommej. 

^  BEAUFORT    (M"^  GaBRIELLE  DE).   — 
ÎÎ3  de  l'Aumondiére,  (23  |5=  ̂   Saint- 
Viaud  (1  kil.)  (Loire-Inférieure). 

BEAUFORT  |M'"^DEI.  —  {53  de  Chail- 
lac,  s:  ChaiUai:  (Indre). 

BEAUFORT  (G.  DE).  —  *Î3  de  Min- 
clef,  3  1?=  Saint-Benoit,  ta  Celon 
findre). 

BEAUFORT 
TAULD  DE). (D'HER- 

De  gueules  au  pr 

li  iun  d'or  sur  son 
nid  du  même,  ac- 

compagné en  pointe 
d'une  croix  de  Malte; 

au  chef  cousu  d'a- zui-,  chargé  de  trois 

larmes  d'or. 
•Supports  :  Deur 

lions. 

BEAUFORT    (C'«  d'HerTAUI.D  DE).  — 
8,  boulevard  de  Courcelles  (XVIlej. 

BEAUFORT  (V^  d'JHerxauld  de)  et 





•jo; 

^■"■"'',  née  DK  *LucMAU  de  (Ji.Assjun. — 
K),  rue  SpontirU  (XVI^). 

BEAUFORT  (V'*^'  JacqUKS  DE).  — 
Mrme  adresse. 

BEAUFORT    (V^      RoBEliT     DEj.     — 
yi''me  adresse. 

BEAUFORT      de     PAOES 
de; 

h'azur,  à  trois  e/iecrons  d'ar[/ent,  sur- 
/iinutcs  en  c/tef  de  dev.e  roses,  ti'jécs  et 

•  ■jiinees  d'or. SuppoHis  :  Deux  chimères. 
DevI'sk  :  «  Noblesse  sans  vertu  est  un 

<-/•  bas  ». 

PAGES  DE  BEAUFORT  (ChaRLES, 

C"  DKi,  docteur  en  droit,  ancien  ina- 
iristral;  né  le  11  novembie  1852;  ma- 

rie à  Jeanne  Rarriè;  dont  :  1"  Hen- 

riette, née  le  3  juillet  188Ô  ;  2"  Louis, 
né  le  l'^'-  février  1888.  —  ffe  de  Ra- 

chety,  S  î?=  Cugnaux,  ta  Portet- 
Saint-Simon  (Haute-Garonue^  —  et 

<  '.-istel-SaiTazin  (Tani-et-Garonne). 

BEAUFORT  ide  YEZY  de- 
lÎAS-LiMoLsiN  ;  l>c  f/ucuL's,  a  la  bande 

'l'iiri/ent,c/iar(jec  de  trois  croixdu  champ, 
nccumpa'jnée  de  trois  annelets  en  chef  et 
un  ci-oissunt  en  pointf,  le  tout  aussi 
d'arrjent. 

VEZY  DE  BEAUFORT  (M'"«  DE),  née 
DK  HiVAi.s  DE  i.A  .Sai.i.k. —  ÊÎ3  de  Maî- 

<|nii:iiy,  ra  ]r  J.e  Ghesue,  ̂   Killy 

<  \  idoniies'i. 
VEZY  DE  BEAUFORT  \1{ksk  DE)  et 

M'"*^,  née  *Kir<3e.\er  dk  Planta.  — 
Mr?ne  ̂ . 

VEZY  DE  BEAUFORT  '  1\\LL  DE)  et 

M""',  née  Huchald  de  La  Chacssade. 

—  ('),  faubourg  Boucherie,  à  Limoges 
—  et  5Î3  de  Saint-Martin,  zAn.bazac, 

Ji  ta  Saint-Pi'iest  (Haute-Viennei. 

BEAUFORT-SPONTIN(t«e). 
JiASSE   LORRAI- 

N  K  :  /,'  c  urtelé  : 
aux  1  et  -1  d'or,  à 
la  bande  de  gueu- 

les cotitée  du 

même  ;  aux  k  et  '.à burclé  dur  et  de 

gueules  de  dia- 
ipièccs;?ur  ieîout 
d'  u  rgenî,  à  la 
bande  dj  gueules, 
cûticee  du  même. 

•  linrgée  de   trois  basants  d'argent. 
BEAUFORT-SPONTIN  (FRÉDÉRIC, 

bue  DE)  et  D"%  née  P"""^  Alarie- 

Mélanie  de  *Lig.\e  ;  dont  :  1°  C^'^' 
Pauline-Marie-Margueiite,     née     à 

Paris  le  8  noveinl.re  187<")  ;  2"  G'^ 
l]cnri-Marie-Juse|ili,  né  a  Paris  le 

11  mars  1880;  3"  G"^^"'"  Maric-'l'héi-ese- 
Lrnesline,  née  au  fî;  de  Breuilpont 

(Lure)  le  (i  août  1S8.5  ;  -P  G""'^  Eléo- 
nure-Gamille-Marie-Henriette,  née  à 

Paris  le  2  niai's  18U1.  —  18,  avenue 
de  Villars  (VIP) — 3,  Walnersirasse, 
1,  à  Vienne  —  et  âîâ  de  Peiscliau,  S 

f?~  Petscliau,  ̂   Karlsbad  (Autriclie). 

BEAUFRANCHET(PELET 

E   • 

ALN  KIUi.NK,     \'l- 
VAr.Ais:  De  sable, 

au  c/iecron  d'or, aecornpuriné  de 

trois  étoiles  d'ar- 
qent,  priées  2 
et  1. 

Suppor-ts  : 
Deux  lions. 

DcviSE  :  a  Fidc- 
lis  seniper  contra 

in/i'leles  ». 

BRANCHE    DE   KELIBERT 

iétablic  ou  IJourbonnais'i 
BEAUFRANCHET  (G'^  AuoC.-iTlN- 

Marie-Julien  de),  né  le  3  mai  1807, 

marié  a  M""'  de  *Fray.sseix-Bonni.\.— 

4,  square  dcLa  Tour-Mauboiirf/{\ II"*) 
—  et  tSi  de  Nafour,  :?:  f^  ta  Mont- 
lui'oii  (AUien. 

Fiérc  rt  sœur  : 

BEAUFRANCHET  (^V'^OcT  .ave-Marie- 
Jean-Baptiste  DE),  né  le  31  août  1871  ; 
I  Marie-Louise-Garoline-Pauline  de», 
née  le  5  décembre  1878,  mariée  le 

7  juin  1902  au  V'^-  Gharles  de  Saint- Eloi. 

BEAUFRANCHET  (G"''"-'  ue),  née  Ma- 
rie DuBosT  ;  veuve  de  Marie-Augus- 

tin-Gliarle.?-Félix,  G'^'  de  Beaitran- 
CHKT  (décédé  le  2G  janvier  1881).  — 

19,  avenue  de  Toiirrille  |V11'). 
Oncle  :  ■  . 

BEAUFRANCHET  (V"^  MaRIE-Au- 

gustix-Raphael  DE),  ancien  officiel- 
de  cavalerie  ;  né  le  17  octobre  1849  ; 
marié  à  Simplicie  de  L.^..maugarny  ; 
dont  une  fille  :  Edméc,  mariée  le  19 

février  1895  à  Amblard-Timoléon- 
Pierre-Lidoi'io,  G''  de  *Beai  mont  de 
.Saint-Quentin,  capiiaine  adjudant- 

major  au  12P  d'infanterie  à  Monllu- 
çon  (AUien;  dont  :  Anne,  née  le 
G  mars  18%.  —  Audes,  LSI  Audes,  î? 

eS  Magnetie-A\ides  (Allier). 
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liUAN'ClIE    DE    LA     CllAJ'El.l.E 

(étubliu   en    Marclic  et  :l   l^arisl 
1 

BEAUFRANCHET  (O"  Î^Iarie-U(  - 
tave-Fernaind  DEj,  lié  le  25  janvier 
1845  à  Bourges  ;  marié  le  12  février 
1874  à  Marie-Henriette-l;<abelle-An- 
toinelteDEDuEuiiLE  ;  dont  trois  filles: 

1"  Octavie-Léonie-Marie-Tliérése  - 

Marjruei'ite,  née  le  lU  décembre  1874  ; 
mariée  le  15  février  1898  au  C"^  Louis 

DE  *Baglion  de  la  Dufferie,  [îû  de 
Badevillain,  El  Usson  -  du -Poitou 

(Vienne)]  ;  2"  Françoise-Caroline-Ma- 
rie-Magdeleine,  née  le  25  novembre 
1S7G,  mariée  le  15  février  181)8  au 

M'*  Sylvain-Arsène-Marie-Henri  dk 
LA  Celle  ;  3°  Marie-Henriette-Isaure- 

(jeneviéve,  née  le  'J  mars  1882.  —  it 

de  Moisse,  El  Genouillat,  J^'-  Hétète  t^ Houssac  (Creuse). 

Mcie  : 

BEAUFRANCHET  (C^^^^^'  DEj,  née 
Amelie-0<;tavie  dk*Barral;  veuve  de 
Claude-Fram-ois-Ernest,  C"  de  Beau- 

KRANCHET  (décédé  le  1''- juillet  1882). —  M(^me  ̂ . 
Tante  : 

BEAUFRANCHET  {M^^^^'-  de),  née 
Angélique-Caioline  Dl'hail  de  Saim- 
(iEORGEs  ;  veuve  de  Julos-Ilenri, 
¥'•=  DE  Beaceran'CHET  (ilécédé  le 

2  mai^s  1888).—  ̂   de  M.irnay,  ;fj  Î^ 
lîonnat  (Creuse). 

II 

BEAUFRANCHET  (Vt«  Henry-Louls- 
Guv-Marie   de),    né   le  25  décembre 
1853;  ancien  oflicier  de  cavalerie.  — 
26,  rue  Mardfjnac  (VIF). 

Mère  : 

BEAUFRANCHET  (V 

DEj, 

Marie-Louise  Le  Corgue  DETiMADEt(  ; 

veuve  de  Henri-Louis-Victor,  V'^'  dk 
Bealeranchet,  ^,  capitaine  aux  gui- 

des. —  Même  adresne . 

BEAUJEU  (MINETTE  de)- 

Ecartelé  :  aum  I  et  4  d'or,  Jrettë  de 
rjueulen,  à  un  lo^aru/e  d'or,  bi'oc/iant  sur 
le  tout  et  chargé  d'un  lion  de  gueules 
(Minette)  ;  aux  2  et  'S  contre-écartelé  : 
a)  et  A)  d'or,  au  lion  de  sable  armé  et 
lampassé  de  gueules,  au  lambel  de  cinq 
pendants  du  même,  brochant  sur  le 
corps  du  lion  (Beaujeu  et  Beaujolais^  ; 

Ij)  et  c),  de  gueules,  à  cinq  trangles  d'ar- 
gent (Ikaiijeu  en  Franclie-CunUé). 

MINETTE   DE  BEAUJEU.     —     flîl     de 

VilkM-Farlay,   K  f;  :   Villers-Farlav, 
&à  Moucliard  (5  kil.)  (Jura). 

MINETTE  DE  BEAUJEU  (LouiSj,  ca^ 

pitaine  au  22'-  dragons,    et  M' 
DK  Massias.  —  Reims. 

BEAULAINCOURT  {dq. 

Artois  :  D'a.-iir, à  deuic  léopardu 
d'or,  accroupis  n 
acculés,  ayant 

leurs  queues  pas- 
sées en  sautoir  ri 

s  apport  a  n  t  ii  n  r 
couronne  antiqtu-, 

le  tout  d'or. 
BE  AULAIN  - 

COURT    MARLES 
(C'"='=   DE),  Ili'C  l>K 

*Castellane.  —Ibl, boulevard  lîaiis:^- 
mann  (VIlFj. 

BEAULAINCOURT  MARLES  (C'"»- 
Emma  de).  —  Ki,  rue  Waahinqtuii 

I VI  Ile,  _  Villa  Julie,  a  Hyères  ,vài  i- 
et  à  Chiiion  (Indre-et-Loire). 

BEAULAINCOURT  (C'«  GeorgES  dei. 

—  îîi  de  l'Esnaudiére,  El  Saint-Oueu- des-Toit.s  (Mavenne). 

BEAULIEU  {de). 
D'azur,  au  <  Ar- 

vron  d'or,aci  uiii- 
pagné  en  chef  de 

deuac  roses  '  ilu. même,eten  poititc 
d'une  coquille 

d'argent  surniun- 
ïée  'd'un  crois- 

sant du  même. 

BEAULIEU 

(M'""    DE).    —    !!*3 

deSaint-'riiomé,  EljiF^  Viviers  lAr- dècliej. 

BEAULIEU  (DT.).—  ùi  de  Beaulieu,:-: 
fî-   Houillar,  ̂ 3  Jarnac   (Cliarentei. 

BEAULIEU   (HERVÉ  dej. 
Anjou  l'.rNAPLK-  ; 

Dz  sable,  au,c  liem 
lie  saint  Pierre, 

accompagnés  île 

deu.e  étoiles  d'nr 

en  Jlancs,  et  d'u/i croissant  de  gueu- 

les (alias  :  d'o'r'^,  en 

pointe. Timbre    ;     Cou- 
ronne de  Marquis. 

Sl'PPOK'is  :  Lionfs. 

HERVÉ  de  BEAULIEU(JoSEi'n-FRAN- 
çois-Marie),  *,  ►$<,  >i<  (Nicliam  Ifiick- 
liar  et  médaille  coloniale),  né  a  Gué- 
iiené-Peniao  le  7  mars  1851);  marié  à 

Josepiie-Amédèe-Louise-Jules-AIalvi- 
na-He^is-Marie  Le  Lorrain,  tille  uni- 
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que,  et  seule  héritière  ilu  nom  du 

AvyuF-niL  de  Beauregmid;  dont  :  1" 

Jean-Georges  Marie-Josepli,  né  1(;  l'^' 
jioùt  18'.)(i;  2"  OJelte-Marie-Aniédee, 
née  le  i;J  mai  18!KS.—  if,  /tie  Gonnod 
iWll")  —  et  6xâ  de  Beauiieu-la-Ga- 

i-enne,ra  Guéniéné-Penfao,|î=  tëi  Bes- 

lé  iLoire-lnt'éi'ieure). 

BEAULIEU   (MABON    de). 

I)'aiiu\  au  c/iccron  d'or  accûinpufj/ie 
lie  (li'u,x-  qui  ate  feuilles  du  même,  enc/ief, 
fi  d'une  coquille  d'aryent  en  pointe. 

BEAULIEU  (B""  DE)  et  B"""%  né_e 
I'aris.  —  ÎÎ3  de  Beaulieu,  Kl  |?=  é^ 
S;iini-Sauveur-le-Vieointe    (Manche). 

BEAULIEU  (B°'"i''  Gaston  de),  née 

HK  *('lekcq.  — Cerny,  E!|5=  La  Ferté- 
Alais  (Seine-et-Oi.se). 

(l^RANgOIS  -  PlERRE-Al.EXAMMlK,     C^°), 

I  ancien  otïicier  d(!  cavalerit;;  né  le 
I   :.^2janvier  1802,   maiié   en    preniiéi-es 
noces  à  Marie-Mai-yuerite  de  Bvson- 

I  mère;  dont  une  lille  :  (Miarlotle-llen- 

I  l'iette-Sahine,  née  le  M  juin  18'J2;  en 
;  secondes  noces  à  Marie-l''lisaljeth  de 

I    *Bry  d'Arcy,  veuve  de  Félix  de  Gon- 
NEviLi.E,  dont  elle  a  eu  trois  enfants  : 

Germaine,  née  en  1882;  Nicole,  née 
i  en  1881;  Marie-Thérèse,  née  en  1H86. 

1   —  5,  vue  de  La    Chaise  (VIF)  —  ùi 
de  Chani|)bourdon,  O  fj^  iâ  Or- 

!  léans  (4  kil.)  (Loiret)  —  et  147,  bou- 
;    levard  de  Chàteaudun,  à  Oiléans. 

!        BEAULIEU  (de  MERCOY- 
ROL  DE). 

l.ANGUEOOC    ET    VlVARAIS  :  D'OI'.  Ù  tfois 
fascc-i  de  gueules  et  dix  billeites  du 

tnènn'.,   iniics  en  orle  et  posées  3,  "i,  '^.  3. 
MERCOYROL  DE  BEAULIEU  (M.  UEi 

l'I  M"",  née  Sidonie  ni;  *CuuusMi.noN. 
—  \iviers  (  Ardéche). 

MERCOYROL  DE  BEAULIEU  (RoGER 

DEi,  notaire,  veuf  de  Blanche  Ai.maric, 

(lecédée  le  10  avril  18;H,  dont:  IMJer- 

niaine;  2'^  Hoger;  3''  Valentine.  —  4, 
fdace  de  la  Prélecture,  a  Avignon 

I  N'auclusc). 
MERCOYROL  DE  BEAULIEU    (Xu.Ma 

de),  ̂ ,  capitaine  au  01''  d'infanterie. 
—  l'i'ivas  (.Vrdèche). 
MERCOYROL  DE  BEAULIEU  (  Henri 

ni;i,  cais.-^ier  a  la  Suocursule  de  la 

Haiii|ue  de  France  et  M"",  née  de 
S\^vE-^'ACn^:RE.s.  —  Dii:ne  '  Basses- 
Alpes). 

BEAUMINY  ^CHRESTIEN 

iJ'ur,  à  deux  épêes  d'azur  en.  sautoir, 
accostées  en  c/ie/et  aux  Jïancs  de   trois 
crois'iants  du  même,  et,  en  pointe,  d'une 

1    ruse  de  gueules. 

I         CHRESTIEN    DE    BEAUMINY   (Char- 
!    i.Es).   —  Art-sur-Meurihe,    B   Saint- 

j   Nicolas  (Meurthe-et-Moselle)  —  et  45, 
place  de  la  Carrière,  à  Nancy. 

BEAUMONT  \de). 
Daupuink     :     De 

jueules,à  la  fasce 
/cnt      chargée 

BEAUMEYIELLE  ^BONA- 
YENT  on   BONNAYENT  de'. 

l.VNGtI.l.u,       ;    K- 
cartclê  :  aux  1  rf  1 
de  sable,  au  lion 

rampant  d'argent; 
au  B  2  et  3  de  si- 
nople,  à  la  tierce 
l'cuiUr  d'or. 

BEAUMEVIELLE 

(C''«'      DE),     n.'e 
Groult     de    ea 

1'ean(  iiE.  —  â!a  de 

S    f^    t^3    Orléans 

BONAVENT       DE      BEAUMEVIELLE 

de   trois  /leurs  dt 

lis  d'azur-. 
Cimier:  Une  tête 

de  licorne  d'ar- 

gent. 

4'i-:NANrs>  :  Doux 

de  carnation, armés  de  massues. 

:  <>  linpucidum  ferlent  ruinœ». 

liRANCHE  d'aUTICUAMP 

BEAUMONT  D'AUTICHAMP  (  M'^  DE) 
et  M"%  née  de  *Nuge.\t. —  2S,((renae 
du  Trocadéro  iXVF)  —  et  au  Moy- 
iiard,  [-3  f;-  Méiiestreau-en-Villette, 
t-A  La  Ferté-Saiut-Aubin  (8  kil.) -  Loiret). 

BEAUMONT  D'AUTICHAMP  (C"=  DE) 
rt  (J"^"",  née  Di'.  Brkjn  ;  dont  :  1" 
Amblard;  2"  Anlliunia.  —  Mêmes 
adres'ics. 

BEAUMONT  D'AUTICHAMP  (Marie 
iiKi,  mariée  au  M'^"  *Aymer  de  i.a  Cue- 
\  Ai.ERiE.  —  (lA  de  la  Rochefaton,  [^ 
rhéiiezay  (Deux-Sévresj. 

BEAUMONT    D'AUTICHAMP  (O' 
GiiAREEs  DE}.  — 5,  rue  Frc>i/iel  (Wl"). 

BEAUMONT  D'AUTICHAMP  (V'" 
Henri  dei.  —  lô,  rue  de  la  'l'ranchée, 
a  l 'iiiiiers  (N'ienne). 
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BEAUMONT  D'AUTICHAMP  (V*»'"' 
Adrien  uk),  née  mi.  Campagne.  — 

10,  rue  des  Hautf;s-'rroilies,  à  Poitiers 
(Vienne). 

BEAUMONT    D  '  A  UT  IC  H  A  MP  (0"= 
HuBKRT  Di-;),  lils  de  la  précédente.  — 
Même  adreatic. 

BEAUMONT  D'AUTICHAMP  (THÉRÈSE 
DE),    s<eui'    du    précèdent.    —    Même, 
adresse. 

BEAUMONT  D'AUTICHAMP  (Vt'^'^*'^ 
HuuERT  DE),  née  de  *Nieuil.—  Adilly- 
Cottuge,  El  Partlienay  (Deux-Sevres). 

HKANC  HE    DE    VEHNEUIL   d'aUTY 

BEAUMONT  DE  VERNEUIL  D'AUTY 
(M"*  Amhlard  DE),  ne  le  8  septembre 
18('>1  ;  marié  en  premières  noces  a 
Ma  r;:;  ne  ri  te  d  e  *Coijasnon;  dont  :  1° 
Yvonne,  née  le  20  mai  1887;  2"  Mar- 

guerite, née  le  14  novembre  1888; 
3"  Marie-Thérèse,  née  le  17  juillet 

18'Jl  (décédee  le  17  novembre  1901); 
en  secondes  noces,  à  M;i rie-Thérèse 
DE  *Bry  d'Aucy  ;  dont  :  1°  Amblar-d- 
Gabriel-Marie-Antuine,  no  le  12  fé- 

vrier 1S'.)S  ;  2"  Marie- Yolande-Antoi- 
nette-Gabrielle,  née  le  11  mai  1000. 

—  5,  rue  de  La  Chaise  (VII«)  —  et  fCi 
de  la  Benatonniéi'e,  S  ||^  Talmont, 
i^  La  Molte-Achard  (Vendée). 

b'rèru  : 

BEAUMONT  DE  VERNEUIL  D'AUTY 
(C^"  SoM'REY  DE).  —  ÎÎ3  de  la  Garcil- 
lière,  El  î-  Talmont,  êâ  La  Motte- 
Achard  (Vendée). 

Cousin-germain  : 

BEAUMONT  DE  VERNEUIL  D'AUTY 

C-''  Chaules  de),  capitaine  d'Eiat- 
Major  a  Al'-er,  né  le  20  mars  1801, 
marié  en  premières  noces  à  Mathilde 
DERlCHERDEHEAUCHAMPS-MoNTnÉARD  : 

en  secondes  noces  à  Alice  de  *Paii.- 
i.OT  ;  dont  :  1"  Marie,  née  le  11  mars 
1800  ;  2"  Adrienne,  née  le  0  septem- 

bre 1001.  —  12,  rue  Viijnon  (1>C«;  — 
tki  du  Sart,  El  Versi^ny  (Aisne)  — 
et  villa  Bellevue  à  Mustapha  (Alger). 

BRAN-CllE     DE    SAINT-QUENTIN 

BEAUMONT     DE    SAINT  -  QUENTIN 

(M''  Raoul  de)   et  M''",  née   de  *Los- 
TENDE.  —   Éâ  de    Iteignet'ort,  O  Isle, 
|5=  Aixe,   ̂   Limoges  (Haute-Vienne) 
—  et  0,  rue  d'isly,  à  Limoges. 

Frorc  : 

BEAUMONT      DE      SAINT-QUENTIN 
(Amblap.d-Timoléo.n-  Pierre  LiDORio, 
C>8  DE),   *,  capitaine  adjudant-mnjor 
au  121'^  d'infanterie;  marié  le    19  fé- 

vrier iSlio    à  M""    Edmée    Pelet   de 
*Bealeran'(  HET  ;    dont  :  Anne,  née  le 

r>   mars   1890.    —  Montlu(;on  (Allion 
—  et  rnérne  ùt- 

BRANCHE  DU  repaire 

BEAUMONT  DU  REPAIRE  (Georoes, 

M'"  de),  marié  à  M""  Louise  de  *Vn.- 
Lh;LE;dont:  1°  Aymar;  2"  Mai'gueiùtc- 
Marie;  3°  Etienne;  4"  Germaino  ;  S" 
Donatienne  ;  ('>"  Marie-Antoinelte  ;  7" 
Xaverine.  —  Saint-Cyprien  (iJordo- 
gne)  —  et  1,  l'ue  Saint-Jacîipios  ii 
Toulouse. 
BEAUMONT  DU  REPAIRE  (AlIX  DL), 

su'ur  de  la  Charité,  à  Toulouse. 
BEAUMONT  DU  REPAIRE  (  Anne  DEj, 

mariée  au  M''  d'*Ysarn-Freissinet  dk 
Valady.  —  Rodez  (Aveyron). 
BEAUMONT  DU  REPAIRE  (Mauu: 

DE),  mai'iee  à  Marie  François  Ga- 
briel, C"  DU*Bouuci  DE  LuzENçuN,  capi- 

taine-instructeur au  29"  dragons.  — 
Provins  (Seine-et-Marne)  —  et  îù  de 
St-Georges-de-Luzençon  (.\veyroni. 

branche 

du  repaire  de   beaumont-beynac 

BEAUMONT-BEYNAC  (SoFKREY,  M'* 
DE),  aiicieu  officiel'  de  cavalerie;  ma- 

rié en  1887  à  Blanche  de  ̂ Gouroue; 
dont  :  1°  Henriette;  2"  Irène;  3»  Si- 

mone ;  P  Geneviève  ;  b"  Amaljle. — 
(îi  de  Laroque,  S  Jj-  ̂ â  Salnt-Cy- 
prien  (Doi'dogne)  —  et  lîfia  de  Beynac, 
El  Î5=^  Beynac,  tS  Ve/.ac  (Dordogne). 

Frcres  et  sœurs  : 

BEAUMONT-BEYNAC  iGeveviève  DE), 
mciriee  au  B""  Antoiiy  de  *Ca.mont- 
Talence.  —  £i  de  Jupouy,  ElSamadet 

(Landes). 
BEAUMONT-BEYNAC  (BÉ\TRIX  DE), 

mariée  à  Jean-Louis-Raphael,  C*  de 
l'oNT  DU  Chambon,  ̂ ,  capitaine  com- 

mandant au  7'' chasseurs.  —  S;impigny 
(Meuse). 
BEAUMONT-BEYNAC  (Elisabeth  DE), 

mariée  a  M.  de  Sabbathier. 

BEAUMONT-BEYNAC  (AmbLARD,  C 
DE),  marié  à  Marthe  Bétoulle:  dont  : 
1"  Hélène;  2'' Thérèse  ;  3"  Elisabeth. 
—  âxâ  de  Posay,  i-l  If-  ̂   Laroche- 
Posay  (Vienne). 

BEAUMONT-BEYNAC  {0°  Humbert 
de),  mai-ié  à  Paule  de  *Seguin  de  Rey- 
NiÈs.  —  tSii  de  Fieux,  S  p=  Miradou, 
éS  Astafort  (Gers). 

BEAUMONT-BEYNAC  (C"  CHRIS- TOPHE DEj. 

BEAUMONT-BEYNAC  (Emma  de),  ma- 
riée   au    V^"    (\(l  *LUCMAU    DE     Cl-ASSIN 

(décédée). 
Mère  : 

BEAUMONT,       M'''*       DE       BEYNAC 
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(Irène,  C^^"«  dk),  née  Coignet;  veuve 
d'Ainable,  C'«  de  Beaumont,  M'*  de 
Beynac  (décédé ^n  1898).  —  Les  Mi- 
randes,  rJ  J:f  e^  Casteluaud-Feyrac 
(Dordo^Mie). 

BEAUMONT  (f^t-'l. 
Dalphiné  (fixée 

en  Cluiiûlais  au 

XV  sièclci  :  D'a- ~ur,  au  chevron 
d'anjenl  et  au  chu/ 
d'or. 

Supports:  Deux 
lions. 

BEAUMONT  (C^ 
Henri  -Nicolas 

DE)  et  C'"='',  nue uE  *Raffin  de  la  Raffime.  —  îî)  de 

Martigriv,  E  fF=  Marti;^'-nv-le-Cûmte, 
âGeneiardflOkil.)(Saùiie-et-Loire.). 

enfants  : 

BEAUMONT  (Gustave-Antoine-Ma- 
RiE,  V^"*  DE)  et  V"="e^  p(.g  Charlotte 
de  WvKERSLOOTH  DE  Weerdesteyn  ; 

dont:  l^riiarles  ;2''  Henri  ;  3"^  Jeanne  ; 
4Msalj^lle;  ô'^  Nicole;  (i^Pliiliijert. — 
â!î  de  Moi-nay,  :E3  \j^  é^j  Saint-Bon - 
net-de-Juux  (î»  kil.)  (Saone-et-Loire). 

~  BEAUMONT  (  Henriette-Marie-Mé- 
LANiE   DKj,    mariée  en   18'.I9  au  C"^  H. 
de  *BAL\THILa-LANTAGE  ;  dont  :  1" 
Antoine;  2^  Germaine. —  t^  du  Ver- 
drat,  S  \f^  Marligny-ie-Comle  (4  kil.) 
â  Cliarolles  (lUkil.)(Sa6ne-et-Loii-ej. 

BEAUMONT  (V'^  Xavier-Marie- 

Phh.ibert  de),  né  le  22j'évrier  1876, mari 
*I3  dt 

à  D"'^  Marie  de  *CnAMBURE.  — 
Maitii;nv-!e-Ci)mti-. 

BEAUMONT    {d< 
TASSIN. 

Vu  y. 

BEAUMONT  (BONNIN  de 
LA    BONNINIÈRE  de)- 

'l'oL'iiAiNE  :  D'ar- 
gent, à  une  Jteur 

de  lis  de  <jueules. 
SuFi'OiiTS  :  Deu.T 

lions. 
Dkvisf.  :  «  Virtu- 

tc-Coinite-Sangui- 

BEAUMONT 
(M-    DK).    —    74, 
rue  des  Quatre- 

lluyes  à  Vendôme  (Loire-et-Cher). 

BEAUMONT  (  C'*^"=de),  née  d'*AlSacE. 
—  18,    rue    Washington    (VUl^). 

BEAUMONT  (C'°  DEj  *,  chef  d'esca- 

dronsau  22«  dragons  à  Reims  (Marne), 
et  C"^*=",  née  DE  *Laboulaye.  —  129, 
avenue  des  Champs-Elysées  (VUh). 

BEAUMONT  (C'^PniLli'PE DE) et C'"^', 
née  DES  *\'are\ne.s.  —  4('),  rue  de 
Bourgocjne  [\l\^)  —  et  à  Avelesges, 
13  |5=  ta  Airaines  (Somme). 

BEAUMONT  (C»  PiERRE  de),  lieute- 
nant au  20'=  cliassems,  à  Vendôme 

(Loir-et-Cliei'),  et  C'--'',  née  de  *Gou- 
LAiNE.  —  G9,  rue  de  Varenne  (Vlh, 

(p.-à-t.). 
BEAUMONT  (C'"»  Karl  de),  ancien 

ofticier  de  cavalerie,  et  C'"=*',  née 
DE  *BoisGELiN.  —  11,  rue  Masser  an 
(Vn^  —  et  ÎÎ3  de  Fontaine  Laljb,  S 
^  ̂ i  Serquigny  (Eurej. 

BEAUMONT    (  C"    RenÉ  de)  et  C*^---, 
née  de  *Tri;venecc.  —  27,  rue  de 
Bassano  (Vlll'-ij—  îîâ  de  l'ianoamen, 
îSlfFMoêlan,  ^  Qnimperlè  (Finis- 

tère) —  et  villa  des  Terrasses,  à 
Hennebont  (Morbihan). 

BEAUMONT  (C"=  Henry  de).  —  14  bis 
rue  Jean-Baptisle-Dumas  C^Wl"). 
BEAUMONT  (V'«Léon  DK). — 34,  rue 

Françoj^s-r ''  [Wll^i —  et  à  Vauchelles, E  |î=  é^  Noyon  (Oise). 

BEAUMONT  iC'^''"  Octave  DE),  née 
DE  *SENtjNNEs.  —  iiî  du  Plessis.  Ei  fr- 
Noyant,  tS  Noyant-Meon  (Maine-et- Loire). 

BEAUMONT(C'<=  Maxime  de)  PtC'"=% 
née  Jaiqiieline  Sangnier.  —  32,  rue 
Was/iinijton  (VHl-Hp.-à-t.)  —  et  clî 
du  Plessis,  E  [5=  ̂   Noyant  (Maine- et-Loire). 

BEAUMONT  (0'*=  Christian  dej.  — 
Même  Ùi. 
BEAUMONT  ( C*"=«  Ernest  DE),  née 

Frion  d'Hyencourt.  —  i!3  de  Chati- 

pny  "Jô  au  Ci5,  E  fs=  Fondettes,  iSé 
Fonde tles-Saint-Cyr  (Indre-et-Loire). 

BEAUMONT (C^«  C/iar/es-JosEPH-MA- 
rie  de),  O.  41  A.,  et  C^""®,  née  Marie 
de  *Malet.  —  même  ̂ . 

BEAUMONT  (C"^  André  de)  et  C'"'-, 
née  Maiie  Peich-Gondrin.  —  Villa 
Carthagène,  a  Saint-Pé-de-Bigorre 
(Ilautes-Pyronces). 

BEAUMONT  iLe  R.  P.  Georgesde), 
de  la  Congrégation  du  Saint-Esprit  e( 
du  Saint-Cœur  de  Maiie.  —  Mêrni 
adresse. 

BEAUMONT  (C"~  Gérard  dl).— Mé;7?r,' adresse. 

BEAUMONT  i  C'=  HuGUES).  —9'J,riie 
de  Vau/jirard  (VI^j. 

BEAUMONT  (C"=  DE),  ancien  officier 
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'6). 

BEAUNAY  {O"  DK)  et  0'*^"%  nue  lu: 
*Li:ntai<;l'k  dk  Logivikri:;  donl  :  Aii- 
ilié.  —  t^  lie  Hcaiivoir,  i-]  ]:  tS  Li- 
vaiol  (1  kil.)  (Calvaclu.^). 

de  cavaleiie,  et  C"'"",  née  Julieiie  de 
*Tui:i>ERN. — S,acenue  MarceaH\\Ul  ). 

BEAUMONT  (\''»  FuKDliRlC  DE),  O.  *, 
Ministre  plénipotentiaire,  et  V"'^''=*'-',née 
*I,E  Lasseur.  —  21,  rue  de  léhéran 
(VIIl'-j  —  et  l'Auljei'dei'ie,  s  |^ 
éS   l'Etang-la-Ville   (Saine-et-Oise). 

BEAUMONT(V'^-A""'''C''=  Olivier  de), 
C.  ifif ,  et  C'''=",  née  de  *MoNTiiERor.  — 
28,  avenue  Marceau  (WW")  —  et 
les  Fusolliores,  El  Cour-Cheverny 
(Loir-et-Cher). 

BEAUMONT  (V's'so  EuuUarI)  DE), 
née  Pries.  —  170,  rue  du  Faubounj- 
Saint-Honoré  (Vll^)  —  et  a  Fontai- 

nebleau (.Seine-et-Marne). 

BEAUMONT  (C'^==«  Alfred  UKj.  —  1, 
rue  AltVed-de-Vi^ny,  à  Tuurs  (Indre- 
et-Loire;. 

BEAUMONT  (C'«  J.^CQUES  DE),  capi- 
taine d'infanterie,  et  0'"^%  née  de 

RouLHAC.  —  50,  Cours  Gay-Lussac,  a 
Limoges  (Haute-Vienne). 

BEAUMONT (C"=  PlERRE  DE),  marie  le 
2  ocioljre  l'JOl  u  .\lice  Lecoin ire. —  îû3 

de  I-'eisac,SÎ5=tâ  Persac(^'ienne). 
BEAUMONT  (C"===^  Frani^OIS  DE),  née 

Anna  Bonmn  de  La  Bonniniére  de 

Beaumo.nt.  —  Bellieu,  ra  |?~  iâ  Ik'g- 
nuilard  (Urno'l. 
BEAUMONT  (C^  JuLES  DEi,  lil.-<  'de 

iaprecédente  ;  marié  le  4  août  IS'.'T  a 
Margueriie-Marie  de  *La  Jaille.  — 
^  de  Viantais,  :z:  fj=  éâ  Hegmalard 
(Orne). 

BEAUMONT  iC"^  Antomn  Dr.i,  ancien  I 

colonel  d'ini'anierie.  —  ̂   «le  Beau-  j inont-la-Cliarire  (Sartlie). 

BEAUNAY  ^de.. 
Nor.MANDlE:  FuSlc 
W ur  et  cVa  :  ur  de  six 

piùcc^. 
BEAUNAY iC" 

KEi  et  C'^'=%  née 
i)i;  Ci.ercy;  dont  : 
i"  Charles  :  2" 
IIumbert;3"'Max; 
1"  Pierre.  —  2, 
rue  Siriger(\.W} 
—  et  ÊÎ3  de  Bolle- 

alle,3  Bolbec,  j!^  Fauville  ((>  kil.), 
■?ï  Foucart-Alviinare  (3  kil.)  fSeine- 

BEAUPRE    (PIGAULTde'. 
l-{i(F.iACj.Ni;i;r  Ak- 

K^is  :  l)'n;ui-,  à  la 
croix  d'arf/ent  un- crée  et  'jicrce. 

Su l'POKTfi.  Deux 

ait/les  portant  ban- jiières. 

Devise  :  a  Su  la 
no/jilitut  cirtus   ». 

BEAUPRÉ     (('" DE),  cher  de  iiuiii 
et  d'armes;  né  le  2.5  .seplembie  \Hm\ 
et  C'''==%  née  d'Udkkem  d'Acoz;  dont 
cinq  enfants.  —  3,  rue  Freycinct 

(XVI^)—  77,  rue  de  la  \'allée,  à  Gaml 
—  et    êsâ    de     Woubrecktegem ,   :-: 
Herzéle  (^Belgique). 

BEAUPRÉ ^C"'"'^  de),  née  B'»'"'^  Buk- 
MN   DE    HuLTS,    luére  du    précédent. 

—  3,  rue  Frei/cinet  (XVI«). 

BEAUPRÉ  (V"  de),  fils  de  la  précé- 
dente :  né  le  27  décembre  185G  ;  conseil- 

ler référendaire  à  la  f'our  des  comii- 
tes  ;  et  V«*^'^«,  née  de  *Kei.set  ;  dont 
trois  enfants.  —  Même  adrenne. 

BEAUPREAU    REDON  de'- 
Deux  -."?i.\T(ES  : 

F.carteU-  :  m»  1 
L'ahioueté  d'anjenl 

et  d'azur;  av.  "i 
d'argent,  à  l'ancre 

de  sable; au  'àd'ar- ;ient,  à  un  arbre de  sinojjle;  au  I 
d'azur,  à  une  étoile d'argent. 

Suppoui 

Sir. Dev 

(C--j. 

33,  rue 

»  Fais  ce  que  dois  » 
REDON  DE  BEAUPREAU 

née  Bordier  du  Bigxon.  — 

Marbeuf  [Xllb)  —  et  t^  de  la  Kivi' 
du  Bois,  s  f>-  ta  Xeuville-aux-Boi< '  Loii-ct  . 

Fil^: 

REDON  DE  BEAUPREAU    i(''Mj...— Mêrnea  adresses. 

BEAUREGARD  '/^". DURAND. 

BEAUREGARD  'de  BON- 
NEAU  DU  CHESNE  de  . 

l'uii.'C  ;  D'azur,  ou  I  lie/  de  nueulet 
e/iarf/e  de  deuiv  êloilea  d'urgent,  can- 

tonne' à  dex'tre  d'un  rocher  d'où  jaillit 
une  source  d'arijent,  à  sénestre,  d'un 
eJiéne  d'or  terrassé  du  même. 
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Supports  :  Dcua;  Icrrie/'s. 
Dkvisk  :  «  lion  au  buii  ». 

iVoir  nos  pi'écédentes  ('dilions.) 

BEAUREGARD  (CREPIN- 
BOURDIER     de). 

lioUUliONN  AÏS, 
lloussii.LON  ;  De 

f/ueules,  à  lafasce 
d'arçji'/il  accoinpa- 
;/nee  de  ii-olss  cfoix 
patte  es  et  alésées 
du  même,  mal  or- 
ilo/tnées  ;  e/i  chef 

d'a:-ui',ciuir(jéd'un 
croissant  d'anjent 
acaompayné  de 
douze  étoiles  du 
même  rangées  sur 

deuu-  rtinijs  de  chaque  côté,  trois  et  trois. 

CRÉPIN-BOURDIER  DE  BEAURE- 
GARD  iPAUl.-E.Mll.E-EMMANUEL-ÀLia'S- 
TE),  ̂ ,  capitaine  (.riiilaiiterie  de  ma- 

rine; ne  le  8  juin  18(i(). —  G  bia,  rue 
de  l'Assomption  {WV). 

BEAUREGARD     (SOUR- 
DEAU  DEi. 

Saumurois  :  D'a- z.ur ,  à  un  chevron 
tFnr,  accompagné 
(le  t  rois  él  oil es 

d'arijent  en  citef 
et  iCun  croissant 
ilti  même  en  pointe. 

(Voir  nos  précé- 
deiites  cilitiuns.) 

BEAUREGARD     (TUR- 
QUET  DE). 

Picardie:  D'or, à  deujc  cœurs 

de  (jueules  con- 
t repointés  ,  la 

jiDinte  de  l'un  sur 
l'autre,  accom- 
p(((/nés  de  trois 
molettes  du  mê- 

me, )t  et  1. 

(\(iii'  nos  pré- 
CL'deiitcsédilioas.) 

BEAUREPAIRE  ulc). 

Boi  KGutiNE  ;  D'anienl,  au  chevron d'azur. 

Tk.nants  :   Deux  antjes. 

'l'iMitiit;  :  Couronne  de  Marquis. 
Filialioii  suivie  depuis  Hicliard  de  Bel- 

repaire,  écu.ver,  vivant  eu  135~'. 

(\'oir  nos  itréc.' dénies  éditions.) 

BEAUREPAIRE    de    LOU- 
YAGNY  [de]. 

   ^>t'  sahle,  à  trois 
ilSlffliliMlp3p|ns|nî^      gcfij  es    d  '  a  r  o  i  n  e 
liïf^'^Nigniiiip^JïiÉ         d'anicnt. 

1  i:n,\nts  :  Deux 

anijes  . 

Faniilleoiiginaiie 

de  liretag'ue;  s'ap- 
pelait à  i'ori<j;iiie  : «  (";  A  V  I.TI  Kll  »  ; 

clian^ea  de  lumi, 

par  lettres  patenli;s 
de  Charles  IX  ̂ 25  janvier  15G1),  cl  s'appela  : 
«   1)K  Heaurkpaii'.k  >'. 

Louis  XIV,  par  lettres  patentes,  érigea 
en    plaiii  lief  de  haubert,  les  fiefs  et  terre 
noble  de  LouvAciNV. 

(Voir  nos  précédentes  éditions.) 

BEAUREPAIRE  (PIETde). 

Non.MANniK  :   D'aiur,    à     trois  Jasces d'ar<jent. 

PIET,  V'«  de  BEAUREPAIRE  (RenÉ) 
et  V"^^,  née  *E.scivENT  de  La  Vii.i.es- 
BOi.sNET.  —  22,  place  Vendôme  d") 
—  11,  rue  Saint-Iiilaire,  à  Poitiers 

(Vienne) —  et  '£&  de  l'Erniitière,  H  ]f^ 
Êâ  Macliecoul  (^Loire-lnlerieure). 

BEAUREPOS  (de  LA 

CROIX  DE». 
l'novKNCE  Kl'  Maine  :  D'or,  à  trois 

Jasces  d'a;.ur,  ondées,  celle  du  cl lef  sur- 
montée d'un  lion  issant  de  gueules. 

LA  CROIX  DE  BEAUREPOS  (C"'  DE) 
et  ('''■'"-■,  née  DE  riioi:sY.  —  âÎ3  de 

('erisay,  [V]  ̂ i  Fresnay-sur-Sartlie 
(8  kil.)*  1?=  Gesnes-le-Gaudelain  (IkiL) 
(  Sartlie)  —  et  villa  Santa-Anna,  à 
Paranié  (llle-et-Vilaine). 

BEAURETOUR(MICHAUD 

Cou])é:auI  parti: 
au  1  d'or,  éi  trois 
Jleurs  de  lis  mal 
ordonnées  d'azur; 
au  2  d'argent,  au 
chêne  ai'raché  au 
naturel,  à  la  barre 
breiessée  de  f/ueii- 
les  brochante  ;  au 

II  d'azur,  au  cuis- 
seau d'argent. 

MICHAUD       DE 
BEAURETOU  R 

(^]\L\iuk),  mariée  en  deuxièmes  noces 
à  Charles  *Po/.zo  di  Borgo,  ̂ ,  méde- 

cin-major de  !"■■  classe.  —  40,  bouU'- 
vard  Victor-llu!J,'o,  à  Nii'o  i Al|)('><'Ma- 
ritimesi. 
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de  cavalerie,  et  C'«=*%  née  Juliette  ue 
*Tki:i)Ern. — S,  avenue  Marceau{\lU') . 
BEAUMONT  fV'«  FRÉDÉRIC  DE),  O.  *, 

Ministre  [)lénipoieiitiaii-e,  etV'^=='-",née ♦Le  Lasseur.  —  21,  rue  de  Téhéran 

(VII^j  —  et  l'Auberderie,  E  1^= 
ta   l'Etang-la-Ville   (Stiide-et-Oise). 

BEAUMONT  (^V'«-A'"'''C''' Olivier  de), 
C.  ̂ ,  et  C-''=='^,  liée  de  *Montheroi.  — 
2iS,  accnue Marceau  ^VIll'-)  —  et 
les  Fusellicres,  S  Cour-Clieverny 
f  Loir-et-Cher). 

BEAUMONT  (\''"s«  Eduuard  de), 
née  Fuies.  —  170,  rue  du  Faubourg- 
Sainc-Honoré  ^VIIF)  —  et  à  Fontai- 

nebleau (Seine-et-Marne). 

BEAUMONT  (C*'^^^''' Alfred  DE).  —  1, 
rue  AliVed-de-Vigny,  à  Tour.s  (Indre- 
et-Loire). 

BEAUMONT  (C^®  J.\CQUES  de).  Capi- 

taine d'infanterie,  et  0'"^"=,  née  de 
RoLi.iiAc.  —  50,  Cours  Gay-Lussac,  à 
Limoges  (Haute-Vienne). 

BEAUMONTiC"^  l'iERRE  DE),  luaia-  le 

.i  octoljre  l'JUl  à  Alice  Lecointre.—  îîî    j 
de  Fersac,Li:|>-tâ  Persac(Vienne).       i 

BEAUMONT  i,C"'"'=  FR.\Ngois  DE),  née 
.\iina  Hii.NMN  DE  La  Bonmmkre  de 

Beaimo.m .  —  Bellieu,  :=2  }^  ta  lieg- 
uialard  i()rn(!). 

BEAUMONT    (C-^    Jui.E.s   ui..,    lils  'de    i 

laprecL-dcnt(_- ;    marie  le    l  août  IS'iT  ;i 
Marguerite-Marie    de   *La   Jaille.  — 
^  de  Viantais,  :i:  ]•-  fcS  liegmalard ^Orne). 

BEAUMONT  iO"  Antomn  dei,  ancien 

colonel  d'inlanierie.  —  îÎ3  de  Heau- 
monl-la-Charlre  (Sartiie). 

BEAUNAY  ydc;. 

N01tMA.Nl)lE:7w(S(i.'' d'urctd'ucardrsi.c 

piècca. 

BEAUNAY (C" 
DE)  et  C'^^--^^  née DE  Ci.ercy;  dont  : 

1-  Charles  ;  2' 
lluinljert;3"Max; 
I"  Pierre.  —  2, 
rue  Singer{Whj 
—  et  ÉÊi  de  BoUe- 

ville,  El  Boibec,  f>- Fauville  (G  kil.), 
éiS  Foucart-Alvimare  Ci  kil.)  (Seiiie- 
InleriLMire). 

BEAUNAY  (C"^  de)  et  C"="%    n 
*LKNTAI(iLE    DE    LuGlVIÉRL  ;  doill 
dié.  —  î!î  de  Beauvoir,  E  ]■     ti 
varot  (1  kil.)  iCalvados). 

BEAUPRE    (PIGAULTde'. 
HliElAGNi;  Kl  Au 

rois  :  I)'a;ur,  a  l'L 
croie  d'arfjent  an- '■réc  et  fjicree. 

Supports  :/)<;uj; 

ui'jles  portant  bun 

Devise  :    a.  Sola 
no/jilitat  rirtiis   ». 

BEAUPRE     i(" 
DEi,  chel'  de  nom 

et  d'armes;  né  le  2.5  septembre  18"),'); 
et  C''="%  née  d'Udekem  d'Acûz;  dont 
cinq  enfants.  —  3,  rue  Freyeincl 
iXVIe)—  77,  rue  de  la  Vallée,  à  Gaml 
—  et    ùi    de     NVoubrecktegem ,   r-j 
Herzéle  (Belgique). 

BEAUPRÉ i^C'^"«  de),  née  B"""^  Blh- 
riN   DE    HuLTS,    inèi-e  du    précédent. 
—  3,  rue  Freijcinet  (XVI«). 

BEAUPRÉ  (V^'^  DE),  fils  de  la  précé- 
dente :  né  le  27  décembre  1850  ;  conseil- 

ler référendaire  à  la  Cour  des  comp- 
tes ;  et  V'"^^==,  née  de  *Reiset  ;  dont 

trois  enfants.  —  Mérne  adresse. 

BEAUPREAU    REDON  de' 
Dklx  -.Shvrks  : 

Ecartelc  :  mi  1 

cc/iiouetJ  d'arijnul et  d'azur  ;  au  Z 
d'urfjent,  à  lu  nerf 

de  sa(jle;au  od'ar- 
;/ent,  à  un  arbn: lie  binople ;  au  I 
d'azur,  a  une  étoile 
d'urgent. 

Slppùuts  :  Sirè- 

Devise  :  <>  Fais  ce  que  dois  •> . 

REDON     DE     BEAUPREAU     (C'"''), 
liée  BoRDiER  DU  Biu.NON.  —  33,  rw 

Marbeuf  (S'VW")  —  et  ̂   de  la  Hivr 
du  Buis,  E  ]r-  fcâ  XeuvilIe-aux-Boi< •  Loiret:. 

l-il,; 

REDON  DE  BEAUPREAU    i'J'^C.— Mêmes  adresses. 

BEAUREGARD  '' DURAND. 

BEAUREGARD  de  BON- NEAU  DU  CHESNE  de  . 
l'.iir.iu    :    iJa:ur,  an  dirl    dr  '/ui-uhs 

r/iarf/c  de   dciir   ('tuiles   d'ur;ient,   im, 
lon.nc  à  deMtt-e  d'un    rovher   d'où  jinllil 
une    source    d'urgent,  à    Senestre,    d'un 
(  liêne  d'iir  terrassé  du  même. 
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SupPOTiTS  :  Deuœ  Icri-cers. 
Devise  :  «  Bon  au  buii  ». 

'Voir  nos  précédentes  rdiiions.) 

BEAUREGARD  (CRÉPIN- 
BOURDIER     DEi. 

15  OL'  KliON  N  Al  S, 
Uoussii.LoN    ;     De 

ijueules,  à  la/asce 
d'aryent  accornpa- 
ijnce  de  trois  croLr 

pattt-es  cl    ultsi't'ê 
du  même,  mal  or- 

données;   en  chef 

d' a:-  u  r,c/i  a  rg  d  cZ'  u  n 
troissant  d' argent 

ompafjnt'  de .'toiles    du 

même  rangées  sur 
deux  rangs  de  chaque  côté,  trois  et  trois. 

CRÉPIN-BOURDIER  DE  BEAURE- 

GARD (  Paul- Emile- Emmanuel- Algus- 

TEi,  >^,  capilaïue  d'infauteiie  de  ma- 
rine ;  ne  le  8  juin  1801;. —  0  bis,  rue 

de  l'Assomption  (.XYl^j. 

BEAUREPAIRE    de    LOU- 
YAGNY  [de). 

De  sable,  à  trois 

gei-bes  d' avoine 

d'urgeni. 

'I'knants  :  Deux 

anges . 

Famille  originaire 

de  Bretagne;  s'ap- 
pelait à  l'origine  : «  G  A  u  I,  T 1 1'.  Il  »  ; 

eiiaiigea  de  nom, 

par  lettres  patentes 
de  Charles  IX  {l'b  janvier  15G1),  et  s'appela  : 
«  UE  Heaurepaiiie  ». 

Louis  XIV,  par  lettres  patentes,  érigea 
en  plain  lief  de  haubert,  les  fiefs  et  terre 
noble  de  Louvagnv. 

(Voir  nos  précédentes  éditions.) 

BEAUREGARD      SOUR- 
DEAU  DE  . 

Saumurois  :  D'a- :.ur,  à  un  ihecron 

d'or,  accompagne 
(le  trois  étoiles 

d'argent  en  clief 
et  d'un  croissant 
du  même  en  pointe. 

(Voir  nos  précé- 
dente.-^  édiiiuiis.) 

BEAUREGARD 

QUET  DE'. 

I  TUR 

BEAUREPAIRE  i'^^^)- 

Picardie:  D'or, 
à  deux  cœui-s 

de  gueules  con- 
trepointés  ,  la 

pointe  de  l'un  sur l'autre,  accom- 

pagnés de  trois 
molettes  du  mê- 

me, 2  et  1. 

(\'uir  nos  pré- 
cédentes éditions.) 

D'argent, au    chevron BorR(jO(;NE 
d'a.iur. 

J'knants  :  Deux  anges. 
'l'iMijRE  :  Couronne  de  Marquis. 

Filiation  suivie  depuis  Richard  de  Bel- 
repaire,  écuyer,  vivant  en  135^. 

(Voir  nos  précédentes  éditions.) 

BEAUREPAIRE  (PIETde^. 
trois  Jasces Xoii-MANMiiE   :    I)  a:.u. d'argent. 

PIET,  V««  DE  BEAUREPAIRE  (RenÉ) 

et  V'"^^,née  *Esimvext  de  La  Villes- 
BOisNET.  —  22,  place  Vendôme  il") 
—  11,  rue  Saint-Hilaire,  à  l*oitiers 
(Vienne)—  et  ÎÊ3  de  l'Ermitière,  E  ̂  
ë^  iMacliecoul  i  Loire-Inierieure). 

BEAU  REPOS  (DE  LA 

CROIX  DE'. 
PiiovENLE  i;r  Maine  :  D'o/-,  à  trois 

Jasces  d'aiur,  ondées,  celle  du  cl, ef  sur- montée d'un  lion  issant  de  gueules. 

LA  CROIX  DE  BEAUREPOS  (C'^  DE) 
et  (■''■=*%  née  di:  Chousy.  —  fiîi  de 

("erisav,  H  tS  Fresnay-sur-Sarlhe 

(8  kil.)!^  j:5=  Gesnes-le-Gaudelain  (4kil.) 

I  Sarthe)  —  et  villa  Sauta-Anna,  à 

Parainé  fllle-et-Vilaine). 

BEAURETOURIMICHAUD 

Coupé:  au  Ipai-ti: au  \  d'or,  à  trais 
fleurs  de  lis  mal 

ordonnées  d'azur; 
au  Z  d'argent,  au 
chêne  arraché  au 
naturel,  à  la  barre 

bretesvée  de  gueu- les brochante  ;  aa 

II  d'a.:ur,  au  vais- 
seau d'argent. 

MICHAUD  DE 
BEAURETO  U  R 

iMahif.),  mariée  en  deuxièmes  noces 

à  Charles  *Pozzo  di  Borgo,  *,  méde- 

cin-major de  V  classe.  —  40,  boule- 

vard Victor-Hugo,  à  Nice  (Alpes-Ma- ritimes). 
14 
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MICHAUD    DE   BEAURETOUR 

LiDKiiT).  —  Mriiic  adresse. 

BEAURIEUX      DE     RO 
BA .ULX 

DE). 

Soh 

Flandre  :  D'a- zur, a  un  che- 
vron d'or  ucconi- 

pcif/nc  de  trois 
c  II  a  u  s  s  e  - 1 râpes 

du  iiiême,  'À  en 
clK'fi'i  l  en  pointe. 

Df.vise  :  «  Quo- 
cu/)ir/ue  ferar 
erecius  ". 

ROBAULX  DE 

BEAURIEUX  (D*^ 
—  îîi  de  Beuuiiuux,  3Z  ]^  eS 

■e  (Nord). 

BEAUROYRE  (dej. 

PtuiiiMid,  :  I)'a:ur,  à  trois  pattes  de 
grijlmi  d'or,  couronnées  du  même,  les 
dei'ij;  du  c/ie/  surmontées  chacune  d'une étoile  du  même. 

BEAUROYRE  (V'<' ARTHUR  VE). —  Pé- 

rigueux  (Uurdoj-'-nei. 

BEAUROYRE  [\'^  DEl.  —  ÎÎ3_de  Puv- 
brety,  :^  Saini-Pierre,  f?=  t^â  Millac 
(Dordo'niej. 

BEAUSACQ (de). 

Ecart elé  :  uuxl 

i';'--- 
et  -1,  paie  de  gueu- 

les et  d'or  de  sue 
pièces,  au  léopard 

i   ' 

d'ar'jent,  brochant _  .__        _  .- sur  le  tout;  aux 

2  et  2  d'azur.,  aux 
châteaux  ouverts, 

flanqués  de  deux 
\ours    et     sommés 
d'une       troisième, 
sur  laquelle  Jlotte 

une  bannière,  le  tout  d'argent;  au  lion 
d'or,  tenant  une  épée  d'argent,  debout 
dans  Vouceriure  de  la  porte. 

TiMiiKK  :  Cimronne  de  Comte. 

SuPPOKTS  et  CiMiEii  :  Lions  d'or. Devise  :  «  Fiai  lux  ». 

BRANCHE    aînée    DES    DE    BEAU.SACQ 

Cadets  des  princes  de  Lux,  par  liav- 
moiid  de  Lux,  seigneur  de  Heausacq,  en 

liyi),  frère  cadet"  de  Aynierie  de  Lux, grand  sénéchal  de  Pau  et  de  liéarn. 
A  fait  ses  ])reuves  de  noblesse  en  1G40, 

devant  les  Conseillers  du  Roy. 

BEAUSACQ  (Raoul  dei,  officier  su- 
périeur de  la  marine  ;  veuf  de  M"" 

Madeleine  Dodun  de  *Kéro.man-  ;  dont  : 
1°  Alfred  ;  2^  Raoul  ;  3"  Jean. 

BEAUSEJOUR  (BEUYAIN 

DE'. No  KM  A  N  1)1  E   ET 
Fi{AN(  iM:-Co.\rrÉ  : 
r>'<>r,  à  un  b(ruf 

pasaant  de  gueules, 
sur  une  leri-nssc 
de  sable. 

Alias  :  D'azur  an 
sautoir   d'nr,  can- tonné  de  4  étoile» 
du    même,  chargé 

en  co:ur  d'un  ba-uf  passant  de  gueules. 
BRAXt  HE  aînée 

BEUVAIN    DE    BEAUSEJOUR    (M™»), 
noe    *FvAii.D    ul    Mlklev.  —   Ve.soul 
iHaute-SaOne.. 

BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR  lEu- 

GKNE),  aneieii  magistrat,  ui  M'"%  née 
Clerc,  dont  trois  enfants  iqui  sui- 

vent). —  Lons-le-Saunier  (Jura). 

1"  BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR 

iHenry)  et  M'"",  née  de  *Linii:rs.  — 
îîî  du  Francis,  IZ]  f^  Francis  (I)ciiIjs_). 

2^      BEUVAIN       DE       BEAUSEJOUR 

(Marguerite;,  mariée  à  Georges  Pi- 
mont     DE     (ECIRE    de    HoNNAVil.l.E,    ̂ , 

capitaine  au  13*  cuirassiers.  —  Cliat- 
tres  (Eure-et-Loin. 

3°  BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR 

(Louise),  mariée  au  V''^  Etienne  de 
*Brauer.  —  îïî  d'Elrepigney,  E!  Or- 
champs  (Jura;. 

BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR  (M^^ 

Paui.i,  Evequu  élu  de  ("areasscniie. 
—  Archevêché  de  Besanijon  (Doubs). 

BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR  (HenrYJ, 

ancien  vice-président  du  conseil  de 
préfecture  de  la  Haute-Saùne,  et 
M"'^,  née  de  Valicourt.  —  Vescul 
(Haute-Saône). 

BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR  (  Louis), 

^,  capitaine  au  11<=  régiment  de  chas- 
seurs, et  M'"«,  née  de  *Séréville.  — Vesoul. 

liRANCHi:  cadette 

BEUVAIN    DE    BEAUSEJOUR    uM"''), 
née  Lam_bert.  —    ̂    Moiey-Besuche, 
S  f>=  ts2  Montagney  (Haute-Saône). 

BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR  (Ga- 

BRiELLEj.  —  Même  *Î3. 

BEUVAIN  DE  BEAUSEJOUR  (GaS- 

TON),  ancien  élevé  de  l'Ecole  poly- 

technique, capitaine  d'artillerie  dé- 
missionnaire, et  M'"*',  liée  d'*Orival 

DE  MisKRKY.  —  Même  ^  —  et  6, 

place  Saiut-Jean,  ù  Besancon  (  Doubs ). 



.  J/J'df:i 
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BEAUSIRE  ide). 

XuitMA.NDu:  :  l>'a:.ur,  u  la  fu'icc  War- 
genl  c/uii-i/cf  d'une  ctuile  d'or  cl  accuin- 
pU'jnct'  de  cinq  autres  cluilcs  du  mcnie, 
3  en  chef  et  2  en  pointe. 

BEAUSIRE  (DE).  —  iîâ  de  Crocq,  E 
{?=  tsj  Sa  mer  (  Pas-de-Calais  ). 

BEAUSOBRE  ide\. 

Pkonenle  ;  Cuupe  de  'juenles  et  d'a- 
z-ur  :  le  ;jueules  charyé  d'une  étoile  à 
sei:e  ruis  d'arrjeni;  et  l'azur  de  deux 
cherrons  d'or  croisés  à  contre-sens,  la 
pointe  de  l'un  en  haut,  et  la  pointe  de 
l'autre  en  bus,  appuyée  sur  le  bord  de Vécu. 

BEAUSOBRE  (  Paui,  dei  et  M'"%  née 
DE  *1.i;almunt.—  ^  de  Ca>>tille,EfF 
Clairac  (500  uiétrcs),  ta  Toiinciu.s  — 
et  à  Clairac  (Lot-et-Garoiinei. 

-^l:  '^ M: 
-:;;A; 'jfMi 

BEAUSSE  kIcm. 

      Anjou,  Norman- 
die :  D'azur,  à  la 

J'asce  d'or  clianjée 
de  deux  étoiles  du 

c/ianip,  accornpa- 

ynée  en  chet'd'une 
(jerbe  de  blé  d'or 
liée  tic  (fueules,  ac- 

costée de  lieux  épis 

d'or,  et  en  pointe 
d'un  croissant 

d'ar<ient,surnLonté 
d'un  cu-ur  d'or. 

Supports  :  Deux  lions  affrontés,  armés 
et    lunipassés  de  t/ueules. 

Devise  ;  «  Genio  et  in;/enio  ». 

Alias  :  D'amr,  au  cwur  de  i/ucules 
enflammé  d'or,  accompa;/fié  en  chef  d'un soleil  du  même,  aux  Jlancs  dextre  et 

sénestre  d'une  i/erbe  de  blé,  aussi  du 
même,  liée  de  ijueules,  et  en  pointe  d'un 
croissant  d'anjent. 

BEAUSSE   (B'^"n«   DE),    née    d'Espi- 
NusE  ;  dont  :  1°  Emmanuel,  né  en  1887; 
z°  (jaslon,  ni 1888  :   3"  Marie-Thé- 

rèse, née  en  1802  :  4"  Beatrix,  née  en 
IB'.M.  —  Rue  Tliiers,  à  Valogut-s 
(Manche),  —  et  villa  Saint-l-'ernand, 
à  Cos(iueville,  El  f?=  Sainf-l'ierre- 
Ei:lise,  t^j  Hurlleur  (Manche). 

BEAUSSE  (B»"  Joseph-Ueric  de), 
marié,  le  11  mai  1902,  à  M''^  Marie 
de  *CHEvn;Ni;.  —  3."),  me  ilii  Pont- 
Neuf  ̂ l'^'). 
BEAUSSE  (DE)  :  Xavier  ;  Marie, 

relij^'ieuse  du  Sacré-Cœur;  Marg-ue- 
rite-Maiie,  mariée  le  28  novembre 
l'.HJl  au  V"'  Bernard  de*Boneils. 
BEAUSSE  iM""^  DE).  —  î&i  de  Per- 

say,  '.'-^h-  Lonirnv,  ta  Boissv  lOrne) 
—  et  iJ  de  Hély,  E  Montreuil,  ta 
Nolre-Dame-du-IIamel  \  l'Eure). 

BEAUSSIER  (dé). 

I'rovence  :  D'a- 
zur, à  trois  corjuil- 

les  d'or  sans  oreil- 

les, posées  2  et  1. 

BRANCHE    AIXÉE 

BEAUSSIER 

(C""'  DE),  nce  C\- 

LiCHox.  —  T."),  vue 

dei:haHlcjt[\m'--) 
—  et  villa  Ladislas,  à    llyeres  i\'ar). 

BEAUSSIER    iC'^    DEI.  '—     Mêmes ad  re  sue  a. 

BRAN'CHE   CADETTE 

BEAUSSIER  (V^  Joseph  de).  —Ma- 
dagascar. 

BEAUSSIER  (Vt<i'=e  Louis  de),  née 
DE  *Marhais.  —  104,  rue  du  Ikie  (MP') 
—  et  îx3  j.le  Caratel,  E  f^   Chàteau- 
ljriani,è^Pouisfert(Loirc-Interieure). 

BEAUYAIS    (GEROUILLE 

DEI. 
GEROUILLE  DE  BEAUVAIS  (JO- 

SEPH), capitaine  d'artillerie,  oflicier 
d'ordonnance,  et  M""=,  née  Jeanne  du 
♦Gabë  de  Toi  iLLE  ;  dont  :  P  Georges  ; 
2"  Marie.  —  2,  rue  Thoré,  au  Mans 
(Sariho)  —  et  iîi  de  Houet,  e  Lu- 

ne ry  iCher). 

GEROUILLE     DE     BEAUVAIS    (A.), 
auditeur   a  la  Cour  des   Comptes.  — 
5,  boulevard  Raspail  (VIP). 

BEAUYAIS  (LE  CARUYER 

DE'.    X  O  R  M  A  N  n  I  E  , 

Bourgogne  :  D'a- zur, a  trois  ijerbes 
d'or,  rangées  i  ct\. 

LE  CARUYER 
DE  BEAUVAIS 
(C'^'  Jlles-E.mile), 

*,  et  C'"^'=,  née 
\'alentine  de 
*Drouas  ;  dont  : 

I"  Thérèse,  niâ- 

mes DU  *Verne;  2° 
Paul.  —  ̂   de  Beauvais,  E  èS  Saint- 
Sauveur,  [r-  Thury  (Yonne). 

LE  CARUYER  DE  BEAUVAIS(  Henri), 

et  M""-,  née  de  *Bue.mond  d'Ars.  — 
Dijon,  —  et  ̂   de  Maillys,  E  Au- 
xonne  (  Cùle-d'Or). 
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BEAUYAIS      DE      SAINT- 
PAUL. 

C.  ATI  NAIS  ;  D'à- 
.;»/',  d  trois  f'asccs 
d'or. 

'J'iMBHio  :  Cou- 
ronne de  Marquia. 

Dkvise  :  i-  Vid 
in((lis:». 

BEAUVAIS    DE 

S  A  I  NT-P  AU  L 
(V'«).  —  ̂   cle 

Saint-Paul,  r-J  DoUimiJ?- Tliorigiié,  a^ 
Saiut-lMicliel  (Sarllie). 

BEAUYAU-CRAON  (de). 

Anjou  :  D'argent,  à  quatre  lionceaux 
de  i/neulcs,  armes,  bcnipasses  et  cuu- 
ronni'S  il'or. 

BEAUVAU  (l->'^<'=*s«  i_,i,^^  née  DE  *Gox- 
TAUT-Buu)N.  —  10,  avenue  Marceau 
(Vlih)  — et  âî3  do  Sainte-Assise,  H 

f^,'  Seine-Port,  ta  Cessons  (Seine-et- Marne). 

BEAUVAU  (P"  Ch. -Louis  dk).  — 
Mànics  (t(i remues. 

BEAUYERGER  (PETIT  de) 

Lanoukdoc  ;  Parti  an  I,  Inirele  d'azur 
et  d'anjent  ;  au  II,  de  ijueule^  au  sautoir 
d'arijent  cantonne  de  i  mouc/ietures 
d'hermine  de  mlde. 

BEAUVERGER  (B°""^  DE),  née  DE 
♦Saim-Joskimi.  —  153,  boulevard 
Il((iisHrnann  (V1II<=)  —  et  âà  île  la 
Mai'saudiùre,  t2J  Clicvry-Cossigny 
(1  kil.),  1^;=  É^  (Iretz-Arniaiiivillu'rs 
(Seine-et-Marne). 

BEAUVERGER  (B°"  DE)  Ot  B"""'',  née 
*Ci.AiiY.  —  Mêmes  ad  fesses. 

BEAUYILLEiCAUYEL  de) 

ws 

^~A 

Picardie  :/)'aj»r, 
à       trois     (jourdes 
dUir;/en[. 

CAUVEL  DE 

BEAUVILLÉ  (Fé- 
lix) et  M'"^  née 

*Da\zei.  i)'Ar- 
Mo.NT.  —  aîâ  de 

Di-oinesnil,  s 
.Hornuy  (Somme) 

—    Montdidier  (Somme)   —  et  Beau 
vais  (Oise). 

BEAUYOIR  DU  BOSCOL 
(HÉBERT  DE). 

NuUMANDlK  :/)■((■ .;«/',  à  trois  i/re- 
nades  d'or,  oaoer- 
tes  de  (jucalcs. 

Supi'0RTs:/)c(/a5 lions. 

BEAUVOIR  (M'" 

DE),  ().  îfij.etMi»'-, née    DE    LdWEN- 
thae.  —  127,  ave- 

nue des  Champs- 

E/ijséesiYUl'')—  et  ̂   de  Sandricourt, 
L-j  èS  Meru,  ]',-  Sandricourt  (Oise). 

BEAUVOIR  (C"^  Henri  de),  capitaine 

au9'-"  régiment  de  cuirassiers,  etC'""'', 
née  Le  Verdier.  —  17,  rue  de  Sèvre>i 
(\'l'')  —  el  :i  Xoyon,  y>  (Oise). 

BEAUVOIR  (C'^'  DE),  ̂ ,  chef  d'es- 

cadrons au  2;{'''  drayuns,  et  C'-^^'^',  née 
DE  Tiivux.  —  51,  avenue  de  la  Dauie- 
Blaiiclie,à  Fontenay-sous-Bois (Seine) 

—  cl  i!^  dii_Boscol,  ra  fj=  Héricourl- 
en-(  'aux,i^i  Y\elot  (Seine-Inférieure). 

BEAUXHOSTES  (cfo. 
LANLiL'Euoc  (Mont|iellier)  :  IYa:-ur,  à 

une  foi  d'((ri/ent  cètue  d'or,  surmontée 
d'une  cLKironni'  royale  antique  du  même. SriM'oiirs  :   Deu.e  lions. 

BEAUXHOSTES  (C"  DE).  —  âîi  do 
Coloniliet,  ;-]  |;i:Ouvcillan  (2  kil.),  tS 
Xarbonne  (12  kil.)  (Aiidej. 

BEC  idc). Vl  VNDKt  lil  I  i.i: 
((  11  PiiiM  iici.  di  pins 
le     iiiilu  u     (lu     w 
-^K(  Il       /)(    i/U(  Ul(  s, 

((      fnus     /j((  ((S'ils dui 
^1  iM'ouis  l)eux 

lions 

BEC    ((\mii  I  E- 
Li  ON  -M  \  u  II  s  - "*  Palï  ,  M''  Di  ),  ne 

le  23  )an\iei  IS33,  et  M-,  me  M.uie- 
Tlieic-5e-Louive  de  *Villenel'\  e  Bar- 

GEMONT  ;  dont  :  1°  Louise-Marie-Rose- 
line,  née  le  25  janvier  18(;2;  2"  Cécile- 
Marie-Pjiuline,  née  le  5  lévrier  IBC) l. 

—  âîâ  d'Antuji;nac,  [=J  f?"  èS  Couiza 
(Aude). 

"liiu 
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BECAYS-LACAUSSADE 
(de). 

Itai.1i:,  CûMiAi 

Vknaissin,  Aoi:- 
NOis  :  D'azur,  au 

lion  d'or ;auclu'J' cousu  (le  f/ueulfs 
c/inrijd  (ic  trois 

poires  d'argent. 
TiMiiKE  :  Cou- 

ronne de  Coinie. 

Supports  : 
Deuœ  lions. 

BECAYS-LACAUSSADE  (TlMOTHKK- 

Ai.BKUT  uKi,  lie  le  '2A  lévrier  1812,  et 
M'-"',iiéeJiilie-V;ileiit.iiie  Joi.YDK*  Bam- 
MKvii.i.i;  :  (loiil  :  1"  Henri,  né  le  25  juin 
1875  ;  2"  Ferrand,  ne  le  2S  novenilire 

188U.  —  li),  rue  hrançois  1"  (VllI'-)  — 
et  ̂   de  Lacaii.-<sade,  :Ei  J5=  Monflan- 
cjuin,  fcS  Monseni[jfon-Liljo<  iLot-et- 
(jui'onne  . 

BECDELIÈYRE  ^(-k Wi 

SfS 
ii-::~      1 

M^M 
M 

HHr.TAr.NF.  :  De 

S((bli',ù  deux  croix 
de  cdlrnire  trti- 
Ih'rs  CI  fichées 
'/'(iri/ri(t,  (iccDin- 
iji(;//ices  en  jifintc 
d'une    coquille    du 

donlLS  éditi. 

BÉCHENEC  "/ei. 
IjKKiAiiNK  :  l'i(i-ii  :  au  1  (7e  sable,  au 

lion  d'ar-ijcnt  ;  au'^  d'or,ù  Vois  rnerlettes de  sable. 

BÉCHENEC  (df.i.  —  îâ  delieauvais, 

E  Bazoïiues,  [j^  ta  Conibourg  '  111e- 
et-A'ilainei. 

BÉCHENEC  (M""'  DK),  née  DU  *Breii. 
Di;  l'oMiiiUAM).  —  ̂   des  Houverais, 
E  f;=  liédé  illle-et-Vilaine). 

BECHET  DE  BALAN. 

h,'  i,aid.c.  au  bilier  d'nr.jrnt,  la  têtr 
pu^cc  de  J'as<-e,  surnamlce  d'une  ctoiU 
du  même;  au  elief  d'or,  c/iari/e  d'une 
ntaift  de  i/ueules,  tenant  un  rameau  de 
•iinople. 

BÉCHET  DE  BALAN  ill.l.  —  îi: 

des  lîosieiri,  :-:  l  ̂ i  Monthels  lAr- 
ilcimesi. 

BÉCHEYEL  idt 
Smkma.MiIj.  :   l)e  '/ueut 

cuiller    d-ar:/rnr,  '2    t 

BÉCHEVEL    (DlLLUuNNK    DK).    —    ̂  

NmKM 

tc/cuill 
iij.  :   Ile  '/ueuley,  à   trois  quin- 
darnrtu,  2    et  \ . 

de  la  Quéi-ye,  r^  Gatnial,  ]^  Escu- 
rolles,  r5  NIonleiKiial  (Allief)  —  et  à 
Anirers  (Maine-et-Loire). 

BÉCHEVEL  iV"=  DE).  —  51,  riœ  Ga- 

lilée iWl'j. 
BÉCHEVEL  (F.-J.  de),  ̂ ,  chef  de 

Ijaiaillon  au  3ô<--  répriment  d'infanterie. —  Beliort. 

BÉCHILLON  Ule). 
Al'nis  et  Sain- 

TOMu:  :  D'ar(/ent, 
à  trois  fusées  de 
sable,  in  i  s  es  en 
t'asce. 

(Voir  nos   prccc dentés  Odilions.) 

BÉCHON  DE   CAUSSADE 

Agknais  :  De 

ij  ue  u  les  ,  au  che- 
vron d'anjenl  ac- 

compagné lie  trois 
étoiles  d'or,  2  et  1. 

BÉCHON,  C'« 
DE  CAUSSADE 
(Maurice  de),  ̂ , 

chef  de  nom  et 
d'armes;  né  le 
9  février  1801; 

marie  a  Berihe-Flvire  Tenaille  de 

*\'ArLAHKiM;.  —  1*J,  rue  Haulefeuille 

BÉCHON  DE  CAUSSADE  ^C'"='  D"^-^ DEi,  niei-e  du  précèdent.  —  33,  rue 
Saint-André-des-Arts  (VF)  —  et  i£3 

des  Lierres,  :-~  Lierville,  \f-  Magny- 

en-Vexin,  ta  Liancourl-Saint-Pierre 
(Oise). 

BÉCHON  DE  CAUSSADE  (H.  DE).  — 

Û  de  Laure,  '^:  Saint-Hilaire  (Aude). 

BECQ  DE  FOUQUIERES. 

BECQ  DE  FOUQUIERES  iM'  ̂ i,  née 
DE  GuoisEiLLiEZ.  —  lij2.  bou.icrard 

Ilaussmann  iVlII'j. 

BECQ  DE  FOUQUIERES  tl'iERRE;. —    Même  ai/re^xc. 

BECQ  DE  FOUQUIERES  (JaCQIEs) 
et  M"",  ncc  (ierniaine  I'illault.  — 
IIG,  rue  La  lioétie  (VI IF). 





BECQUET. 

Franck,  Angi.i:- 
TKKKK,    Kl.ANDHKS   : 
EcjirtcU-  :  aaui  1  et 
•1  iCai'dvnt,  à  trois 
merles  de  subie, 

becqués  et  mein  - 
bres  (/c  ijiieules  po- 

ses ~  en  chef  et  1 

en  pointe  y  et  une 
erui.r  nattée,  an 

pied  Jlrhê  de  sa- ille en  ahime ;  au,£ 

2  et  'A  d'((:ur,  à  tnds  l<ntrs  d'or,  i-re'ne- 
li-es  de  ileii.e-  pièees,  le  trin^ièna-  eréneim 
à   si'nestre  einparté. 

('iMiKit  :  (//((,'  couronne  murale  d'or  sur- 
rnonte'e  de  la  eroisette  de  Vécu. 
Sui'iH)Krs  :  l)eu.e  tecriers  d'arycnt, 

collet<:s  d'or. 
l)i:visfc:  :  «  P((/'  oiribus  virtus  ». 

iJcsciiidants    de    la     l'aniillc     de    saint 
Tliiiiiias   de   Cautorbéiy    (certifié  j)ar  Jac- 

ques  II,     nii   d'Aiiylelerre,   et    raiilié   [Kir Louis  XIV). 

BECQUET  DE  CANTORBÉRY  (Xa- 
viKu- M Aiui: -Thomas  ),  écuvor.  — 

Mayei'.sliolÏLMi,  h  fi=  tS  Ha^uonau 
(  Basse-Alsace  ). 

BECQUET  DE  MÉGILLE  (MalraM)- 

JosKi'H),  écuyer,  vl  M""-',  née  Mai'ie- 
Julie  C"^^^~M)i:  Iaen  d'Enscukuk  ;  dont: 
l'^  Charles;  2"  Mai'ij,nc'rite,  mariée  en 
IIJU;.'  à  Paul-Denis  lu;  *Pi.;A(a:  |7;î,  lue 

de  Jennnapes,  à  Lille];  3"  Clotilde;  l^ 
Georges.  —  ̂   de  Ruucourt,  3  \}-  ̂ à 
Douai  (Xord). 

14    -- BÉDORÈDE  (de). 

Gascoonk  :  D'ari/ent,  (tu  lion  de  fjucu- les. 

BÉDORÈDE  (M'""  du).  —  flîa  do  la 

lUique,  Cil  fs-  Saubusse,  ëS  Kiviôro 
(Landes). 

(LE 
BECQUINCOURT 

NOIR    DE». 
Picardie  :  Uor, 

à  la  fasce  écar- 
telée  de  sinuple  et 
d'ar(jent. 

TiMiiRi-  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Supports  :  Grif- 

fons. BECQUINCOURT 

(René  de),  chef  de 

nom  et  d'annes  ; 
marié  à   Eléonore  de   *Chassepot  de 

Pissy;  dont  :  1°  Sabine;    2°   Beithe; 
3°   Louis;  4°  Ghislaine  ;    5*^    Yvonne. 
—     Billancourt,     :^    f;=     tS    Nesles 
(Somme). 

BECQUINCOURT  (Le  R.-P.  de),  de 
la  ("''•  de  Jésus. 

LE  NOIR  DE  BECQUINCOURT  (M  "° 
Ai.i;\a.ndke).  —  11,  me  Tronclœt 

(VIll")  —  et  âîa  de  iNesle  (Somme). 

BEECKMAN. 

BRANCHE  aînée  DE  VIEUX  SART 

Klandres  :  De  ipieules,  à  la  fasce  ondée 

(Varijent,  lantmpnnnée  de  trois  SJi'Oj 
d'or'  raiirunnee^  du  même. 

'l'iMHRic  :  Couronne  de  Baron. 
Tenants  :  heux  sauçâmes  de  carna- 

tion, tenant  à  dextre  et  a  sénestre  une 

massue. 
Devise  :  «  Xulla  rasa  sine  spina  ». 

BRANCHE    DE    CRAYLOU 

Flandres  :  D'or à  5  roses  de  (/ueu- 
les  barbées  de  si- 
nople,  posées  en sautoir  2,  1,  ̂. 

'l'i-MURE  :  Casque 

d'ar;/ent  couronné 

d'or. 

Tenants  et  De- 
vise :  (connue  ci- dessus.) 

BEECKMAN  DE  CRAYLOO  (JoSEPH- 
ÀDRiEN),  C.  ̂   (Ordre  de  LéoiJold), 
Ci.  C.  ̂   (Ordre  de  Libéria),  >^  (croix 

civique  de  l'*'  classe),  etc.,  écuyer  ; 

né  le  7  novembre  1818;  marié  à  M"' 
Marie  Brlg.mans  de  Ruiz.  —  (Si  de 
Schoonhoven-Aerschot,  El  |5=  ̂  
Aerschot  (Belgique). 

BEFFROY  DE   LA  GRÈVE 
(de). 

Champagne  :  De  sable,  au  lion  d'ar- 
(jenl  lampassé  et  arnu-  de  (jueules,  ayant 
la  queue  passée  entre  les  jambes. 

BEFFROY  DE  LA  GRÈVE  (PlERRE, 

M'=  DE),  marie  à  M"''  Louise  Bonne - ville. 

M  EUE  : 

BEFFROY  DE  LA   GRÈVE    (M''«  De), 
née    DE  Breuvand.   —  eîi   du   Breuil, 

El  ̂   Aubigny,  ̂   Lonny  (8  kil.)  ou 
Laval-Morency  (5  kil.)  (Àrdennes). 

ONCLE    : 

BEFFROY    DE   LA   GRÈVE    (Le  Cil" Ferdinand  de). 
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BEGOUEN, 

prei 

Poitou  ;  C'nipc  : 

au  1  d'id-'/cnI,  au 

palmier  de  sinu- 
plc  ;  au  2  d'azur,  a la  proue  de  nacire 
d'or  Jlottant  sur 
une  rner    d'arijent. 
Devisk  :  ̂   l'er 

dura ,  per  aapera 
cresdt  ». 

Titre  de  comte  du 

re  (lettres  patentes  du  21  dé- 

BÉGOUEN  (C^*  Marcei.),  capitaine 
brrvetL!  aux  spahis  sénégalais;  ne  en 
180:^  I décédé  à  Saiut-Louis-du-Séné- 

gal  le  ;»  août  1900)  ;  niainé  en  18'J0  à 
Claii-e  DE  *Cholet;  dont:  Marie,  née 
en  1801.—  95,  rue  de  Lille  (VII^i. 

BÉGOUEN  iO"  Henri-Napoléon), 
4|,  C.  ̂ ,  ►$<.,  avocat,  ancien  attaché 
à  la  résidence  générale  de  France  à 

'riinis;  chef  de  nom  et  d'armes,  ne  le 
iîO  Muvcmhie  1803;  marié  en  1802  à 
Mafie-Tliérese  Mignon  (décedée  au  îîî 

des  J'ispas  le  21  mal  1002);  dont  :  1° 
Max,  ne  le  12  juillet  1803;  2"  Jacques, 
né  le  l-^""  décemhi-e  180i;  3°  Louis, 
né  le  17  novemliie  1800;  4°  Hen- 
l'ietto,  née  le  2  mai's  1800  (décédée 
le  20Juin  1002).  —  5Î5  des  Espas,  :3 
f?-   ̂ ^  .Saint-Girons  (7    kil.)  (Ariège) 
—  chalet  de   la   Béciissiére,  à  Tho- 
renc,  Si  Séranon   (Alpes-Maritimes) 
—  et    villa    Sainte-Lucie,    à    Hveres 
(Var). 

BÉGOUEN  iM""^^),née  DE  *PlTRAY. — 
îÊi  de  liellogafde,  s|5^â  Moulevdiei' 
(Dordogne). 

BÉHAGUE  idc). 

Ki.AMiiii:  :  Parti  :  au  1  d'or,  à  irais 
épis  de  Ole  de  sinople,  chacun  soutenu 
par  une  petite  tei-r(csse  de  sable;  au  2 
coupe  de  sinople,  à  trois  têtes  d'ai'/les 
arrachées  d'r(r;jent,  et  d'caur,  à  une 
Jïeur  de  li^'  d'or,  ((cec  un  chef  d'cwjent 
char'jc  d'une  rose  de  'jueules. 

BÉHAGUE  (C*'^  G.  DE).  —  8,  rue 
Xolrc-Dame-de-Lorette  tlX'^i  —  et 

t^  de  'l'einas,  [jL:  f;=  e^i  Ligny  (Pas-de- Calais). 

BEHR  {de). 
LoMiiAiiDiE,  pa.s.-iée  au  pays  de  Hanovre 

[coines  Iliujnldus  de  Ilerniansbourg,  de 
Lirai,  dirius.  dr  lic/ire,  v<ts  1 1  lOi  :  Coupé: 

((((  1  d'arijent,  à 
l'ours  passant  de 

su/'le;  au  2  éc/ii- 
'/iieté  de  sable  et 
d'aijent  de  si,c 
points  et  quatre 
tires.  —  Au-des- 
Mis,  le  casque  avec 
(uurnnne  à  sept 

perles,  dont  sort 
une  colonne,  cou- 

ronnée d'un  fais- 
ceau de  plumes  de  paon  ;  entre  la  cou- 

ronne  et  la  ((donne,  un  turban  turc 
isiirne  de  participation  au.\  croisades). 
.Supports  :  Deux  ours. 
Devise  :  ̂   Fortiter  per<jo  ... 

BEHR  (  B""  Charle.s  -  Uldalric- 
IwAN),  (Behr-Pohpen  pour  cette  ligne, 
à  cause  du  majorât  de  ce  nom),  ►$< 

(Ordre  royal  d'Espagne  de  Char- 
les 111),  haron  (les  lignes  restées  en 

Allemagne  sont  coratales  ou  sans 
titre);  né  le  18  30  décembre  1830  au 
îîî  de  Schleck,  en  Courlande  (Russie)  ; 

veut'  de  la  B°""%  née  O'''""  Marie  de 
Lamsdori-f,  — 3,  ruedii  CoUsée  [WW") 
—  et  i^  de  Pohpen,  :3  ̂ i  Windau, 
ii:ûuveriiement  de  Courlande  (Russie,). 

BEINE  ^de). Parls  :  D'azur, 
au  lion  d'or  tenant 
en  sa  patte  de.rire 
une  épée  haute  du 

même  :  au  /')■(( ne canton  de  baron 
maire. 

'i'iMBRE  :  Cou- 

ronne de  Comte. 

BEINE  (M""' DE), 
née  RoDiER.  —  19, 
rue  Daru  (VHP). 

BÉJARRY  [de 
PoiTOV.  De  sable, 

à  trois  f'asces  d'ar- 

ijent. 

'l'iMBRi-:  :  Cou- 

ronne de  Marquis. 

I 

BÉJARRY    iM'^« DE),  née  DE  *TiN- GiY.  —  îkJ    de  la 

Vergne,  tï3  Saint- Florent  (Vendée) 

—  et  à  Fontenay-ie-Comte. 

Knlanl-s  ; 
BÉJARRY  (Tui;oLiAU),  M"  de)  et  M''% 

née    de    La    Rûcue- Saint-André.   — 
Mêmes  adresses. 
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BÉJARRY  (UK)  :  Pierre  ;  Xavier; 
Marie;  Yvonne;  Joseijli  ;  Aune.  — 
Ménieb  adresses. 

BKAU-FRKRE : 

BÉJARRY  (C"*  A.MiiDKK  DE),  *,  sé- 
nateur de  la  Vendée,  et  C"^^'' ,  née 

l'^isahetli  Rheingakde  de  Sibeud  de 
*Saint-Feki{iol.  —  12,  7'ue  Vacin 
(Vï")  (p.-ù-t.)  —  et  ûîâ  de  la  Hoche, 
El  fî~  La  ReorLlie,  ta  Bournezeau 
(12  kii.)  (Vendée). 

ENFANTS  : 

BÉJARRY  (Amédke,  V^e  DE).  —  Même 
tSi  —  et  âîâ  de  l'Etenduére,  El  Les 
Herbiers  (Vendée). 

BÉJARRY  (de);  Isabelle;  Gabriel; 
Marguerite  ;  Jeun. Il 

BÉJARRY  (C'«  Armand  de)  et  D"^«, 
née  Hi:i.iMA.\x.  —  12,  rue  Durnont- 

d'Urcille  (p.-à-t.)  (XV1«)  —  et  sîl  de 
Candes,Ef?=  Montsoreau,  iSSaumur 
(Maine-et-Loire). 

BÉJARRY  (C'«  Louis  de)  et  C'-^^^S 
née  ("uiNguET.  —  10,  rue  Voltaire,  à 
Nantes  i  Loire-Inférieuro)  —  et  *Î3  de 
La  Grignonniére,  E  Mouilleron  (  Ven 
dée). 

BÉJARRY    (Xavier    de).    —    âîî    de 
Dincliin,  E  Cliantonnay  (Vendée). 

111 
BÉJARRY  fAuMAND  DEj,  veuf  de 

M"'=  Honorine  Rampiixon  de  la  Lar- 
GÉRE.  —  SÎ5  de  Cliàteauroux,  S  Sainte- 
Hermine  (Vendée). 

enfants  : 

BÉJARRY  (Henri-Honorh  de)  et 
M""=,  née  Emiliane  *Qukhqui  de  la 
Pouzairk;  dont:  1"  Armand;  2"  Henri. 
—  Ùi  de  la  Marcliegaisiere,  E  Saint- 
Denis- la-(  "lie  vasse  (Vendée). 
BÉJARRY  (Marie  de),  mariée  à 

Joseph,  H""  DK  *Bernon.  —  âîâ  de  la 
Guillemaiidiére,  E  Sainte-Hermine 
(Vendée). 

BELBÈZE  i^^t'i.  —  Voij.  AL- 
BIS. 

BELE  NET  (de). 

KUANCHE-CoMTl';  : D'a:ur,((u  vliccron 
d'or  ar:coinpcti/nê 
de  troif  roses  du 
mcinc,  2  et  1. 

'I'lmiiui;     :     Cou- 
ro/ine  de  Comte. 

B  E  L  E  N  E  T 

(  Ma  rc-Marie- 
AduLI'HE     DE),   ̂ , 

ié  en  1851  à  Marie-Cé- 

sarine  Fannelly  de  Rouveyron. —  dh 
de  Levrecey,  E]  Vesoul  (Ilaute- 
SaAne)  —  el  ̂   de  Rincé,  CZl  IIct- 
Ijaull  (Loir-et-Chei-j. 

enfants  : 
BELENET  (Georges  DE),  ̂ ,  ofh(;ier 

de  cavalei'ie  territoriale;  né  en  \H't')\ marié  le  25  mars  18!)()  à  Jeanne-Ma- 

rie-Berthe  de  *Saint-Pkrn  de  la  'l'orn- 
Baiu;nç()n  ;  dont  :  1"  Jac(|ues,  né  en 
LS90;  2"  Olivier,  né  en  1801;  3"  Jean- 
nick,  née  en  1893;  4"  Alain,  né  en 
18iJ(i;  5"  Jean,  né  en  1898;  G"  Yvonne, 
née  en  l'JOO.  —  Gioviehi,  E  Sarléne 
(Corse). 
BELENET  (Camille  de),  marié  le 

24  août  188()  à  Marguerite  de  *Belot 
DE  Laleu  ;  dont  :  1°  Maiùe-Louise  ; 
2"  Marie-Thérèse;  3°  Marie-Antoi- 

nette ;    4"  Marie-Christine. 
BELENET  (JosEPH- Marie  -Maurice 

de),  ne  en  ISOO,  capitaine  d'infanterie 
coloniale.  —  Toulon  (Var). 

BELFORT 
FAU. 

Jei.  — ]'oi/.DEL- 

BELLABRE  (FRADIN   de\ 

.Sai.nio.ni;i-:  r.r  Poriou  :  I/oi',  au  c/ie- 
cron  lie  ijueules,  a(coiHp<(^jii('  de  trois 
rai>>ins  de  sable,  tir/es  et  feuilles  de  si- 
nople. 
FRADIN  DE  BELLABRE  (  B""  I  et 

B""'"-,  née  Bahezke  de  *Lanlay. —  âî5 
de  Gouaz-Aïuon,  e  f;  -  Bou.rbriac 

(11  kil.),  kS  Quintin  (14  kil.)  (C«".tes- du-Nord). 

BELLABRE 
MARD    DE) 

(LAJOU- 

V ^ h 

||!;';
:" 

Tfv' 

# 

LiMOUsi.v  :  D'ar- :/ent,  à  la  fasce  de 
i/ueules,  aecornpa- 
ijaée  en  chef  de 
trois  merlettes  de 
sable  ranfjêes  en 

fasce,  et,  en  poin- te, d'un  trèjle  du inênie. 

BELLABRE 
(M'""  de).  —  ̂  

de  Puy-Jobert,  El 

Saint-Léonard,  1?=  Saint-Paul- d'Ey- 
jeaux  (Haute-Vienne)  —  et  17,  ave- 

nue Garibaldi,  à  Limoges. 

BELLABRE  (Jui.ES  DE)  et  M""^,  née 
Geii(;vievc  DE  *Fkrrand  de  Mauvezin. 
— -  Mêmes  adresses. 

BELLABRE  (Paul  de),  dirot'lcur  des 
haras,  el  M""',  née  DE  Godailh.  — 
Rodez  (Aveyron). 
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BELLAIGUE  de  BUGHAS 

[de). 
AuvEHdN'ic  :  Dor, 

au  chef  d'à:  ur c/ianjc  de  truis 
L'titiles  d'arfjcut,  à 
la  rlcièrc  d'a:(tr 
posée  en  pointe 

BELLAIGUE  DE 

BUGHAS  iI'aII. 
Di:)  et  M"'%  iieo  de 
*L0NL,1::VIAI.I.E  .      

5,  avenue  de  la 

Gare,  à  ("lennont-Ferrand  (Puy-de- Dùmo). 

BELLAIGUE  DE  BUGHAS  (M"'"  AN- 
TOINE DE),  née  de  *Cui.TUia:s. —  Mr/iic 

adresse. 

BELLAIGUE  DE  BUGHAS  (C'^  Sym- 
PHORiEX  i>K),  -ff,  elC"'"%nee  de*Beal-- 
cHESNE.  —  3»j,  rue  de  Vnrenne  (VI^) 
—  et  villa  Sédaiges,  à  Montinorency 
(Seine-et-Oisei. 

BELLAIGUE  DE  BUGHAS  (V»''  FÉLIX 

DE),  capitaine  l)revetè  d'état-major, 
orticier  d'ordonnance  du  général  com- 

mandant la  1"=  division  d'infanterie; 
marié  le  12  mar.s  iiK)l  à  M">=  Chris- 

tine Gauthier  de  Langue.  —  l^aile- 
vard  de  la  Lil)erté,  à  Lille  (Noi'd)  — 
et  même  cilla. 

BELLAIGUE  DE  BUGHAS  (V''^  IIenry 
DE)  et  V'--*-',  liée  IJeuga.s.se  du  *1'e- 
Trr-THouAits.  —  Montceau-les-Mines 
(Saône-et-Loii'e)  —  et  même  cilla. 

BELLAIGUE  DE  BUGHAS  (M"''  DE). 
—  Ùi  de  Varvasse,  r-J  Vevre,  f5=  La 
Roche-Blanche,  t^  Cendre  (Puy-de- 
Dùme). 

BELLAING  (MOREAU  de\ 

   Lnan-:     :     Da- zui\  à  1(1  bonde 
d'onjenl  c/nu-(jee 
de  trois  /lerniifies 
de  sa/jle. 

MOREAU,  B'^" DE  BELLAING 

((iuvi,  *,  co- 
lonel du  IG'^ 

dragon.s;cliefde 

nom  et  d'armes; 

marié,  en  premières  noces,  à  M"''  du 
♦CoLOMBiEH  ;  dont  :  1°  Xorljort,  marié 
en  VM2  a  M"^'  Aline  nu  ̂ Rosoat  ;  2" 

Marie  ;  en  secondes  noces,  à  M"'' 

Dr.  *\'erthamy  ;  dont  :  Alexandre.  — 
Reims  iMarnei. 

Un  des  Ireres   du   colonel    de  Bei.- 

LAiNG,  chef  d'escadrons,  a  t.'itousé  une 

fille   du    O"    DE    *Gorguettes    d'Ar- 
GŒUVRES. 

Les  autres  membres  chefs  de 
l)ranch(,'s  actuellement  oxisUiuts  sont  : 
1°  Paul  deBellaing,  q\ii  a  eu  un  lils  : 
le  Ch"  Charles  de  Bellaing,  [)ei'e  de 
trois  tils  et  d'une  iille. 

BELLEFON(deMÉRIC  de). 

Ifa^ur,  à  une  biche  d'or. .Supports  :  Deux  Huns. 

MÉRIC  DE  BELLEFON  ^HE\RI-^L\- 

RiE-Ai.oYS  DE),  ancien  oi'iiciei'  de  mo- biles, ancien  magistrat;  ne  en  1815; 
marie  a  Marie-Louise  de  Veyviaui.e; 

dont;  Joseph,  né  le  12  juin  1870,  lieu- 
tenant au  25'-'  dragons  à  Angers, 

marié  le  20  avril  18ii7  à  Marie-Alber- 
tine  DE  *Sevin  ;  dont  :  Hugues,  né  à 

Limoges  en  1809.  —  3,  rue  de  l'ilôtel- 
de-Ville,  à  Moniaubau  (Tarn-et-Ga- 
ronne)  —  et  t!h  de  Savi<fnac,  El  \f^ 
Lalljenque  (Lot),  t^  Borredon  (Tarn- el-Garonnel 

BELLEFOND  (LEJAY  de. 

15i;hiii  :  i ><:  siiii>ple,à  trois  J'asces  d'or-, au  londjel  du  même. 

LEJAY  DE  BELLEFOND  (Ch.),  et 
M""-,  née  Rarii;r  ;  dont  :  1"  René  ;  2" 
Louis.  —  îîi  de  la  Giande-Maison,  a 
y.-  Levroux,  t^  Chàteauroux  (Indre). 
—  et  îk3  de  Viloassol,  a  Buzanrais 
(Indre). 

BELLEFONDS  (GIGAULT 

DE'. Normandie  :  D'a:-ur,  au  ehecr'on  d'or, 
ar-roi)ipa'jne  de  trois  losam/es  d'anjent, 2  et  1. 

GIGAULT  DE  BELLEFONDS  (C'-^  DE), 
O.  ̂ .  —  108,  avenue  Victor-Hugo 
(XVI")  —  et  £i  de  Cavigny,  ̂ -J  î>~  ta 
Pontetébert  (ManchcK 

GIGAULT     DE     BELLEFONDS     (V" 
Gaston  de).  —  Mêmes  adresses. 

BELLEGARDE  (MÉRY  de). 

NoK.MAMui:  :  h'a- .:-ur,  à  la  bande 
d'or,  accostée  de 

deux  molettes  d'c- peron  du  même  ; 
iiu  chef  cousu  de 
;/ueule:^,  c/a(r;/é  de 

trois  roses  d'or. 'l'i.MiujF.     :     Cou- 

ronne de  Comte. 
.Supports  :LîOrtS. 

MÉRY  DE  BELLEGARDE  [M'""),  néo 
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DE  *Vai:celi.k,  veuve  de  Paul  Méry  de 
IJei.legaudk,  ̂ ,  ck'cédé  en  liS'.X).  — 
âîa  de  lkM'llienniiville,pai'  Ecos  (Eure) 
—  et  7,  l'ue  Saint-Louis,  à  Evreux 
(lùire). 

KXKANT.S    : 

MÉRY  DE  BELLEGARDE  (Louis), 

(déiM'do  en  octobre'  l'JUl),  marié  à  lM"'= 
Li^'oiXTUE  ;  dont;  Jean.  —  ̂   de  15ei- 
llienonvillc,  r-]  l'ieos  (Eurc)  —  et  l'uo 
de   liiet;ii;ne  a  Alenron  (()ine). 
MERY  DE  BELLEGARDE  (HoiiEUX), 

VL'ur  de  M"-^  LoRuMKij  en  1,S'J7.  —  ̂  

de  Saint-l'ierre-de-ManiK'ville  (Seiiie- 
Inlerieure)  —  et  7,  nie  Saint-Louis, 
à  Evreux  (lùife). 

MERY  DE  BELLEGARDE  (SuZAN.NK), 

mariée  à  Charles  AiisouHi;,  C^''-  de 
*BoLUY,  conseiller  général  et  député 
de   FEure  (décedée  en    18i)(l). 

BELLEJAME  (DUBOIS  de). 
Makcoussis  :  De  fjiwules  à  un  bûcher 

d'ui',  alUuiiL'  d'arijent,  et  surmonte  de 
trois  etoiU':^  d'argent  l  et  }i. 
BELLEJAME  (  Paui.  -  Marie  -  CÉSAR 

Dubois  m:),  né  à  Pitliiv  iers-le-Vieil 
(Loirci),  le  29  avril  1849,  marié  à 

\'ersailles,  le  27  janvier  1892,  à 
Louise  -  Marie  -  Yvonne  de  Gesi.in; 

dont  :  1"  Ilenri-Marie-Josepl),  né  à 
N'ersailles  le  ('>  mars  1893;  2°  Gaston- 

Marie,  ne  à  \'ersailles,  le  2l»  juillet 
18iU;  3°  Bernard-Marie-AltVed,  né  à 

A'ersailles,  le  20  novembre  189().  — 
ûîâ  de  Montg-uignard,  CiJ  f,-  ̂   Pitlii- 
\iers  (Loiret). 

BELLEMARE  (de  CARREY 
DE)- 

Iri.andi:  :  /)V<- 
^■ur,  à  lu  bande 
d'or  ehunice  de 
lr(>i^e((rre((ii.rde 

l/ueutes  bordrade 
sable,  cl  uceoiH- 
]i((!ineé  de  deu.e 
étoiles  d'or,  une 

en  cliej'  à  senes- tre  et  Vautre  en 

pointe    à    dexlre. 

BELLEMARE  (C'«  de)  et  C"^^^«,  née 
de  *Maui'eou.  —  âîâ  de  Saint-Paul- 

le-Gaultier,  El  Sougé,  |j-  ̂   Fresnay 
(Sarthe). 

BELLENGREYILLE  [de). 
D'acur,  à   la  croix  d'or  cantonnée  de 

quatre  molettes  du  même. 

BELLENGREYILLE    (EuGÈNE    DE)    et 

M"'",  née  de  Fusselx.  —  âîâ  de  Bulien, 

S  ̂   Moyenneville  (2  kil.),  m  Abbe- 
ville  (10  kil.)  (Somme). 

BELLEROCHE  (de).  —  Toi/. CHASTELAIN. 

BELLET  iROISSARD  deI. 
•Savouc  :  l)r 

S(djle,  à  la  croix 

eni/rêli'e  d'ar- ijent,  cliarijée 
d'une  rose  de 

i/ueules. 
Dkvisk  :  a  lies 

non  cerbd  >,. 
ROISSARD, 

B""DE  BELLET 

(  EiMJÈxE  ),  an- 
cien députe  des  Alpes-Mai'itimes.  — 

It,  acenne  du  Bois-(/e-lioulo(;ne 

(XVI'')  —  19,  ]iromenade  des  An- 
glais, à  Nice  — et  fui  de  Bellet  (Alpes- Mai'itimesi. 

ROISSARD,  B""  Jean  DE  BELLET 

'^,  chargé  d'all'aires  de  la  Héi)u- 
idique  de  Saint-Marin  à  Paris;  lils 
unique  du  iirécedent  ;  né  à  Nice 
en  18G6;  marié,  en  1887,  à  Eli- 
sal)eth-Caroline  Prodgers;  dont  :  1" 

François,  né  en  1888  ;  2''  Pauline  ; 
3°  Thérèse.  —  Mêmes  adresses. 

BELLET  DE  TAYERNOST 

DE  SAINT-TRIYIER. 
Lyonnais  ;  D'aiur,  à  la  bande  d'or 

(alias,  de  iiueules,  à  lu  bande  d'anjenl], 
c/iaryée  d'une  aiçjle  éploijée  de  sable. 
En  16G1,  ou  ajouta  une  étoile  et  un 

croissant  de  gueules  sur  la  bande. 

1 

SAINT-TRIVIER  (V"  DE)  et  V'""», 
née  de  *  Fricon.  —  fù  de  Villiers,  E3 

Olivet,  fj-  tS  Saint-Cyr  (Loiret)  — 
tîh  du  Àlax,  El  î?^  Le  Montet,  ̂  

Tronget  (Allier)  —  et  41,  rue  de  la 
Bretonncrie,  à  Orléans  (I.oiret). 

SAINT-TRIVIER  (ANTOINE  -  Henri  - 
Marie-Joseph,  B""  de),  lieutenant  au 
9"  cuirassiers  ;  marié  le  16  avril  1898 
à  M"»-'  DoYON.  —  Noyon  (Oise). 

SAINT-TRIVIER  (B°"°«  SaMUEI,  DE), 

née  DE  *  La  ('roix-Lavai,. —  Ùi  de  la 
Brosse,  E  f#=  ̂   Trévoux  (Ain)  — 
et  villa  Antliimis,  à  Cannes  (Alpes- Maritimes). 

SAINT-TRIVIER  (B""  LouiS  DE),  et 
B'"""',  née  Hélène  de  *( 'ouronnei..  — 
tËÈ  de  la  Brosse,  El  |s=  ̂   Trévoux 

(Aui). 
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SAINT-TRIVIER      (ANTOINE      DE).    -^ 
Même  t^. 

SAINT-TRIVIER  (l'Abbé  AURÈLE  DE), 
—  Bourg  (Ain). 

II 

TAVERNOST     (B<"'°«     D'-"    DE),     uéc 
GuiLLON  DE  LoizE. —  ̂   (le  Tavemost, 
a  Moniiufrle,  ]p:  Saint-Trivier  (Ain), 
â  Belleville  (12  kil.)  (Illiùne). 

TAVERNOST  (B°"  RoGER  DE),  ancien 
oflicier  de   cavalerie.  —  Même  iSû  — 
£a  de  Vaux,  :3  ̂ j=  Azé  (Saône-et- 
Loire  I  —  et  (Sa  de  Beaumont,  S  Mir- 

beau  (Cûle-d'Or). 

TAVERNOST  (B'^"  PlERRE  DE),  ̂ , 
colonel  du  20^  dragon?,  né  le  3  ao\'it 
181S,  et  B"""%  née  Brunet  de  Presle. 
—  Limoges  (Haute- Vienne)  —  et  îîâ 
de  Parouzeau,  3  |j=  Donnemai'ie- 
en-Montois,  ta  Longueville  (Seine-. 
et-Marne). 

TAVERNOST    (B^"    ANTOINE    DE),    et 
B"""°,    née     de     *Maud.\s.   16,    rue 
de  Gretielle  (VU»)  —  et  âîi  de  Vata- 
neins,  H  \^  Montmerle  i7  kil.)  (Ain), 
t^â  Belleville  (10  kil.)  iRhùne). 

TAVERNOST  (  B»"  André  de)  et  Bo""^ 
née  Jui.ii;n  de  Pe(U:eiroi.le.s.  —  fiil  de 

Lescure,  lej  ]5=  Sainle-Eulalie-de-Cer- 
non,  ta  Lapanouse-de-Cei'iion  (Avey- ron). 

TAVERNOST  (B°"  Abel-Louis  de), 
•iftj,  capiiaiiie  counnandant  au  20"  dra- 

gons ;  mai  ié,  en  octobi'e  1900  à 
I\I"«  DucARUGE.  —  101,  vue  de  Jilcoli 
(1"). —  (Sa  de  Tavernost  —  et  à  Limoges 
(Haute-N'ioniie). 
TAVERNOST  (B""  Etienne  de^,  et 

B"""',  née  de  *  Laurexcin-Beaufort. 
—  Bouffarick  (Algérie)  —  et  Ùt  de 
Tavernost. 

BELLEVILLE  ule). 

NuKMAMUi;  :  h'itcitr,  <iii  .^/(utoir  d'ar- 
;/cnt,  canlu/iHL'  de  ([autre  u'ujlcltes  du même. 

BELLEVILLE  (M'^_  DE).  —  tSà  de 
Pontramart,  i'z2  \r  i!^  Diep|)e  (Seine- Inlerieure). 

BELLEVILLE  (V"=  DE)  et  V"^^»,  née 
i)K  Corm;tte.  —  iîâ  de  Xeuilly,  E  fy^ 
t^  Aljbeville  (Somme). 

BELLEVILLE  (B""  Al.BERT  DE)  et 
B"""",  née  Angcle  de  *Vai.c)ri.  —  th 
de  Toui'ville,  [-jfj-  Cheux  (4  kil.),  t^i 
Colleville-Moudrainville  (1  kil.  500i 
(Calvados)  —  et  G,  rue  de  Calibourg, 
à  Caeu. 

BELLEVIULE  (de).  —  (Sa  de  Peu- 
l'oux,  :3  ]t.~  Montendre,  i^  Tugeras 
(Ciiarente-Infùrieure). 

BELLEVILLE  (DE).  —  ̂   du  Souilli, 
El  f?^t55  Aires  (Landes)—  et  17,  rue 
Montpensier,    à    Pau    (Basses-Pyre- nées). 

branche  de  lajamme 

BELLEVILLE    (RoBERT    DE    LaJAMME 

DE)  et  M""',  née  Trotté  de  la  Roche; 
dont:  Bernard  et  (.iuv,  nés  le  18  août 

1891.  —  p  de_Malétâble,  [3  f?"  Lon- 
gny  (7  kil.),  ta  Tourouvre  (Orne). 

BELLEVILLE  (Gaston  DE  Lajamme 
DE),  •^. —  43,  boulevard  de  La  Tour- 
Maubourgiyil")  — ei  iîâ  deTerlan,eï] 
f?-tâ  Dun-sur-Auron  (4  kil.)  (Cher). 

BELLISSEN  [dt 
D'ttiur,  à  trois 

bûurdu/is  d'arijenl, 
posés  en  p<d;  au 
chef  cousu  de 

gueules,  c/iai-'jë  de 
troia coquilles  d'ar- 

gent. 

Soigneurs  de  Mi- repuix,  avant  la 
croisodii  des  Albi- 

geois. 
BELLISSEN  (C'«  de).  —  i!i^  de  Ga- 

riès,  a  {5-  Beaumont-do-Lomagne, 
fcâ  Castelsarrasin  (Tarn-et-Garonne) 
—  et  îti  de  Rudes,  El  \^  La  Bastide- 
de-Serou,  ̂   Foix  (Ariège). 

BELLISSEN-BÉNAC  (Cyprikn-1' .M- 
manlei.-Marie,  B""  de),  >^^,  (.".  ►Ji,  >^ 

(Saint-Stanislas,  Isabelle-la-(  'atlio- 
li(|ue).  Consul  Général  de  France, 
à  Fraiicfort-sur-le-Mein,  chef  de  la 
branche  des  Beli.is.sen-Bénac,  né  le 
7  octobre  1840.  —  ûîj  du  Cap-de-la- 
Ville,  E  fî^  ëâ  Foix  —  fù  de  Benac, 
E  Serres,  f?-  ta  Foix  (9  kil.),  —  i^ 
de  Castelmir,  E  f^  La  Bastide-de- 
Serou,t-âFùix  (Ariège)  —  et  Consulat 
Général  de  France  à  Franc^fort-sur- 
Ic-Mein  (Allemagne). 

BELLISSEN-DURBAN     (C"     DE)     et 
çMcbse^  née  d'*Antioche.  —  ()3,  rue  de 
Varenne  (VII«)  —  et  i!îâ  de  Gariés, 
E  \%-  Beanmont-de-Louiagne,tiS  Cas- 
tel -sarrasin  (Tarn-ct-Garonne). 
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BELLONNET  (de). 

Lanc.ukdoc  :  D'a- 
.ziu\  à  la  U'crcttu 
d'td-fjcnt;  au  chcj 
(unisu  de  ijuculcs, 

c/iarné  d'un  crois- 
sant d'or  accole  de 

deux'  étoile  a  d  a 
même. 

'l'iMiuiio  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Siii'i'ojirs  :  Deux 
lions. 

Dkvimc:  u  Ed-  honestatc  pulchritudo  ■». 

BELLONNET  (M""  Dl.;).  —  fiîâ  de  Lys, 

r]  tiS  Moulins,!;,-  ChciniUy  (Allier). 

BELLOY  (deBOISTELde). 
PiCAHi>iK  :    De  ijueules,  à   la  bande  de 

losanges  d'anjcnt. 
BOISTEL  DE  BELLOY  (ALBERT  De). 

—  dh  Haut   du    Helloy,  H  f?=  ta  Pic- 
qiiigny  (Soiiiinc). 

liiilIlHiiJ 1111:1 
.,,,.,,.,.. 

i'  '      ■  'i-l (^ 

,™J 

BELLOY   DE   SAINT-LIE- 
NARD  {'Ici. 

Pkakuik  :  D'<ir- 
gcnt,  à  trois  Jasees 
de  gueules. 
Supports  :  Deux 

lions. 
Ukvisc  :  <i  Anior 

odit  supei'biani.  » 
BELLOY      DE 

SAINT-LIÉNARD 

(Georges  -  Hemu- 
Christian,M'^1)e), 

lié  le  1"  mai  1833  ;  et  jNr*'\  née 
Franeoise-Alix  ue  *SAiNT-GEUMAh\  nu 

Houlme;  donl:  1°  Aline-Mai-ie,  mariée 
au  C"  Artus  ue  *Bun'xeval  (Vannes)  ; 
2°  Hubert-Marie-Cliristian,  lieutenant 

de  vaisseau  ((."lierbourg)  ;  ;^  Iler- 
minie-Mui'ie-Man'elle,  mariée  à  An- 

tonin  Hert  de  *La  Hussucre  [flîâ  de 
l'ougues  (Niévi'e)J  ;  4"  Jean-Ludovio 
Maiie  ;  5"  Piene-Marie-Josepli  ;  li" 
Cliristiane-Marie-Josepii.  —  (Jlialet 
Saint-Gabriel,  à  Saint-Pair-sur-Mer, 
[3  f?=  Saint-Pair-sur-Mer,  ta  Gran- 
viUe  (Manche). 

BELLUNE(PERRIN  de). 

Parti  :  au  I  d'a:ur,  au  de.etrdc/ièrc 
ar/ne  d'ai'gent,  le  l/raasard  clout-  d'or, 
tenant  une  epée  d'arije/it,  garnie  d'or, 
ei  iniiurant  du  flanc  dextre  ;  au  II  d'or, 
an  lion  de  sable,  à  la  J'asce  brurhant  de 
gueules  :  au  chej',  des  ducs  de  l'Einpii'c. 

PERRIN,  DUC  DE  BELLUNE  (  Victor- 
Pra.N(;oi.s-Marie),  ^,  né  leii  mai  1828, 
marié  le  3  novembre  181)3  à  Jenny  ue 

*Co.ssART  u'RsPiÈs.— 22,  vue  (lu  Coin- 

niaiiikuit- Marchand  (XVI'-),  —  ci 
villa  Hclliinc!,  à  F(uitainel)leau  (Sci- 
no-et-Marnci). 

PERRIN  DE  BELLUNE,  V'-'sso  ̂ g 
JUROMENTHA  (Jeaxnei,  née  le  20  oc- 

tobre 1801. 

PERRIN  DE  BELLUNE  (BEiaili:), 
née  le  15  décembre  18()7,  inaiiée  a 

Pernand,  C'' \\'eruy  ue  Hueis. 
I-RI^IRE    ET    SŒURS    : 

PERRIN,   M'^    DE    BELLUNE  (Jui.Es), 
chanoine    de    rét!,lise    mélropolilaiiie 
de  Toui le  8  octobre  1838. 

PERRIN    DE    BELLUNE  (VlCTORlNEj, 

veuve  de  Kene  A.nut  ue  ÎMaizu';res. 
PERRIN  DE    BELLUNE  (HENRIETTE). 

PERRIN  DE  BELLUNE  (MariE). 

BELBEUF    (GODART  DE>. 
No  RM  A  .N  ni  V.  : 

D'azur,  au  >he- 

cron  d' argent, ae- 
conipagneenc/ief de  deu,r  molettes 

d'éperon  d'or,  et 

(•n  jxiinte  d'une 
rose  d'argent  ti- 

gre et  feùilli'e  de sinopic. 

GODART,  M'» DE BELBEUF.— 

7,  cite  Vaneau  (VIP')  —  et  iÎ3  de  Pel- 
benf,  [y  f;.-  ̂   ̂   Uouen  (^Seine-Inle- rienre). 

BELCASTEL 

DE  ). 

LACOSTE 

Arikok  :  /)('  sa- ble, à  l,c  cloche d'argent. 

Suppours  :  Deux 
lions . 

Devise  :  >i  Cru.c 

du.r  ». 

LACOSTE,  B"" 
DE      BELCASTEL 

—  ancien  ca[)i- 
ta  ne  de  c:avaleiie  (démissionnaiie), 

et  B°""S  née  de  *Sai\t-,]osei>h.  —  2'.), 

rue  Marbeuf  ̂ WW']  —  ̂   de  Bel 

castcd,  :-:  |i'  Paxaur,  i^i  Lavaur  et 
Sainl-Sul|iice-la-Poin1e  ('larni. 
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BELMONT  (MONTANIER 

BuGKV  :  D'a:ur\ 
à  Icx  bande  d'ur- 
i/ent,  cliaruce  de 
tfuin  elciie^  de 

gueules. 
Supports  :Lio;!s, 

l'un  passant,  l'au- tre cour/ir. 

MONTANIE  R, 
C'^  DE  BELMONT 

(Robert),  clief  de  nom  et  d'armes; 
mai'io  le  :i  juillet  1901  à  M"-^  Marcelle 
DKS  *Moirns;  dont  :  Antoine,  né  le 
8  mai  1902.—  2,  acenue  Hoche  (VlII>'i 

—  et  Ùi  de  Pelit-CoLibert,  s  ]^  "Jô 
Couljert,fciâCouIjert-Sûignol  les  (Seine- 
et-Marne). 

MÈRE  : 

MONTANIER  DE    BELMONT  (C'"=n, 
née  de  *PûNTiiRiAND.    —    âî3   de  Bai- 

neaii,  S  f^-  ̂   Conbert,  tS  Coubert- 
Soi''nolles  (Seine-et-Mai-nei. 

BELOT  dePEZAI  (de). 

Hi.Ai.sois:  D'ari/eni  à  un  lac  d'amour, 
sur/nonte  en  chef  d'une  rose  accostée  de 
deuc  étoiles,  le  tout  d'or. 
BELOT  (Ei)OL'ARi)  DE)  et  M"'°,née  de 

*La  Fayoi.lk  dkMaus.  — i!3  de  Lalleu, 
:fj  f;=  Pontlevoy,  tS  Montrichard 
(I,oii'-et-Clierj. 
BELOT  (M'""  DE),  née  de  Feugré.— 

^  de  Leyclioisier,  El  ]f~-  Ambazac,  î-â 
Limoges  (Haute-Vienne). 

BENERY  iDAYET  de). 

Flandrk  :  D'or,  au  c/ievroii  de  gueules, 
accompagne'  en  chef  de  deuœ  eroisettes 
de  sable,  au  pied  fiche,  et  en  pointe  d'une 
aigle  de  sable  au  nd  c[diiijt''. 
DAVET  DE  BÉNERY.  —  âÎ5  de  Pu- 

blier, [il  fs=  Evian  (Haute-Savoie). 

BENGY    DE  PUYYALLEE 
ideu 

Bkrri  :  D'aiur, 
à  trois  étoiles  d'ar- 

gent. Timbre  :  Cou- 
ronne de  Marquis. 

Supports:  Deux 
lions. 

Devise  :  a  Bien 
faire  et  laisser 
dire  ». 

UtANCHE    DE    PIJVVAI.I.KE 

BENGY     DE     PUYVALLÈE     (JACQUES 

DE)  et  M'"",  née  de  *Laaoe  de  Bei.i.k- 
FAYE.  —  Éà  de  Puyvallée,  t-^  fj-  Saint- 
Eloy-de-Gy  (5  kii.),  t^  Hourges  (10 
kil.)  (riiur)  —  et    Bruges  (Beli,nqne). 

BENGY  DE  PUYVALLÈE  (An'ATOI.E 

DE),  lils  du  |ireCL'deiit  :  maire  de 
Sainte-Solange;  dont  trois  lils:  Mau- 

rice, Philippe  et  (Jlicirles.  —  91,  ave- 
nue (le  Clichi/  (XVIP)  —  âîâ  de  Vil- 

lecomte,  ra  \r-  les  Aix-d'Angillon 
(8  kil.),  é^  Sainte-Solange  il  kil.) 

(Cher)  —  et  [dace  des  (x.>iiatre-Piliers, 
a  Boui'ges. 

BENGY  DE  PUYVALLÈE  (C*''  GEOR- 

GES DE),  ►î<;  t'i'ére  du  précédent;  né  le 
25  mars  1851.  —31,  acenue  du  liois- 

de-Boulogne  (XVI'),  —  et  Même  fiîl. 
BENGY  DE  PUYVALLÈE  (  .\ntHOINE 

DE),  Ircre  du  précédent.  —  tÎ3  de  Vil- 

lecomte,  B  f?-  les  Ai.'v-d'Angillon, 
^  Sainte-Solange  —  et  place  des 

Quatre-Piliers,  a  Bourges  (Cliei'). 
BENGY  DE  PUYVALLÈE  (Al.IiEHT  DE) 

et  M'"",  née  *15erthier  de  Grandry. 
—  S^  de  Boisgibault,  a  fj=  Olivet,  ̂  
La  Perte  (Loiret)  —  et  10,  rue  de 

Patay,  à  (Orléans. 

BENGY  DE  PUYVALLÈE  (M"'«  Hex- 

Ri  de),  née  d'Amoy.  —  âîâ  d'.AuJoy, 
Z^  Xow/.ou,  ]i^  fcâ  La  Motte-Beuvron 
(Loir-et-Cher)  —  et  39,  rue  de  Recou- 
vranco,  à  Orléans. 

BENGY  DE  PUYVALLÈE  (M'"^  Al.- 

KRED  de),  née  Sel'urat  de  *La  Bou- 
I  LAYE.  —  ̂   de  Saint-Aignan,  E  f?= 

Saint-Denis-de-l'Hôtel  (Loiret)  —  et 

10,  Cloître  de  la  Cathédrale,  à  Or- 
léans. 

BRANCHE    DES    PORCHES. 

BENGY  DES  PORCHES  (V'«  et  V"=«^ 
DE).  —  î!3  des  Porches,  ra  f?-  ta 
Bouiges  (Cher). 

BENGY  (M'""  Philippe  de),  née  du 
*Hamee  de  Fougeroux.  —  Ùj  de  Ban- 

negon,  [3  ]%-  tiii  Bannegon,  (Cher)  — 
et  21,  l'ue  des  Grands-Champs,  à  Or- 

léans (Loiret). 

BENGY  iJACgiEs  et  Henry  de),  fils 

de  la  Yyèc(idc\[\.e .  —  Mèiaea  adresses. 

BENNETOT     (COTTON 

NoRMANi)n::DV/- ;«/-,  au  c/ierron 
d'nr,  accompagne 

de  truiiscarre(cu,v 

(i)\iciiussins)d'ar- lient,  posés  2  en chef  et  1  en 

pointe. (Voir   nos   pré- cédenteséditions.) 
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BENOIST  (de). 

Hainal-t  :  Ecar- 
tcle  :  aux  1  et  4 

d'azur,  à  la  bande 
d'or  acconipannéii 
en  chef  d'une  étoi- 

le à  six  rais  d'or, 
et  en  pointe  d'un croissant  du  mê- 

me; aux  2  etod'ar- ijent  seniédejleurs 
de  lis  d'azur  sans 
nombre. 

BENOIST  (Ronoe  Henhi  de),  née  Du- 
rand DK  Vii.LERS,  veuve  ilu  général 

de:  divi<:iûn.  —  îà  de  Waly,  S  |î= 
Triaucourt,  ̂   Clerniont-en-Argonne 

(Meuse).  —  et  à  Nancy  iMeurihe-et- 
Moselle). 

BENOIST  (B""  JULESDE),  O.  ̂ ,  géné- 
ra! cunimandant  la  2**  division  de 

cavalerie,  ei  li""'"%  née  de  Morexghe. 
—  Luneville  iMeurtlie-ei-Moselle/. 

BENOIST  (B""  Albert  de),  depule 
de  Montmedy,  conseiller  général,  et 

B"""%  née  Fruict  de  Morenghe.  — 
!^  de  Tlionne-les-Prés,a[?=eS  Mont- 

medy (2  kil.)  (Meuse). 

BENOIST  (B"'"'^  Marie  de;.  -— 
6x3  de  \Valy,  1^  {>=  Triaucourt,  k~ 
Clennont-en-Argonne  (Meu.se). 

BENOIST  (G^'  B'"'  Paul  dej,  O.  *, 
inspecteur  général  permanent  du  G*^ 
arrondissement  de  cavalerie,  et  B""'"^, 
née  DE  Maillier.  —  Bordeaux  iGi- 
ronde). 

BENOIST  (B»"  Henry  dej.  —  î:^  d^ 
la  Tuur  Loisel,  S  Verdun,  \^  èSî 
Dugny  (Meuse). 

BENOIST    (^B°"    Alexandre    de)    et 
Bû""%  née  Hiestand.   —  8,  Ijoulevard 

Carnot,  à  Dijon  (Côte-d"Or). 

BENOIST      (E.MMANUEL     DE]      et    M'"% 
née  Bachey  des  Landes.  —  Beaune 

iCOte-d'Urj. 

BRANCHE  de  GENTISSART 

BENOIST  DE  GENTISSART  (ErneST 

DE)  et  M""",  née  *Le  Duc.  —  5î3  de 
Grevilly,  E  Ucliizy,  î?=  Lugny  (iSaûne- 
el-Loirej  —  et  2,  rue  Perrier,  Màcon. 

BENOIST  D'AZY. 
AitMES  .\NciENNKS  :  l/azur,  au  faucon 

essorant  d'or,  tenant  en  sa  patte  dextrè 
lin    rnrnrnu    /l' , .[ir l'cr   d'or. 

Armes  actlel- 
j.Es  :  Kcin:viNA(;K 
ij'Angeks  :  Erur- 
telé  :  aux  1  el  1 
d'uz-ur,  au  (jer/aul 
d'or,  s' essorant  et 

tenant  dans  S'-t serres  un  rameau 
d'oiirier  du  même; 

aux  U.  et  3  d'or,  à 
la  Jlèehe  de  sable, 

posée    en     pal    et accostée  de  deux  étoiles  de  gueules. 

DEvibE  :  <c  Bene  facientes  benedicti  ». 

BENOIST   D'AZY  (O'j.   —  ̂    d'Azy, 
:e:  Î5-    Saint-Benin-d'Azy,  é^   Iniiiliy 
et  Nevers  (Nievrej. 

BENOIST  D'AZY  (O^^^^  D") ,  née 
*Jaudlrt.  —  Même  adresse. 

BENOIST  D'AZY  (V"  Paul)  et  Y'"^S 
née  de  *Sarret.  —  75,  rue  de  Lille 
(Vlhi  —  et  ±i  de  Faye,  3  Cercy-la- 
Tour,  f?=  ̂   VerneuiriXiévre). 

BENOIST  D'AZY  (B°"'"^  D'"'-'),  néo 
de  *  Surville.  —  ÎÎ3  de  Limon,  3 

]p=  Saint-Benin-d'Azy,  ta  Xevers  el 
Impliy  (Nièvre)  —  et  ̂   des  Issarts, 
:l:  f;=  Hognonas,  ^  Barbentane 
iBouches-du-Hhùne;. 

BENOIST  D'AZY  (  Deny.S -MaRIE- 
Charles;  B'^'M,  *,  lieutenant  de  vais- 

seau ;  ne  le  l*""  janvier  1800;  marie  le 
10  avril  181)0  à  Elisal)eth  de  *Vogué; 
dont  :  Charles,  ne  le  3<»  octobre  18i)7; 
l"]liane  et  Claire  (jumelles),  nées  le 
28  février  V.m.  —  2,  rue  Fabert 

(VIL)  —  et  l!3  du  Vieil-Azy,  E  fî" 
Saint-Benm-dA/y,  eSà  Nevers  et  Iin- 

phy  ( Nièvre I. 

BENOIT     D'ENTREYAUX. 

%%%l 
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\n 
AKAIS    : 

lia- 

^■ur. 

(     trois na s 

d'or  ; 

au  chef  d'à 

gent, 

chargé 
de 3 

rnerlettes  de  sable. 

BENOIT  D'EN- 
TREYAUX (Phi- LU'i'E- Auguste  /, 

né  le  11  no- 
vembre 1n55;  ma- 

rié à  Louise  GuÉ- 
raud  ;  dont  :  1"  Suzanne  ;  2"  Valen- 

tine,  nées  le  12  septembre  1SS9;  3°  Ge- 
ni'vieve,  née  le  22  décembi-e  1805  ; 

■i"  Henri,  né  le  17  juin  18!)8.  —  î^ 
d'Entrevaux,  à  Saint-Priest,  s{j=  eâ 
Privas  (4  kil.j  (Ardéche). 
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BENOIT  D'ENTREVAUX  (M. -F.)-  — 
tt  (le  Hoissonado,ù  Suinl-Pi'iost,  EIÎF 
éS  Privas  (Ardoolie). 

BENOIT     DE     LA     PAIL- 
LONNE. 

COMTAT  ^'F,NM.S- 

siN  :  J/or,  à  l'ours 
passaiH  de  sable  ; 
au  chef  d'azur, 
charin'-  d'une  étoile d'arycnt. 

BRANCHE 

DE  LA   PAILLONNE 

BENOIT  DE  LA 

PAILLONNE(VlC- 
tor),  ancien  président  de  conseil 
d'arrondissement  (décédé  le  13  mars 

1897),  et  M'"",  née  Blanciie  d'*E,stien>!E DE  Saixt-Jeax  de  Pruxières.  —  âîâ  de 
Ratonneau,  Ef:?^  Sérignan(Vaucluse) 
—  et  ̂   de  Fontclaire,[Z]  Mondragon 
(Vaucluse). 

BENOIT    DE     LA    PAILLONNE    (H.). 
—  Mêmes  adresses. 

BENQUE  d'AGUT  ide). 
GaSC(iGNE. 

BENQUE    D'AGUT    (M"^'     AziI.lE    et 
Ermei.ixde  DE).  —  80,  rue  de  Lauris- 
ton  (XVl^). 

BENQUE  D'AGUT  (M.  le  Chanoine 
A>nnK)isi'.  uF. I.  —  Même  adresse. 

BENQUE  D'AGUT  (  PAUI,  DE)  Ot  M"'% 
née  EwAM).  —  12,  rue  d'0(i'émont IXVIP). 

BENTINCKETWALDECK- 
LIMPOURG  (de). 

Pays-Bas;  fOver- 
yssoli:  Ecartelé:  aux 
1  et  IV  (l'azur,  à une  croi.r  ancrée, 
mi -partie  en  chef 
l'i  à  de.ctre  d'arrjent 
et  de  pourpre,  à  se- 
neslre  et  en  pointe 
d'arf/ent  et  de  sino- 
ple ,-  au  II  contre- 
ecartelé,  a)  et  d),  d'a- 

zur, au  cheral  cabré  d'ar(jenl,  bi  et  c) 
d'arf/ent,  à  trois  roses  de  'jueules  bou- 

tonnées d'or,  "Z  et  1;  sur  le  T.oni,  d'or,  à 
l'aigle  éployéc  de  aable,  parti  de  deux 
fasces  de  nueules^;  au  III,  contreécar- 
telé,  ai  el  di,  énianché  de  gueules  sur 

argent  de  trois  pièces,  bi  et  ci,  d'a:ur,  à 
cinf/  épis  d'argent  3  et  'Z  ;  sur  le  tout, 
d'or,  à  une  étoile  à  8  rats  de  sable.  — 
L'écu  reposant  sur  un  manteau  d'/ier- niines  sommé  ila  la  couronne  des  princes 
du  Saint-Empire. 

Cimiers:  1)  de  lientinck  ;  2),  3).  4^ 

d'Aldenbourg  ;  5,i  de  Waldeek  ;C,)  de  Lira 

pour g. .Si;i'i'f)RTs  :  D'U.r  lions  d'argent,  celui 
de  sencstre  couronné  a  ['((ntitjuc. 

I^EViSKS  :  «  Craigne.i  honte  »  ;  —  a.  Do 
minus  procidd/ii  » . 

BENTINCK      ET       WALDECK-LIM- 

POURG  (Guillaume-i  'harle.s-Pmilii'i'e- 
Othcin,  C'"  DE),  >^,  ̂   (ordre  teuto- 
nique,  Saint-Jean  de  Jérusalem),  se- 
•îrétaire  de  légation  en  disponibilité 
de  Sa  Majesté  britanniiiue,  meinijre 
héréditaire  de  la  [iremiere  Chambre 
en  Wurtemberg;  né  le  28  novembre 
1818;  marié  à  la  B°"'"^  Marie  de  IIeec- 

KEREX  DE  W'a.ssexaer  ;  dont:  1"  (;t<^=^^« Mec/uà/e-Corisande-Renée]Marie,née 
le  20  décembre  1877;  2"  C"^  hérédi- 

taire G^fV/aa/ne- Frédéric-Charles- 
Henri,  lieutenant  au  régiment  des 
gardes  du  corps  prussien  à  Berlin, 

né  le  22  juin  1880:  3"  C'^'  Frcdéric- 
(ieorges-Unico-Guillaume,  né  le  21 
juin  1888;  -lM'«^^'-/6a/;e//e-Antoinette 
Marie-Clémentine,  née  le  15  novem- 

bre 188'.l.  —  iî3  de  Middachten,  :-2 

Steen,  province  de  Gueldre  (Pays- 
Bas  —  !îiî3  de  Weldam,  s  Goor,  pro- 

vince d'Overyssel  (l*ays-Bas)  —  13, 
Voorhont,à  La  Haye  (Pays-Bas)  —et 

à  Gaildorf,  royaum'e  de  Wurtemberg. 
frères  et  sœur  : 

BENTINCK  (C"'^  Charles-WvM.WD- 
AuKi.BERT  DE),  >^  (ordrc  teutonique), 
lieutenant  en  retraite  des  dragons  de 
la  (iarde  de  Prusse;  né  le  V)  février 
1853;  marié  lo  28  septembre  1878  à. 
//e/cne,C"""'  DE  Wai.deck  el  Pvrmoxf, 
(divorcée  le  10  mai  1885);  dont:  C^'^" 
A/a/7'e- Amélie-Mec  h  tilde-Agnès,  née 
le  10  septembre  1870.  —  flîi  de  Zuy- 
lestein,  :-]  Leei'sum,  fj-  AmeroiiKen, 

fS  Maarsbergen,  province  d'Utrecht 
(  Pays-Bas). 

BENTINCK  (C^"  Godard-iK\^-GEOR- 
c;e-Chari,es  de),  ̂ (ordre  teutoniiiue), 
né  le  3  août  1857  ;  marié  le  12  juin 

1881  à  Louise,  C'"'^^'  de  Byi.axdf  ; 
dont:  1°  C"' Charles,  né  le  Kiuoùl  1885; 
2»  C'«  Adrien,  né  le  21  février  1887  ; 
3°  (^tessc  Elisabeth,  née  le  31  mai  1892; 
4°  C''^'  Jean,  né  le  5  février  1895;  5° 
C'^  Alfred,  né  le  25  décembre  1807  ; 
0°  G^"  Guillaume,  né  le  20  décembre 

1900.  —  âîâd'Amerongen,  i£\  fj=  Ame- 
roiigen,  t^a  Maarsbergen,  province 
d'Utrecht  (Pays-Bas). 

BENTINCK  (C<'-'s»«  Victoire  de),  née 
le  0  septembre  18(i3.  —  Ùi  de  Zuyles- tein. 





2'v.    _ 

BÉON  ide). 

Hkaiîn  :  /)'(//•,  à  deux  caches  pas- santes lie  i/urulfs  acrornrcs,  ci)Uetces 
rhn-iiu'r-,  ,'(   u,n,lrrs   d'icur. 

BÉON     iC'      lli:\iii      i,i:),    marié    le 
1(1    .luillfl     11)01      a       Ilics-.M,,MTC(1(.S      DK 

San/,  y  .Sai;.n/  uk  'I'imaha  y  di;  I/cui:.— 
".»,  lue  Ga/i/ce  (XYl-'i  ;jS  ï-)20AY.). 

BÉOST  (AUDRAS  de) 
Vuni:/.  ixin"  siù- 

l'I'",  lJo.\ut):s  iwir 
Méciri  :  /ya:ur, 
<i  lu  rrui.c  <uirrre 

d-ur,  cnnluiinv,-  ,1c 
iindlrciircnudcvda 

FSlpî 
M.'i'l'oKTs  :  Dca. 

Icrrettc^. 

Deo Dkmsk 
"V^  ((djucanic  », 

iM;i:.Mii:ii.  ua.mkai; 

AUDRAS    DE  BÉOST  (  B"""':),  nùe  1>E 

*L\    'rKvssoNNiiVKK.    —    £i   de  Béo.st, es  Jf=  tS  Vouiias  (Ain). 
l'JifaiU^    : 

AUDRAS  DE  BÉOST  (I'allf:i,  liia- 
nec  an  C''  m:  Him.i.cscizk.  —  ̂   de 

Hoiice,  CZ]f5-- La  N'erpillicre,  ta  Saim- 
Quentin-Fallavicr  ilsne). 

AUDRAS  DE  BÉOST  (Jkaxxe),  nia- 
riceaii  IJ""  l'ioii(!  *Fui;tkau  de  Pi;\y. 
—  10,  boi/leranl  Emile- Au<iiPr  (  X  Vin. 
AUDRAS   DE    BÉOST    (AIauik),  ma- 

riée au    V"^'    Henri  m;    *tiAii;[.t,ii:ij.  _ 
fila  <li,'  liéosl,  ;-j  f;,  -  t=?j  Vonna.s  (Ain). 

ni:rxiK.ME  ijamiiau 

AUDRAS  DE  BÉOST  ( B""'"^  Henri), 

née  des  *'J'(jl-kni:i.i.k.s.  —  lïîî  d'Ozulles, 
-3  Cliai'olics,  î?^  Buis-Saiiite-Marie 
^    '''   "   t    OiMes    (Saùne-et- Loire). 

Enfants  : 

AUDRAS  DE  BÉOST  iÉdith),  mariée 
à  Charles  1)'*As.sieu.  —  âîâde  Rior-es, 
:-]î'.    .7,  K..anne  (Loire). 
AUDRAS  DE  BÉOST  (  .\L\UGUERn  E  ), 

maiice  a  Xavier  de  I'avin  hE*LAi\R(a- 

—  îil  d'0/.olles,J-]  Charidlcs,  j";;^  Bms- Sainle-Marie,  :^^  Charolles  ul  Gililus 
Saùne-et-Loii'e). 

BERCKHEIM   [de). 

Alsace  (xui"  sio- 
cle)  :  D'ùr,  à  la 
cruije   de   i/ueulcs. 

BERCKHEIM 
(B""""  l'E),  née  de 

*jAi;,(>rRT.  —-^2, rue  ,1c  licni 

(Vil!')  y>^  ô:i8.()7 
—  ̂   dn  Saus- 

î^av,  [-jf;-ÉSBal- 
laaeuurt   (.Seinc-et-Oisuj. 

BERCKHEIM  (B""  Cinji.sTivN  i.i  ) 
hentenanl-colunel  (rarlilleiàe  ,•[ 
B"""",    née    nn   "I'oek'i 

—  M, 

BERCKHEIM  (B-  TiiÉonoRE-Siuis- 
MUND  nE),  Ircre  du  p.écrdenl  ;  serro- 
liui'e  d'aml.assado  de  la  lo-ation  d, 'l'ance  à  Bruxelles;  né  le  1  iV'vriei 

L  ,','••  T  ̂ '^^^'""-'  '^'^res^e  —  et  35,  ru. Belhard,  à  Bruxelles  (Bel-i(jue). 

BERDOUARÉ  iMAHÉ  d 

0 

J>'ari/e/il,  à  i/eu  r 

harhc.^  d-arnics 
udunnees  de.  ijueii- 

les,  surrnuriti'i's d'un  cruinauntdu 
me  nie. 

MAHÉDEBER- 
DOUARE  (.V.).— 

<»)ufrrienx  [V'i- nistiM-el. 

BERENGER  {de). 
l'\)Ki:z  ET  IrA- 

m-:  :  (ii/u>itné 
d'ur  Cl  (/(•  <iueu- 

les  de  'hua 

pièces. 

Su  El' (lit    1  S 
DCU.C   liniti;. 

Devise  :  «  Qui 

SI/ /mite  s'ij  in- 

que  ̂ . 
BERENGER  (AL^  Kay.mond  de),  ad- 

joint au  maire  de  Pipriac,  anci('n 
jirésident  et  fondateur  de  la  Société 

d'ai.'-ricultjire  <lu  canton  de  Sasse- 
na_^e. —  ̂   de  Sassena^ie,  ;-J  fs^  Sas- 
sena^^e,  t-„-5(irenolde  (Isère) —  û!3  de  la 

Botholleraye,  :-]  fi=  Pipriac,  ̂   Mcs- 

sac  illie-el'-Vilaine). 

BERENGER  [de). 

   De   f/u  e  u  l  es,    à 

dca.c  aiijles  d'ar- 
gent, au  cul  abais- 

sé, becquées,  niem- 
brées  et  couron- 

nées d'or. 

BERENGER  (C" 

i)i;)  et   (''<--;,  née *A(JMARD  UE  BoN- 
VDE-ElilR.  —    ̂     (if 

B,uslonde,:-]'ril- ly-sur-Seulles  i Calvados)  —  et  7,  rue des  (/armes,  à  Caen. 

BERENGER    (V'^    de)    Ct    V"—,    iicc 

Benuu.  —   10,  rue  de  Xa/jie.s  (\'lil')  — 
(^    de  Tielly,  [^i  f^^    Ég  Quettreville 
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(4  lui.)  (Mauclie)  —  et  ̂   de  Cocinoiit, 
GJ  î.i=:  tii  Cliûtcau-du-Loir  (Sartlie). 

BERGERON    de  CHARON 

Pkkciie  :  D'actir,  â  un  c/tfcron  d'or, 
accuiiip(i;iiic  (le  trais  i-ui-liers  du  mêinu, 

dont  i!  en  clicf  et  1  en  pointe  de  i'écu. 

BERGERON  DE  CHARON  (DE).  —  s!3 

de  ̂ 'i*a•uv,  S  Méaulne,  ta  Urr-av 
^7  kil.)  (Allier). 

BERGERON  DE  CHARON  (PlERRE- 

Gii  lU.RT-JnsKPH  Di:),  ne  le  9  decembi'e 
1^71  _  _  127,  rue  de  Rennes  (VI«i  — 

et  Laiijeaii,  :•}  \r-  bâ  Vallan-eii- 
SuUy  I  Allier). 

BERGET. 

Fi.Ni.ANDF.  :    D'u- 
cur,  u.u  mont  d'ur. 

Devi.-e  ;    oc  Mons 

arca  •superat.  » 

BERGET    (B°" Al.I'HOX.SEl,    C.  ̂ , 

docteur  es  scien- 
ces. —  IC),  lue  de 

Vaufjlrard  (VI^). 

BERIOT       DE      BILENRY 

ne,   née  en   1878 

Fiacluit  iXVll-)—  et  à  J.inas 
Montllierv  (Seine-et-Ùise). 

Bfi.ge  :  [yor  à 
troii  tètes  de  loup 
de  'jueules. 

BERIOT  DE  BI- 
LENRY (Charie.s- 

\\'U  l'KlEl)   Di;i,  >J<, 
et  M""^,  née  ni; 
iJoxcKER  ;  dont  : 

1"  Jeanne,  née  en 

1870  ;  2"  -Madelei- 
l'J,    rue  Etuiéiie- 

BERLIER-TOURTOUR 
\de). 

Provence  iDia-uignaiii  :  D'azur,  à  un 
oelier  passant  d'urgent  ;  au  chef  cousu 
de  iiueales,  chanje  de  trois  besahts  d'or. 

BERLIER-TOURTOUR  (M""=DE),  née 

D'*l':sTn;NM:.  —  17,  rnr  de  la  Paix, 
à  Marseille  (  liouclies-du-Hliùne)  — 
et  viihi  liraquetv,  l^  j^  Le  Beaus.set, 

1^.-3  S^iint-Cyr  (V'ar). 

BERLUC   -    PERUSSIS (de). 

      IiALiE  :   D'azur, 
à  une  poire  d'or, 

ti;/ee  et  feuille'e  du même. 

Support:     Un 

ryune. 
Devise   :  «  A  re- 

commencer,   es- 

pero  ». BERLUC  -PE- 

RUSSIS (M""^^ 
LÉox  de).  — îîi  du  Plan-de-Porcliéres, 
:-S.  Saint-Mirhel  (4  kil.),  \^  ̂   Mane 
(3  kil.j  (Basses-Alpes)  —  25,  rue  Car- 

dinale, à  Aix-en-Provence  (Bouclies- 
du-Rliône)  —  et  i!i  de  Bourgane,  E 

fj^  Saint-Saturnin,  ëj  Apt  (Vaucluse). 

BERMINGHAM    BRINDE- 
JONC    DEi. 

I>i;i:i A..XK  :  h'arfient,  à  une  Souche 
de  jonc  ai-rm  lirr  de  sinople,  accompa- 
ijnée  de  truis  vo nettes  de  sable. 

BERMINGHAM  (EuG_i;xE  de).—  ̂   du 
Ba:-Mani)ir,  ;=_:  ]^  i^  Sainl-Hilaire- 

du-Harcuuét  (Manche'). 

BERMOND  (de). 
Provence  :  r>'ur,  au  cœur  de  'jueules. 

BERMOND  (Ch.  DEi.—  ̂   d'Hercu- 
laiiiun,  :^;  |i=  t^j  Gaillac  (Tarn). 

BERMOND  (Louis  dej.  —  î!î  de  Ro- 
([uenaud,  à  Saint-Eugène,  S  |5=  La- 
vaur  (1  kil.),  ta  Saint-Jean-de-Rives 
(Tarn  1. 

BRAXCHE    d'aURIAC 
BERMOND  D'AURIAC  (JeaX  DE).  — 

îîj  du  Landreau,  iz:  les  Herbiers 

(Vendée). 
ISRAXCHE  DE  VACHÈRES 

BERMOND    DE   VACHÈRES  (V^  A\- 
loixE   DEI.   —   i!î    de  Moriplaisant,  S 

!>=  Lambesc  (Bouches-du-Kliùne). 

BERMOND  DE  VACHÈRES  (M"^  DE). 
—  Mtnie  îl3. 

BERNARD. 
Touraine  ,     An- 

JiiU    ET    lÎKETAGNE  : 

D'aryent,  à  deux 

lions  de  sable  pas- 
sant l'un  sur  Vau- 

tre, i(rmés  et  lani- 
passrs  de  fjueules. 
—  Timbre  d'une 
couronne  de  comte. 

Cimier  :  Une  ai- 
(jle  d'or  prenant son  col. 

15 
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Supports  :  Deu.c  saiioccr/ea,  deu  r 
lions,  di'ua-  c/iocu'llc^. 

1)kvim:s  :>'  l'c/'crc /Kilius  >jnain  J'œdiiri». 
ce  Ihimicuf  et  tiiut  par  honneur'  ». 

Ciu  ;  ..  lurtiludo  Nnbilita^  ■». 

liitAXciii;  Di;  ciiuiiN  ili.Il 

BERNARD  DE  COURVILLE  (C'« 

Mai'Rick),  ̂ ,  ini^ùiiiour  en  clief  de  l:i 
nuu'iiic,  cl  C''""^.,  née  Hondl:!..  —  41, 
rue  (la  Cherche-Midi  (Vh).  —  ai  ̂  

de  IvtM'UDustan,  1-2  le  Croisic  (Loire- 
Iiil'ci'ii'ure). 

BERNARD  DE  COURVILLE  (C'"^'^' 
D''-'  Ai.iiii:!»!,  I1IH3  ni:  Ji).\uxi.  —  Mrmes 
adresses. 

BERNARD  DE  COURVILLE  (V'^-^'^ 
Louis), nei'  Jki.oi:  du  I.az. —  Vitru  i  Ille- 
el-Vilainei. 

BERNARD  DE  COURVILLE  (HuNUl 

V'"-')  et  \'"^^='--,  née  m:  *1Iaisme.s. —  tin  de 
i'iliiéie,  :z]  J-  e--j  Ville  (llle-ei-Vi- 
laine). 

BERNARD  DE  COURVILLE  (Etienne) 

cl  M"" ,  née  Hi'.RXAun  ni:  L\  Gatinais. 

—  ̂   de  la  l'icliardayc,r--('relien,  \r-- 
t->'i  l'iaiicurt  m;  kil.)  ('( '(",tes-du-.\ord). 
BERNARD  DE  COURVILLE  (  M'">= 

Ilii'i'oLV'iui,  liée  \'ArAK. —  ̂   de  Bois- 

Kiou  ;-jf;.   fSPlaiicoét,(;,-,t..s-du-.\..rd) 
—  et  ;ï  lî(Mines  i  IlU>et-Vilaine). 

liUANtllE     m:     LA    C.AllNAIS 

BERNARD  DE  LA  GATINAIS  (M"'>' 
l*ou),  née  Pnoi  ni;  Pi.kdrax.  —  â!j 
dn  Val,  i-]  l'Iénée-Jup.Mi  (10  Uil.),  î- 
eS  l-ainballe    (8  kil.)   ((!ùies-du--\ord  i. 

BERNARD,     V"     DE     LA     GATINAIS 
(Josui'ii  -  lii:u\\un  -  Maiuu-Paul),  el 

V'-"'-',  iKM'. Ma  rie-An  1(111  lelLr- A  II- nsline 

Le  Mauciiant  m:  (^IuelsEuc  nE'lj,ii(;o\. 
—  Manoir  de  Kéri/.el,  rz]  f'  t^a  Lan- 
derncau  i  Fini.stere). 

BERNARD    DE    LA    GATINAIS  (MaU- 

Kici:),  (.'l  -M'"  ,  iici;  llcnrietle   Hi:rn'ai;u 

m;    (  '(luuvii.i.i:.  —    X'illa    de    (laiilrel, 
:--;  fr-  t.5    l.aïuballc    M'uies-dii-Nordi. 

iii:AMiir.   m;  i.a  i-nÉ(;!:(Ji,ii':i;i: 
BERNARD  DE  LA  FRÉGEOLIÈRE 

(C''  RoMUAl.U),  c\  C'^',  lire  Savciye 
I.Ki'Ki.KV.  —  V,  rue  (le  la  l'.iicailie, 
Clici  liouiv:  I  Manche)  —  d  à  Hueiios- 

A\rcs    (l{eiinljli(iiic  .Kr-eiiliiie). 
BERNARD     DE    LA     FRÉGEOLIÈRE 

(\'"'  Ki:^\>. 1.1.1  el  \-''-',  née  Hi:i!- 
.\Aun  m:  i.\  liAuni:  ni:  Da.n.m:.  —  fitî  de 

l,..iricre,  ;-;  f-,  ,.L  le  l-nde  (7  kil.) 
iSarihe'. 

BERNARD  DE  LA  FREGEOLIERE 

l  V^'"-"'  i,nce  SounnuAU  ni:*Hi:Ai-ni:(iAi;i). 

—  ̂     (K;    Saiiit-l''!oi-eiii,  :-;  f;  -  Saiiil- 

Ilikiire  -  Saint  -  Florent  iMaine-ol- 
Loirei. 

liRAN'CIIK   DU    HREIL 

BERNARD    DU    BREIL  (C"  ArmandI 
et  C""^'',  née  Caron.  —  2\),  ixm/erard 
Moniiitiirencii  (WV)  —  el  Ù\  de  la 

Harre,  :-:  |;.  fS  Any'ei'.s  (Maine-et- Loire). 

BERNARD     DU     BREIL   (V"=    IIknuI) 
et   V'-^"',    née     nu    *  Kicheteau  de  i.a 

C(junRE.  —  M(':mes  adresses. 
i;ra.\(  iiE  DE  i.a  kos.se 

BERNARD     DE     LA     FOSSE     (C'"^" 
.\rmami),  née  (Iaultier  he  *Hrui.i.(jn. 

—  liouie  des  Lonts-deCe,  à  Angers 
I  Maine-et-Loire). 

BERNARD  DE  LA  FOSSE  [O"  Chris- 
tian )  e  l  C"" '.  née  de  'Cossart  d'Espiés. 

—  Mrine  ad/'esse  —  et  ûîj  des  Ruaux, 
;^:  Leiieu  (.NLiiiio-et-Loirei. 

BERNARD  DE  LA  FOSSE  (V"^»^» 
Marcee),  née  m;  *Lanoi,ade. —  tîh  de 
Bellerive,  L-l  fj-  le  Cendre  (Puv-de- D.nnei. 

branche  de  la  barre  de  daxne 

BERNARD  DE  LA  BARRE  DE  DANNE 

((jtc'=_.e  2j.>:,^  lice  HueiiET  DE  *(\,)UKxi:rAix. 

—  ùîi  de  'l'allionét,  r^.]  Ij-  tS  Rocliidort- 
en-Terre  (Mori)ilian). 

BERNARD  DE  LA  BARRE  DE  DANNE 

(C'^  jAe(,iui:si  et  C'^''^^  née  Pineau  de 
*  \'iExxAY.  —  Mèiiie  adresse. 

BERNARD  DE  LA  BARRE  DE  DANNE 

(\'"  )  el  Y'-"',  née  nu  *  \'ii.i.i:iiRi:sME. 
—  â!3  de  Panne,  :-:  Saint-ALirtin-du- 
liois  ( Maine-et-Loire  1. 

BERNARD  DE  LA  BARREDEDANNE 

(('.''^  Li:(jNi  el  C''"'',  née  de  *Moni- 
•SAULNIN. —  Ùi  de  Cliarenry,  El  Ltang- 

siir-Aii'oux,  ]^~  tS  Saint-Didier  (2  kil.) 
(Sai"ino-el-Loire)  —  ̂   de  la  (iranile- 

darenne,  '-3  l- -  XeiivY-siir-Barang-eiJii 
(3  kil.),  t-Z  \'ierzoii  {21  kil.i  (CIicm'). 
BERNARD  DE  LA  BARRE  DE  DANNE 

i\''''  Anvi(ii.e)  et  V'-'"'-',  née  nu  Preuu. 
nu  pDsr  ni:  Garcueesse. —  î!3  du  Ly.s- 
Sainl-(  ieoriics,  H  Neiivv-Saint-Se- 

|iulcre  (T)  î.ik),  j:.=  tB  M"ers  {'>  kil.) (Indre). 
BRANCHE     DE     (.AUTlîET 

BERNARD  DE  GAUTRET  (C"=)  et 
C"'"^'',  née  ni:  Sain r-( ji-xys.  —  ûîi  de 

Cliirai,  ;-]  J-  Wnissae,  t£j  Tar-et 
(3  kil.)  (Allier). 

BERNARD    de    FEYSSAL 

ET  DE  LAUZIÈRE  i'/'". 
l)\riMii\i:,    i'ii.)Vi;N(  i:,  Ci  i.\n  a  r-\'i:NAis- 

six   :   Dr   naeules,  au   Imn  d'nr    murmuic 





du  iiuhiic  ;  à  U(  bande  d\i:iir  ///■(» /mut 

nur  le  tout  l't  c/iar;/t'<'  d'an  ci-uiss'int 
d'anjent  entre  deitit-  étoiles  d'or. 

Siii'POKis  :  Deux-  lions  aie  naturel, 
eouronnes  d'or. 

DinisK  :  a  l-'uriiiudo  et  inansiietudn  ». 

BERNARD  DE  FEYSSAL  (Li:ni>()i.D- 
]\1,\tuii;i:-M.\ril:-Ho.\()Uk  he),  \\v  le 

17  juillet  1S;W,  et  M'"^  iice  M:uie- 
Alliei'tiiie-Amélie  Mausciiai.;  dont  : 

1"  Pieri'G-Maurice-Albert,iie  le  21  juil- 
let 1880  ;  2"  Marthe-Mario,  née  le 

13  février  1882  ;  3"  Heuee-Muric,  née 

le  4  lévrier  1885;  1"  Jacques-Murie- 
Josepli,  né  le  Ci  déceniljre  1887.  —  19, 

rue  Rotisseau,  à  \'er.sailles  i^Soine- et-ÛisB). 
BRANCHE    DE    I.AUZIKRE 

BERNARD  DE  LAUZIÈRE  (V"=  Louis 

DE),  marie  le    28  juin    18'J3  a  Jeanne 
DE  *Balathier-Co.nvl;ham. —   fLJ  d'Ani- 
bronay,   3  ]y^  tS  Anibronay  (Ain). 

BERNARD  DE  LAUZIÈRE  (M""= 
CuAliLES    lil.RTllia-ET,      née     DE).     —    îi5 

(l'Arlay,  :=:  [i --  Arlay,  tS  Duniblans 
(5  kil.  )  (Jura). 

BERNARDI 

NES  (^^*''- 
DE     VALER- 
l'uuVKNc  r  :  //n- 

■f  ©  f 

s^^ 

BERNES  DE  LA  HAYE  u?ej. 
l;i.\rvMsIs  :  iy,n-irnl,  d  la  laa-he 

donner     .,li   dnluire,   de  .jueules. 

BERNES  DE  LA  HAYE  (DE).  —  fiîâ  de 

l}cauli(Mi  d'Msj^uille,  v=l  Cliàteauneuf- d'isrrc  (Drùnici. 

((/, 
BERNIER     DE     WIALIGNY 

I)'a:iir,  <(  trots  rases  couverts  d'or. 
Alias  :  />'a:ur,à  la  l'as<:c  d'anjent  ac- 

conipai/ni-e  en  tlief  d'un  barbeau  d'or 
et,  en  pointe,  d'une  clef  d'ur;/cnt  en  pal. 

BERNIER  DE  MALÎGNY  (M.  et  M"'* 
DE).  —  ÎÎ3  de  'l'oureaux,  r3  Montmo- rillon  (Vienne). 

r/i 

d'or  AO»S- 
uio-  /asccdiini/iuee 
du  tnênie,  au  c/iej 

d'arijent,  c  It  a  /-'/r' de  trois  '/renâcles 
de  sinople. 

BERNARDI    DE 

VALERNES    (M"" 

*lîii'EUT  d'Aeauzier:  dont:  1"  Marie- 
Caroline  :  2"  Min'ie-Cécile.— i!3  de  Cha- 

neve,  r-r.  fi"  iJ^j  lioury-Saint-Andeol 
lArdéclie) —  et  à  (_'ai-|ientras. 

BERNIGAUD     de    CHAR- 
DONNET  DE  GRANGES. 

HùLHGULi.NE.-û'a- ^■ur  ,  au  checron 
d'or,  aecompayne 

en  chef  de  deux 

roses,  et,  en  poin- 
te, d'un  arbi-e,  ter- rasse du  inénte,sur 

lequel  est  perehé 
un  oiseau,  aussi 

d'or. 

BERNIGAUD  DE 
CHAR  DONNET 
et  C''^-'%  née  DE 

Krdjz.  —  13,  rue  (junhon  (!'-''') —  âî3 

du  Wujiav,  ;-'  \i~  fJj  Montalieu-'N'cr- rieu  (7  kil.i  (Is^i're)  —  et  iÎ3  de  Vi- 
ti'L'us,;-:  (Icniliey  (Jura). 

BERNIGAUD  DE  CHARDONNET  DE 

DE)  née  Delphine-  i  GRANGES  iV'^'  A.-B.),  ̂ ^  et  V^--, 
Marie -Julie  de  '  née  ni:  CuAii^.iaiES.  —  ÛJ  de  Cirantes 

et  ̂   de  Saint-Désert,  E  p-  t_-3  Samt- 
Desrri  i S;^iéiie-et-Loire)  —  10,  rue  du 

Collet,a>,  a  (Mialon-sur-Saùne  —  et  20, 
1  ue    du    l'eiion,  à  Besam-on  (Doubs). 

DE    GRANGES     (C 

BERNARDI,       V 

(DiEiiiiE  di;i  et  \'''' KxrrÉiiY.  —  Mri>n 

DE      VALERNES 

■,    née    DK    *.Saim- 

adresses. 

BERNE  DE  LEVAUX  ^de). 

m- ■^<:m ^-:^ 

l)'o:ur,  au  lion 

rampant  d'orient, 
leni,ntnnebl-a,n:he 
de  Inurier  de  si- 
no, de. 

BERNE  DE  LE- 
VAUX   (KaoLI.   DE) 

et    M'"",    iKje     DE 
*1.1  /.Y     Dl.     DeI.I.S- 
SAc.  —  tki  du  Mdu- 

:f'.    f5ïE|iinou/ei3  kil.)  (Dr- une). 

BERNIS  'DE  PIERRE  de). 
])'  a  :  u  r ,    à     l  a 

bande  d'or,  ciu  lion 

le    (jueulc 

passant  du  même, 
arm,-  et  l(tinpasse 

de  iiueules. 'i'i.\niKE     :     Cou- 

ronne  dm-ale. 

Ci.\ni:r.  :  l'n  lion issant.  au  naturel, 

arme    d'une    epee. 
.Srrnuîrs  :  Deux 

lion^  au  naturel, 

s    et    armés    d'une 

>'  Arma  per  lou  Reij  ». 
1 

BERNIS    (M'"<^    de),    née    Luce. 





Chàleau-Luce,  Ijoulevard  do  JMa^'ar- 
j^'QC,  Il  M-n'i^eille  (Bouclies  -  du - 
lilioiio)  —  ûlâ  de  Saiiit-Ma_r(-'el,  :t:  f5= 
Saint-Marccil-d'Ai'dùclie,  ti^3  liûllône- 
la-Croi/.iere  ^Vaacluse)  —  el  îl3  de 
Suinte-Anne,  a  f;-  t55  Marseille. 

BERNIS  iCii.BEUT,  M'^  DK),  lieute- 
nant au  l'""  cuirassiers.  —  Mêmes 

(idresaes. 

BERNIS    iC'^    Marcel  dk) 
ine^  a'lre>ises. 

Hluvi 
.E).   — 

-  Mù- 

M'jincs 

-  37c- 

BERNIS  iC 
ad  fesses. 
BERNIS  iC'*^   Gustave  de). 

mes  adresses. 

BERNIS  (AiiMANDE  i)Ei,  mariée  au 
i]"^^  l:;u-ène  i/*Harcourt.  —  11,  rue 

Vaneau.  tVll-'^. 
II 

BERNIS  (C'"-'^  DE),  née  Thomas- 
-Gallixe,  veuve  de  Pierre,  C'"^  DE 
lÎEKMs,  décédé  leU  lévrier  1002,  dont: 
V'  Antoine;  2"  Germaine,  marié  le  5 
juin  1!)()0  au  B""  Jean  'i)*Avon  de 
CoELONGfE,  lieutenant  au  13*  dra- 

gons a  l.ure  (Haute-Saône);  3"  Su- 
zanne. —  ̂ 'illa  .Saint-Germain,  roule 

de  Grasse,  à  (Cannes  i Al|ies-Mari- 
timosi  —  et  î!i  de  Saihonay,  :£]  |i= 
c^j  Satlionay  (Ain). 

III 

BERNIS  {O'--  DEi,  née  Antoinetlo- 
Cailierine-l'aule  ue  *('uAiîEur,  veuve 
de  Jules-Henri-Fiaui'uis  de  Beums, 

né  le  8  janvier  1812,  'décède  en  19U2 ancien  député  du  Gard,  membre  du 
conseil  général  du  Gard,  ancien 
olïicier  de  cavalerie.  —  En  son 
Hôtel,  3,  i-ue  de  Bernis,  à  Ximes 
(Gard)  —  et  îîâ  de  la  Marine,  ;-- f'~ 
Bellegarde  (5  kil.),  t-.^  Nîmes  (12  kil.) 
et  Manduel  |5  kil.)  (Gardj. 

ENFANTS   . 

BERNIS  iC'--'  iiENÉ  de),  lieutenant 
au  '.!■  hussards  à  Marseille  :  né  en 
18G8,  marié  le  2!>  octobie  1!IU2  à  M''' 
Henriette  de  *( 'UAUitoL-'Ioi  rnoel.  — 
Mêmes  adresses. 

BERNIS  iC"-  Aeered  DEi,  ne  en 
1873.  —  Mêmes  adresses. 

BERNIS  iPaeie  de),  née  en  187'J. 
—  Mêmes  adresses. 

FRÉitEs  : 

BERNIS  (V"-'   Aemé  DE),  —  0,  rue  de 
Cummaille  A'II ■;. 

Enfani-  : 

BERNIS,  V'^    DE  M_ARSAC    (AntuIXE DEL  mj  le  31  mai  1.^75. 

BERNIS  (Jeanne  de),  née  en  janvier 
1877;  mariée  en  novembre  18'. Kl  au 
^■'"    DE   *l.Asric-SAiNT-JAL,    Ueulcnaut 
au  7-  clias-eurs  à  Sampigny  (Meusei. 

BERNIS  iKav.mûnd  DEi,  né  le  31  octo- 
bre 18S8. 

B 

BERNIS  (B'*"  PoN.s  de),  é,  ancien 
ofiicier  de  cavalerie;  et  B"""",  née  de 
*CnASTELLiER  ;  dont  :  1"  Simonne,  nce 
à  Montpellier  le  21  novembre  1881; 
2''  Françoise,  née  à  Montpellier  le2!J 
jan\ier  1880;  3"  Charles,  né  au  Ko- 
zier  le  20  octol)re  18'.)(>;  1'^  Louise,  née 
auRozierlel3  février  1890 ;_5"  Bernard 
—  îîâ  de  Kozier,  zn  \^  t^i  Manduel 
(5  kil.)  iGardi  —  iÎ3  de  Xotre-Dame-de- 
Londres,  a  fj=  Saint-Martin-de-Lon- 

dres, tS  Montpellier  (,32  kil.)  (  Hérault) 

—  £îâ  de  Saint- Martin-d'Isère,  3  ]i^ 
Grenoble  (4  kil.i  et  Giers  i2  kil.),  ta 

La  Galoe'he  (Isère)  —  et  î!3  de  Mi- 
lliaud,  3  ̂   fcâ  Milhaud  (Gardj. 

IV 
BERNIS  iB""  Guillaume  de),  >i<, 

conseiller  gênerai  du  Tarn,  capi- 
taine dans  l'artillerie  tenitoriale  ; 

veuf  de  M"<^  de  *Solages,  dont  :  1" 
Armand,  ne  à  Nîmes  le  14  mai  1881  ; 
2"'  Alix,  née  au  îÎ3  de  la  Verrerie  le 
19  septembre  1883;  3*' Gabriel,  né  à 
Nîmes  le  9  avril  1885;  4"  Ludovic,  ne 
à  Niiues  le  15  février  1888;  5"  Alexis, 
ne  au  ̂   de  Bnlchei  le  25  janvier 

1892.  — 37,  avenue  Montai (jneAWW."] 
—  ̂   de  Castel-Franc,  s:  \k  Montre- 
don  (4  kil.),  ts  Castres  (20  kil.i^Tarm 
—  et  ̂   de  Candiac,  E  Uchaud  ta 
^'auvert  (Gardi. 

MÈRE   : 

BERNIS  (B"""«  A.  DE^  née  d'*Urre. 
—  (j,  rue  Fresiiue,  a  Nîmes  (Gard). 

lUiAXCllE    DE    liEHNLS-CALVlÈRE 

Ecariclé  :  aux  1  et  4,  .lo  Pierre  de 
Hcrnis  ;  aux  J.  et  3,  de  Calviére,  qui  est: 

J'asce  (te  sable  et  d'or  de  six  pièces;  au 
e/ief  d'or,  charge  d'un  saïKjlier  passant 
de  sable,  défendu  et  allume  de  'jueules. 

Les  dites  armes,  entourées  du  manteau 
de  pair  de  Fianc<-,  surmonte  de  la  cou- 

ronne et  du  b'in/tet  de  celte  di'jnité,  puur 
le  chef  de  la  Ijraiiclie. 

BERNIS  -  CALVIERE  (C''-=*^  DE),  née 
DE  *\'iviERS.  -—  98,  rue  de  Grenelle 
A'IFi  —  ̂   de  Vézenoljres,  S  ]i-  ̂  
\'ezenobres  (Gard;  —  et  ÊÎj^e  Saïgas, 
:-]  ]P^  Vei)ron  (Lozère),  ̂ â  Anduze 
(Gard)  ou  Balsiége  (Lozère). 

BERNIS-CALVIÈRE  (C"-' DE^  membre 
de  l'Institut  heraldiiiue  italien,  et 
Qte==e   jj^y  1)1^  *Bourbo.n;    dont    :    Mi- 
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reille,   née    le  30  août  l'JOO.  —  Mê- 
mes adresses. 

BERNIS-CALVIÈRE  (C"  LouiS  DE)  et 
Ctcssc^  née  dl:  *La-Tour-du-Pin  Cham- 
BLY,  dont  Henri,  né  au  (Sa  de  Cliama- 
rande  le  2  juillet  VJ02.  —  Mêmes 
adresses. 

BERNON  (de). 

Poitou  :  D'a;ur,  nu  lion  d'or  armé 
et  larnpasse  de  'juctilcs. 

BERNON  (A\ge-Armand-Paui.-Ser- 
VENT-DiEUDOx.\É  H""  de),  uuirié  en 
premières  noces  à  Blanche  de  Bo- 
NANS;  dont:  Blanche  et  Joseph;  en 
secondes  noces,  à  Béatrix  des  *Garets 

d'Ars;  dont:  un  fils,  qui  suit. —  4, rue 
du  Dévidet,  à  Orléans  —  et  aîj  de  La 
Guillemandière_,  E  |j=  Sainte-Her- 

mine (8  kil.),  tiÊâ  Chantonnay  (1-1  kil.) 
(Vendée). 

BERNON  (B'^"  Joseph),  et  B^""'',  née 
Marie  r.E*Bi:jARRY. — Mêmes  adresses. 

BERNON  (B"^"""  Prudent  de),  née  de 
RiCHEBOuiui.  —  3,  rue  des  Saints- 

Pères  (Vl^j  —  et  fûâ  de  _Saint-Sor- 
lin,  L-]  Saint-Sorlin,  h-  ̂ j  Epinouze 
(Drûnie). 

BERNON  (B""  Amédée-Prospefi-Just 
DE)  et  B»'""^,  née  Elisaheth  Connelly. 
—  Mêmes  adresses. 

BERNON  il>"""^  JusT  de),  née  Go- 
dard DE  *BEi.bEUF. —  5Î3  de  Senault  — 

e  t^  ùîâ  de  Saint-Hainbin,  [£]  j^- Al  bon, 
bS  Andancette  (Drome). 

BERNOUILLY  [de). 

  Suisse  :  D'rcur, à  trois  riiini-Ku.r 
d'oliricr  d'or,  de 
sept  feuilles. 
Supports  :  Lion 

à  (le.rtrc,  iccrette  u 
aênestre. 

Devise  :  ̂ Valeur 

etjidêliic«. 
BERNOUILLY 

(C-"  Henry-Paul- 
Ephisius  de),  bourgeois  de  Baie 
(Suisse)  ;  né  le  SOjanvier  1858  à  Nice. 
—  \2,  rue  Penchienatli,  à  Nice(Alpes- 
Murituiies). 

BERNOUILLY  (B""  Jui.E.s-Jean-AmÉ- 
DÉEDi;),  bourgeois  de  Baie  ;  né  à  Nice 
le  15  juillet  18()1.  —  8,  avenue  No- 

tre-Dame, à  Nice  (Alpes-Maritimes). 

BERNOVILLE    (HENNET 
de). 

LiiinE,  Picardie,  Versailles  et  Paris  : 

F)' azur,  à  îroin  rusea  d' argent,  2  et  l. 

HENNET  DE  BERNOVILLE  (M'"'=J.), 
née  Camdro.nne.  —  5,  rue  du  Cirque 
iVni'-')  —  et  fiîîi  de  Bernoville,  i?3  Ai- 
sonville,  f.5=  Grongis  (3  kil.),  ̂   Fres- 
noy(Gkil.)  (Aisne). 
HENNET  DE  BERNOVILLE  (Paul) 

et  M'"%  née  Monnier.  —  fiîà  de  Ve- 
nette,  iZl  fi--  t^  Compiégne  (1  kil.) 

(Oise). 
HENNET  DE  BERNOVILLE  (HlPPO- 

i.yte),  ̂ .  —  '.15,  rue  Royale,  à  Ver- 
sailles (Seine-et-Oise). 

BERNY  idc). 
Piémont  :  D'or, à  trois  c/iccroiis  de 

;/ueules. 
Devise  :  o  Col 

Tempo  ». 

BERNY  (C'°  G.\- 

BRiEL  de)  et  C'"=°, née  Christiane  de 
Oadlsch. 

BERNY(Ch.de). 

—  3(),  rue  Saint- 
Denis,  à  Amiens  —  et  âîa  de  Ribeau- 
court,  ra  Doiiiart,  f;-  Bernaville 
(Somme). 

BERNY  (Pierre  deV—  Même  (Se. 

BERRANGER  (cie). 
Normamiie  :  Gironné  d'or,  d'azur,  de 

gueuler  et  de  pourpre. 

BERRANGER  (EdMOND  DE),  Con  - 
seiller  honoraire  u  la  Cour  de 

Botjrges  ;  dont  deux  lilles.  —  Rue 
Saint-Sulpice,  Bourges  (Cher). 

BERRANGER  (DE),  neveu  du  précé- 
dent, Rece\our  des  Domaines.  —  Lus- 

sac-les-t"h;Ucaux  (Vienne). 

BERSET  {de). 
D'azur,  à  la  bande  cousue  de  (/uetilcs 

chanjee  d'une  runnec  de  losamjes  d'ar- 
gent,  uccoinpaynêe  an  chef  de  trois 

étoiles  d'or  en  orle  et,  en  pointe,  d'un  lion d'uryent. 

BERSET  (J.  de).  —  5('p,  rue  La Bue  lie  (Vllh). 

BERSET  (DE).  —  Ùi  de  Bourgoii,  K) 
]y-  fc?j  Montsuis  (Mayenne). 
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BERTERÈCHE  de  MEN- DITTE. 
Scuii.i;  (pays  bas 

(|Uo1;  Mcn.liUc,  pn's M:ni\<:m:I':rur[eli': 
(di.r  1  CL  4  d'a:ur, à  In  coulcacfe 

d'((f:jeiit  oiuloyant 
en  pal,  ()ui  est  du 
DuiiiL'c  d'Assiis  ; 
aiu"  2  et  ii  d'o?',  ui( 
di'ccijon  uilc  de  si- 

noplc,  qui  rsi  Bri'- leréclicilc  xMeadiUe. 

TiMiiiiE  :  Couronne  de  comte. 

SuPi'ouTS:  Deux  lions. 

Devises  :  »  /)eo  cî  re'ji  semper  fide- 
lis  ». 

><  Betfii  Jineotiar  eta  ctchetiur  ».  Tou- 

jours i>oiU'  Dieu  et  la  famille. 
(Voir  nos  pré-crdenlrs  éditions.) 

BERTHELÎN. 
D'à.' Il r,  à  «/o'  tcle  de  liun  il'nf,  à  la bordure  du   rncnic. 

BERTHELIN  (Axa loi. i:).—  ̂   deBiii- 

cancourt,  pur  Blui:<e,  :.^J  [■•  -  ("olom- 
bey,  ta  Vignory(Haute-jSIarnoi. 

BERTHELIN  (£.).).  —    ̂      du    DouIl'- 
vaiit,  [-1   |;-    t^i    Doulovuiii    illauto- 
Marne). 

BERTHELOT    du    CHES- 
NAY. 

D'ccur,  à  trois 
têtes  de  léopards 
d'or  surmontées  de 
trois  fleurs  de  lys 
du  même. 

Les  représentants 
actuels  de  cette  fa- 
uuUe,  dont  la  bran- 

che des  Verpers  est 
éteinte  depuis  1870, 
sont  : 

BERTHELOT    DU    CHESNAY 

(Ch.\rlesi,  -,'?,  ancien  officiel'  do  Ma- 
rine, et  Si""-,  née  Mai'ie-Cliail(jitu 

TnEN.\isiE  ;  dont  :  1°  INJaiie  :  iî" Charles  ; 

3"  Gérard  ;  l''  Roger  ;  5°  Suzanne.  —  il^ 
de  Vaulorain,  [^  fj-  ̂ ^onconlour,  t^i 
Yfliniac  (Cùle.s-du-Nordj. 

l'RKRE    ET    SŒTR    : 

BERTHELOT  DU  CHESNAY  (Henry), 

■jf,  ancien  administraleui'  do  la  Ma- 
rine, celiljataire.  —  18,  rue  Saint- 

Siinon  (yU^). 

BERTHELOT  DU  CHESNAY  (I»Al- 

line),  veuve  de  (  liarles  1''i;iu;rin.  — 
24,  rue  du  C lier clœ- Midi  (Vl^). 

BERTHIER- 
D'acur,  au  che- 

vron d'or,  accompa- 
gne en  clief  de  trois 

eioi'a  mal  ordon- 
ji('es  d'argent,  et  en 
i.intc  d'un  lion  d'or. 

HRAXCHE    AINEE 

UK    (atANURV 

BERTHIER      DE 

GRANDRY  i  Albert- 

JArQUE.s-MARiE-RoBi'.Ri  I,  lieulonant  au 
12''  chasseurs.  —  INIoulins  (Allier). 

BERTHIER  DE  GRANDRY  (  R.-E.-M.- 

P.),  capitaine  d'artillerie  de  réserve, 
et  M'"",  née  Crlbi.ier  de  Fougères.— 

iÎ3  de  Fougéres,:£:  î?=  tâiChàteanroux 
(Indre) — et  ̂   de  ('louvières,[3Î;^  tS Ardentes  (Indre). 

BERTHIER  DE  GRANDRY  (M™'), née 
Cl-reac  1)1'  lîoii.LKE.  —  Êti  de  (iaillal, 

:-]|;-  tJJ  liayunne  (  Basses-PyréueesK 

BERTHIER  DE  GRANDRY  (RenÉi 

et  M"",  née  des  Bkideliere.s.  — 
Même  ̂ . 

liRAXCHi:   CADETTE  DE  VIVIERS 

BERTHIER,     B""     DE     VIVIERS.    — 

Mustapha  supérieur,  à  Alger    (Algé- 
rie). 

BERTHIER-BÎZY  (de). 

-^ 

Nivernais  :  D'a- 
zur, à  la  fasee  d'or accompagnée  en 

cil ef  d '  u n  e  rose d' arg  ent  et,  e  n 

pointe,  de  trois 

glands  d'or. BERTHIER-BIZY 

(C"  de'i  et  C'--^-, née    d'  *A  y  o  u  t 
o'AuERSTAiiDT.   — 

68,  rue  de  Bellechaise  (VIP)  —  et  îîâ 

de    Bi/.y,     [3   \}^~    ë^_i    Bizy-Guérigny 

(Nièvre"). BERTHIER-BIZY  (B""  Charles  de). 
—  âxi  de  Guicliy,  El  f3=  Chàteauneuf- 
Val-de-Bargis,  ^  La  Charité 

(Nièvre)  —  ̂   de  Peyrat,  S  Peyrat- 
le-Cliàtean  (Haute-Vienne)  —  et  rue 
Font-Morigny,  à  Nevers  (Nièvre). 





BERTHOIS  {d< 

i)\ 

Hkkta( 

:/('nt,  Ki-t  li"ii  can- 
riiiuii'  de  '/lu'itlea  , 

Kii  rlirj'  d'azur, 
r/i(if;/i'   d'un  (  ruin- 

BRAXCllH      AINIÎE 

BERTHOISiB""'" 
DK),  iice  Lucilo- 
1'' (M' Il  a  11  de  i)V 

*MAi.sxii:i,,veu\e  de  Anatoik-Muc-km: , 
15""  m:  Heuihois,  O.  ̂ ,  (•olonel  de 
cavaleii(i  en  retraite,  déréde  en  1809; 

dunt  :  1"  Pierre,  H'^"  de  Hi:rti!ois: 

2"  Aiiudie,  mariée  ù  ("liarlcs  ni".  *La 
CiiM'Ki.Li:  ;  ;{■'  André.  —  \[),  rue  de 

lidSsdKO  (X\'l'=)  —  cl  thi  des  Bi'iHon- 
nieres,  S  t-5i_^Vitré  (11  kil.)  (Ille-ct- 
Vilaini'),  p-  t^^i  Saint-Piei're-la-Conr 
(7    Ivil.)  (Mayenne). 

ISRANCIIE      CAUKTI'E 

BERTHOIS  (H""  Piiii.ii'im:  DE),  audi- 

teur a  la  Cour  de.s  coinples,  et  H^'""', 
née  Alice  de  *\'kyrac,  dont  Jeanne. 
—   28,  rue  La  Roc/te l'onc((n/d  (IX"). 

BERTHOU  (d<- 

HuLiAiiNE  :  D'or, 

suhl,-,  lu  uHc  con- 
lunrnci',  IriKdd  en 
iid  iHctic  de./  irc  un 
nunr,nnlr.n.u,dr, 
urrnuipniinc      dc 

irnis  ninlrlln;  d'c- 
])cron  de  fi(i//lc,'.i  en rhvf  Cl  1  en  puiiiW. 

TiMiuu-;  :  Cou- 
ronne de  ('ointe  (tiU'c  tlo  la  hranche  ca- dette éteiule). 

BERTHOU  (Pai:l  DE).  —  8,  rue  de  Cu- 
isant, a  Nantes  (  Loirc-lnfcrifuiei  — 

et  -^  de  Cadou/.an-eii-Sainl-Dolay,  :-J 
La  Hoclie-lk-rnard  uMorMlian). 

BERTIER  (M'"  m:),  î^ ,  y^  iMalle/, 

(di(M'  d(;  nom  el  d'armes,  cl  M'-",  née 
Paris;  dont  :  1'' Jelianne  ;  2^  Aynie- 
ric.  —  iîâ  de  Pinsat^uel,  l^  ]',  -  e^i 

Pinsaguel  (Haute-Gar'onneV 
BERTIER  (C'^  de).  —  58,  rue  de 

Vare/tne  (\'li")  —  et  âîâ  de  Bonre[»o.s, 
r-]  fj-  N'erleil,  tS  Gragnague  (5  kil.) 
(Haute-Garonne). 

BERTIER  (V^  DE).  —  Mcmes 
ndresses. 

\dr 

BERTIER    DE   SAUYIGNY 

:■.■:■■.■-:  .■...■■.:■  .-.-^ 

:v.-,.;.--V^V->- '■'■::h'<s        '. 
■  ,:,■;-:; 

;:-^:y\.:v^ 

"■''■  ■'']'■'■ 

:;■."••■■  ■  l  -, 

:;:    •.:-,'--   \ 

\:  '  " 

.:\\'.\  :  :  : •.-,':[::•:;■: 

'mt- 

BERTIER  i'ic). 
l.ANOUEDOC:  D'oi\ 

a.  Il  X  II  u  rcd  u  J  u- 
ricu.e  de  'jueules, 
umilé  et  accurné 
d'd.ur,  clicinjé  de 

eiiui  éloilea  d'ur- 
ne ni  en  bande. 

TiMURE     :      Cou- 
ronne de  Marquis. 

('imii;k  :  In  tau- 
reau. 

Sri'PoHib  :  (in  /■ 
J'oiis. 

DKvihES    :   »   ("(elei,tii  orujo  »  et   ̂ c  Or- 
nât sidei'a  rirtus  >'. 

1 

lionn^uGNK  :  D'or, 

an  taureau  j'u- rieu-c  de  '/ueuïes, 

,haniéde,in<iéUn- 
((\s  d'an/enl, ponces 
en    Lande. 'J'iMlJKK  ;  Cou- 

roinic  ducale. 
Si'i'i'OKTs  :  Deu.n 

liiiiii:  iiu  nulurel. 

Devis,!',  :  "  Ornot 
sideni  ci  nus.  " 

BERTIER      DE     SAUVIGNY   iC"     DE) 
et  C''-~",  née  m:  *Ivi;r(. aride.  —  11 />/,s, 

rue  Jeilit-Cioujon  (N'illi  —  itî  des 
Rosaires,  [-]  l'ieriii,  f>-  sema[)liore 
Hoselier,  t-iS  Saint-Prieur  (Cotes-du- 
Xord)  —  ÉLâ  de  la  Grange,  :-J  f>-  t=^J 
'['Il  ion  ville  (Porrainei  —  et  Ùi  de 
Sainie-Geiievieve,  l-l  Saint-Micliel- 
sur-(  )i;^-e  i  Seine-et-(  Vise). 

BERTIER  DE  SAUVIGNY  iV'^DE),lieu- 
tenani  au  d'  dragons.  —  Goinpiègne 
^Oiseï  —  et  lucmes  adresses. 

BERTIER  DE  SAUVIGNY  iC'^-  Ae- 
liER-i'  DE^  el  C'"-'%  née  de  "Guezelles. 

—  13,  avenue  Montaigne  (VIll")  — - 
et  ili  de  CuMivres,  S  f.^  Gœuvi'es,  t^ 
Amldeii)  (8kil.^  ̂ Aisne). 

BERTIER  DE  SAUVIGNY  (G';'  l':>EMA- 
\{\:\.  DE',  colonel  d'inl'anterie,  et  G"  ' '^ 
née  DE  *Im>ntaine,  — •18,rue  de  Satory 

à  Versailles  (Seine-et-OisO). 

BERTIER  DE  SAUVIGNY  (C'^  RoGER 
DE)  et  G'""  ,  née  DE.S  ISlouTis  de  Bois- 
(iAi;Tii;R. —  ~'K  rueBorgnis-DesIjordes, 
a  Versailles  (Seine-el-Uise)  —  et  5^  du 

Bois-aulier,  L-l  f".=  Gourtomei'  (1  kil.), 

t-SM'nulinsda-MarcIie((5kil.)etSainle- 
Gaul)urg(,'  (10  kil.)  (Gi  nei. 

BERTIER  DE  SAUVIGNY    (G""  CllAR- 
I  ES   DE).    ■—    10;.',  nœ  du   Faubounj- 

Sainl-Ilonorr  [\\\l),  y>.  53;J-(>1). 

BERTIER  DE  SAUVIGNY  (G'''  LÉoN 
de)  et  G''",  nce  Jeanne  *Bacot  de 
Ro>E\.\D.  —  Même  adresse. 
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BERTIER  DE  SAUVIGNY  (C"  LUDO- 
VIC DE)  el  C'"'^^'',  née  des  *C.\hs.  —  :i, 

place  du  Palais-Donrboii^iWl")  — 
É£i  de  Saiivigiiy,  E  f;=  t^  Avallon 
(Yonne)  —  et  fiîî  de  Rozet-Saiiit- 
Albin,  a  Xeuilly-Saiiit-Froiit. 

BERTIER     DE     SAUVIGNY    [O^  Je\N 
DE)  et  €'"=■",  née  de  *Bridieu. —  M,  rue 
de  V Arcade  (VII h) 'liîâ  d'Ecl 

ce  Y, 

El  ̂   tSj  Aiserey   \\  lui.)   iCùte-d'Oi'). 
BERTIER  DE  SAUVIGNY  (C"=  CHRIS- 

TIAN DE),  ut  C'^"',  née  vax  L)ussen- 
Keed,  —  27,  rî<e  Pierre-Charron 

(XV1=). 
BERTIER  DE  SAUVIGNY  (C'^' PlERRE 

de),  lieutenant  au  1 17-  d'infanterie,  à Sedan. 

BERTIER  DE  SAUVIGNY  (C*°  AndrÉ 

DE),  lieutenant  au  l"""  tirailleurs  algé- riens. 

BERTOULT  {à.e) 

^ 

A  R  r  û  1  S  :  De 

ijueulcs,  a  la  fcfscc 
d'or  uccunipagnce 
en  chef  de  trois 
coquilles  et,  en 

pointe,  d'un  lion pressant  (alias  : 
h'opoi'de),  le  tout 
du  nicnic. 

BERTOULT(M'^ 
DLi  et  M'=s  née 
DE  *UouGi';.  — 2-1, 

rue  Las-Cases  (VIb)  (p.-a-t.)  —  el 
t£^  de  Hautecloque,  3  f?=  Saint-Pol- 
sui'-Ternoise  (5  kil.),fcii  Petit-Houvin 
(^2kil.5UU)  (Pas-de-Calais). 

BERTOULT  (C"*  DE).  — _^  de  Ploy- 
art,  frJ  l'Y'stieux,  f5=  tSa  Coucy-les- 
Ejipes  (10  kil.)  iAisne). 

BERTOULT  (HuiiERT  de).  —  31,  rue 
Saint- Dominique  (,V1I^)  —  et  ̂   de 
Rûllancourt,  B  f;-  t^â  Auciiy-les-Hes- 
din  (3  kil.)  (Pas-de-Calais). 

BERTRAND-GESLIN. 
Ecartelc  :  au  1  d'or,  a  la  bande 

d'acur,  chargée  de  trois  étoiles  (/'<</■• 
(jent;  au  2  franc-quartier  dea  barons- 
maires;  au  3  d'azur,  aucaisseau  à  trois 
rndts,  voijuantsur  une  mer  d'anjent;  au 
•1  de  sable,  au  casque  taré  de  face  d'or 
traversé  d'une  épée  haute  d'argent. 
BERTRAND-GESLIN  (B*"'  LuCIEN)  et 

B°""*',  née  Lavaurs.  —  -17,  rue  de 
Courcelles  (VI11'=)  —  et  i!iîâ  du  Pas,  K) 
{;- Vue,tS  La  Feuillardais  (Loire-In- 
térieure). 

BERTRAND 
FLOTTE. 

LA 

BERTRAND    DE 

Ecartelé  :  au  l 
de  gueules,  à  deux 
f((Sces  d'argent, 
parti  d'argent  à 
un  pal  d'azur;  au '^  d'argent,  à  irnig 
r  aisseaux  de  siiin- 
pie  posés  1  et  2; 
au  3  d'argent, 
à  trois  caisseaux 
de  sinople  posés 
'-  el  l;  et  au  1  paie 
d'argent  et  d'azur. 

LAFLOTTE  (M""'), 
née  Vallon-Deloincourt.  • —  18,  rue 
Cassette  ^Vb'  —  et  clialet  de  Bié- 
vannes,  C3  Brévannes,  t^  Limeil-Bré- 
vannes  (Seine-et-Oise). 
BERTRANDDELAFLOTTE  (DaNIEL). 

—  Mêmes  adresses. 

BÉRULLE  (de). 
Champagne  :  De 

gueules,  au  clie- rron  d'or,acconipa- 
fjné  de  trois  mo- 

lettes d'éperon  du ntéine. 
Tenants  :  Deux 

saura'j,-^,  appuijés 
sur  leurs  ntossues. 

BÉRULLE     (M'^ i'e)  et  M'*"',  née  DE 
*  Chabrol  -  Cha- 

MÉANE.  —  S,  rue  de  Marignan  (YIIL) 
—  (^  du  Bois-Cliatelain,  i^]  fi-  tS  Ki- 
mogne  (1  kil.)  (Ardennes)  —  et  îl3 
du  Vernav,  :^  Nevers  (Nièvre). 

BÉRULLE      (O-'     AmaURY Mêmes  adresses. 

de). 

BERWICK  if/e). ANr.i.KTEKRE  :  Ecartelé  de  France  et 
d'Angleterre. 

BERWICK  (B°"  et  B'"""'  DE).  —  29, 

rue  Fortunij  (XYIL'j. 
ENFANTS    : 

BERU^ICK  iB""  ei  B^""«  Jacques  de). 
—  Même  adresse. 

BERWICK  (  B""  et  B'^""'^  Maurice  dei, 
dont  :  1"  B""  Roland  ;  2"  Hollion.— 7, 
rue  Pierre-Guérin  (XVp). 

BES. 

D'argent,   à   la    tige   coupée    de    trois 
fleurs  de  lis  de  sinople. 

HRANCHE    d'aLUARET    de  SAINT-JUST 

BÈS  D'ALBARET    DE    SAINT-JUST, 
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directeur   des   contributions  directes. 

—  Annecy  i  llaute-Savoiei. 
BÈS  D'ALBARET  DE  SAINT-JUST 

(VicTOR-CiAisRiEi.j,  capitaine  d'intan- terie  de  marine. 
BR.\NCHE     DE     BERC 

BÈS  DE  BERC  (Jean),  ingénieur  au 
corps  dus  mines;  marié  le8  décenilire 
1897  à  M"'^  liiaude  Lafgntaim:.  — 
Hochefort  (Cliarente-luferieure). 

BÈS  DE  BERC  (MaRIE-Jo.SLI'U-An- 
TOi.xE-b'uANi.ois),  lieutenant  au  112' 
d'inl'anterie.  —  Mendc  (Lozère). 
BÈS  DE  BERC  (J  .-L.-M.  ),  lieutenant 

de  reserve  au  llW  r('i;iment  d'artille- 
rie. —  Clcrmonl-FL-rrand  (Puy-de- 

iJûme). 

BÈS  DE  BERC  (EuoKNEj,  Conseiller 

à  la  Cour  d'Apj^el,  —  à  Riom  t.I'uY- 
de-r)ômej. 
BÈS  DE  BERC,  Trésorier  iiayeur 

"eneral,  —  Xantes(I>oire-Inférieure  i. 

BESSAY  ^de). 
Puiiuu  :  De  sable,  â  quatre  fusées 

d'ai-'jent  purées  en   bande. 
BESSAY  (C"^'==  DE),  née  Gazeau  de 

LA  bui:.sii;RE.  —  î!3  de  la  iiunaion- 

niére,  :-:  f;    Talmont  (Vendée). 

BESSAY  (V>>--<^^  DE).—  5x1  de  Bessay, 
El  1?=  Mai'euil  (Vendéei. 

BESSET  ulu)- 

>'iVAiiAis  :  Parti  :  au  I  d'avQent,  a 
trois  rues  it échiquier  de  sable, 'J.el  1;  au 
II  d'a.:-ur,à  la  Jasee  d'art/ent,  accoinpa- 
Qnéc  on  chef  de  iruis  molettes  d'éperon 
d'or;  en  pointe,  d'un  lion  d'or  lainpassé 
de  uueulea,  campé  sur  une  terrasse  d'or, tendant  aa  patte  sénestre  à  une  mai/i 
d'anjent  aorlrad  d'ti/i  nua[je  du  mente, moue  uni  de  scne^tre. 

BESSET  (JosEini  du)  et  M'"%  née 
Suzaime  de  *Bûissiei'.  —  ̂   du  Hesset. 
H  fj=  trIJ  Lamaslre  (Ardèciie)  —  et 
('),  (irande-kue,  a  Valence  (Drûnu-). 
BESSET  (CirvRLKS  ni:)  et  M'"",  née 

IVIari:;ufi'iu'-Marie  DE  *lJniN.sn;u.  — 
Valence  (Dnimej. 

BESSIÈRES  d'ISTRIE. 
Eearlelé  :  au  1 

d'or,  au  lion  de 
ijueules  armé  et 
UinipaAsé  de  mê- 

me; au  ~  de  'jueu- 

les,au<iluiced'ar- (jent  des  barons 

tirés  de  l'arnn'e  ; 
au  ;>  d'a.iur,  à  la tête  d e  e h  ecal 
d'or:  au  1  d'or, a u  1er  rie  r  de 
Subie. 

::^\5 
fil 

my t^ 

BESSIÈRES  D'ISTRIE  {B"'""'  V'"), 
née  DE  *MoNrLivA(  i.T.  —  13!),  rue  du 
Fau.b()ar(j-Salnt-IIonoré  (Vlll"-). 

BESSIÈRES  D'ISTRIE  (B°"  LÉON).  — 
Même  adî-esse. 

BESSIÈRES  D'ISTRIE  (FernaXd).  — 
Mciiic  adresse. 

BESSON  (FARJON  de). 

Parti  :  au  1  d'iC^ur.  eliarijé  de  trois 
beb((nrs  d'or  miv  en  pal  ;  au  '.i  de  f/ueu.les, 
à  deuc  anses  d'a?'/jent,  l'une  sur  l'autre, (|ui  est  de  Bcsson;  en  (tbime,  tranc/ié 
d'arijent  sur  sable,  qui  est  de  Farjon. 

FARJON     DE     BESSON     (JeaN).      — 
Villa  du  Malherlje,  lii  f;=  ̂   Aimar- 
-ues  ^Gard). 

BÉTHISY  ide). 
Fi.AMiRh:  ;  D'a:ur,  fretté  d'or  de  sia; 

pièces. 
BÉTHISY  (M'=^  DE),  née  de  l'*E.spixe. 

—  ̂   de  Bressoy,  œ::  f?-  t.^  .Moriaant 
(Scine-et-Marnc). 

BÉTHUNE  {dt 

1 
iiR3'P'it:-',:'t:l 

J 
■^^^ 

Artois  :  D'ar- ijenl,  à  lu  fascc 

de  'jueules;  à  l'é- cussvn  du  même, 

à  la  bande  d'or accompagnée  de sicC  bUlettes  du 

n^êm",  posées  en 
orle,  placé  au 
canton  dej-iredu 
chef. 

HRAXCHE  DE  BETHUNE-HESDIGNEUL 

BÈTHUNE-HESDIGNEUL   (P'^"^''  DE), 
iieo  l)(i>n:(.ij.  —  51),  rue  Bassano 
(V1I1'),3J5  515-18  —  et  îù  de  La  Ville- 
Terlre,  i-^  f;-  Cliaumont-en-Vexin,  i^ 
Cliars  et  Liancourt-Saint-Pi erre  (Oise). 

BÈTHUNE-HESDIGNEUL  (P'^"  DE).— 

1,  are/iuc  Mali'jnon  (\'lll'-)  —  et  îii de  (jremeviillers,  [^\v^  Songeons,  èâ 
Marseille-le-Petit  (Oise). 

BÉTHUNE  iC'"^  IlEfTOR  DEI  et  C"^'"', 
née  Caroline  deMaillei-.  —  îîîd'Oiiey 
(Belgi.iuei. 

BÉTHUNE  (C-"ArGr.sTE  DE)  et  C'^^^-^ 
nci'    D'(  IVEKSCIIIE   DE   NeERV.SCHE.        ÎLâ 

de  Neerysclie,  c-J  Weeit-St-George 
I  Belgique  I. 

BÉTHUNE  (C'-'  Adoli'IIE  DE).  —  Û 
d'Olicy  (Belgi<iue). 





■  BÉTHUNE  ((:"  .M.wiMil.iKN  ].i:).  — 

19,  rue  .Sainl-Jjiji/i.ini(jiu;  (\ll')  — 
cl  ̂   de  l{iiiiljeili(jii,  ;-:  ('uinlun 

(3  kil.),  f-.:  Kliiil.erliou,  t-JÎ  N'illcr.s- 
siir-(.'oudu!i  (<_>ise). 

BÉTHUNE  (Margueriti:  dmi,  ma- 

riée à  Amable  d'*Auvkr(.m',.  —  ̂   de 

Gi-ancliain}js,si  Villofraiiclic-d'Allicr 
(Allier)  —  cl  ̂   d'Aï  roux,  -^  ]- 
l^eiiwez  (1  kil.).  t-5î  'l'ouriics  (Ci  kil.  i 
(Ardeiiiics). 

BR.WCHi;   UE   tKTllIMI-Sri.I.Y 

BÉTHUNE-SULLY  (C""  DE).  —  îl3  de 
Cios-Hoy,  :-J  f;;-  t^i  Lorri^  (Loiret  i. 

BÉTHUNE-SULLY    (C"     Mammii.iex 

UEjiderude  le  ̂ 6  janvier  l'.ll)2  ,  el  C'—', 
née  DiRiEC  de  *I,ai  akui  i,  :  dunl  : 

Mahant,  né  le  21  juin  l'.lOl.  —  1,  nir 
Lord-liiivnn  (Vllï")  —  et  ît^  de  Sully, 

E  f:;^  t-/j  Sully-^>ur-Lt)ire   (l.uii-eli. 

BÉTHUNE-SULLY  iC»'^  CnARlES  UEi 

et  C'--^^'-,  née  nE  *\.\  Pérei.i.e.  —  21, 

rue  de  (a   liiertfdiaafice  iN'lll^i  —  v[ 
(^  de  la  Mcjtlio-Arclianiijault,  :-:  Hé- 

risson lAllicn. 

BÉTHUNE-SULLY     (  Ai.hertixe-Ma- 

RIE-(JE<)U(ilNE-(,"nARI<>l'l  E    Dl.  1,     lliarii^'C 
au  M"  Alphonse  ui:  *(;ori.AiNE.  —  iiO, 
rue  de  Vareniie  (N'iki  —  ei  î!3  de  la 

Granjjre,  S  Saint-Elienne-de-('ori;ouo 
(Loire-lnl'éricure). 

BÉTHUNE-SULLY  (CuARl  OTTE-Ga- 

briei.i.e-Lol'ise-Marie  dki,  mariée  au 

C"^  Henri  d'*Hi.\.msl)al.  —  (Ul,  vue  de 
Varenne  [\\V  \  —  el  ̂   de  Tilleloy, 
El  Beuvraigne.s  (Somme). 

BEUGNOT, 

BEUGNOT    (V 

au  !"■  escadron   de  spahis   sahai 
—  Fort  Mac-Malioa  (Aliiérie). 

BEUGNY  D'HAGERUEic/'l. 

/ 
\ 

n'ar'/cn!,n  Cn 

««///(•   ;   <n,    nnirlr 
<r<,r,  hrnrinua 
sitr  II'  ti.iu. 

BEUGNY  D'HA- GERUE  (M.  .1 
-M"-  A.  UEi.  - 

^  de  l.o/.iii- 
.■hen.,:-:f.-^ 

Liliers    (l'as-de-Calaisi. 

BEUGNY  D'HAGERUE  (  LÉdX  DE).  — 

a  Haute-Goulaine,  '^  ̂ 'ertou  (Loire- 
Inlerieui  c),  —  et  20,  rue  Franklin,  a 
Nantes. 

BEURGES  f 

dcu 

^ 

Lokraene:  D'à- ;ui',   (iii    chemin d'oi',aci:<jiiina(iiiv 
m    rin-fdr  dcu.r 

rn.^uiih-S   dur- 
'irnlrt,  en.  pnintr 

IW 
d  un      ci/i/nc     du 
incnic,     tenant 
d((ns  son  bec  une 
c  0  II  l  c  a  r  r  c      d  c 

ijuculcs. 

BEURGESiC"" 
lli:xKi     m;)     et 

(:;''^"%  née  DE  Ron 

(irrnue    Moutai'/i 

d'l>.,t,    ;-:    ]>■   '^ 

AX-**  'ir\H(iT.     —   51, 

e    iVlll"!   -    et  ̂  
i    Andelot    (Haute- 

Marne. 

BEURGES  i<''"  GasioX  DE)  et  C•^■'^^
 

■■c  *i'.sri.i;iL\zv  ni;  (iAEAXTnv.  — Glie- 

iu  du  Veruer,  a  \'annes  iMoi'hiham. 

BEUYRON     IDE 
TRAND    DEi- 

BER- 
1Î0UR130NNA1S    : 

Losan<ic  de  ;/ucit- 

Ics  cl  d'/ici'inini's. 
BERTRAND 

DE    BEUVRON iT"-'^      D'^      DE). 

née  de  Boxxi;- 
CA/E.  —  ̂   de 

Sain  t-'l'hie- 

liault,  :-:  l'"lavi- 
irny  (Meurthe- et-Moselle: —  et  12,  rue  liondouville, 

a    Xanry. 

BERTRAND  DE  BEUVRON  (C'  DE), 

0.^,  colonel  d'infanterie  en  retraite, et  C'''-~'%  née  de  *Lai.eemaxd  di:  Ma- 
rais.—  Reuillv-Fa\-aux-Loi5^es(Loireii. 





BEYILLE  (YYELIN  de'. 
NuIt.\I\.M n'a:ur.  a  l<(  haïu/r  d\ 

YVELIN,  B"'  DE  BEVILLE  iAlukrt- 
AuGUSTi:- Pierre- Charles),  né  h' 
18  juin  1853;  marié  lo  2iJ  juin  1881  à 

Jeanne  *DoRiA  ;  dont:  Jean-Honi'i-An- 
toiiie-Au^>^'u.ste,  né  le  23  avril  188:.\  — 
1 1,  rue  Chdhjrln  (XVhi. 

YVELIN,  B""  DE  BÉVILLE  (Franz- 
ALF'HOXsE-CHARLES-A>r\iiLEi,  i^jf ,  Capi- 

taine au  5'-  liussards  ;  né  le  11  mai 
1855;  marie  le  17  mar?<  1885 à  Béatrice 

GoMBERT  DE  Bessodes  ;  dont  :  Franz- 

Marie-Piiili|)|"ie-Finile-C"liai'le.s-Ama- 
l)le,  ne  le  21  octobre  181)7.  —  Troyes 
(Aube). 

YVELIN,  B'^='DE  BÉVILLE  iCharles- 
r^iERRE-ArrnoNSE',  \w  en  1811.  —  53. 
rue  de  Ponlhicu  iVlIF/. 

BEYLIÉ  yde^. 
PLiuiiiiuii  ;  De  ijucult'S,  à  uni-  tctc  de 

bt'lier  coKpe'c  d'arycnt. 
BEYLIÉ  Ul'les  DE),  ancien  magis- 

tral, et  M'"'',  née  CiiAi'Eit.  —  6x3  à 

Herijeys,  '\S2  Briés-Angonnes,  |'j=  t^ 
(îrcnoble  (I&erL'). 

BEYLIÉ  iL.-M.-E.  DE),  lieulLMiant- 

colonel  d'infanterie  de  marine,  ofli- 
cier  d'etal-niajor  de  la   marine. 

BEYNAC  IDE  LAS  ESCU- 

RAS    DEi 
Périgoimj  :  De  fjucules,  au  checron 

d'or;  au  clicf  d'n:-ur,  rliarijc  de  deiuv 
étoiles  d'ai-'jeiit,  u  lu  /us<:e  haussée  du même. 

LAS  ESCURAS  DE  BEYNAC  (Armand 

de),  marié  en  18(32  a  M""  du  (Jhaij:- 

lard;  dont  :  1"  Joseph;  2''  Marie,  qui 
a  épouse  en  1,S8*J  le  (J''-  Robert  de 
Rolland. 

BEYSSERAT     (BOULIN- 
DE). 

Angleterre:  D'or, à  troistrèflesd'a:ur 
posés  2  cr  1. 

BEYSSERAT  (Maxime- Ant(jine-(;as- 
TON  DE),  marie  en  1875  à  Jeaune- 

Ftienne-Marguerite  de  Po>lmaret; 

dont:  1°  Henriette;  2°  Pierre;  3''  Ger- 
maine. —  ̂   de  Beyssei'ai,  :-:  f?- 

Monséguri  1  kil.),  cS  La  Iléole  (14  kil.) 
(Gironde). 

BEZAURE    dASTOUAUD 

(SERYAN  DE^. 
I-'ro\i;nci-:  et  {)AV]'iiinÉ:  Ecartelé :  auur 

1  et  i  de  ;/ueul<^,  au  cerf  courant  d'ar- 
;/ent,  au  cUcJ'  cousu  d'azur,  c/iargé  de 
trois  éiinles  d' argent,  pof^éet?  2  et  1,  celle 
du  milieu  surmontée  d'un  croissant  du 
même,    qui   est    .Scrvan  de  Hezaure;  aurv 

2  et  S  de  gueules,  à  l'aigle  d'or,  becquée 
et  onglée  d'azur,  qui  est  d'Astouaud. 

Devises  :  ■<  Bis  auren  sic  cirtus.  » 
«  Foi  a  qui  Va.  « 

BEZAURE,  C"=  D'ASTOUAUD  (Geor- 
GES-(iA.>5roN  Servan  de),  ().  -l^,  C.  >^, 
^  >î<,  con.sul  général  de  France  a 

Sliang-Hal,  et  (  "^==0,  née  de  Va.s.sal- 
Cadillac.  —  Shang-Hai  iCliine)  — 

Cavaillun  iA'aucluseï  —  et  tîî  de  Lu- 
zier,  :z:  [j-  Beaumont-du-Perigord (Dordogne). 

F  Ri;  RE 

BEZAURE,  V«^  D'ASTOUAUD  ^Pail 
Servan  de),  {i>A.,  O.  *^,  *b  *b,  Con- 

sul de  France,  chargé  de  la  Chancel- 
lerie de  TAmbassade  de  France  à 

Vienne  ;  marié,  le  5  août  l'JOl,  à  Ma- 
rie-Rose *  CiiAMB.vUD  DE  Cochet.  — 

Vienne  (Autriche),  —  et  Cavaillon 

(Vaucluse). 

BÉZIEUX  [de). 
I        PiCAKUii;  El   Provenck  ;    D'a:ur,   à  la 

(■roi  I'  d'nr  virréc  de  deux  traits  de  sable. 
'l'iMiiiu:  :   Couronne  de  Marquis. 

j         BÉZIEUX  (A.    DE),    O.    i^,    O.  Q     L, 

^    ►J^.      -    r.).  boulevard    des   Capu- 

.    einc^  1 11'). 

BEZIEUX  'ROUX  de). 

Lyonnais  :  D'ar- ijcnl,  au  checron 
d'a:ur  (alias  :  de 
sable)  a<  compagne 
de  trois  roses  de 

gueules. 
ROUX  DE  BÉ- 

ZIEUX (M.  et  ]M"'<= 

^  Henrm.  —  £î  de 
"^  la  (Jhas.sagne,  S 

fi-  tS  Paray-le- 
Monial  (Saùne-et-Loire)  —  et  place 
Leviste,  a  Lvon  1  Rh(jne). 

BEZOLLES  {de). 
(lAScoiiNK  :  J/or,  rt  deux  vaches  pas- 

santes de  gueules,  accornccs  et  clarifiées 

d'azur;  au  c/tef  du  même,  chargé  de 
trois  étoiles  du  champ. 

BÉZOLLES^(C'«  DE).  —  a^  de  Bara- 
dieu,L-J  fî-  t^  Condom  (Gers)  —  et  :£â 
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de  Camarade,  s  fi=  Valence,  t^  Con- 
doni  (Gcis). 

BIADELLI. 

Corse  ;  D'azur 
à  une  iii;jle  som- 

met' d'une  cûui'on- 

ne  à  r antique  d'or, e^ssoi-ant  sur  deuœ 

épis  de  Ole  du  mô- 
me, soutenus  d'une 

terrasse  d'or,  om- 
brée de  sinople;  en 

chef  trois  ctoiies 
d'arrjeitt  posées  1 

et  2.  (L'écu  surmonté  de  ta  couronne 
ducale,  par  concession  spéciale  du  Sénat 
de  Gènes.) 

Devise  :  «  Biade  l'onore.  » 

BIADELLI  (C»«),  ê  (reçue  pendant 
le  siège  de  Paris,  pour  sa  brillante 

conduite  devant  l'ennemi,  à  l'âge  de 
17  ans).  —  11  a  épousé  le  2  niai  1890 

Dolorès  ZuBiAURUE,  d'une  vieille  fa- 
mille de  Fontarabie  ;  dont  il  a  eu  deux 

fils  :  Joseidi-Na[)oléon,  né  le  2U  juil- 
let I8!);i;  Antoine,  né  le  12  mars  1895. 

—  22,  (tre/tiie  f/'yvv/r/zMXVl'^). 

Marie-Henriette-Valentine  *Riquet, 
Qteusc  yi^  Caraman-Cmimay,  fillc  do 

Joseph,  P"""  de  Caraman,  P'-«  dk 
(Jhimay. —  ('><•,  rue  de  la  VictoireJ^W') 
(l).-à-t.)  —  et  à  Posada,  [-]  J^^  ëâ  Co- 
niaraic  (Praliova)  (Roumanie). 

la  tour  d'ar- 
de  sable,  cré- 

BIBAL  (df). 
Aiii'-.Nois  :  /)(•  ijueules 

qent,  ma<:unnee  et  ajou 

'nelée    de    cinq    piétés,    acccnnpaunci 
pointe  d'un  croissant  ccussi  d'argent 

BIBAL  (Aymar  de).  —   âîâ  de  Sa 

Clément,         °        "" vault). 
H  |;-  t^Jj  Montpellier  (Hé- 

BICHIER  DES  AGES. 

De  sable,  à  la  bidie  passante  d'argent 

accolée  d'or. 
BICHIER  DES  AGES.  — tSi  de  Sainl- 

Pere,  é-lj  ff-  i=S  Cosne  (Nièvre). 

BIDERAN  {de) 
De 

cinq 

UueuU 

'ours, 

,    au    château    d'anjent  de oucertes   et  nirouettées    du 

BIDERAN  (DE).    —    Éiï  de   la  Grèze, 
E  b-tS  Issigeac  (Dordognei. 

BIEDERMANN   ((^e). 
H,,NC.K1I,. 

BIEDERMANN  (  Al.nERT  DE),  *,veuf 

de  M"'  N...  ;  dont  :  1"  Alexandre,  in- 

génieur des  Arts  et  Manufactures  ;  2" 

iMigene;  'S"  André  ;  -P  M"''  N...;  5" ]\[iii;  N  .  _  1)^  avenue  Gouryaud 

(XVlPi, 

BIBESCO. 
B  K  A  N  C  O  V  a  N 

(Ruunianic):  Cou- 

pé :  uu  1  d'ar- qent,  à  l' (d'île  de 
's,(ble  :  an  JI par- 

ti :  au  1  d'a:nr, 
an   chrvtund'or 

pointe  (l'une  mo- lette du  même  ; 

au  2  coupé  de 

gueules  et  a' azur, 
à  la  fasce  d'or  brochant  sur  le  coupé. 

SuppcjK'is  :  Deu.c  lion'^. 

BIBESCO    iP"   Alexandre),    ifi*,  et 
pces.e^     née    COSTAKI-IÙ'UREANU.     —    (19, 
rue  de  Coarcelles  (VUM  —  età  Epou- 
rénie,  r^\}-  Berlad  (Roumanie). 

BIBESCO  (P"  EmmaNUEe),  ^,  — 
Même  adresse  —  et  à  Coreova,  iEi\^- 
J(ô  Stréliaia  (Roumanie). 

BIBESCO  (P"  Antoine).  —  Mêmes 
adresses. 

BIBESCO     (P-^o^se    Georges),     née 

BIEN  COURT  (de). 
PicAKun-:  :  De  sable,  au  lion  d'argent 

arme,  lampassé  et  couronné  d'or. 

BIENCOURT  (M'=  de).  —  En  son  Hô- 

tel, 1U2,  rue  de  l'Université  (VII») —  et  ûl3  (TAzay-le-Rideau,  (S  1?=  ̂ â 

Azay-le-Rideau"(  Indre-et-Loire). 
BIENCOURT  {O^"^^  LÉON  de),  née  de 

*Chaim).nay.  —  81,  rue  de  Chaillot 

(Vlll'i,  3fô  .'>3U-58  — et  ùi  de  RouUly-le- 

Has,S[^  ■fTiGuérardiSeine-et-xMarne). 

BIGAULT  {de). D'à  sur,  aux  trois 

furets  d'argent, po- sés 2  et  1,  les  deux 
du  chef  adossés,  et 

trois  étoiles  d'or, deu.r.  en  fascc  et 

l'autre  en' pointe. 
Devises  :  «  Pro 

fidefides  .; 
uToutde par  Dieu-»; a  Qucerunt  ccelo 

lurent.» 

La  fannllc  de  Bigault  ivinontc  à  l'année IIOU.  Elle  est  originaire  du  Bcrn  et  s  est 

ii\c(j  dans  le  Clermuntois,  en  Lorraine, 

depuis  le  régne  de  Philippe  le  Bel. 

BIGAULT  iC'^Maxime  DE),néenl843 

à  Pise  (Italie);  tils  du  O"  Adolphe  de 
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BiGAULT  et  de  laC'"^*,née  de  Grassi.n; 
laaiiù  à  M""*  de  Latrou.ikre. —  Villa 

des  Pelouses,  S  [;-  Perix-ux,  tr^j  le 
Coteau  ('.i  kil.)  (Loire). 

BIGAULT  DE  BOUREUILLE  (l'Ahljé 

Chaules  dk).  —  iSH,  l'auljourg  Ceies,  a 
Reims  (Manie) —  et  a  iJerval  il.oire- 
InrL'i-ieure). 

BIGAULT    DE    CAZANOVE j^Cu.    DE). 

—  ùi  d'Avize ,  H  fî-  fcâ  Avize 
(Maine). 

BIGAULT    DE    CAZANOVE   (AmalrY 

de)  et  M""",  née  d'Ariste.  —  ̂   de 
Salespisse,  3  |j=  Sault-de-Navailles 
(4  kil.),  iâ  Orthez  (C.  kil.)  (liasses- 
Pyrénées). 
BIGAULT  DE  CAZANOVE  (Charles 

DE)  l'i  M"^',  lier  MiEus.sENs.  —  î!î  de 
Lui  an,  Iï:  |!?=  ta  Mirande  (Gers,'. 
BIGAULT  DE  GRANRUT^DK^^,cher 

d'escadrons.  —  Madairascar  (colonie 
l'raiiraisei. 
BIGAULTDEGRANRUT(L.-P.-G.DE;, 

lieutenant  au  2=  lii'aiUeuis  algériens. 
—  Mo.sta;_'aiiem  lAlu^éne). 

BIGAULT    DE   GRANRUT  iLouiS  DE). 

—  11,  rue  Scribe  ̂ 1X■  i  —  et  aux  Se- 
nades,  Ei  les  Islettes  (Meuse). 

BIGAULT  DE  GRANRUT  (M^"*  EU- 

GÈNE UE),neeDE*liui-i,i.E\ui.sDE  Se.\-uc. 

—  Ùi  de^Mais  ;iii-liou;^'e,  in  |5=  le 
Cliesne,  t^  Vouziers  (Aidennes  i. 

BIGAULT  DE  GRANRUTi  Charles  DE) 

et  M""%  née  de  PuiiEï  de  *Barhantane. 

—  3'.),  me  Cavdinet  iXVlI'')  —  et  ̂  

des  F'ontaines,  ZIl  f.~  ta  Loivre 
(MarniM. 
BIGAULT  DE  GRANRUTi  LéoFOLD  DE) 

et  M'"-,   neé    DE    li(J\.\AY    DE    Hrel'ille. 
—  îxî  la  Haiazee,3:Vienne-le-Ciiateau, 
b^  Vienne-la-Yille  (Marne). 

BIGOT  ( M"»=DEi,  mèie  du  précédent. 
—  ̂   de  1-Joncourt,  a  Jj^  ta  Bulgné- 
ville   (, Vostrcsj. 

BIGORIE      DE      LAS  - 

CHAMPS   '«^'■. 
LiNMLMN  ;  l>f  \iiinplc,à  trois  puh  d'ar 

<jcnt. 
DkVLSL   :    a  Ilf'  te   ». 

BIGORIE    DE  LASCHAMPS     V'-  DE) 
—  0,  acenue  de   ViUier^  iXVllj. 

BIGOT  idt 

lÎKURi  :  De  sable, 
à  iroLs  Icupards 

d'or  lurnpd'iSt'S  de 
ijueules,  runfjés  2 
et  /,  ai.-foniiHKjacs 
de  3  cloile?  du  inê- 
inc,  ranyces  J  et  2. 

BIGOT  (Louis- 
VicToR  DE),  lieu- 
tenantau  ll'chas- 

seiii-.s.    —   Vesoul    (Haute-Saône). 

BILIOTTI  u/e). 
IiALu:;  Coûta  i-\'knaissi.\  :  De  (jueules, 

Liu  L-licf  d'ar'ienl,  clmfjé  d'un  renard 
passant  de  gueules. 

BILIOTTI  1  M^"  DE)  ,  née  d'Ar- 
BELi.E.s.  —  5  1er,  rue  du  Dôme 

(XVIi  —  ̂   de  Beauregard,  S  Jon- 
i:iuieies,f.î=  t^  Courthezon  (Vaucluse; 
—  et  ÎÎ5  de  Cliadic-u,  :ei];^  ,^  Coudes 

(Puy-de-DOine). 

BILIOTTI  (M'='  DE)  et  M'^%  née*LE 
Duc.  —  tj,  rue  Auguste-Vacquerie 
iXVl'i  —  et  î!3  Leader,  à  Cannes 
I  Alpes-MaritimcSj. 

BILIOTTI  (M"'  DEK  —  ̂   de  Lam- 

pourdieu,  ZE!  f>=  ̂   Orange  (Vau- cluse,). 

BILLETTE 
ROCHE. DE      VILLE- 

Bretagne  (Con- 
carneau)  :  De  sa- 

ble, à  irai:  fasces d'argent. 

BILLETTE  DE 
VILLEROCHE 

(  Er/fesr- Joseph - Samlel-Aimé),  ^, 

lieutenant-colo  - 

lu  lir  régiment  d'ariillerie  ;  ma- 
rie à  Laure  de  Mondésir;  dont  une 

tille  :  Bertlie.  —  Clermont-Ferrand 

■pLiy-de-D>'.me'. II 

BILLETTE  DE  VILLEROCHE  (Sa- 
muel), administrateur  de  la  Banque 

de  France  a  Concarneau  (Finistère); 
II.'  en  ISôli;  marié  à  Vaienline  Paine 

DE  *Kermorl\e;  dont  :  1"  Alice;  2^  Sa- 
muel: 3'  Yvonne;  4°  Heni'i.  —  î£3  de 

Coai-Aven  en  Melgs-en  (Finistère). 

Kr-re  : 

BILLETTE  DE  VILLEROCHE 

(^Ale.\andre),  né  <'n  1850;  marie  a 
Marie  Calloch  de  Kérillls  ;  dont  :  \° 
BeiTiadetle;  2^^  André.  —Concarneau 
(  Finistère). 

III 

BILLETTE    DE    VILLEROCHE    (M*"» 
V^'^  Charles  .   nec    Stépiianie   MagkN 

DE  la   Lande.  —  75,  vue  de   l'Hûpilal, a  Lorient  (Morbiiiau). 
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BILLETTE      DE     VILLEMEUR     (Ga- 
imliLL).    -    Hussein    Dey,   pies   Alger 
(ÀLTériei. 

BILL  Y  "/'•!■ 
li.i:-i)i-.-FKANrF.:  A' rartelr  :  au.r  1  rr  \ 

mire  d'or  et  d'a- 
:nr,  à  dru,i'  fasrcs 

(/.'  'iiii-tdci,  <"iui  est tle  l^,illv;  ((U.c  :i  et 

■6  iCnr,'  <■(  ht  c-roi.r 
aliu^ri-  (/'((.■»;",  qui 
L>t  ù'Yvor. 

B  I  L  L  Y  (Ai.- 
1  ki:i)  -  Adoi.phi-:- 

Kduuard  DE),  *,  ancien  inspecteur 

des  tinances;  chef  de  nom;  néàSlras- 
bour-  (Bas-Rliini,  le  29  novembre 

1832T  marié  le  1  mai  iSlM  a  M"<=  Hen- 

riette *Grand  d'Ksnun.  —  24,  place 
Mah'sherbes  iXVll^i  —  et  le  Cam- 

pe t,  pies  la  Salle  (tiardi. 

BILLYiChaui.es-Jean-Auoii'HEdf.  ,^, 

frère  du  jirecedent  ;  conseiller  réfé- rendaire à  la  Cour  des  comptes;  né 

:i  Strasbour-(Bas-Rliin)  lo  21»  septem- 
bre ISIU;  nuiriele  2  septembre  18b8  a 

M"'=  Lucie  *CouuTui.s.  —  5t'i,  rue  de 
Boulainvilliers  (XVb» 

BILLY    (Jri.E.S-RoBEaT-KuoL-AUD    DE), 

fils  d'Alfred;  in-enieur  au  corps  des 
mines;  né  à  Jacon  (Hérault/  le  9  oc- 

tobre 1800;  marié  le  21  .juin  1893  à 
M"-  Alice-HenriL-lle  Johnstox.  —  0, 

rue    Jirinbfart'Il  [\\\\'  \. 
BILLY  iFraNÇ()IS-He\R1-\V|  1.1,1  AM  DE), 

frère  du  précédent;  lieutenant  au  "y- reirirnent  de  cuirassiers;  né  a  Pans, 

le^'M  janvier  1872  :  marié  le 7  juin  18'JS 
à  M"-^'  Antoinette  de  *SrAi:i.-Hoi.sTEiN. 

—  12,  rue  Ijupont-des  Loyes  'Vil'  i. 
BILLY  (RoHERT-Jri.i:;i-r)ANiEi.  DE),  lils 

de  Charles  ;  secrétaire  d'aml)assade  ; 
né  à  Paris  le  27  juin  1809:  marit'  le 

4  juin  1895  a  M"''  Je;miie  MiRABArn. 
—  14,  acr'ruu'  d'Antin  (\'1I1'  i. 

i.vii. —  K»,  rue  Guillaumc-l'roiisii'aii, 
a  Orléans  (Loireti. 

BILLY  !('"•  Maxime  de)  et  C''"^  me 
Van  Cai'I'i:!.  de  Pké.mdm.  —  "l^  ilc 

Hilly,  :-•.  f-.  ̂ lï  S(dles-sur-Clier  if. 
kil.)  (  I.oir-ct-Chcn. 

BILLY  iV''-'^  Geouges  DEj,  née 

Cauua  de  *Vau\.  —  3,  rue  du  Cuiii- 
uiandaiil-Arairo,    a   (  )rléaiis  (  Loiret .. 

BILLY    CRESPIN  de 

BILLY-YARENARD  ^dc). 
lÎKAUJOi.Ais  :  lie 

sable,  au  checron 
d'or  uci-onipiiijHc 

en  chef  de  deux 
ccoilcs  d'anjent  et. 

en  pointe,  d'un agneau  passant  du même. 

L'origine  de  la  fa- 
mille de  liilly  [\a- 

renard)  remonte  au 
XV'  siècle,  et  elle  a 

pour  berceau  Ba;5ly 

(pie^  r>^  luj  u  1  i  branche  aînée,  fjui  n'a 
phib  i'«  (l^-(  udant  mâle,  est  représenlée 
.ni|  .uidliui  pli  lu-,  membres  actuels  sui- 

^    iil-^ BILLY  (^Henri  DE),  commandant  au 
2'-'  hussards,  et  M'"",  née  Suz;inne 
pERiCAED.  —  Senlis  (Oisei. 

BILLY  (Paul  dei,  marié  :  en  pre- 
mières noces  à  M"'^  de  *Mornav  (dé- 

cédée), lille  du  B""  de  MoRXAY  (décède 
le  4  septembre  1899),  dernier  de  ce 

nom  ;  dont  :  Elisabeth  et  Marie-lùl- 
mée;  en  secondes  noces  le  2(J  Juillet 
1898  à  M""^  Maiie  D'*ANii:RES  de  Sales. 
—  itî  d'He-vriat,  Sf;~  Izernorc  (4  kil.i, 

tS  Xurieu'x  {'i  kil.jvAin)— etaPaïay- 
le-Monial  (Saûne-et-Loire). 

BILLY  (Charles  de),  capitaine  bre- 

veté d'infanterie,  et  M'*'%née  de^Pro- 
VEXCHÈRES.  —  ÎÎ5  d'Elernes,  L-.  Pa- 

linges  l'Saéiie-et-Loircj. 
BILLY  1  Alphonse  de»,  in.<:cénieur  ci- 

vil, et  M""",  née  Jeanne  Bocrre.  — 
l'.pernav  (Marne i—jct  Ùi  deVillattos, 

:£:fi"l.eré  (Cher),  ̂ 3  Cosne  (Nièvre). 

BILLY  (AuEXES  DE).  —  *^  du  Basty, 
a  l.anlimiié,  Z^.  Jr^  ̂ i  Beaujeu 
(lîhOne). 

BIMARD  ('l^i' 

WMM 
Langukdoc,  Dau- 

PiiiNK  :  D'azur,  au 
lion  d'or  arme  et 

lampasse'  de  gueu- les; au  clief  cousu 

de  ';ucules,'<  Ao/'vc de  trois  innlvUes d'urgent. 

BIMARDfM'^DE) et    M'^%     née   de 

MlRAIiEL   DE    XeY- 
RiEE.   —    ÎÎ3    de 





J31)  — 
Clialjeuil,    .--i   ]^~^    Clialiouil,    èS    Va- 

lence (10  kil.)  (Drùmui. 

BIMARD  (C'^'"^^  l'K)  ure  Jeanne  Gi- 

KMii)  iir  *1)i:maink  ;  \(mi\.'  du  C"'  Lu- 

dovic i)K  HiMAiU),  niairu  d(;  Suinl- 
Paul-Trois-Chàleaux,  decedr  le  12 

u'vrier  IIML',  dont  :  1"  lJo,ii,er,  né  à 

Aviiiunn  le  oii  septembre  189'.i;  2" 

(  ■liri^lmc,  urc  V.  Avi.-non  le  l"'  dé- 
cembre l'jni);  o"  (icnL-\  irve.  niM'  à 

A\;-nuii  le  17  mars  l!)(r2.  —  ̂ S,  rue 

Jose[ili  \'crn(„-t  a  A\  ÏL^iuni  ̂ 'aucluse  i, 
—  et  à  Sainl-Paul-'iiùis-Cliateaux 
il)i'ùnie). 

BINOS  ulc) 
I)-a:ur,  à  la 

finie  (le  m'iitUn 

irar;icnt.  vontc- 
jiai}t  un  cyijnc  au 
naturel. 

Famille  noble, 

une  des  plus  an- ciennes de  la  liante 

Guyenne  et  du  com- té de  Connninues, 

divisée  en  plusieurs 
branches,  dont  quel- 

déjà    éteintes,  faute  d'en- 

BINOS  iM'^  DEi,  né  le  20  avril  1875. 
—  111,  me  du  Ikic  [Wl  >. 

BINOS  (MAura-KRiTr:  ni;i,  soMir  du 
precL'ttent  ;  mariée,  le  17  avril  181)0, 
a  R.-II.  l)L-iiUAY,  cafiilaine  adjudaiil- 

majiu-  au  2'  d'inlantecie.  —  (Iranville I  Manche,. 

BIRAGUE  (.VwA  Ht:),  mariée  au  G^' 
GunAKi).  —  aîi  de  Lenoncourt,  S  f?= 
.Saint-Nic(das.  —  é^  Varangéville 
(Meurlhe-et-Moselle). 

BIRÉ  (de). 

r 

BINOT  DE  YILLIERS. 

Ponou  :  I>'a:i(/-,à  la  <juirrc  d'an/ 
lannuée  de  i/unilrs,  T'Otilh-i'  en  J'n, de  S  el  posre  en  i,.aI. 

BINOT  DE  VILLIERS,  in-eiu 
civil,  et  M"",  iii-e  Anloinelle  Mai 
-  ;{,  rue  Ulanehe  dX'i. 

BIONYAL  (MENGIN  de). 

I:r,u-telr  ;  au  e  1  el  1  ,rnr;fnl,  i\  la 
V.nr  '-aulnnnie  de  Irniv  emlisanls,  1  en 

ehej  el  -J  ,,u.i-  nniii--i,  le  tout  de  gueules: 
((//';•  :i  el  :;  ir(i:-u/\  au  iherrun  suimné 
d'une  ,,rrl>e  de  Idr  d'nr  ,■(  ii.eunipa'/ne  en 
chrl'dr  dru  r  -07s-  uirmnU's  d'ar;/ent,  el 
en  plante  d'un  erais^n/il  du  inènw. 

MENGIN    DE    BIONVAL.    —    1  1,   rw 

de  Ilainbourii  iVill'i. 

Brktagne  (Comté 

Nantais)  :  D'azur, à 
la  brnnehc  de  <jre- 
nadicr  d'or,  posée 
en  t'a^cc,  fruitée 
de  trois  (jrenades 
du  nxènie,  oucertcs, 

(jrainetées  et  cou- roiuu'es  de  ijueu- 
les,  2  en  chef  et  1 

en  pointe. 

BIRÉ  iAuTiiiR,  V^"  DEl,  chef  de 

nom  et  d'armes,  et  Y'-"--,  née  Buttel. 
—  Place  Saint-Maurice,  a  Angers 
(Maine-et-Loire). 

FILS  : 

BIRÉ  (PiKRRE  DE),  rcarié  à  M"<=  Alix 
*I)i:an  i>e  Luk.m;  ;  dont  :  1"  Andrée  ; 
2"  Madcdcine.  —  Laval  —  et  ttî  de  la 
Piiviere-Menil  (Mayenne). 

1  RKRES   ET   SCEL'RS    : 

BIRÉ  (Henri  de),  ̂ ,  officiel'  de  ca- 
valerie, dL'ccde,  marié  à  M""  Amyot. 

BIRÉ  (Ai)Oi,i'iiE  DE),  et  M""'   née   
dont  deux  lilles. 

BIRÉ  ((■''"='   \''^'  DE  Lozt;,  née  de). 

BIRÉ  (Maiiiii.de  de|. 

BIRÉ  iM   Lotis  de  *FoNTENAY,née 

BIRÉ  iM""  N'^'  *Cazexave  de  la 
Kucni:,  née  dei. 

cousixs  germains  : 

BIRÉ  (Henri  de)  et  M"" .   —  ̂   des 

I    Kucheries.  :^  fi"  Machecoul    (;Loire- Inlerieurei. 

BIRÉ  (Georges  dei.  —  Même  Ùi. 

BIRÉ  lie  (>■'  PAt:L  de),  *,  com 

mandai;t  le  2^  chasseurs  d'Afrique. 

et  M""^,  née  Marie  de  Verdière  ;dont" 
1"  Henri  ;  2"  liené  .  3"  Jean;  1"  Marie- 
—  'riemcen  lAlyériei. 

IRAGUE  (t/ei. 

IiAi.n;  ;  //'//■,  a  trois  fas<-es  hretcssécs 
et  i-unir-ed^ncii'ssées  de  i/ueules  di;  lim/ 

//(.•rçy,  chafjée^  r/iaeune  d'un  trèfle d'or. 

BlRtydc). 
Lkucue  :  De  'jueules,  a  l'aigle  éployée 

d'or. 

BIRÉi  i.iiuis  de),  marie  le  2!)  novem- 
ijie  18'.).">  a  Aime-Marie  *Dt)i>tx  de  Ké- 
Ko.MAX.  —  22,  ai'vntu:  de  Friedlaiid 

(Vlllj  —  et  ̂   de  hi^l'oiilaine,  >:  îs= 
Priis-sous-l''ori:cs,f.-jLiim.urs(Seine- 

I    et-Uise). 



oura 



—   2A0   — 

BIRON  (de).  -  Voy.   GON- 

TAUT-BIRON- 

BISACCIA  (<''',)■  —    ̂ '<M/-  LA 
ROCHEFOUCAULD- 

BISSCHOP  "'^'1 
Fi.ANiMu-;  :  Kiai-ielé  :  aux  1  et  ;1  de 

gueules,  à  la  bande  d'anjent  cIku-hcc  de deux  c/'oi'ST's-  abbatiales  de  sable  ;  uu.r: 

2  et  3  d'ar'/ent,  à  la  croix  aitcrce  de sable. 

BISSCHOP  (^Jui.ES  Diz).  —  fiîâ  de  la 

Grillicre,  [3  f?-  ta  SainUierinaiii-les- 
Belles  (^Haule-Vienne). 

BITTARD  DES  PORTES. 

CoM  BU  Al  I.I.K     : 

D'azur,  à  trois  bil- 
h'nea  d'or,  atconi- 
jKcj/iecs  de  deux 
(■  rOissants  d'ar- 
ijcnï,  l'un  en  chef 
tourné,  l'autre  en 
jniinte  contourné. 

niTTARD    DES 

l'Olc'I'lOS  (1vi:m':), 

Il  (Id'Acu.l.'inir  IV;m- 

(;aisc.  --  H,  rue  de  X^i'lcs  (\111') 
—  et  êîâ  de  Peynidette,  i-J  |;-  15cllc- 
^arde,  ë^  Aulnisson  (Creuse). 

BIZEMONT  wlc). 

l'K  AHhii:  :  D'a- 
zur, au  ehcrrun 

d'or  acfompa(jne 
en  clicf  de  deux 

craissanti  d'ar- 
i/ent  et,  en  pointe, 

d'une  inulelle  d'é- 

perun  dur. 

BIZEMONT  (C" 
DE)  et  C'''=='',  née d'*Oiuu\.  —  âÎ3 

des  Ayes,  :=J  î>^  tS  LeBlauc  (3  kll.) 
Indre). 

BIZEMONT  (C"  H i:\ui  DE).  —  Ci.S,  rue 

lionapartc  (VI').  —  et  incrne  fkî. 

BIZEMONT  (\''  JosEi'U  DE;  —  Mê- 
me tîii. 

BIZEMONT  (  V"  Adkii.x-M.mue-Char- 
l.ES  DEi  et  V^''^^",  lice  I5çrllie-Ma- 

rie-Matliilde  Le  1}aii,i.y  d'1v\(jhl'em. 
—  ûi3  de  Xeiiletlu,  :-l  1-e  Parcii,  f.;- tii^J 

Auchy  (l^as  de-Culais). 

BIZEMONT     (JuiES-l'llKiÉNE    M'^    DE), 
marie  à  M""Marie  de  *\ViTTEldécédée 

le  3  lévrier  1870).—  102,  rue  de  Gre- 
nelle {Wl). 

BIZEMONT  (M'»"  DE),  née  *VioN  de 
(ÎAMiox.  —  102,  me  (le  (ircnelle 

(VII')  —  et  Ùi  d'IIuisseau,  i:^]  ]',-  ta 
Saint-Ay  (5  kil.)  (Luirut). 

BIZEMONT  (C"^  Anatoee  de).  — 

1,  eilé  il'Antin  (W^)  —  et  f^  de  Vil- 
lr.s;ivin,  [-1  |;-  Bracieux  (3  lui.),  tS 

]M(.nt|)res-Cliainljord  lO  kil.)  (Loir-el- Clier). 

BIZEMONT  (Y*"  INIarie-Chauees- 

Mauriee  de)  etV"^=-%  née  Marie-Céles- 

line-Apiioline  Uuinaiit  de*Biumon'T.— l'A'reux  (l'Eure). 

BIZEMONT  (V"  AlARlE-JosEPH-^'/n- 
uxanuel  de)  et  V'^--,  née  Alarie-Thé- 

rcs('-Antoiuette-JosépliineDE*BRUc  de 
MoN'iDEAEsiR.  —  2,  rue  Corbin,  à 
Hennés  illle-et-Vilaine). 

BIZEMONT  [O'--  Arthur  de),  veuf  de 
Conslance  de  *LAMBEL;dont  une  lille  : 

Germaine,  mariée  au  C"^  Godefroy 

DE  MiscAT-LT,  lieutenant  au  O'J'-'  d'infan- terie.— Xaney  iMeurilie-el-Moselle), 
—  et  ô!5  du  Trèiiildoi.s,  :zi  Bouxières- 
aux-Cliéncs,  fj  Nancy(ll  kil.),  ta  La 

Bou/.ule  (2  kil.)  (Meurthe-et-Moselle). 

BIZEMONT  (C'^^^"  Henri  de),  née 
DK  I.AMiuii .  —  37,  arenue  de  BreteuU 
(Vil"),  —  el  inriae    ûti. 

BIZEMONT  (\'"^=«  ("hari.es  de),  née 
Maiihei  de  *Vienne;  dont  :  cinq  en- 

fants, I"  \''"  Jean;  2"  V"^  Henri,  sous- 
lIculeiKiiit  d'infanterie;  3'  Louise; 
1'  Marie-Aiiloinette;  fy  Marie-Thé- 
ruse.  —  50,  Avenue  Busrjuet  (VIP). 

BIZIEN   (de). 

Bretagne  :  Écartelé  :  aux  1  et  4  d'ar- 
qent,  à  ht  fasce  de  sable  arruinpaynée 
l'fi  chef  d'une  étoUe  de  ;//^('«/fS  et,  en 

pointe^  d'un  eroisiant  du  menu-,  (|Ui  est 

do  BiziLii;  aux  -^  et  3,  cnntre-écf(rtele  de 

ipieules  plein  et  de  sable,  a  la  croix 
'd'anjent,  qui  est  du  Lézard. 

BIZIEN  (M'^'^de)  née  de  Péan. — 

û:^  de  laTieinblais,  ra  f?^  ti^j  Dinan 

(Cétes-du-Nord)  —  twî  de  Laboue- 

xiére.L-lJ  Pleybun,  t^j  Chàteaulin  (Fi- 

nistère) —  et  au  Heilorc'li  ,  ra 

Bourlniac,  ta  Guingainp  (Cùtes-du- Nord). 

BIZIEN  (M'^  de)  et  M'^^  née  du 
Glmi  i.iEu.  —  Mê?nes  adresses. 

BIZIEN  (C:'"  Louis  de)  et  C'"^«,  née 
DE  *Saim\aud.—  ÎÛ3  de  Cuuluii,  iEi\f= 

ta  l]a/,(.ai,-us  (SarLlu.'). 

BIZIEN  DU  LÉZARD  {M'""  DE),  née 
DE  *Langle.  —  ̂   de  Coat-Caric,  E!  p^ 
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Plestin-los-drùvos ,     t-.-i 

nii  kil.i  a'olL's-du-Ndid). 

l'ioi 

BLACAS  ^d, 

:    D'ar- 

(■nlHCtt 
rais     dt 

l^UnVKNr 

dv        S'WJf 

BLACAS    D'AUPS 

iGLV-MAHU.-l'll-UUL 

l)uc     i)t:i,   cuiiseil- 

iT .général, el  IJ"--'", 'l)i:UKORT 

81. BM*^     la;    CiviiAC 

7ue  de  G  te  ne/ le 

^V1I.,  _  ^^de  Boauiu-eaii,  L-i:  l^ 

Buaupréau,  t^iCliolel  ul  Vaiades{Mai- 
iic-ci-I.ûii'e/  —  et  îtî  de  Veri-uoii, 

:-:  |i-  Auj.rs.  ir^i  Draunii-naii  ou  Aups- Sillaiis  >Vaii. 

BLACAS  C"-  Bi:rtu\ndde)  et  (''"=
% 

uvr  i>i  *Mlx.—  :5:i.  nrenue  de  l'Aima 

^V111•  ,  —  ei  ̂   d'l>sé,  :=  f.-  Hifc'ny- 
l'sso  (Indre-el-l.oiiL'l. 

BLACAS  D'AUPS  (M''"'  t)E\  mariée 

au  C'^  Keiie  m:  «VinuAVE.  —  1".  rue 
de  rUnircrsiU-  (\\V)  —  et  t^  de 

Vil>raye,  'J-".  |,-  hï^i  Vibraye  il  kil.) iSarlliei. 

(Saint-Sépulcrei.  lu-  le  2:^  mai  18  12,  et 
li"""",nee  Maiie-Kelicic  i»E  liKr\ duand 

Di:  i.^  Loviau:,  ̂   (Saiiil-Sepulcrci. — 

1 1  bis,  rue.  Ddfdx'i/riij  (  X\II')—  et  £îâ  de 
l'aii'iiiy,:-:  f;  ̂   Ihutiiueliei-sd»  kil.). 

i-ji    lùi.'iuiri    >'.i    kil.)   (l*a.s-de-Calais). 

l'icAisiHF.  :  D'/icr- 

ini/ic,  à  sic  J'um'iS de  i/ueules  («colres 
et  raii'jiies  en  fats- 

BLAIN  DES   CORMIERS. 
PiiuvK.N.i.  :  hr  <jurnlrs,  a  nu  ri.vrron 

d'ur  ur,ninpi('/nc  ac  îroiy  >rum(uilx  du 
ritcinc,  -J.  en  chef,   1  en  j.'.inlr. 

BLAIN  DES  CORMIERS  .M.  et  M"'
" 

j.;^,,,  N,,  ,   —If),  racde  Crénelle  [yU')- 

BLAIN    DES   CORMIERS  (RKNi.i,   fil: 

(le-    |ire« •dnits,    avocat     à     la    (/our 

d'appel.  - 

BLAIRYILLE    GAILLARD 
DE>. 

lidi-'ieni.  ('(  deu.c  /og.-c^  de  sable 

(,.  <  ..////,r('//M-i'.---  de  iiix''jinnte/eitilles  du incnir.   ■//.  '^  et    1. 

GAILLARD  DE  BLAIRVILLE  (  B"""«^). 

—  ±  dr  la  Heuvi  iet-c,  :-:  î-  Lapuiriioy, 

t^3  Clio.Mi'es  il'a-d.-("alaisi. 

BLAISEL    ''"  • 
IJhauant  :  Lear- 

télé  :  au.r  1  ec  I,  à 

niù;  fusées  de  </ueu 
lcs,\iceûlce-i  et  ran- 

;/ees  en  l'asce  sur 
un  fond  d'/ieivnine. 
nll'.r    1    ri   i    d-nr,    « 
3  //((/('/i'-  ii'n:ur. 

Slim'OKT.s:  I.iuns. 

BLAISEL      iB"' 
CuARi.L.s- Ail  ui:i> 

du),  >^  (^Saiul-Gi'éj^'oire-le-Graiidi,  >i« 

J    I    i.  .1    l__L. 
BLAISEL  I  M'  = i,r,.  —  ù,  lie  lîa- 

l.utin,  :-".  f;=  tS 
riiarollesi^Saùue- et-Loire). 

BLAKE  DE  BURGH. 

NuK.MANbir.:  Irlande  ;  Parti  de  2  et 

cuupe,  ce  qui   luit  6  <jrands  quaitiem: 

Les  1  el  ♦">:  Ecarleles  aux  1  et  4,  d'ar- 
yenl  l'rclte  de  f/ueules,  qui  csl  de  lilakc, 
IJ""'  do  WalscJuri;  aux  'J  el  '4,  d'or  à  la 
croix  de  yueules,  aeeoinpa'jm-e  au  pre- 

mier lanlon  d^un  lion  de  sable.  <iui  est 

de  Buigh,  C"  dUlstei. 

Le  2:  Coupé  d'argent  sur  or,  au  lion 
mi-parti  de  sable  sur  a:ur,  acrompayné 
en  c/œl'de  deux  mains  uppaumées  de 

ijueules,  qui  est  de  Dalv,  B-""  do  Dun- sandlo. 

Le  3:  De  sable,  à  trois  lions  rampants 

d'ai^qent,  posés  en  bande,  accosiés  de 
deux  bandes  lumeJér-^  du  même.  .)iii  >  >l 

do  Br.wne  do  Noale,  \V'-  Kiliuaui-,  et M-  do  Sli-u. 

l.t\  :  h'ar'icnt.  à  drux  faS'-es  denv/iées. 
mi-nnrii  "■'>-»/■  et  de  '/ueules.  aecoin- 
ya'inéev  i-n  c.'wf  de  trois  tourteaux  de 

sable  pr<sé>^  en  j'asce,  qui  est  do  Dûdwoll do  AUdûiio. 

If, 





Lf  r>;  EcKrti'lr  fin  1,  d'icur  à  lahandè 
i/'(ir,  nr<-niiijiaiiiu\'  (II' si  I'  cr-oiscttcs  t/'i'- 
Jh'c'S  et  Jii-licf^  d'urijL'ii:,  ponces  3  en 
c/ief  el  3  en  jioinle  :  aur  ~  et  3,  purti 

d'diur  et  de  (jactdr.s,  clmi-nv  de  neu/' 
cmisetlcs  Irefh'e.-i  d'ar'jeni,  3,  :i  cl  '^,  au 
lion  du  rnè/ii'e,  brorlm'nt  sur  te  parti  ; 
au  1,  de  ̂ al'b-  a  trois  ruis  d'er/éif/uier 
d'(ir</riii.  -z  et  1,  et  «u  che/'d'or,  (lui  est 
d'()i'iuvl)\   au  (•..iii\u. 

Sur  le  tout:  l-'.crtrlele,  auc  1  et  l  d'ar- 
(jent,  à  la  croix  ecolée  de  gueules;  aux 

'À  et  o,  de  sichle,  à  la  roue  île  sainte  Ca- 
therine d'argent,  accoinpa>jnéc  en  chef 

de  deu.e  i-nnssiiiiis  du  ineiiu\ei  en  pointe 
d'un  tri'tle  i/'nr,  rjui  e>t  de  Lawieiice  Je 
LiMva-liaii. 

Dkvisks  :  ..  Virtus  sola  iiobililat  <■,  el, 
eu  haiil  de  r.-nis^.ui,  la  devis.-.  HMiniaiide 

de^  l)K  l'>L'i(iJii  :  Il  Uni/  lîoij,  uit'/  l'ui/,  un;/ 
Loy  »,  dont  le  i)reimei-  iiait  tVi-re  de 
(Juillaiiine  le  Conquérant,  et  lils  de  Koberl 
le  Dialde,  duc  de  Nnniiaudie. 

M.  Ch.  ORMSBY-BLAKE  un  BUKG, 
seul  reijréseiitaiit  de  cette  illustre  et  an- 

cienne lauulle,  descend  (en  lifriie  léinininei 

des  l'Ois  de  France  et  <rAni;lelerre.  N'oici 
coiimuul  le  ('leneulo'/ii-al  Miii/ici/'e,  Lon- 

dres, KUiol-Siock,  -M  Uct.  l^'J'.i,  établit cette  descendance: 

Louis  L\.  (Saint  Louis),  roi  de  France, 
épuusa  Mar^aierite  de  Provence,  tille  de 
Itaynioud,  C"  de  Provence,  et  de  Beatiix 
de  Savoie,  de  la  inaisoii  d'ou  descend  le 
roi  \ictor-lMiiinanuel  d'Italie. 

Son  lils,  Philippe  IlL  dit  le  11,'udi,  roi 
de  France,  eut  pour  liU  Philii.pe  IV,  dit 
le  Fiel,  lui  de  France. 

La  princesse  Isabelle  de  France,  iille  d.; 
Philippe  IV  le  15el,  ùpousa  Fdouard  II, 

roi  d'.Vn-leterrc.  lùlouard  III,  leur  lils,  roi 
d'An:^leterre,  épousa  Philipi'a,  tille  de 
Guillauuie.  C'"  de  iioUaiule  et  de  Haî- 
naut.  —  Lionel  Planla;j:enil,  duc  de  Cla- 

reuce,  second  lils  d'F.douard  III,  éjjousa 
Ladv  Elisabeth  de  l'.ur-h,  Mlle  de  Guil- 
lauine,  O'  d'Ulster  i.Irlande,;  —  Leur  Iille 
unique,  I^hilijipa,  éiiousa  F'.dniond  Morti- 
mer.  C"  de  Marche;  —  Ku^er  Morliiuer, 

C"  de  Marche,  lils  d'Kdiiiond,  épousa  Ali- 
uanoi',  Iille  et  Cohéritière  de  Tliiunas  llol- 
land,  l'»^'  de  Kent.  Leur  Iille  et  héritière, 
Anne  Mortiuier,  é|)Ousa  Richard  Plaiita- 

geuet,  C"  de  (."aiubrid^'e.  lils  d'iùlniund  de 
Lan^ley,  duc  d'York,  et  décapité  h-  b  août lUi). Isabelle  PlantaKi^net,  leurlille,  épousa 

Henri  Pourchier,  O"  d'Fwe  et  d'I'^.ssex, 
mort  en  l-ls;j.  —  Cisely  P>ourchier,  Iille 
uniijUe,  sii-ur  et  seule  héritière  de  Henry, 
C'°  d'Fsse.K,  épousa  Jean  Uevereu.K,  (pii 
mourut  en  POOL  laissant  un  lils,  Walier 
Devereux,  V'°  Hèreford,  décédé  lui-ineuie 

le  ~'7  septeinbie   lu.'iS. 
WalIcr  Deven  UN  épousa  Marv,  M-  de 

Dorset,  Iille  di-  'l'honias  (irey;  leur  lils, 
•Sir  Kii.-hard  l)evereu.\  de  P.odeuhani,  UKUt 
du  vivant  de  son  i)ère,  le  PS  octobre  IDIT, 

laissa,  de  son  iiiariaj,'-e  avec  Mary-Doro- 

thée Hastings,  Iille  de  (ieorges',  1"  C" 
de  Huniin^'tou,  \\aUer  Devereux,  C" 
d'I-lsse.x,  V"  Hèreford,  (jui  mourut  le  22 
septembre  ir)76;    il    avait  épousé  Lcttice, 

fille  de  sir  Francis  Knollys,  qui  desciii- 
dait  par  sa  mère  du  roi  l-Alouard  I'^  Leui' 
fils,  Robert  Pevereu.x.,  C'"  d'Fssex,  favori 
de  la  reine  l^lisabeth,  et  qui  fut  décapite 

le  •-:.')  février  IGUl,  avait  ép..usé  France, 
Iille  et  héritière  de  Sir  Francis  Walsini^lia  ni, 
et  veuve  du  célèbre  Sir  Piiilii)  Syilney. 

Lady  Dorothée  Devereux,  su'ur  elhéri- 
tière  de  Robeit,  O'  d'F:ssex,  épou>a  Sir 
Henry  Shirley,  baron  de  Stanlon  Haiold, 

grand  sherilf  de  Leicestershire,  en  lb:.',"i, 
dont  elle  eut:  P  Sir  Robert  Shirh-v,  pen- 

de Robert,  P'^  O"  Ferrers,  souche  de  la 
noble  maison  de  Shirley  ;  2'  Letlice  Shir- 
lev,  Iille  uiii([ue,  (|ui  éiiousa  Guillaume, 

7«"C"  de  Clanricarde,  1087.  John  de  Hur,-h, 
sccontl  fils  de  Guillaume,  'J°  (>•  de  Clanri- 

carde, après  la  mort  de  son  frère  aine-, 
^°  C"  de  Clanricarde  ^f  en  17^',;,,  épousa 
Hridgel  Talbot,  iille  de  James  Talbul. 

écuyer.  —  Son  lils,  Mi(diaélde  P.urjzh.  10' 

C"  de  Clanricarde,  décédé  en  l~'M,  épousa Anne,  Iille  et  cohéritière  de  John  Smythê 

de  'redworih,  veuve  de  Hujrh  Parker; 
leur  Iille  ainée,  Lady  Anne  de  15urt,'h 
[•\-  17yi,  (eut  de  siui  mariage  avec  Denis 
l)alv,  écuver  de  Rafort  idécédé  le  Ll  mars 

IT'.U",  à  l'âge  de  91  ans),  deux  tilles,  l'ainée Anastasic  Daly,  mariée  à  Sir  George 

Brow  ne,  C'  15"''  du  Xeale,  dont  une  lilie, 
GcMi-n-ina,  l'autre,  Marixaret,  mariée  à  Ch, 
Blake:  leur  lils,  Ch.  lilake,  épousa  Geor- 
gina  Bidwne,  sa  cousine  germaine,  cilee 
plus  haut,  et  eu  eut  un  lils,  Charles  Blakc, 
Fsquire  de  Coolcuii  et  Merlin-Park,  inhu- 

me i-u  France,  à  Boulogne-sur-Mer ;  il 
avait  é[iousé  l)orothée  St.nvart,  tille  et 

héritière  éventuelle  de  'l'humas  Gore 
Ornisby,  F^squire  de  Comyn,  Sligo  et 

Ballyiiiurray,  enterrée  elle  aussi  ù  Boulo- 
gne-sur-Mer. Leur  fils  (qui  suit),  repré- 

sentant actuel  de  cette  illustre  f;imille,  a 
clé  autorise  a  porter  le  nom  et  les  armes 
de.s  de  Burgh,  par  décret  royal,  délivré 

a  Saint  James,  le   lO  octoljre  l'sOG. 
BLAKE  DE  BURGH  DE  COOLÇON 

(Cii.vtti.i-:s-(  )KM.siiV),  ne  à  Fa  ri. s,  place 

N'eiuiôino  (dans  la  cliauibi'o  oi'i  fut 
assassiné  le  duc  de  N'embune),  le  2i) 
mars  ISKI;  baptise  dans  la  cliapello 

de  r.-Vinbassade  anglaise, par  Mfc''-Lus- 
coinb;    marie    le    2'J    juillet          à 
Ilonora-Mabel- Angela,  tille  unique 
et  héritière  de  Walter  Bi,.\ki;-P.a.w 
RK.NCi:,  e.sqnire  de  Lisieaglian  et  de 
Lawrencetown,  >J<  de  Malte  idécédée 
àArca(-lion,lellioclobrel8...);dontune 

lillo  unique  .•^'iolette-01ivia,  née  le  17 
juillet  PS....  — Coulcon  Mavo  (Irlande) 
—  Kildare  Streel  Clul),  a  Dublin  — 
Windhaiii  Chili,  St-Janics  Stinare.  a 
I.ondi-es  —  et  Kedivial  Cluij,  au 

Caire  (b'-gyple). 

La  -enéalM-ic  de  iU.  O.  Blake  de 

Bur-h'  e-l  .nivgislrée  au  (  oll.--e-I  h  rai- 
di.pie  de  L.indres,  d-puis  Ix'Ts,  ju>,|u'a l'année  JW:.'. 





BLANC  DE  SAINT-BO- 
NET. 

FuKi:/  :  D'ai'i/cnt^  à  troiij  /'en;  à  chc- 

r<d  de  uw'ih;'. 
BLANC  DE  SAINT-BONET  iM"'). 

—  ̂   de  SaiiiL-Hiiiiel,  .-:  Sainl-Bul 
(Hliniio)  —  et  21,  rue  Scihi,  a  Lvou. 

BLANCARD. 

C'iHpi'  :  tid  1  it'nr,  au  subre  de  ;iuciih's 
;/itfni  il'ar'ienl.  en  ikiI,  (('■(■niiiptc/ne  de 
deu.jo  tnideile^  de  aahli-  ;  au  '1  ii'a:ur  au 
de.i-tr^ielière  arme  d'afjenï,  lenant  urt 
étendard  du   même,  Jraïuje  d.'nr. 
BLANCARD  i  B'"'  l.oiMs).  —  !5Îà  de 

Lislc,  L^  ]y^  tS  Alle\  (DiVune). 

BLANCHARD  «LE  TEL- 
LIER  DEi- 

NoUMAMiii:  ;  HuiMACNE  ;  D'azur  e 
trais  eroixsaitls  d'ari/eitt. 

Sri'i'OIMS  ;  di'U.r-  Unies. 

BLANCHARD  (Kaoli.  l.i;  'li.i.i.ii.i; 
(.'''■  i)i:i,  iiiai-K'  à  M"''  Marie  i>i.  *1,' 

RociiK-l''nNrKMM.i:.s;  doiii:  (uiv,  né  k 

8  mai  INH.").  _  î!3  Blanc,  :-:  ]'  Mor 
tGau\-(/uuliljouf,  t£j  ('ûulil)eur  i(Jal- 
vados.i. 

BLANCHETTI   ^dej. 
Itai.1i;,  Comtat 

^■K.NAlbSl^•  :  Bande 

d\(r;ieiit  et  d'azur 
de  6-(.r  pièees. 

BLAN  CHETTI 

(('•^  iu;i  et  C>'-«, 
lire  i)i:  l'i:i.].i.su^u- 
L\  rosn:;  dont  : 

^  Charl.'s  :  :i^ 
Louis  ;  :i"  Juse- 

pliine,  mariée  au  C""^  Ilélimi  iiK*\'ii  ri;- 
XKLVh-Esfi.Ai'OX  :  i"  Marie, maril'.'  au 
V'«  Edouard  di:  *M()Ntii.i  i:t  i-i:  (  .uk- 

NAii)  ;  ")"  liiMllie,  luaiicc  au  M'=  di; 
I'L(.i.T-*BAKiiANTAM;.  —  3,  rue  de  la 

Croix,  a  Avignon  (^'aulduse)  —  ilj  de 
^Moi'iei'es,  i-]  f;  tS  Moriéics  (Vau- 
clus(!i    —  et    à  Valréas  (N'auclusoi. 

BLANCHONYALiCAUYET 
DE'. 

NoKMAM.n  :  J>'a.:ur,  au  </ierruii  d'or, 
(ICI  "/iip(a/iié  de  trcis  fo-^e^  i(u  même. 

CAUVET  DE  BLANCHONVAL  i  M""^ 

Anatui-K),  née  di;  Hktrox  m.  l.\  '1\ii;kf. 
Y  MuxiCA.— aîj  de  Baye.  :-:,[.  lleinu- 
Liétard,  é^a  Dour-es  (500  m.)  li'as-de- 

Calais)    —    et    5,  Ixiulcvard  do  la  l.i- 
borlé,  à  Lille  i  Nord). 

BLANDINIERES  ('/e). 
LAM;ri:iH,(  :  De 

fiueule;:  o  tmi. 
épis  d'oi-  liés  du 
na-lae;  au  rhrf 
rnusu  de  uu.'uies. 
e/,ar'/ê  de  troi^ 
elmles  dur. 

BLANDINIERES 

(Vicroi:iN-Af(  i:i:- 
SK-LOIIS,  ]\L=   DKI, 

am-ien  ot'iicier  de 

marine  et  de  rliasseur.s  à  pied  (1870- 

1871)  ;  lié  à  Caussade  iTarn-et-Cia- 
ronno)  le  '2.1  février  LS;5!)  ;  marié  à 
Marie-Vietorine-Fiaucoise  di;  Fara- 

MoM)  Dr:  *Lai-ajoi.i;.  —  :t!3  de  Bleys, 

;-]  î'.-  Corde.s,  ̂ S  Vindrac  Craru).' 

BLANGUES     (HARNOIS 

DE'. XoKMANDU;  :  De  '/iienle^,  au  c/ierron 

d'arnent,  aeeompa:,H.-  en  pninle  d'un 
heaume  a,u  c((i:'/ue)  lare  île  J'rn/d,  leriné 
l'I  ;/rilt('  du   méiw. 

HARNOIS    DE   BLANGUES    i(     '    (i.i. 
—  i!j  do  Hoinainl.uso,  ;-.,  f,  -  Codor- 
\illo,  t-„ii  Beu/.o\  illo-Broaulo  tSeine- 
Inferieurei. 

BLANGY    LE  YICONTE  de» 
N  o  K  .MA  N  M  i;  : 

I)'a:ur.  a  tr'ds 

ennudies  d'ar .ans  nredl.  s.  po- 
sées   :'  el   l. 

m^^ 
Deu ùnul 

Unn.i       de 

l)i;v]si;:>,  Œter 

'■  Sci.inf.-Saureur,  le  V 
l  i!i  lii: ,r-ei  n. 

LE  VICONTE,  M"  DE  BLANGY  (  Ho- 
(ji;u-PiKiiUL;-Hi;iTOKi,  ►J^  y^  .le  Malte- 
(.■t  de  Saiut-Greuoire  le  (irand;  né  le 

22  seplomtrc  18;i<J;  marie  à  Lmiise- 
Maiia  -l?laiH-lie-I)eni.<e   m;  *Bi-;iu;i,i,i: 

—  '>.i,  acenne  Uo^fjuet  (^'l^  K;jS7(iii.!)7 
—  et  îxi  de^C'anlidoup,  :-:  f;  ("rois- 
sanville,  i-J-j  Mé/idoii  (expres.si  et 
Moull-Ar''ences  iCalvado<i. 

LE  VICONTE  DE  BLANGY  (IIkx- 

i!ii;rTL:-MAi;ii,-\"Ai.i;\TiNi:),  mariée  au 
C"  m;  *.Sl:^s.-^l;I,-C;ul;s.sll•:l;x;  dont  :  1" 

(  "laude  ;  2"  Jean  ;  ;{"  Bonne  :  l"  Henri; 



jH 



—  '^'l'I   — 

ô'  liiiiiiua/iii.'l.  —  13.  rur  d'Aquf^i- 

^,-nn  \-III  ,  _  ±  d.?  Mubin.  :-:  f;^ 
fcS  du    Heiioy  I  Ain  . 

LE  VICONTE  DE  BLANGY  i  LAURtl- 

MARil^IsAHLi.i.i;  i,  iiiarii'o  au  (""^  DL*I.A 
Vii.i.i:-l5\r(,i;.  —  52,  arrnue  lîo.-itiui't 

(\'\\i  —  i!3  d(j  Caiidé,  :-:  les  Muiuits 
(L()ii--et-Clici'i. 

LE  VICONTE,  C'«  DE  BLANGY 

ir'ii:iau>Jijai:i'H-lvMMAÀri:i  ..  —  52,  arc- 

nue  nosrjuf-l  I  Vil'  ,  —  ei  ̂   de  (.'aille- 
loui,. 

LE  VICONTE  DE  BLANGY  (LoLlSE- 

Marik-Yvo.nxei,  luarieL'  au  B°"  de 

*'roucY,  doiil:  Jacques. —  52,  accnue 
liosquet  [XW  )  —  et  îÎ3  d'Autliie.  -^ 
("ain-liil-le-Teiuple  (Pas-d^-Calais). 

cou.siNs  : 

LE  VICONTE  DE  BLANGY  (C'"  Au- 

Gtr.sTE)  et  C-"'-",  née  Marie  ni:  *Tous- 
TAix  —  î!3  dt_'  Juvi-iiv,  Lij  î;=  Tillv- 

sui'-ScullrM('alvado.-î): 

LE  VICONTE  DE  BLANGY  \\''  Ma- 
ximi[.ii;n)  —  ;5(),  rue  La  Uocliefun- 

caiild  iIX^i  —  rteii  son  llùicd.  a  ̂ 'a- 
luu^iii's  iMaïu.-lie,'. 

LE  VICONTE  DE  BLANGY  (('^'^ 
IJk.nui).  —  r.},  nœ  île  IWrri  ̂ WW). 

BLANPRE  ^AUBIN  de  . 

BLANPRÉ  (M'"«  i)i:)  ,  iieo  PoTilEHAT 
DE  Tnor.—  ;{1,  rue  <lr  Li'heekiX.W"), 
—    et    a  Linicre,    [3  Boniiel  (Loiret). 

BLANPRÉ  (Edouard  uv.)  et  M"'%  née 
RiLi.ARi  DE  Verneuil.  —  2S,  Fuc  de 

Lubeek  (W'I'-")  —  et  même  ad/e^ae. 
BLANPRÉ  (Bernard  lu),  lieutenant 

de  vaisseau,  et  M'°^  née  MatliihK; 
BrcAU.i.E  DE  LiTTiNiKRE.  —  34,  piacu 
Napoléon,  à  Clieibouig  iManciie). 

BLANQUET  de  ROUYILLE 
ET  DU  CHAYLA. 

BLANQUART. 

i>'a:ui-,  un    rhcrrun    d'ar'jcnt     ucconi- 
pii'inc  fil  jKitKtf   d'une   billcllf  du  inêinc. 

liRAN(  HE    DE    l.A     liARRlÉRE 

BLANQUART    DE    LA    BARRIÈRE.  — 

Ùi  de   C(ii'i-i,(ucli,    :-]  ]>~   t^3   lienne- boiit  uMurhiliani. 

liUANi  in;   i)i;s  sai.ixes 

BLANQUART    DES    SALINES   (M""'). 

-  1,  rur  de  Sl'jekhulm  iNlll'  i. 

BLANQUART      DES     SALINES    (M""" 
Victor).  —  ■"{,  tiu    l.nrrihe  i\lli'). 

G  \   \  \  U  II  A  .\       KT 

y% 
Lanc.likdoc  :   //«r- 
ij.-nt.a  la  blinde  de 

;iueute>i       e/nir<iic 

de    rrof.s-     /■(/y('v',/(; c/iaiiip   et    CKioiit- 
piii/nve     lie     ileiir 
cruiasants,  du   se- 

cond relui  en  c/irf 
renverse. 

ne  ,le    M<uqiiis. 
-SuiM'uRT.-,  :  deux  licornes. 

I 

ROUViLLEiB»"  DE  1,0.  *,  lieutenant- 

colonel  d'artillerie  en  retraite, et  B'   '', 
née  Marie  de  *liENoY  de  I'uyvai.i.ée  ; 
dont  :  1"  François  idéccdéi;  2"  Ferdi- 

nand; ;{■'  Paul;  i"  Pierre;  5"  Gaston; 
i'>"  (ieiu-i's  — Ul,  arrnue  de  Clic/n/ 
iXVll'i— rt  î!î  de  Villecointe,:-T  Les 

AixiCliLU'i. 

ROUVILLE  (Gastox  de,,  ̂ ,  colonel 

d'artillerie;  tVrre  du  précèdent  ;  et 
^^"•■,  net'  Su/aiine  Cadoi'  de  *Séi!i;- 
vii.i.E.  —  'l'arlies  —  et  ̂   du  Bois- 
llu-^L)lll,  ;-.:  Auinont  iLozeiel. 

ROUViLLEi  Loues  dei,  ̂ ,  inspecteur 

lies  Fuii'is  ;  l'ousin  des  proi-cdeiits  ;  et 
M"",  lice  Uevxaud  de  la  Barréze.  — 
Valence  i  Priunei. 

11 

CHAYLA  JuSEi-H  DEi,  iftf,  capitaine 
de  lVc,::ale  en  retraite  ;  cousin  des  prc- 

cedent^;   et   ̂ ^"^',  née  de  *Si:HEVii.LE. 
—  l'\iiiiainebleau  i Seine-et-Marne). 

CHAYLA  (Léon  Di),  O. -jV,  eliofde  bu- 

reau au  luinistère  de  la  Marine;  l'rere 

tlii    prccedent  ;   et   M""\  née    d'A.maix- 
viri.i:.  —  7,  rue  Montaii/ne  {WW'  >. 

CHAYLA  (>L"Mn-),  lice    DE  *Rayxai.. 
—  T'.i,  rue  La  liucticiWU']. 

CHAYLA  I  Paue  dui,  Conseiller  rél'e- rendaire  a  la  Cour  des  comptes,  et 

NL"^  ,  nce  Deeontaine.  —  Même 
adresse. 

CHAYLA  I Pierre  du),  capitaine  au 

t)7'=  d'inl'aiiterie,  et  M'"-,  née  de  *La 
SizriiAxxE.  —  07,  rue  Pierre-Clun- 

loii  i\'lll'  I  —  et  à  Soissons  lAisneU 

BLANZAY  IDE  HARDY  de'. 
NmI:MAM,11,  .  Lrurtrlc  :  uur  1  ri  1 

d-nr;ic„[.  un  lu, Il  d-icur,  nu  rhef  du 
nu'in>\  rlnu-'n'-  '/'■  tnda  étoiles  il'nr,  (|ui 
.•st  de  Hardy  ;  uu.c  2  et  3  iTucnr,  u  la 

J'as'-e   d'urjent,    uccontpu'jni-e    de    deux 





pah'ts   lin    rncnii',    1    en    r/,i-J\  l'aut/-f    en 
pninlc,  qui  e-l  ilo  l':ill'l. 

HARDY     DE     BLANZAY     iC'—    ur;), 

ne.'  l-'oi  i-c. —  >Sl'>,  /■/('-'  '/'■  Mi/ofiicsnil 

BLAUDIN  DE  THE. 
NisinNM^;  li'ic-ii/'.  au  rcnconlre  de 

d<un,  d-.T. 

BLAUDIN  DE  THÉ  iLoui.S)  et  M"'% 
née  Sei'Tikr  de  Hk.ny.— ^  ilu  Salhiy, 
1^^  fr-  Mai:iiv-(Jour.s,  tS  Saincui/.e 
(Nièvre). 

BLAYETTE   "''''•    —    ̂ V 
CLÉMENT. 

BLÉCOUR  "'''!•  —  ̂'^'!/-  LE 
SCELLIER. 

BLÉGIER  1'^' 

L>\ 

CoMT.\r  \i;nais- 
N  v.v  Uai  riUNi:  : 

a  un  l/i/llcr 

pifisnnt  d'arijcjit, 
ùnjli'  et  accornu 
d'or,  S  u  r-  nio  rite 
d'une  e  ta  île  du 
même. 

liUANcuE  DE  i'ii:iii<.ix;rossk 

BLÉGIER  (Jui.E.s  C'^DE)  et  C'^'^^", née 
Emilie    Joirdan.   —    Sainte-Tulle,  a 

1^  t^  (Basscs-Alpesj. 
Knfants  : 

BLÉGIER  ((■"-■  Jll.ES  DKI  et  (;^'"", 
née  Mairali  Vince.ns  ;  liuiit  :  1"  Guil- 

laume; "i"  Maxenco.  —  Marseille,  — 
et  iiicme  adresse. 

BLÉGIER  i('iiARi.i:s  L)i:i,  lieutenant 
il.-  eavaleiie  île  réserve.  —  Mime 
adresse. 

BLÉGIER  (Lkon  dei.  —  à  Dawson- 

City,  Alaska  (Canada)  —  el  même 
adresse. 

BLEGIER  DE  PIERREGROSSE  (Ca- 

simir, ('-  UK)  et  (J''=  ,  née  Felieie 
BoissiÈRE  DE  Hertrvndy. —  1,  rue  de3 

Cirell'es,  à  Nimes  ((iard)  —  Saint-Ga- 

liriel,  :-;  |5"iJ5  'rarascon(  Honclies-du- 
Kli'>nei  -  -  et  tÎ3  de  I.avillasse,  :-:  f?- 

de  \'aison,  t^S  <Jrange  (27  kil.i  (Vuu- 
rlu-e). 

Enfants  : 

BLÉGIER    DE    PIERREGROSSE  i  C'" 

CuARi.E.s  DE),  lieuienarit  au  ̂ >1''  ■'égi- 
ment  d'iufanleiie  ;  marie  a  Jane  (Iai  - 
LHER-PioLA. —  Libouine  (<iir(jnde)  -- 
et  inrtaes  adresses. 

BLÉGIER  DE  PIERREGROSSE  (B"" 

LoEis  DE).  —  Samarkand  l'I'uikeslan russe i —  et  mêmes  adres>es. 

BLÉGIER  DE  PIERREGROSSE  iHl';- 
Li.NE  DEi.  —  Mcmes  adresses. 
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BRANCHE  DE  IM  ED-XAN 

rt)MT\T  \'F.N\1SS1N  ET  DArriiiNÉ  ; 
Eciirlele  :  auu-  1  el  1  de  sahle.  à  la 

crni.e  enqrelée  d'oi\  cunlonnee  de  seize 
billettes'du  même,  quatre  dans  charjue 
ranlnn,  qui  est  de  Tauliynan  ;  <iuj'  2  et 
3  d'ur'icnt,  à  deuxj'asces  de  gueules,  qm 

esl  dis  narres;  et  sur  le  tout,  d'u:ur,  à 

u/i  bélier  passant  d'ar'jent,  onplê  et  ac- 
co-nc  d'or,  surmonte  d'une  étoile  du 
même,  qui  est  de  Blcgier. 

TAULIGNAN  (DE  BeÉGIER  M'='  DE), 

néi'  Blaiiihe  d"*Anseeme  de  Piisaye: 

veuve  d'Adrien  de  Beéa.ier,  M'"  m: 
Tai  rn^NAN.  —  ilî  de  Toslai,  :-:  f?=  t^rJ 

Amiresl  '  Ilautes-I'vrénéesi. 

r.nlants  : 

TAULIGNAN     lUlHERr    DE     BeÉMER, 
M"  DEi.  —  Même  Ùi. 

TAULIGNAN     (T'uaREES    DE    BeÉ'.IER 
DE).  —  Même  ̂ . 

TAULIGNAN     (AdRIENNE  DE  BlÉoIER 
DEi.  —  Même  ila. 

BLIÇ    \àe). 
lurANDr.  :/)•'(-■/(/■, 

à  la  bande  d'ar- gent chari/êe  de 
trois  roses  de  <jueu- Ivs. 

BLlC  Hervé  de), 

ehel'  de  nmn,  et 
M'"',  née  Maui;y- 

M()X.,E.  —  ̂ ^i  dd^ 

clialoi,  :-.  p-  tt^i 

Aiunay-  le-  Duo 
(Cûte-d'Ori  —  et  iÎ3  de  pJmmard,  :^ 

|;-^  tr^j  Pouiniard  (Côte-d"Or). 
BLIC  (lÎAVMoxD  DEI  et  M"",  née  de 

*F(ir(  AEET.  —  iîîde  Barldrev,:-:  Piuit- 

de-Pany  (Côte-d'On  —  et  17.  Loule- vard  Carnut,  a  Dijon. 

BLIC  (l'If.ucxE  DE).  —  Villa  FraLiO- 

nard,  à  Grasse  (  Ali.es-MarilimesE 

BLIC  (.Maerue  de),  oiudedes  i>reeé- 
denls,  et  M""S  née  de  (iRAvn-iR.  —  iÎ3 
de  l*ernand,  3f5,:Ei  Savi-nv,t^jBeaune 

(7  kil.)  (Cote-d'Oi'). 
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BLIN. 
Pu Mii.ii  :  D'at-'/cnt,  à  irois  trcfla 

/v/Tc/N-.S  .'-■  va/>//\'  -'  r[  1.  s(iri„u„lr:i  de 
r/-u,v  nirrlrdr,  d»  ntrn,-,  rainjrc:,  m 
vl.ei: 

BLIN    DE    BOURDON    ^V'^i  e
t  V'«"«, 

née  *Duiu.\.—  -\,rn<;lioifiS!i-d'Anqias 

iVlll' ,  —  ̂   du  (^lesiiel,  v-2  Ji^  Haii- 

ircsi-L'ii-SanlL'i-i-e»3  kil.),  ti^i  (^llu^^UL•l- 
Heaiitori  (Somme)  —  et  ̂   de  Namps, 

au  Mont,  :-:  \-  Quevauvillors,  t==. 

Nainps  (Somme,. 

BLOIS    ''''')• 

1 
■  ̂  --rV 

0: 
Û: 

1               \ 

'Q 
QJ 

BLONAY  ^àe). 
Savoik;  Suissk  : 

/)(■  mtblf,  'ifin.'  dr 
(  /-oisctti-s, /•(•(•/•(.(.v.'- 

ti-cs,au  piid  J'I'Ik- d'iti-'jrnt;  mi  liim 
d'or  tiriiii-  et  Uun- 

jin;;si-  de  (luenli-s, 
bfualiaiit  aur  '(' 
tout. 

'riMiîHi:    :     CuH- 

ronnescii,inetii-iid>- inti'jn,',  <jîi  dr  bdvoii. 
Cl.Mir.ii  :    l'ni'  tiijU    éploijce    de     nnble 

Année  el    bce(iuêe  d'or,  eoiironnée    eiit- 

D'ui'ijenl.à  deux 
ffisees  de  i/ueulei 

'c/i'ir</érs  c/tacune 
(/,■  iruiv  anneleia d'"/-. 

BLOlSiC' Louis 
i.F.i  el  C"==*=^^  née 
dk*1.aGuandière. 

—  ̂   de  Keras- 

couOt,  lF".  fi^  l.au- 
li  Is,    t-Jj   ï'>vv<\.  iFiiiisléro). 

BLOIS  iC-  Gi:ou..i.s  uii),  sénateur, 

.-ons.  iUci'  General  de  Maine-et-Loire, 

cl  (''■'-%  nue  Le  Baui.t  de  t.a  Moui^- 

^,,l,,Jl.:.  —  3,  cité  Vdneaii  (Vil'-')—  ± 

de  la  Hocl.eja.-.iuelein,  I^J  l)ni-tal,]^^ 
Barace  (  î  kil.i,  t=^  Muiannes  OU  kil.) 

iMaine-el-Loiiel  — __et  ̂   du  Bouii,- 

d'Iie,  :-:Seiné,  ]'^- ̂ ^  Xoyant-la-(jia- 

Yoyéic  (3  kil.)  (Maine-ei-Loire). 

BLOIS  (V'*=  Loris  de),  aspirant  de 

manne  leseadre  duXoid).  —  ̂   de  la 

Uoriiejaciuelein,  :^.  Durlal  (Maine- et-Loire  i. 

BLOIS  iV"--  AmuEN  DE)  et  V"^^==S  nè^ 
U\zz\.  —  '^  d'Huillé,  3  Durial,î?=  <^ 

I,é/.ii:ne  (Maine-et-Loire). 

BLOIS  >V-'  Xavier  de»  et  V-^Snée 

DE  Si;\  IN.  —  ̂   de  Ville-Pelee,  ^:  [>- 
èâ  Secs  .(Jrnei. 

BLOIS  'V'^-  K.  DE)  —  1^'-  rue  de 
Grenelle  (Vil  ,. 

BLOIS  (V''-  Aymar  de»,  sous-lieute- 

nant au  IL-  hussards.  —  J3eltort  — 

et  ̂   Pouluiiinan,  :-:  }^-  ̂ 3  (^uimper 
iFinislrrei. 

BLOM  ydf). 

Poirou  :  iy<cr'jenl,  au  sautoir  de  gueu- 

les, cdiilontté  de  r/-('(i'  eroiaetle^  pnttee^ 
du  nu'iiie. 

BLOM  iC'"^  uEi  et  C'"-%  née  Siirbev. 

—  13-,!,  acenue  Victur-IIiif/o  iX\  1'  i. 

Scppoitis  :  deuJC  ui'jU's. 
Devise  :  «  Auli'juitus  ". 

BLONAY  (B"-'  Roger  de)  et  B"""", 
née  MoRUAxr..  —  2S,  rue  La  Roche- 
foucaul'l  iW'i  —  et  aux  Colonnes,  a 
Belle  vue  iS.-ine-et-Oisel. 

BLONAY  iB'"'Godefroy  DEi,  et  B"""", 

née  DE  Sale->-Sogliû.  —  3i'^me 
adresse  —  etîîî  de  Grandr^on,  :-;.  Vaud 
iSuisse). 

BLONAY  {B""  William  dE).  —  ±  de 

Bionav,  L-:  |:ï=  tS  Lugrin  iHauie-Sa- voic  —  et  villa  Blonay,  a  Nice. 

AL'TRE    BRANCHE 

Savoie  :  De  sable, 

au  lion  d'or  urmeel 
lampa sse  de  >jueu les. 

Cimikk:  Un  ori[l'un 

issunl  d'or. Suppours   :    Deux 

'jrij'f'ons  d'or. Devise     :      Toutes 

sercir,   toutes  hono- 

rer    pour     l'amour d'une  :  "  Pro  arii  et  focis  «. 

BLONAY  (B"""*  0'"=  de),  née  de  May- 

ROT.  —  f»,  place  des  Marln-es,  à  Autuii 
Saône-ei-Loirei. 

BLONAY  (B""  Stéphane  dei  et  B""
"S 

née  de  Bii.i.EUEUsr  n'*AR<.ENT(i
N. — 

Route  d'Evian,  a  Tlionon-les-Bains
 

(Haute-Savoiei. 

BLONAY  iB^-'IIenride)  et  B"-'"»,  né
e 

Marie  de  Melemewska.  —  îîa  de  Ma- 

rin œ:  h'  ta  Thonon  ^Haute-Savoiei 

_  'et  villa  Melenievvski,  à  Hyéres (Var).   

BLOUNT. 
\V(.K(  isTKKsun<E  :  Fuscé,  nébule  d  or 

et  de  ̂ nble. 

BLOUNT  (Sir  Edward  I,  C.  *,  et 

M""=,  née  Jermnoham  (decédée).  — 

fji»,  l-iie  de  Courcellea  (Vlll-l  —  et  t^ 

d'Imljerliorne-Manor,  par  Easi-Grins- lead  ( Angleterre j. 

BLOUNT  (Henryj,  *.  —  blêmes adresses. 
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BLOUNTi  Edouard  )el  M'"",  née  Ma- 

iii:r  Di;  *l}\ss\.\().  —  Mrna's  (K/rcases. 

BOBERIL  ('ui. 
lii(i;i  \(im:  ;  h'driji'ni,  à  troii  anctjlii'i 

d'a.-ur,  a  lu  li'jc  ('/(    liuut  de  'jacula. 

BOBERIL  iC'^^"  DU),  iHJe  Li:  I'el- 

I  KiiKii.  —  ̂   lie  IJeaiii'lièni',  ;-;  \i.~ 
t^  l{eiia/e  iH  kil.i  (Mayeiino)  —  et 
11,  i|iiai  (Mialeauljriaiid,  à  liemies 
(ille-ct-Vilaliie). 

BOBERIL  (C*  du)  et  C'"^",  née  de 
*l^\sll.l.Y.  —  Mêmes  adresses. 

BOBERIL  ^^■''=  Rn<ii;R  DU), —  :^  du 
Mulaiii.  :-.  f.  -  Mnrdelles,  ta  l'Her- niita-e  (llle-cl-Vihiiue)—  et  1,  rue 
liiiiidi  aille,   à  IJeuiies. 

BOBERIL  (  V"^  11.  Di;i,  iVéïe  du  pré- 

cèdent, caidtaiue  d'aitillerie ;  et V'*-"*^, 
ii.je  Di:  *Mi:nuu.  — Nantes(Lnirc-Inle- 
rieiirei.       ^   

BODAN  (GUILLO  du 

Hki  iai.m;  :  l>'or,  à  lu  fu<rf  tl'aiur, 
rhnr'ii''-  d'uti,'    ranellf  J'ur'jml,  becqucc 

GUILLO  DU  BODAN  (M""'  Cn.),  née 
d'Hm  lEi..  —  ;j,  nu:  Diiliun  C\\V\  — 

et  3x3  de  (lUerliic,  :-:  ]■>-  t^i  A'aune.s lMurl)iliaui. 

GUILLO  DU  BODAN  (C',  ̂ ,  et  Al"'« 
\ii\i.^'.  —  M,  /■'"-'  ilrs  Saussaies 

(\-llI  I  —  et  313  des  iJelirrs,  ;-:  l.a 
l'-K.rli,.  (Sarlhei. 

GUILLO  DU  BODAN  (M""=i,  née  nu 

\'i\  ii;k.  —  '2\\,  accniit'  lJU(iUfsiit'  i  N  ll'\). 

%< 

%j & 

■il"' 
\-^'^

' 
^ 

AuK.is:  l)-a:ur, 

au  c/icrruit  d'or a  CCD  m  pu  il  né  de 
iruis  ruxi's  du  mê- 

me, '^  en  clicf,  1  ca_ 
pointe:  uu  chef 
d-ar:,enucluu:jcde 
irin^  /uerleties  du 
cluunp. 

lUlAXtllE 
DE    lUJl.SRE.NARD 

B  O  D  I  N  DE 

BOISRENARD  (C'"DL)  et  C'-^'^  née  DES 

.•Vi^.i.EUZ.  —  lui  de  Clianiu(;aille,  \:>-  :-" 
^:S  Mei'  >2  kil.)  (Loir-et-(Jlierj  —  villa 
de  la  Cite,  a  Dinard  (  illu-et-Vilaine) 
—  3Î3  du  Boi<orcan,  :\:  i^i  Chàieauv;!- 
roii  illle-et-Vilame)—  *v3  de  la  Motte- 

I  tlivci,  :-]  f;  t^j  IMesliu  ̂ Ci".ies-du- 
Ncji.l)  —  et  place  de  la  'rrinile,  a K.Mine.s. 

BODIN  DE  BOISRENARD  {  Ci"='= 

Geduues  dei,  née  nu  *'ruisiA\.  y— 
êîide  la  Cliesnave,  :-:  î  l.uurv  il  kil. 
5U0),tS  Lourv-kebiechicii  il  kil.  ôno. 

(Loiret)  —  villa  (iiiy-Yvonne,  a  Por- 
nicliet  (Lôire-lnlei'ieuix'j — et  10,  rue 
du  I{(.iirdi)ii-Hlanc,  a  Oiléans. 

BODIN  DE  BOISRENARD  (C"=  Fran- 

çois DE)    et  (;''"%  liée  n'*A.\iiiENAi,sE. 
—  Mêmes  (1(1  fesses. 

HRAXC  liE    DE    OAI.EMliiaiT 

BODIN  DE  GALEMBERT  (  (  ""■  DEi.— 
3!3  de  l'ai-pace,  T-l  ]i-^2  Bau-e  (f,  kil.) 
Maine-et-Loire  ). 

BODIN  DE  GALEMBERT    (V'-""   df.). 
—  3^3    de    Veslay,  Tr]    (îisors   (Mure). 

BODIN   DE  GALEMBERT   (V"  DE)   et 
yte^se^  née  de  *CnAMi'EAUx.  —  3^3  de 

Saint-Michel,  :-.:  \r-  t-Ji  Heniilly  >2  kil.) 
(Nièvre). 

BODIN  DE  GALEMBERT  {W'""'  DE), 

née  de  Hivm-re. —  3t3  d'Etteveaux,:-!  fy- 
l.a  lîoclH-Millay  [^  kil.),  ̂   Millay 
(5  kil.  I  (Nièvre)  —  et  3Î3  de  La  Hrosse- 

Saleriie,  :-:  f'.^  Marclienoir  (8  kil.),  i^ 
Beauu'ency  i  Loir-et-Clier). 

BODIN  DE  GALEMBERT  (H""  DE),  '^ , 
etH"""%  née  Hexxecart. —  Mêmes  323. 

BODIN     DE     GALEMBERT   (  B""    Eu- 
i.;i':.\E  DE)  et  B'^""",  née  Hoskier.  — 

18,  avenue  de  Messine  i_\'llL)  —  et même  Ù\. 

BODIN  DE  GALEMBERT  (B''"JosEi'H 
DE)  et  B"'""',  née  Jahax  de  Lestan(..  — 
Tours  (Indre-et-Loirel. 

BODINAT  (cie) 
RouHiiONNAis:  De 

<jueules,aucheri-un d'or  accunipuunc 

de  iriMS  ])ulines  du 
ntêine ,  ccUc'i  du 

chef  couc/i(-ev  en checron,  celle  de 

la  pointe  en  pal. 

'I'enanm 

suncufjcs. 
Deux 

BODINAT(Marie-Xavier-Hexry,  M"* 

DE),  veut'dejenny  Barharix  de  *La- 
>E\RTixiE.  —  59,  rue  des  Murlins,  à 
Orléans  (Loiret). 

BODINAT  ^C"'  jNLuue-Cuaules-Sta- 

NisEASDE),  ^,  etC'-'"®,  née  Anne-Marie 
l)uiiO!s  DE  Saixt-\'excext.  —  3Î3  de 

X'illeueuve,  S  Sablé-sur-Sartlie  iSar- thej. 

BODINAT  (C^°  Marie-Axtoixi:-Jo- 
sEEii  iu;),  ancien  zouave  [KUitilical.  — 
20,  avenue  de   Tourvi/le  iVlLi. 

BODINAT  (C'''  ALvRii:- \m\iu  E- \x\- 
ToEE  Di:  )  et  (■''■"<■,  née  Mari:ueiile 

])iiinis  DE  Saim-Vix(  i:xr.  — f).'],  rue 
delà  Breltuiiierie,  a  (Jrléans  (Loiret). 
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BODINAT    (C^  11i:mii  df
.i,  cliof  .l'.'S- 

cadruiis   au    «'^    '•'i";'- "■'■^' ^V-  ' '.^n: 

d'iùitrai-.ic:^,  à  loius  ll
nd  v-et- 

l,uue>.-^aeMuu.-luu,:-:^
  l;.;"eu 

,Mainc-cl-l.oiru)-  cl  5^  île
  1 -a  Chas- 

M'-nole,  ;-i|^--S  DuyeHAllierl
. 

BOERIO      (MAlUE-PASCAl.-OsfAH     DE) 

G.  ().  if  ;  Li-éiiéral  d(!  division  de  ca- 

valerie ;  bai-ua  du  Saiiit-ilmiure  ger- 

manique: baron  de  (lazella  (decedei, 

ot  1V""*=,  née  ni;  *Han(ai.is  ok  Maiuki. 

d'Vraoox;  dont;  1^  Ferdinand  iqui 

<uil)-  2"  Kaviuond;  ;5^  Auiénaide.  — 

îtîde  laMotte-'loui-y,;^:VoulxiSeine- 
ei-Marnei  —  ri  a    Fontainebleau. 

BOERIO  (Fkiuuxaxi)  H""  i)K),  anc-ien 

oriicier  de  cavaloi-ic,  rlud' do  nom  et 
d'ai'mes,  et  B"""",  née  Mane-Louisc 

m:  I,\  VKRi.oinKKi:.  —  '■•  l'i^,  /''"'
 

r/Msxa.s  (Vl'l  —  et  ̂   du  Pei'iier,  :-: 

f;^  t^j  Hooii  (h  kil.  )  (Loire  1. 

BOIGNE  {C''''"  i)i:),  liée  DE  •Sahiian- 
p,,^.,.,..v|-:s.  —  Cliamlu;i-y  (Savoie). 

BOIGNE  {(''■'  l'i:',  veut'  de  l
a  C"'^^", 

iiee  Louise  l'|.;i;...rKii.  —  Cliaml-ery
 

(Savoie). 
BOIGNE  tC'""^  Ei.zKAR   UK),  née    \>v. 

*MANUAT-(illANeEY.    —    •'),    '"6    iirC.UZi'. 

,XV1-)  —   et  ̂     de  Huisson-lfoiiil,  :-: 

f;    t^iChambéry  (Savuiei. 

BOIGNE  iC"=  Eugène  dei.  —  l-
e 

Hi(dlev,  à  Cbaml)éry  (Savoie). 

BOIGNE  iC!'  (JeTAVE  DE)  
et  C'-»", 

nue  DE  *Si;i  iKEX.  —  -:i  de  Hoisy
  .-: 

f;:  Douvaine,  ^i  Hons-Saiiu
- Duliei 

(Hauie-Savi)iei  —  el  îûi  de  i•
^els^an, 

C-:  Capestaiig  i Hérault). 

BOIGNE  iC'«  Raoul  de),  caiiitai
ne 

commandant  au  10'=d'arliUen
e,  et  C'-- 

née  de  *Nadaili.ac.  —  dO,  boule
vard 

Sévi-no,  à  Rennes  (lUe-et-Vi
laine) - 

eti!i"de  Hoisy,  :?:  Uouvaine  (Hau
te- Savoie). 

BOIGNE  (C'"  Benoit  de),  veuf  de 
Mil'  DE  *Villeneuve-Bargemon. 

BOIGNE  (N'"Charees  DE),  lieutenant 
au  IS-  cbasseurs. 

BOIGNE  (M"'  DE).  —  107,  me  (h  la 

Pompe  (XVI-,-  et  ̂ ^  de  Ran,-ii.ort, ■--  h^  Gar-enviUe  iSeiiie-el-Uise). 

BOFFLESi''<'-— ^'''!/-DAN ZEL. 

BOGENET  "'' 
SANDES. 1/   DIS- 

BOHAN  (^'^M. 

CiiAMi-AiiNi:  :  !>'■  sa/^Zf,  c(  la  bande  d'ui\ accc  dcuc  L-niicadu  même. 

BOHAN  i(irsTA\_E  DE).—  Fi'osne,:-: 

1^'-:  Bourg-ogne,  irAi  \Vitr> -les-Reiui.s 
i^Marnei.   

BOIGNE  !''< 

i  -
■""" ;  ■; 
% 

--;    ■     ̂ 1   '--i"- 
■  À1 

"1:  :'^A 
i^-'^^>- 

u, 

ï  '  '   "■_.. ÈJ 

Savoie  :  D'ccur, 
an  liua  d'or  plait- 

l,(,(t  une  rpre  d'ar- 

d'uiir  muitla'ine  au 
naturel,  mnuvanl 
delà   innnle. 

l)KVi>i:  ■■  «  -f'"- 
timlia  oinnia  cin- 
cil    ". 

BOIRY    QUARRÉ  de'. 

H  ou  KG  or,  ni::  /J'a- ^iu\  au  e/iecron d'ai-'ient.  eliuf'jé  à 

dciireelaseneslve d'une  nadeiie  de 

sable,  et  en  lèie 
d'une  étoile  du  mé- 
me.aecontpa'jnede 

trois  besantis  d'or, 
j,uscx  2  en  chef  el 
1  en  pointe. 

Sur  PORTS  :  Deux 

léopards. 
Devim;  ;  »  A  bonne  Jîn  quarrê  ". 

QUARRÉ,    M"    DE    BOIRY,    cbef  de 

nom  et  d'armes.  —    i^    de  Farbus,:-^ 

|i:  Viniy,  tS  Farbus  iPas-de-<  al
ais). 

QUARRÉ  DE  BOIRY  (entants  de  feu 

Valentin,  Irére  du  precedeni,  ancien 

coiiseillerniunicipal.l'Arrasi:l
M{ene- 

Vlplionse-Marie  ;  2^  Pbilippe-Mar
ie- 

Josepli;3-Va!entiiie-Mane:  FJe
aniie- 

^[•ii-le.   —  Tincques  (Pas-de-<  alaisi. 

QUARRÉ  DE  BOIRY  ^\1""),  né
e  (.RE- 

TON  DuM.iMERvuii:.—  Ùi  de  (.  lote
rs, 

-jî;^  ̂     rinciuesd'as-de-Caais)- 

ot25,   rue    de    rAvenlure,    a   Amie
ns (Somme). 
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BOIS  idu). 

AiîMKS    :     D'ar- f/cnt,  (lU  It'ijjiard  de 

;/ucul'.-i  «'  'l'iiiim- 
ijiiL-  d'un  criiii^aiu 
d'actir  à  scitc^l'-e 
cl  de  deux  t-onlcs 
de  menu;,  jjosccs 
une  à  de.clrc  et 
l'auli-e  en  pointe. 

BOIS    .Hi:nri 

Cùle,    :^    î^--    fâ 
Poniic  iLuirc'-Iiilerieurei. 

BOIS  (Fi;i-ix  Di:).  —  ̂   Hodiau,  3 

]^^  t^  Poni-C'liàteau  r.i  kil.i  iLuii-e- 
IiilV.'iieuie). 

BOIS  DE  LA  VILLE  (Rôukrt  Dl.)  et 

M'"',  lire  l'E  *Fra.\x  K  dl;  Teksant.  — 
î^  tle  la  Fo<se,  :r.  ]j^  Morti-ee  (S  kil.), 
ta  Almenéches  (8  kil.i  i<»niei. 

BOISADAM  cie. 
HisriAGNK,  Xou- 

MAMiiK  :  I>e  !/ueu- 
Irs,  il  la  Lande 
d' hermine  accostée 

de  sic  molettes  d'e- 

prron  d'or. BOISADAM  (Fi:- 
I  ix:  DKi,  ̂ ^,  (;.  ►ï^, 

'  '■  ̂   *î<-  —  Hanoi ■ronkiin. 

BOISADAM    DU 

MESNIL    fA.     DE).     —    Tilrpicd,     ;-:    t^5 
A\rau(jlie<.f;-  Brocey  i Manche). 

BOISANGER     BREART 

r,NK  :  Ifa:ur,   au   lion   d'arjent. 

DE 

ili 

BRÉART  DE  BOISANGER  (M""^'i.  liée 
l\(iiii;uT  Di;  Sai.m-\'in(  i:m  .  —  îti  de 
(^iieljien,  ;-:  f-^  tS  (Juim[)erle  (Finis- 
tère)- 

BRÉART  DE  BOISANGER  iM.i,  iiia- 

joi- au  r,"^  liu>^anl<,  et  M-\  lire  l)K.s- 
l'ATV.s.—  Cuiiiiiiercv  'Meuse*. 

BRÉART  DE  BOISANGER  iAdkiex. 

et  M' ■■,  liée  Lr-ule  Hkk.sakt  di.  i  a 

\'ir.i.t:.MAKQi  i:.  —  î!î  do  Iverdaluuas, 
;-J  fi-  hrj  l.audeineaii  •  Fiiiistei'O). 

BRÉART  DE  BOISANGER  (  Aic.i  srix, 

et     M-      ,      ln„      lIl.USAKl      Dl,     l.A      VllIK- 

.MAiiwiK.    —  _^    de    (».)uclennee,  ̂ ^  fr 
Laiiguidie.  t-.^j  llennelj'Hit(Muiljiliaii). 

BOISAUBIN       RAM     van 
SCHALKWYCK  de'. 

■^  1  1 1  A  1.  K  \\  ̂ ■  I  •  K  , 
liiwvii.tr.;  d'I  lioelit IJoUan.lc,  :  Fasrc 
d'((i-'jenl  et  de 

;jueill''S    de    (S    jjie'- :  '""!''ijiiiiviii'i!i:r' ' r 

RAM,  B^'-  VAN SCHALKWYCK  DE 

BOISAUBIN    l'i.H- IiINA.ND-FDuIAKD- 
Hi;nuii,  ne  le  10 

avril  181")  1;  niaiié 
a  Maiyuerite-Mai-ie  dk  Foi.i.in  de 
Vlzi.n;  dont  :  Fraîieùi.-se -Eli.sabetli - 

Louise,  née  le  ;J  oetoltre  V.W).  —  '.». 
me  c/'-i/Tofs  (\111  I  —  .'i  ̂ Jii  du  Hou- 

ediet,  5:f;-t^j  <"i  avant  lYonnei. 

BOISBAUDRAN     LECOQ 

DE'. 
Poitou  :  D'acui' 

au  ao'j  hardi  d'or alias)  d'à  nient cri'te  et  membre 

de  ijueules. 
Devise -.uSt^z/i/zer 

LECOQ  DE 
BOISB  AUDRAN 
I  Fall-Emii.e;  ,  dit 

François),  '^,  O. 

F  -Ij^,  001  res|iondant  de  l'Institut  de 
France  |,Acadeiiiie  des  Sciences);  ne 

en  1S3S;  et  M"",  née  Nadali.t  de  Va- 

i.KTTE,  veuve  d'Ainédée-Ilipi)ol\  te- 
Maurii-e,.  comte  d'Hertaui.d  de*Heal- 
KoRT.  —  113,  rue  de  Lora/c/iamn 
XVFi. 

^W^^^^Tl 
BOISBAUDRY    -?'". 

niiKTACNi:  :  D'or, à  deu.t-  /hicvi  de 
salde  rhàr!,ee>,  la 

première  de  3,  la 
seionde  de  ~  be- 
sants  d'argent. 
BOISBAUDRY 

iC"-DUi, conseiller 

^-eiiL-i'al,  et  C ■■='■, liée  m:   *Fresi...x 

IK    Fa    l''i;i:si  .i\- mi;re.  —  î!i  dii  la 

Ihuite-Tou(lie,::^f3=Male.<troit,^<ki[.i, 
t-ij  Le  Roc-Saint-Aiulré  (7  kil.)  (Mor- luliair,. 

BOISBAUDRY  ^  IF"  Dl)  et  H""'",  iieo 
DL  1  A  Cuoiv  Di:  ♦Meaikeimis.  —  5*3  de 
la_Villeder,  :-]  IMo.-rmid  .s  kil...  F^ 
t-3  Koc-Saint-Andre  (2  kil.i  ̂ Mor- Ijihan). 
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BOISBAUDRY     (15""     J(:i.i:.s     DU)    et 

H"'"",      IIL'C     Di:     *I,A     'riifSCIIE-Ll.MDL'iSl- 
Mi:i;i:.  —  î!3  ilu  (iiu-dr-lMsle,  [^  [;- La 

CIjùzc,  f5î  I.uiulcac  i( 'iMPs-(lu-X..rd  i. 

BOISBAUDRY  (V^>'  HAori.  DU)  et 
V'^-',  iwr  Di;  *l''iti:.si.u.\'  Di:  La  I'ULs- 

i.uNMKiti:.  —  îûî  do  Ueauropaii'c,  :-". 
Aii-on,  fi^  t^  IMoënnel  (10  kil.)  (Mou- 

BOISBERRANGER  l'i"). 
lii;i;iA(iM;  :  l>'or,  à  Ut  bande  de  'juvu- Ics. 

BOISBERRANGER  (B""  DU).  — Eruce 

(.Akiyciiiici. 

BOISBOISSEL  idc). 
15i<i;jA(iM:  :  lï/iv/-iiiiiies,  <iu  chef  de 

ijueuley  c/itii-ije  de  ti-ni'i  nutcles  d'or. 
BOISBOISSEL  (C"^  DEI,  ancien  dé- 

juitù,  conseiller  général  des  Côtes- 
du-Nord,  et  0'*^"%  née  LiiiMAX.  —  .S7, 

rue  I.duriston  (XVL')  —  et  5!i  du  IV- 
loni,  :-".  ]-.-  Saint-Nicolas-du-Péleui,  t^ 
(Juintin  (/-''"'tes-du-Nord'i. 

BOISBOISSEL  (\'  Dui.—  :\,  avenue 

de  La  liuurdunnais  i  \'j_I'  i  —  et  ̂   de 
la  Fonlcnelle,  :^:.  f;.  -  t^j  Saint-l)enis- 

d'DigiU's  (Sai'tliei. 

BOISBOUCHE  iMAU- 
BLANC    DE) 

Hiti:iAi;.M.  :  l)'n:ur  à  troi:^  /-oses  d'ar- 
ijent. 
BOISBOUCHE  iN...  Mauiu.axc  du), 

inspecteur  |irinci|)al  au  chemin  tle 

fer  d'Oileans;  marie  :  1"  à  M"'  X... 
Mauhiam  di;  Hoismiut  nu,  sa  cousine, 

doni:  a,  Louis:  b,  Anne-Marie,  reli- 
gieuse auxiliatrice;  c,  Jeanne,  mariée 

a  N...  Li'.uKDUuu  d'Ar(;i;\ck  ;  'Z'^  à  M"'-' 
DI-:  Lai.\udi:;  dont:  a,  Marthe;  b,  Ar- 

thur; r,  Heni'i  ;  <l,  l''rani;ois.  —  38, 
rue  du  Hourdun-lilanc,  a  Orléans 
(Loiret). 

BOISBRUNET       SORET 
de). 

l'ieAUnno,  Ii.i>DK-FuANei-:  ;  l)e  yueules, 

ou  h'i'pard  couronne  d'ur,  .surmonte  de 
trois  molettes  d'éperon  d\ir<jenr. 
TuNANT.s  :  Deur  clii mères. 

SORET  DE  BOISBRUNET  (C'—^'D'^i, 
ne(,'  DU  *Bauki;r,  dame  bénédictine. 

SORET  DE  BOISBRUNET  (Jua.NNUi, 

nu-irii'i"  au  B""  du  Xn;Di:u>n:^  un  d'Au- 
•ii>niOuu(..  —  'S^,  rue  de  la  ( '/lau^isée- 
d'Antiri  ilX^i  —  et  î!3  île  Maslolte 
(Seme-et-Marnej. 

SORET      DE      BOISBRUNET     (  C 

I'iURRi;i,  née  B()iin;uKi:  di:  \'Ai.uii:i;i;. 
SORET  DE  BOISBRUNET  iMAUia 

lUiu-Mvuiu.     marier    ;iU    ('>■     DU    I 
liA(■^^:  du   I 'uv-M(i.\'nuiu\   di:    Keci 
iiiin.     —     t^      de     Munlhoucher, 
Monudimar  (iJiVimel. 

BOISCHEYALIER    (HUL- 

LIN   DE)- 
LiiKiAiiNE  :  D'arijcnt,  à  Ui  bande 

d'aiur  c/iari/i-e  de  trois  coquilles  d'ur, 
et  aerornfioijnre  t/e  trois  croi.r  du  Suint- 
E-^Di-it  de  (jueules,  2  en  chef  et  1  c'a 

pointe. BOISCHEVALIER  (EuGÙNU  DUi,  et 

M'"",  née  Marthe  Hu(  (.,)ruT  du  *Su.\nay. 

—  19,  rue  de  Té/ieran  (VIl^i  —  et  k 

Courchamps,  s  ]}-  ta  Montreuil- 
Bellay  (Maine-et-Loire). 

BOISCHEVALIER    (GcORGUS    DE),    — 
Mêmes  adresses. 

BOISDEFFRE  LE  MOU- 
TON    DE'. 

XuUMvNDU-:  :  D'urijent,  à  trois  'jibe- 
cières  de  subie,  boutonnées  et  /touppées 
d'or,  2  et  1. 

BOISDEFFRE,!  Lu  (i''  DUl  G.  O.  ̂ , 

général  de  divisimi,  ancien  chcd'  d'elaU 
niajur  gênerai  de  l'armei',  ne  le  ti 
lesrier  1831),  et  M'"^  née  CaAUvur; 
dont  :  1"  Marie,  niaiiée  an  comnuui- 

danl  L)i:viuui;  |";?,  sijuare  de  La  Tout- 
Maubiiurf]  \dL|;".i"  Jeanne,  mariée 
à  ̂ L  1*(U  ussARi  ;  3"  Marguerite,  ma- 

riée à  ̂ L  Muuiiicu  DU  HoussAYu  ;  L 

l'ieri'O  ;  5"  Jean;  Ci"  Germaine:  7" 

FraiD;eise  —  2,  sijuare  de  La  l'uur- 
^hiubourij  i\'ll'  I. —  î!j  de  Buisdelli'e, S  Oiseaii-le-Petit  (Sarthei. 

BOISDENEMETS    i''tM.    - 
Vo;/.  DANIEL- 

(Je, 

BOISÉ    DE    COURCENAY 

h'ui-iient.ùla  fasee 
de  sable. 

BOISÉ  DE  COUR- 

CENAY (M'=>uu),M'^ DU  FuRNotu,  chef 

de  nom  et  d'armes. 
—  Il,  rue  de  La  Trê- 
inoille  (VI 11). 

BOISE  DECOUR- 
CENAY  iG'^  DUl.  —  Même  adresse. 





MKiti-:  : 

BOISÉ     DE    COURCENAY    (M' 
lier  S\n'iii.  —  A'L'iDi-  (i>/fess('. 

BOISFLEURY  (POTIRON 

BOISGELIN  i  ̂ 

L  ■._. 

r.  l;  i:  TACN  K   :  /•-'- 

■'('    '-'    '"'-'    -  ,1'nri/rnt      de     rinq 
lai-,  ;    ii.iiJ7    :l    cl    'à 

,  _  d'<i:ar  plein. 

î^^r     -\    K-'V;>  BOISGELIN  iM" 
^^'         -      ■'^'  i.K,    Cl    M'-,    iioe 

Sai.i.o.w.  —  th  lie 

S;ihil-Mai'tiii-Je- 

l'allieies^:-:  Hai- 

jols,  f.^  V;ir;iLres  (S  kil.i,  ̂ i  Saint- 

■.Mai-tin-de-l'alli.TOS  ^'arj  —  *^  'l^' 
Saiiit-1, auront,;-:  |;-(v>uiii<ou  >  Ua.ssois- 

Alpcsi,  tJi  \'ai'a-ers  (:?•")  kil.)  i\'ai')  — ^  (le  Vall.oui'^^L'S,  >;  1."  Muv,  |-^ 

Traus  (1  kil.),  t-Ji  La  Miilio-Saniti'- 

llussoliiie  A'af)  — 01  11,  nie  du  (Jua- 

tie-So|jlenilire,  à  Aix-eu-PiMvoiH'e. 

BOISGELIN  ^C'■Mosl:lMl  i'i;i  et  C'^'S 
née  (iiKLT.  —  1,  rue  de  la  Mei'ei,  a 
Montiicllier  (^Hérault). 

BOISGELIN  (V"^  m:),  rlief  d'e>ca- 
druns  au  ~''-  cuirassioi's,  et  V'"^«,  uoo 
KMMKU-hn.iru,  denl  :  1"  Alieite; 
:i"  Olivier;  :{"  Auui  -Marie;  -1"  kllisa- 
l,ell,_  _  1^  /■//,-  Edmoml-Valt'nlln 

(\\\)  —  ̂   de  la  Croix,  .-J  fi  t^3 
Sainl-l'ouivaiu  lAUior)  —  et  3,  luo 
Masseua,  a  Lyon  (Hlionei. 

BOISGELIN  !(■'■  Al'>-i:sii\  uk)  et 
C"'""S  née  DI-;  *lJui:i:,  dent:  1"  Paul; 
2"  Robert;  3°  Maiie  :  4'  ClKulutto  ; 
5"  Amélie  ;  0'  Noeuiie  ;  7"  Ifusriine  ; 
S"  Mar-uerili-Maiae.  —  Har-euioii 
iVar). 

BOISGELIN  I  M'^"  lu:),  née  de  (ii:i;- 

i{,,,[C.  —  Kl,  rut'  lie  Vdrcnna  (^'II^), 

;j^7t)1.51,  — itî  de  Saiut-l-'ui\-eau,  :-î|- 
t-^  .Saint-l''ai;:;euu  i  Yonne). 

BOISGELIN  iC""''LiE),  née  DK  *Kai- 

GFX-OCKT-GOUUWY.  — lit'),  VUC  (h  l'Util- 

)1  — rcrslté  (Vil")  —  et  ̂   de  Hois-elin, 
Ej;:  IMiuiha,  fiîCliaUdaudivniCôles- du-Nord). 

BOISGELIN  [M"  UK).  —  Mêmes 
(vlrcsscs. 

BOISGELIN  ((:'"s<^  H.  DK),  née  Skii.- 

I.ikui:;  dont  :  1"  Alain-Joseph;  2" 

l'.douard.  —  (i,  riw  du  Cii  (jur  i  \'lll'), 

:î^r.ii.(ù'. BOISGELIN  (C"-  A.  Di;)  et  ("""%  n(;e 
Di;  *Cu:\uQ.— Il,  lue  M((sser(ini\\l'j 
—  et  tSi  de  Heaumont-le-lU)L,'er,  :-J 

fi-  t^  Beauuiontde-Uo.-er  il'',ui'e). 
BOISGELIN  (C'*'  Biirxo  Di:i.  —  l'J, 

arenue  de  l'Ahua  (\\\V)  —  et  villa 
Marguerite,  à  Heauniont-ie-Ho;.-er,  Z^ 
]:     t-jî]  Beaunionl-le-Roger  (Isure). 

BOISGELIN  iC'  Louis  dki,  capitaine 

au  l'euiras.-iers,etC"-^'--,  née  ('(inskti'. 
—  11,  l'iif  Masscran  (Vlk  i  —  ̂ A, 

avenue  Vieioi-llu-u, a  ( 'anikiai  (Xordi 
—  et  Ùi  de  Beauiiionl-le-Roiier,  :3 

I?-  t^2  Beauinonl-le-Royer  (Lurei. 

BOISGELIN  iC"  (ii:ouGi:.s  dk).  — 
MriiH'^  (idrcsscs. 

BOISGROLLIER    (GAR- 
NIER  DEi. l'.Miiii  ;  Liironnc  d  ur  et  de  'jurules  de 

dnu:e  pi  Ci  e^. 

BOISGROLLIER  (  Loils  DK  I  et  M"", 
née  Anne -Maiie-Julie-Caroline  du 

CuAi-AUD.  —  l'ûilier.s  (Vienne). 

BOISGUÉHENNEUC  ^^lu. 
BrrruiNi;  ;  D'an/cul,  u  l'(ii;jle  uiipê- 

rialr  de  isuhle  Lec/uee  et  niembrée  de 

ijuciilea. 

BOISGUÉHENNEUC  (Hkmu  DU).  — 

î!î  lie  Ralullardiere,:---.  îv^  Vertou,  ta 
Haute-Goulaine  iLoire-Intericure). 

BOISHAMON  {du). 
Hui.TAiiNr  ;  I>'ur.,rnt,  ù  lut  léupard 

liu/i'\  iiti-p'(ssun{.  iiii-raiiipant,  arme  et 

/((/N/Kisb\- '(/'•  'jiteules. 

BOISHAMON  \0'  elC^^*^  Hkxuy  du'). —  ̂   de  Monchoix,  :^j  \-  ̂ i  Llanooet 
((Jotes-du-Nordi. 

BOISHAMON  (L.  DU).  —  ̂   de  la 

Lande,  :-l  [>=  ir^^  Montaulian  (llk-el- Vilaine)  —et  3,  rue  de  Toulouse,  a 
Saint-Malo. 

BOISHAMON  IDU).  —  'C^  diî  Rau-as, 

;.n  t,    t--^  (iue'rande  i  Loire-lnl'érieure). 
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BOISJAN    'DE    LAMBERT 

liKKlAi.M.  :  Wni- 

'/fiil,  uu  rlii-CiuiL  lie 
ijai-iilca. 

■l-iMHRE:  Couronne 

<ij  Mniquis. 

LAMBERT  DE 

BOISJAN  '1''k\nli>- 

[■y  N]i      '^"''-  '''-  -'■'•-^i''"'-  '"■' iiiiB—    i>nniiiii    -^     ui:    I.a.miu.  i<i      ui 
H(ii>jan.   —    ÎÎ3     du 

Teiliv,:^f^-l'ilHiiw.  ^Mo^sao  illlu- 
el-Vilaiiie). 

BOISLINARD  u^e;. 
iir.HKi  :  W'Ar'jL'n:,  un  ccr;jne  un  c/iên.f 

de  siiKjjjle  ;  à  la  bordure  en;jrêlce  d'j 
gueules. 

BOISLINARD  iDKi.  —  ̂   de  Hiêuil, 

E  [.'^  t^i  Saiiit-Saviu   iVieniiO'. 

BOISLILE 
CHEL. 

!/.  MT 

BOISLUISANT     .YILLOT 
DE  . 

15iiLi<(i(M,M;  :  l)'ii:ui\  an  <-lc:cron  d'ar- 
(jenc,  ilmr'ié  de  trois    étoiles    du    même. ■Z  et  1. 

BRANCHH     AIM'.K 
VILLOT  DE  BOISLUISANT  i  I.KO- 

l'Di.iti  t'i  M"".  iiiH-  i)'*<  Un  11  II. ii;  :  d(jiii  : 
\"  Ilciui:  ■*"  Xaxici-:  3"  Sulaii-L'.  — 

î!î     (le    l.al'iiiii    (rAiiil)i>i-i(_-ux,     :-:     f;- 
l5roill-N'.Tl.rt.    t^.  MdlllriLMlL'llAl'.iL'I 

iaiAN(  IIK    (  ADh-T'lK 
VILLOT     DE     BOISLUISANT    i  Ja'  - 

gri.s  I,  iiiaiir  a  MaiiL'  m:  \'aui:m:s: 
d..iii  :  1"  Ik'iilic,  iiiarire  a  Aiidic- 
Adlicmar  di;  «Ki.i.k.om-i:  ;  i.*'^  (  lal.ricllc 

—  3!3  de  Huisiiu-aiid,  .-:  f.  t-Z  Saiixil- 
laiiir.'s  iI'..v-dr-I)ùiiHM. 

BOISMARMIN  «THOMAS 
DE  COLOMBIERES  de  • 

l'.Kl'.Itl. 

BOISMARMIN  (('urusTiAN  DKi.  — 
HourLre.s  iClieri  —  et  "li  de  Marniin, 
;-;  Cliitiav  i  ludic*/. 

BOISRAY  "/' 
YIER. 

r.,;/.  vr 

BOISRIOU  "/ei. 
l)'o:nr,   /rrttr  d'anieul:  nccolé  d (liur, 

à    la  bande    d'or,    aciostre    en    ehef  de 

trms    mf licites  du   tnême    et,    en    jodnic, 
de  tro(s  'iji/nilles  d'arijenl. 

BOISRIOU  lM'M.K,.  —  i3  d^;  1501M1..11, 
.'-■.    \y     i'eii'DS  -  (Juireo  ,    t-.-^    l.aiiiii.ni \Cùte.s-dii-.\oidi. 

BO ISROUYRA  Y  "/'■).— VOh/. 
JACQUELOT. 

BOISSARD    ./t',. 

i 
%i 

.. i a 

■^ 

1 
V 

AN.I..I-  ;  De  'juen- 
les.  a  trois  fnis- 
leUHJ-  de  Jle<-liei 
d'oi\lies  du  inénie, 

poses  2  et  l. 

BOISSARD    DE 

BONVILLE     ("-"^ 
M  au  11.  iJi:,. 

liUANCHE     CADETTE 

BOISSARD  *,(>  Jeax-Ciiari.es-Lko.n 

[iK.,  chef  de  nom  et  d'armes;  cajjitaiiio 
au2  liu<sard<.  —  Gray  iHaute-Saûnoi. 

BOISSARD  ;,C'  --=^"'  V^-  AuTiiUR  UEj. 
—  ̂   de  Cliauviére,  ;-:  fi=  t^  Saiut- 
<ieûi-,-:es  (Muine-et-Loirei. 

BOISSARD  I  \^'  KdliERT  DE)  et  \'t'^»-, liée  Yvonne  SoMMERVOiiKi..  —  Mé/nP 
adresse. 

BOISSARD  iMauie-Ju.séimiixe  dek  — 

Mente  adrc-isc. 

BOISSARD  (\'"=  Fraxçois-Armand- 
jAcyiEs  i)i;i.  ancien  oflicier  do  cava- 

lerie, ruaiie  le  17  juillet  ls<.)->  à 
M"^  Mai-ie-Cloiilde  HÉ..É.  —  Même 
(tdresse. 

BOISSE  ^'le  . 
LiMiiU-siN  ;  1-a.scé  d'ar;/ent  et  de  f/ueulcs 

de  six  pièces,  les  fasces  d'ai-f/enl  e/tar- 
ijres  chaeune  de  trois  noU'-lietnres  d'/icr- mine  de  sable. 

BOISSE   i'riii:o(ii":xE    de 

Juiiien  (Haute-\'iennei. 

—   >5aint- 

BOISSERIE. 

Li'ar'jcni,  an  lunp  passant  île  sable. 
BOISSERIE  DE  MASMONTET.  —  ̂  

de  Fa>olli'.-<-Saus<i.-iKD-,  :=:  f;-  t^  (,ar- 
daiiue  1  l)oi-doL;iiei. 

BOISSERIE  DE  CHANTETOUBE 

<M'"-  l.orisi:  et  A'utouixei.  —  l.aiM.u- 

i|iierie,  |»ai-  Saiiil-Avit,  l'-l  f'  iJeau- iiiont,  tvri  Coux  (horduLTiie». 

BOISSERIE        DE       CHANTETOUBE 

I  \'\'  iMU).  —  (  'eux  '  I)urdu-iie'. 
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BOISSÉSON  IDE  BAR- 
BARA DE  LA  BELOTTERIE 

DE)- 

l.AMU'r.iKic  ixv°sioi'lc)  :  l)c  i/ufulcs,  à 

(Icii  r  /julincb-  ilf  i>i/i(ij)U'  en  HKUlnir,  cin- 
bi-((s\niii  fil  tilitine  un  cruis^((/it  il'(ci-(jent; 
un  i/icf  ii'<(:ur,  clKii-iiê  d'un  cr-vissant 
d'uf,   ucciiiié  de    dciir  cli'ilrs  du  inêinc. 

Siii'i'iiin  s  ;  Dcu.L-  lions,  l'un  couclic, 
l'auirc  del'Kul. 

BOISSÉSON  (M'*  Paui.-Marie  de), 

iif  Ir  11  si'iitoiubre  1852,  et  M'^"',  née 
Maiie-Cliarlollc'-Heniiiiie-Tliérése  de 

*Lonjon;  dont  :  1"  Marie-Victor-C'on.s- 
taiitin-JosL'pli,  lie  le  5  avril  188C);  2-^ 

Maui'ice-Marie,  né  le  3(»  juin  18'.)0;  'À" 
l'ItuMiiio-Marie,  né  le  4  juillet  18'J5  ; 
4*"  xMariu-C ha rlolle-lleiiuin(.'-J L'aime, 
née  le  4  levj'ier  1881.  —  iii  df  Cmir- 

jade,  ;-:j  fi-  t^S  Ca<;lros  iTaiii)  —  et  î!j 
de  Lacquy,  lT:  f;^  e5  Viileneuve-de- 
Maisani  Landes). 

BOISSÉSON  (C"  DE)  et.  C'■'^^^  née  de 
PoNciN.s.  —  îtî  de  Labelultuiie,  l^  |5= 
Hois^ieson,  tJ5  Castres  (^Tarn). 

BOISSÉSON  (V"'  DKi  et  V''^*«,  née 

DE  s Ai\T-l''i:i  i\-M.\uui':M(ixt.  —  Castél- 
sarrasin  (4'arii-ci-Gar()niie  i. 

BOISSÉSON  iJ.-M.-M.  DK),  cajii- 
taiuL'  dé  réserve  au  ID"  draL-'ons.  — 

Muntaulian   i4'arn-et-Ciarnnia'/. 

BOISSET  ('/t'j. 
l'ii AMHK-Cii.MiK;  l)c  sable  à  itcu.r  irè- 

fh's  d'(ir;/cnl,  ai-rijni])a;/ni'-i,  en  poinlc, 
d'un  liii:{uii/c  du  ntcnte. 

BOISSET  (M.  et  M'""  ("nARl.ES  DE). 
—  iti  dr  Mniitluel,  :-:  f;  ̂Ji  Mi.ntluel 
(1  lui.  r.oOi  lAiin  —  cl  11,  plaee  de  la 

('liaritL-,  a  1  .ymi   i  Uliûnt'i. 
BOISSET  (Maiuii  i:  hei  et  M"'^  née 

1>E  (,'i,A\  n':Ri:.  —  M/dm'.'i  adresses. 

BOIS_SET  ii-i;).  — ^  de  Faliiarqucs, 
lï:  Î;-  trJî  Sainl-Auiliroix.  idardi. 

(Sac 

rénieui'.   - 
-ct-l.unv Montceau-les-Minei 

BOISSIER. 

ij: 

y _J 

Suissi-;  ̂ (;elll'■VL■)  : l)'((r;/ciit  à  In  /\i3<:e 
d'a:iu\  r/iun/t-t'.  de 
irai',  b.-snnts  d'or, 
rturru,ni.uunr,    ,/,• 
irni'^  <jlnii(h  de  si- 

//-/,/•,  /niitr^d-ur- (/enr,  lu  îd/c  en  hns, 
■^  en  (■/,,'/■  Cl  1  en 

p-'in(e. riMKKK  Un 

ras'/ue  u   einij   'irilles.   tnre  de  J'runl. 
riMii.K  :    l'ne  lerrette. 
Suri'()i;is   :    [.erreiies. 

BOISSIER  ((il  sTAVKi,  eiinsoillcr  de 

la  l,ét:atioii  de  Suisse  en  l''rani-e,  né 
le  23  noxenilire  18(17,  marie  a  M"'' 
Margiicriie  di:  *Maii(  iard,  doni  :  1" 

Y\oiiiie.  lice  le2  l'évrier  1S!)8;  -J"  Cicr- 
niaine,  ncc  le  27  juillet  IN'.HJ.  —  ;J0, 

nu;  Cinlilre  iXS'l'i,  —  ei  î^  de 
Hulli,  .-;  Coliirny,  ]:  Veseiiaz,  ̂ . 
(.ieiie\0  (SiiivsOl. 

BOISSIÈRE   (YALLETON 

PritifiOiiD  iHei- 

peracl.  D'uruu  sau- tuir  de  i/iwules,  nc- 
coinjia'inée  en  ehef 
d'une  e[(nlcifii:ui\ 

en  iminle  d'un  linn de  naeulesjiile  rire 

et  fienesire  d'une ai'detie    de    .■^n/de. 
de 

BOISSET-GLASSAC     ''' 
Arvi:i:.;Ni;    :     l  >e 

yueules,     icu     Imn 

ntpunt  eun- ire  un  cirlire  ai 

elle  d'ari/ent,  au 
'■/le /'  cùusu  d'ecur. 
e/ianje  de  trois 

etndé-i  d'or. 

BOISSET- 

GLASSAC(\'"^Di;i. 
—  .\u\  l'onls,  ;-; 

S  (;i,a>>eiieuil  (Clia- 

BOISSET-GLASSAC     (AlkrED      DE), 

S(  pi',,i;rs  :    .1  de.cii-e,    une   :/erbe    de 
iiimr  ;  à  i,enesire,  une  ijerbe  de  royier. 

BOISSIÈRE  iJi-AN-pRANÇors  Vai- 
:tiin  lji;i,  ne  le  12  mai  18()1,  marie  ;i 

\  M"'  Marie-Eugi^nie  Hivai,  vk  *1{(ii  - 
viii.i:,  dont  ;  Jean-Garlan-l 'hilipiie- 

Henri,  ne  le  18  am'it  l'.lOl.  —  ;i(),  rni' 
de  la  lUen l'aisance  iN'lll')  —  et  ii) 
lii\al  ilo  Kuu\ille,  :^  f;  «à  Sainl- 
'ieiiis-Laval    (Rlionei. 

(-'(Mj>ines  : 

BOISSIÈRE  (M"f  Xaiha  V\rii;Tn\ 

Di:,.  —  Cil,  rue  de  Samto/n/e  '111'). 
BOISSIÈRE  iM'i>^  I.(M  isi:  \aim;1(i\ 

Di'.i,    mariée    au    commandant    comte 
M  ;  s  I M —   Mriiic  udre.^ 

i;  \M  ni;  m-:  <.arr 

BOISSIEREDEGARRAUBE  (  Aun  Rir 

\'aii,i:iu\  i.i,).  —  i!3    de   (iarraulje,  ;-; 
Moulevdier  i  iJurJou'ue). 





—   -JB/i 

BOISSIEU  (de).—  Voii.SAL- 
YAING. 

BOISSON  «BOUDIER  de 
LARIBAL  de). 

l.ANc.iKiiOc  (Ahus)  :  I>'or  au  c/iccron 
de  ijuculi'»  accompacjnc  de  lrui$  léiea 
de  co'jS  aiTUc/tces  desahlc  et  cuitrunnccs 
du  nié  me. 

'l'iMiiRi';  :  Ciitironnc  de  ('uniie. 

BOISSON  (  Chari.p'.s  I)i;  I,  ancien 

coii>ciller  gLMJuial  du  Gard  ei  M""', 
née  Henriette  d'*Avon  dk  Sai.\te-('o- 
i.o.MHi::.  —  i^  de  Boisson,  S  f?=  es 
Saiiil-Julien-de-Cassagnes  (Gard). 

l'RKRE  ET  sa-.uiis  : 

BOISSON  iJf.ax  uk),  ne  le  3  IV-vrier 

ISIil,  et  M"'%  niT  ("aroline  Iie  *(iriL- 
Hi:uMiKir,  dont  :  l"  Henri,  ne  le  '2'J  jan- 
\iei'  l(<ltl  ;  2"  Louis,  ne  le  23  mai  liS'.l2; 
3"  Madeleine,  née  le  17  juillet  1894; 
4"  Maiie-Tlièiese,  née  le  2U  octobre 

lS!)r>  idecedee  le  10  juillet  1890)  :  5'' 
Kmilic,  nei-  le  3  juillet  18'JT;  C.^  Ju- 
scpli,  né  le  27  mai  18!)'.i.  —  29,  rue 
Annanelle,  à  Avij^non  (Vaùclusei. 

BOUDIER  DE  LARIBAL  DE  BOIS- 

SON (M""^-  Ei.i.sAiitTH).  —  iÎ3  de  Saint- 

^'inrcnt,  S  {i  -  Jonquieres  (Gardi. 
BOUDIER  DE  LARIBAL  DE  BOIS- 

SON il.orisEï,  mariée  en  1880,  a  Gus- 
tave Hlponx  oe  Chkvàgnv.  —  à23  de 

Sainl-Andre,  E  |?=  «^  i-uzy  i^Nievrej. 

BOISSY-D'ANGLAS. 

BOISSONNET. 

\  iVAKAis  :  E'iirlelt'  :  au  1  il'argenl, 
au  fa-siiue  et  à  Uc  cuira.sse  de  Mi/y/e  ;  (tu 

2  d'nr,nH  l'rane-quarlier  des  barons  </l' 
i'ari/ii'r;  au  '6  de  siiaiple,  au  r-uuleau 
deploi/e  d'ari/ent  sur  lequel  est  ile^sine 
un  polijijone  au  naturel:  au  1  d'a:ur. 
à  troi^  étoiles  d'ar</cni,  l'  et  1.  sui-nmn- 
lées  d'un  erni-,<i(nl   du  niènu'. 

BOISSONNET  ^l^■"  l'atM'.sn,  ne  a 
\)ou-M  le  9  luillel  ISlil.  axiu-al  a 

l.i  roiir  d'appel  de  Deuai;  .-en^eil- 
lei'   d'arrendi-~>emeni     du   eanion    de 
Douai-Nord;  el  H   :  dont  ;  l".lo>eidi, 
né  ;i  Arras  1<'  2  deeemlire  1879; 
2"  l'irnest,  né  à  Douai  le  9  lévrier  1882. 

—  îù  du  ('los-l.e([uien,  ù  Sindi'-Xoljle, 
[-]  ]:.  ̂   Douai  (Nord)  —  el  31,  rue 

des  ̂ ^'et/..  a  Douai. 
BOISSONNET  (le  General  Al  riiEu), 

G.  ().  ̂ .  aiirien  sénaieur.  —  Kl,  rue 

Lo'jtdOach  iXVil'i  —  ̂   de  Saint- 

Sauveur.  ;-;  ]y-  Gaillae  l'I'arn)  —  et  à Sézaniu!  i  Marne). 

BOISSONNET  (  AriKi.D  ),  capiiaine 

au  31''  dra.-ons.  —  l'iiiernay  (Marne i. 

[ia;/ne  en  pidnle  d'uif  inerlelle  du  inenif, 
au  t'A.'/'  d'azur  eliaruè  d'uae  elailr  il'ar- 
'jent. 

TiMiaîK  :    l'n  toriil  de  Jiumn. 
.■-^ui'i'Oici'.s  :    Deux  liu/m. 

Dlvi^i:  :    -   Fais  bien   et  lais'ie  dire  ». 

BOISSY  D'ANGLAS  il5>"'l,  *,  député, 
et  H'"'-''.  —  Cl."»,  boulevard  liertliicr 
(X\li)  —  s!3  de.s  Sauvai^es,;^  Desai- 
irnes,  ['-  t-iS  i.amastre  (Ardéche)  — 

2,  place  de  l'Esplanade,  a  Ninie^ 
(Gard)  —  et  ÎÎ3  de  Fély,  r-J  fi"  t^ Annonay  (Ardecliej. 

Née  à  Saiiiiai^o  de  Cuba,  M""»  la  baronne 

l5Mi>sy  d'An,L'la:^  bcrattaciie  par  scsas(;en- 
«larilàVi  dcu.x.  des  plus  noldfs  l-I  ancir-imes 
ramilles  d'blspagne.  -Son  ]nre.  Federico 
M;iiline/.  île  la"  Cru/.,  i^eu  seiu-ieu.\  de 
^iihl^ll■alion     de     sa    race,     ^'csl    a.:i|uis 

Elle  s'eiior-ueillil  a  lion  (innt  d'apparle- 
nii-  [lar  sa  inére  à  rilliistre  niai>on  de 
l.ara,W'inl  un  -Mjuvenir  lu.milire,  l'eiiioiitarit 
au  X'  >ieele  e-l  coniiiiemeré  par  la  liallade 
dc^  S.-jii  in  liints  lie  Lara,  lils  deOonralo 
de  l.aia  et  de  D^na  Sanclia,  sceur  du  i-oi 
Vélasijiicz.  On  trouve  dans  le  re<'ueil  : 
Anricnt  spunis/^  ballads,  de  I,nekli;,|-ts, 
la  uaduetieii  de  ce  clianl  espaLiiiol.  c|Ui  a 
inspiiv  l'iraliiiieiit  rniuiioiiel  livnin.  Selon 
.M..ieii,  la  reine  Malfada  MaiirP|ne,  epnu.se 

d'.Mpliniise  1»%  roi  de  Puiln-.d.  était  i^sue de  hi  faiiiille  de  Lara. 

A  la  noblesse  de  la  nais.sance.  la  ha- 

roniie  Hi.is>\  -d'AiiKlas  allie  le.->  distiiic- 

lioii^  su[iicn'ies  de  la  beauté  et  du  talent, du'ihle  levier    qui    soulève  radniiralion  et 

cani.iuicos  inc>ndau:Cs.  rivali-aiu  à:iiis 

lini  rpret.iih'n  .les  cliel'>-.i'.euvi<  -  Ivriipr-'^ 
avee  le>  ineilLurs  arti-tes  de  jiiuic>-i.ai. 
Deiiee  d'une  merveilleuse  v..i\  d.-  in.v.zo- 
supraiici,  (|u"elle  a  appris  par  elle-uieme 
Cl  avec  les  conseils  de  M'"  Ducasse  et  de 
M'"-  Rosine  Laliorde  à  conduire  à  son  .Lrré, 

elle  sait  en  ouire. ,i  vec  unc  souplesse  con- 

sniiiiii.'L'.  d"plo\ei-  dans  le.-^  ré.les  qu'elle 

joue,  r.  ci'in  di;'>  ii>-hesses  de  l'art  draiiia- 
inpie. 'i'.iiir  à  Inur,  la  puissance,  le  cbarine, 
la  passion,  la  tendresse,  le  brio,  la  j,'ràce, 
reiiCMUtreiii  en  elle,  une  incoiuparaljle  in- 

terprèle. Sa  i>reniièrc  audition  puldique, 
a, limée  en  n..venibre  189L  dans  les  sab.ns 
de  son  hôtel  transformes  en  tbéàlce,  lui 

valut  un  triomphe,  dans  le  rôle  de  Lyg- 

nialion,  de  Calat/a-r.  Deiiuis,  elle  s.'esi 
lait  entendre  dans  Jour  de  A^fc,  d'Edmond 
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Diet  il.s",l2,  salle  Uu[n(:\  ;  clic  a  dit  et  sou- 

levé clia((ue  fois  les  ajiplaïulis.seiiients 
enliiciusia^ie.s  de  raiuliloire  :  les  C/ianso/m 

(/,'  Miar/.a.  <rAlcxaiKlie  (  Icurpos  ;  Chan- 
sons drs  l'iuis,  de  Hciijamiri  C.udaid  ; 

.\inl  I'rrsun.\  de  S;iinl-S;ieiis  ;  des  frau- 
niciils  de  Carinrn,  de  lii/.et  ;  Mnrie-Mu- 
dfleini\  de  Masscuet  ;  la  lUdlnde  du 

l)r''icsj)ci-t\  d'IIciinan  lîciidjerj^,  dont  elle 
avail  elle-même  vC-^lè  la  mise  en  scène. 
Chacune  de  ces  auditions  ajoute  un 

llcuiNju  à  la  couronne  de  céléijritij  de  l;i 

LTiande  dame  ailislc  i|u'est  la  baronne 
l'.oissy-d'An-las. 

Ajouliins,  au  ris'jue  de  conimcitre  une 
indisciéiiou,  nue  la  cantairice  éaunenle 
i|ui  nous  insinre  cet  article,  est  doublée 

d'une  arlisle  hors  de  pair  jiour  tous  tia- vaux  de  couluie  et  de  lini:erie.  Son  habi- 

lei.'  a  manier  l'aii^uillc  e^l  de  nature  à 
r.-h.ire  jalouse  les  jdus  exjiertes  ouvrières 
de  nos  .urandes  couturières  aus-,i  bien  (jue 
des  lin.Lières  les  plus  en  voL;iie. 

BOISTERTRE  ('''■)•  —    ̂ ''U- 
EUDES. 

BOLLEMONT  iCHONET 
DE  I. 

1 .  G  K  H  A  I  N  K    F.  T 

Slkoi:  :  !)'<(: 'ir, 
Kit  fiditU'ir  d'df- 
:/cnl,  ,/>i(r:/i'  de 
qnatri-jlèvlti'^vit- 
ti-es,  cmpciuu-a 
fî  ((IKniltrC^  c/c 

i/ui'idi'\-.    il'    rru- 

nnsr   r„    .hri: 

CHONET  DE  BOLLEMONT  iM.  et 

M""^^  Aij^iuj)).  —  ̂   (le  Saiiile-Liicie, 
E  f^-  t^j  Haiuljervillers  (2  kil.)  tVos- 

ges)  —  et  .'50,  rui,'  de  la  Priinatiale, 
a   Nancy  iMniitlie-et-Moseilei. 

CHONET  DE  BOLLEMONT  illuNKSTl, 
né    en    \KM ,    et    M-,    iioe    Hlanclie- 

Cliai-iolti.'     ('lloxi;!      1)1.;      1)()1,1  1:M(i.\T.    — 
Hetliol  lArdeunesi. 

CHONET  DE  BOLLEMONT  i  CilARIKS- 

Mi;i.rninu-MAUii:i,  né  le  1  janvier  181)7, 
et  .M'"  ,  neo  \...  —  Mrrnc  adresse. 

CHONET  DE  BOLLEMONT  i  LuciLE), 
veu\e  (le  Charles  l,i;  JnixouE,  ancien 

tlopute  el  ingénieur  ,i:-eiiéral  des 
[Kjnis  el  cliau.s.sees.  —  ôi»,  rue  des 
Saints-I>rre><  (Vil-,  —  C,  rue  d'Al- 
iianc(>,  ;i  Nancy  i  Meuri lie-et--Mo- 

selle»  — cL  ̂li  (l'Àrrancy,  ;-:  f;.^  Spcn- 
court,  fJj  Ariani-v   iMeiise;. 

BOMPAR  ulc). 
1'iii.\i;n,  i;  :  D'azur,  à  dcuc  ,-(,loiiibes 

d'af'/riu  jicri-liA'fs  i>ur  un  iroiir  (■coït' 
d-or,  p<„c  m  fa^re. 

^BOMPAR   (OK).  —  î!3    de    la    iirosse, 
v^  p"  t^j  Tliénioux  (Cher). 

BON  ide). 

un 
dnuji/nn  cuui-on/u' 
d'or:  nu  iln-r  de 

Uuvulr,.  ,/M(r,7<.- 
d  nncroissonid'ar- 
ijcnl,  aicosU'  de 

dcuw  eludi'-:  d'or-. 
BON  iM'=  DEj. 

—  Ùi  du  Caluoiié, 

C^  \f^  M(..nipe- x.at,   t-â   Saniatan 
iders  —     et  a   Toulouse     (Haute-(ia- 
ronnei. 

BONADONA  ydc.. 
rn'.Mo.NT  cl  Co.NMAT  \'i:.N Aissi N  :  l/acur, 

à  la  bande  d'ai'i/enl  c(cro/npa;/nce  de deu.p  l'oses  du  mente. 

l)i:\'isi;  ;  u  HlCc  nunl  bonti  cirintis 

dona  ... 

BONADONA  (("''-'  Ai.hi;rt-Fram;ois- 
L()ri.s-H(..\LA,iN  m;),  veuf  de  Marie- 
Camille  -  Emilie  Conduis,  remarié  le 

'25  août  liK»:.',  a.M"^  Clotilde-Pliiio- 
niene-Mai'ie  u'*A.\sei.mi.:.  —  1,  rue 

Bassinet,  à  AviL,nion  (\'aucluse). 
BONADONA  (V'<'  A>ihroisi:-Mauii:- 

Hf.xi.  lu.i,  Vif  1  sous-intendant  militaire 

de  !■■'  classe,  et  V"—,  la-e  m;  *CfiL- 
iiiaiMiKR.  —  Xancv  (Mourtlie-ct-Mo- 
sellei. 

BON  ADO  N  A  (  (  'l.KNUNi  K  -  Ma  ru; - 
Loi  isr:  i)i:i,  V(_.u\  e  du  (;"■  Maiàe- 
Modeste  nr;  *\'rrRY  ii'Avaic  otr  r.  — 

^  des  Kori^e-^,  ;-;  ProcY-Mnis-'I'lnl 
iCut.j-d'Oi-). 

BONAFOSDEBELINAY((ki- 
(^>uj;uiv  :  h'mur,  à  uite  bande  acco/n- 

pa'/nre  ,/-•  Nrc  bc-ianTa,  poses  vn  bande, 

3  en  chef  el  3  en  poinle,  le  luul  d'ai-;/i'til. 
BONAFOS  DE   BELINAY    (H""  DEI  et 

B'"""',  née  nr:  *\Voi  hock.  —  A  Boulo- 

gne-sur-Seine —  _et  ̂   du  Piessix, 

;-]  \i~-  Cuigiien,  k^^s  (iuiclien-15ourg- 

des-Comptes    (S  kii.)  i  llle-et-\'ilaine). 

BON  AL   idc). 
AoKNAis   ;    h'a.iir,  à  irins  cloilei  tl'or. 

BONAL    (M'-^    ni)    el    M'-',    née    de 
*]5i;Ar.M.>M.  —  ;^   de  JSonal,  ,-;  f.     eJj 
PeJMie  (  Loi-ei-(  laronnel. 

BONAL  ((  :'■  Ai.iD.ur  m.).—  Mrn,>'  ±. 





—  2i)f;  — 

BONALD  (de). 
linvv.uavF.-.Ecar-  I 

trie  :  ,iujy.  1  et  1 

il'azur,  à  iaiqle 

'/'or  ;  niiw  2  e'i  3 
m",,/-,  ,,a  'jrijlun  de 

;/UCulf,. 
La.mI!  im:(juin  s  : 

M.uilcnu  lie  l.nir 

.surinvnlt'-<lel(i  >:"U- ronnr  ile  huron. 

Sri'Puuis:  Deux 
liom  af/i'onics. 

BON  ALD  (  V'^Di:  1,^1  Malte  i,  et  V'-=*'^, 
née  tiL'iiiiiiineCAiiAYox  di/I'am-ayrac; 
dont  :  1^'  Guilliaiiue  ;  '^^  Ita  ;  3"  Fraii- 
('i)isc;;  -l^Jeaii.  —  5Î3  de  Las  Caiials,  :£] 
tS  Xuccs  ( Aveyiûu)  (  1  kil.  SOU],  f;=  Las 

("allais —  i!3  du  Mouiia,;:£:f,i"  tëj  Millau 
(Avovroii)  —  '^  du  Tom'iiol,  S  lier- 

tlioleiie,  [;-  Laissai;,  t^  Bcttliolùne 
et  Laissac  lAvex  ron  ».  —  7,  rue  de  Ho- 
iialil,  à  Hodcz  ,.\ve>ii)[il  —  et  13.  lue 

Velaiie,  a  'l'oiiluLise  i  HauiG-liaruiinei. 

BONALD  (\'''--'  Muuiri,  i,i:i.  liée 
DK  *SAr.MiAc.  —  7,  rue  de  Jiuiiald,  a 
Kodez    (Avcyioiii. 

BONALD  iGahriki.  dei.  —  2,  via 
Claudia,  lîoiue  (^Italiei. 

BONALD  {Ht;NRY  ui;).  —  Mustaidia 
(A  1-e  lie,. 

BONAPARTE-WYSE. 
A.iA((  1.)      Coi-Mj; 

KT    WAir.KIOKli   ilr 

lande)  :  De  !>(i/Ai\  ,i 
ti-oi?.  I-  licc  runx 
(l'/ie/-iii  inc  ;  .sur  le 

tout  d'azur,  à  l'ai- ijh'  d'or  einpictdiit 
un  l'oudre  du  invinc. 

'harijc  d'un  i-cua- soii  de  (jueulcs  u 

deux  barres  d'nv. 
Le  surtout  sur- 

monte  de    la    couronne  impériale. 
BONAPARTE-WYSE  i  L..Lis-Li:cii;\- 

Nai'ui.i:(j.\i,  ne  le  i:j  janvier  1817  ̂  

0.  ii  1.,  (..  0.^,  (J.^,  »J<,  ancien  ut' 
liciei'  du  marine  ;  explorateur  de 

l'istliniL'  américain  ;  veuf  de  M'"^ 
flaire  Wuyte;  dunt  :  loXapoleon,  ne 
le  27  janvier  1«71;  2"  Létizia,  née  le 
2'J  juin  187G  et  mariée  en  LSDiJ  a 
M.  A.  Beuoasse  du  *Pii:TiT-THOLAi{s, 
enseigne  de  vaisseau;  3"  Louis,  né  le 
27  septembre  1877.  — 11,  rue  lilanche 

(IX'j  —  ei  villa  Istlimia,  Cap-Brun. 
-■--  î;-  t^  Toulon  ̂ ^'arj. 

BONAND  uk'i. 
l'...ri:i;n.N.NAi,-,   (li.^naud!  :    De  ainuhle,  à 

tnx^   lelex  de  eerf  d'anjct. 
Timi'.kk:  Cunrnnne  de  comte. 
>i  ri'uKis:   [juns. 
l)i:vi>i:  :    ̂    MrUn^  ulun    ... 

BONAND  (  OniiK-MAKiE-GAiiUlKi. 

ijEi,  clief  de  nom  et  d'armes,  née  en 

Ip;.,  et  M"'^\  née  Maric-Madeleine- 
Célinie-FrancoiseXavier  de  *MEArx: 

dont  :  1"  Ilenii,  ne  en  iN'.!.-)  ;  2«  Mar- 
guerite, iiec  en  IS'.ir,;  ;j"  Catlierine, 

nc3  en  18!i8;  !•  l'liili|)pine,  née  en 
VM2.  —  101,  rue  du  '4kic  iVIL,  — 

et  i!i  de  Mwniarct.  ."-:  h-  e^j  Souvimiv 

(Allier).  "    ' 

BONAND  iM""  DKi,  née  DE  I'eruu- 
CHEL.  —  îlî  de  Morainville,  :-:.\uneau, 

h~  ÛuarviUe,  t---i  T'auville  iLure-ei- Loir). 

BONAND    iM''<=    Madeleine    dei.    — 

BONAND  (M"^'  Fka.nv.use  dei.  — 
Moulins  .Allier,. 

BONAND  (lîi:.NE  DE^  —  2'.',  Avenue 
IlenilMaitin  (XVl',. 
BONAND  (Adueimie  de).  —  ît3  de 

Medjljar,  :-;  Uued-el-AlleULr  I  Algérie). 

BONCHAMPS  [de,. 
.\Nji)U  :  yjc-  f/ueules,  à  deu.r  ti-ianf/l-'S 

d'nr,  entrclaei'ii  l'un  dans  l'autre,  en 
l'irme  d' et' aies. 

BONCHAMPS  (M'=  DE).  --  î!3  du  Bi- 

gnoii,  :-;  f,--  Bierne,  e.-i  Morannes (MavtMuie). 

BONCHAMPS  ,C"^=''^  DE'.  —  î!3  de 

Salnt-Ma-iin,  ;-:  T.:  Tiilv- Oudrieii 
,Calvadn,,. 

BONCHAMPS   ulc). 
X  (  )  R  M  A  .N  D  1  E       : 

r>'i(  ;  a  r  ,  a  n  lion 
d'ur  urme  et  lam- 

/;.lbyt-  (/(•  nueules. 

BONCHAMPS 
(C''=  Ge-ieeaeme 

de). —  ÎÎ3  d'Uuezy, 

S  Cesny-aux-Vi- 

gnes,  f; 'tS  Mézi- 
don  i5  kil.  )  iCal- vadûs). 

BONCHAMPS    !V"=   R.    DE)    et    V"-5% 

née  DE  *\'iREL.  —  5,  rue  du  Gé/iéra/- 
Fo//{VlL)(p.-à-t^  —  et  Ùi  de  Keianadio, 
:■:  [;"■  Aurav,  t^j  Sainte-.\nne  ^Mur- 
luhan.. 

BONCHAMPS  iC'"=<^  DEi,  née  DE  *La 

l-REsNAYE. —  ̂   d"()iiezy,  ;-:  Cesny-aux 
^  igiies,  f;~  fcS  Mézidon  i5  kil.j  ̂ Culva 
dos;. 





BONDY  TAILLEPiED  de. 
l,-.,:nr.  :,  lrni\  .mis.,,,,, s  .Cr,  '^  Cl  l  : 

nu  ,l,,-l  .r,,i  .  ,1, ,,>.;,:  ,<■■  lr,n-i  in-ilrllc- 
<(,■    ,,,l,-l.l.-s 
TAILLEPIED  DE  BONDY  iT'^  li-MlLL;), 

;iiiricii  iiiiui^^irc  iili'iiijiuliMiliiiii  e.  — 

î*3  dr  CliMssay,  .-h:  Douloii,  f;^  ̂ . 
S;iin1(-l,ucc  iLèiii'-liilVMiL'urci. 

BONET    '''■'• 
CûMlM      \"F.N\I>- 

siN  :  D'ur,  au  du 
cron  d'idui'  oc 
coi/ipa'/iic  (le  troi: 
iii'iii,  /leltiics  il'lifr 
unitc  '/.'  nahlc. 

BONET  D'O- 
LÉON  (M'"-  l'Ki, 
lire      I)'Ho.\1i:ris. 

—  ̂   d'iJlfuii,  :-■ 
f;~  Ktiiriioiia.s,  tJï  Hiii-I.eiiiiine  iHou- 
.li.-s-du-Kliniie).  —  ilùtL-l  .roléoii,  T. 

nio  Saiiil(,--Praxù(lo,;i  Aviiriiun  (N'uii- 
cliisc,  —et  13,  nu;  Kuiix  AI|.1i.t:ui, 
a      Aix-cii-l'rovoni-o     (  liuUflies- clii- 
ItlM.lir,. 

BONET  D'OLÉON  .  Fui:i)i:Rir  luciil 

M"',  lice  Mali. -1,0. lise  IV"""  i.c  *1.m- 

i;;;.\.s  d'Oiski.av;  iloiil  :  ̂ [a^ie,  1!(  l:!-. 
llciiri,  Joaii.  Maiiiii-o,  Mmiiia.  —  ̂  

(le  l'\.ns-aillarde,;-.f;  .Soi--iirs,Vau- 
rlii>ej  —  et  11,  iiie  de  rOi-illuiiuue. 
a  AviKuoii. 

BONET  D'OLÉON  iM"  [H-,  veuve 
de  M.  AIe\aiidir  1.1:  l.AMi.iiiK.  —  T, 

nie  .Saiiile-1'iax.cde  a  Aviiiiion  iN'aii- clusei. 

liUvMiii-:   i>i;    MAI  luai  [.AN    lu:    l'uiiii.-^ 

POLHÈS  («iéiieial  H"' m.i.  ( . .  O.  ̂ - . 

—  -■d.  rilhi  S/iuitlim,  '-VJ.   1  m-  Shoullhi 

POLHES  (Colonel  H'  UV.K  C.  :«•,  et 
H"  '  ,  iMM,-  'l'miiori  Di;  i.\  1''iii:s\avi:. 
-^  tl.'  La  A'aian^er..,  a  Aiiddie,  :-: 
Creully,  t^i   Coiir>eiilles  (Calvados). 

POLHES  di""  Ai.MAN  m:)  et  B""'"',  née 
UK  *(i!.Mi:i,.  —  1.  i-iiù  (Je  Sè:;e  IX'/  — 
et  hiriiic  îîî. 

BONFILS    ''^1. 
!..  iiiK  AiM.  Il  l'uiiVKM  1;  ;  }  <  (il  Ich  .  an  c 

1  et  1  d'(t:iir,  iiii  ,l,iTii,ii  il  ni  ciiiimiiia 
;/itr  en  f/ninU'  iL'niii-  iHnilr  rf,  '-n  1  In  I,  ih- 
dcu.v  flnirs  ilr  lis  du  //a'/zic  K'Oiii  i'->-,ioii 
tic  IC.:;:!  ;  //  lu  hnidun-  dridrhe  diti<ni,t . 

u>ir  -1  ri  :5  d->.r  ,1  la  ,„,ll,-  d«ii,s  dr  •>-  - 
Ijlr  :  un  -•/,-■/■  ,/•„,■(-/•,  '/„,/'/<  (/,  II,  ,-, 
/leurs  de  /(!»•  d'or. 

I 

BONFILS  <\l"^  i.r.i,  née  Ki-NnuAun 

UL  *]ju.--siia<i;.— î^î  de  l't.iii-SaiiilA'in- 

ceiil,  ;-:  f'.  ;  t^j  I'(jiit-Sainl-\'iiir,ni I  Meurthe-et-Moselle  I. 

BONFILS  iM'^  DE)  el  M'*' ,  iiec  i.rcl-V.u 

UE  i.A  Moiiii;.  —  îîj  de  la  'l'ourelle,  :-: 
î  t^^j  Pont-Sainl-Viiiceiit  iMeuitlie- 
_M-Musellei. 

BONFILS  (M""=  Dl.i.  —  L'Ivle-<iii-- 
S, niques  |\'aurlu^êi. 

Il 

lÎKi.i AiiNF.    :    l>r    filleules,    à    Ui    juitte d'nurs  d\ iblr;    an     chef 

d'a:ur,c/iGr;jc  de  li<ns  flrnra  d:-  liîi  d'ai; 

BONFILS  iM-'  1.1:1,  l'.véque  du  Mans Sailliej. 

BONFILS  i(  ''■'  RaymoM)  I)i:i  el  C"'--, 

née  Adèle  I.al'ukns  ni;  *\V\iir,  doni  : 
I'  Coleile-Mai-ie  ;  2'  Anne-Mane  : 
■.'.^(JuY-Mai  i(,'-l'ieii-e,  né  à  liesaneoii, 

le  2  mai  18'.'T.  —  î!3  de  la  'l'ouinelle, 
.-:  Pont-Sainl-Vineent  (^^.-el-M"'')  — 

et  t!3  de  Ku/.et,  3  |î=  t^i  Saint-\'it ■■.i  kil.i  tDoul.si. 

BONFILS  MiKi,  irésoiier-|iayeui-  gé 
neial.  —  a  Laval  iMayenii''). 

111 

l'KKiiioKi)  :  Dur,  à   la  paltf  d'unis  de 
iaUc—  l,)ti.-|.|ii<'roi.s  :  Èi-'arlclr  :   au  1  cl 
I  (//'  ;/nctil''s  à  truis  [/('•sanls  d'ur. 
BONFILS  H'^'-'^"  DEI,  liée  i>i:  (Jha- 

MMM  \r,  —  î!3  deSaiiile-Laui-.-,  ;-.  l'^n- 

iie/al.  I  -  t-S  Marineues  il'iiv-de- Doiiiei. 

BONIFACE-FOMBETON 
l'i: 

I), 

,j:,. 

BONIFACE-FOMBETON  (Ui:..  — 

'^  ,1-  l'un.l.etnii,  a  \auiiieil.;-:î;^  ̂ i 
SiMeioh   .|5as>eS-Alpe«:i. 

BONIJOLS  ulc). 
l)',:i,i  .  (("  iiuii  iVanicnl  arme  ctlain- 

jiKsSi-  de  ifuculcs,  tiairnc  à  st-nc^lrc, 
ihai-'ié  de  deu.r  fasccs  du  mena'  alé- 
ice^^.broihantes  sur  le  tout. 

BONIJOLS  ini:).  —  ̂   de  Franleu, 

'-:  Y    ̂  aliiies  (Somme). 

BONNAFOS  i'^'-'. 
Itai.ii:  :  D'azur, 

à  inds  <ului,i,i-< d'ordre  in^run 
d'ur,  à  la  hurdnre 
du  lacmc. 

BONNAFOS 

(l{o..l.U.      li    ■    1.1.  s 
.•lirC  A.-  nom  et 

d'aniies.  —  r.S, 

/  ne    ilr     \'ai  riiin- 
(\ll  I  -   el  '^  de 





Lamotlie,    :-:  f'     (!alviiiet.    t^r^j    Maiir^ 
iCaiiUili. 

Mi;iM.  : 

BONNAFOS  ,  lî'^'^'-    l'i:-,    iiùc    Al.l!ir;i: 
i.i:     iJKI.l.iiuM,.     —    .\h',nr^   ujlrrssrs. 

o\ci.v.   : 

BONNAFOS  «lî'^'  Ili;\UY  pki,  anriLMi 
ollirior    <\<;    cavalci'ic,    oi     11   '-,    ihm' 

i."MIr.Mi!:i;i;s.  — ITl',  nœ  de  RI roli  'V^' , 
—  et  i!i  >lo  Vie>rami..     -:]-  .^  Vie^- 

raii:i.-r<oii.s-Jalb-.s  ..".Hll  m.,  iCaiilal). 
Cl)LSI.\>5    t.l.ltMAI.NS    : 

BONNAFOS  il'."  Av.MMi  l.n)  et  ]i"""-', 
lier  '\'-  *(')ii  insi:v.  —  Mciiic  ̂ . 
BONNAFOS  iPiKiiui;  i)i;l,  lioLilenaiil 

au  2(1    .lia-oiis,    a    Oijuii   vCùle-trOr) 
—  cl    liirincs    (li/lCSSCS. 
BONNAFOS  ((irv  i)i:),  altadiù  a  la 

liaiiiiiic  ili-  l''ranc(\  —  Mriiu'  ̂ . 

BONNàULT  "'' 

15i:i;i;i    :     l>'n:ui\ 
,ra     ,-l,vtri,n       d'or 

rl,-r  ,h-   ,lrur    rlni- 

(■■sirnl-cr.i'ltp'.'iinr, 

(l'un    il'iiiii/iiii    Luu- i-niincdn  iiiciiir. 

liuln «Li'l" Peu 

HUAXi  m;  MNi;i:  i>  iKnivr 

BONNAULT  D'HOUET  (\'"'— '  di:),  iice 
(iuii  i(.\  ii'UiK.y.  —  '.H)  ///s,  rue  de 
Varennr  iXlli  —  .M  '^  il.'  Mérelrs- 

sai  I.  -,  )'.  llall.Mirdiirt,  .7j  i.<MiLr[iie L'I    Wir\     tSijiiiinr). 

BONNAULT  D'HOUET  il'Mi,  \" 
i)i;i—   Mrnies  adrrssrs. 

BONNAULT  D'HOUET  (H'"  ni:)  it 
IV'""'.  iiei'  l'isM  \\c,\iM  1,1.  *l{iii  i;\c.\- 

vii.i.i;.  ^  'Il  irilaillcs,  :-;  f  Moiviul, 

t-/j  'riic/Y  iS;,)iiiiiiiM  —  fl  a(  uiniili'eiie 

l'.i; wciiR  (  AiiKiTi; 

BONNAULT    i  1 V"""'  (  lis  tan  i:    i.i:)  lire 
•|.i:     Sii;i.i;\\r     h'IIiaui  i m  m  ;    duiii 
(l.MlX   lih 

BONNAULT  I  B<^"  KuisKitT  DLl,  capi- 
taiiicirarlillc'i-io,elli"""SiieO  dk  *R(>[- 

VR(>Y.  —  l'^onlainelileau  i^Seine-ei- 
Manie.. 

BONNAULT  (H'"  (liioui.r.s  hi:)  el 

li"""  ,  lire  ii'*Al>iii;.MAK. —  "^  de\adi'ii- 

(•ourt,  :-".  'routciiCDiiii  (Siuiiiiifi. 
BONNAULT  i  ii""  (i\i(i;ii;i.  ni;).  —  îi5 

(le  .Munli.ei^si.M',  :-:]  Saml-Mai  lin- 

Auxijuv,  irJ:j  Bourges  (('lieiv 

BONNAULT  i  B-^"  Guy  de),  lils  <lii 
l'i'eccil.'ui  ;  lieulenaiil  iriiilaiilerie 

'.lece.le  le  3  Feviier  r,K)-Ji  ;  et  li— '■,  née 
Di;  *liAi.\(  oiui .  —  Mi'ijie  *i:. 

lii;  \M  m-:  l'i:   \  iM.i;Mi:\Ai;n 

BONNAULT  DE  VILLEMENARD  (\''" 
in;i.-   -   ̂ .(ireniie   ]'ir!oi   Iluf/O  {Wb'}. 

—    et    a    Sevrv,  :  - .  Sanevi  -  ue- (('lien. 
nijAxeiii:    i,r.  sAriiiKi: 

BONNAULT-SAULDRE      .  ]  i  ■ '-      m:,, 
née   (riini.i  nia.Kr.  —    Il    tei\   arentie 

Jiosiji'el     Wï  ,    —     et    t:^    de    \-|ll,.- 
.lii'iien,  ;-:  f.  -    \'aillv-sur-Saiildi'e,    t-.-'L ^m-Xei-o  (lô  kil.,  iCl.en. 
Aiib 

BONNAVEMTURE  DE- 
NYS  DE  LA  RONDE  de'- 

De  !/ucu!e^.a  lu  ,,r,!pr>c  d'  r.n.ln  <r.,r- 

;jcnl. 

BONNAVENTURS  (Acilli.l.i:  DF.I  Ct 

-M--".  II.'.'  ni.  linNxr.cAiiiaîi;  m;  *Mom'- 
i-AiR.  —  Ù^  lie  liouLTiaine,  :-]  l^  t^i 

.\.yu\-  .  l"i);:i  eiiio-liifei  ieuie). 
BONNAVENTURE  '  M  \;;ir:- /.o^</n-G  \- 

nuii.i -C'ii  \i:i.i:s  ni.i,  niaiie  le  oO  juin 
IN.Si;  a  .Maiie-('aruliiie-.Ur//7//('  liiu.- 
eiuun    nh  *1.A    l-;oLiii;iii;0(  Il  \i;u.  --    î!j 

d'.\' 

:-.      P^      >:^J iLliareiitt 
liileneiii 

BONNAVENTURE  •  I .( .;  iN^Mî.ni.Kic- 

r/'(//  ,rs  D,.,,  mai  le  le  11',  juin  1S'.)2  a 
Maruiierite  ni;  *(' \i  \u,\\ .  —  o7,  rue 
Cno.<;;aidiere,  à  Laval  iMaveiine). 

/)'((i''/ent,à  irai: 
/.nrr.'  dr  snin/l'c/ 
desahlr.drlendur: 
du  rhan^,,: 

BONNAY  iM"' 
\'i(  ini;  m;-,  net 

Ileleiie-Lnuise- 
Marie  (  in, ACM  ni 

M>i.i  m;i  ONT.  - 
Maison  de  Side- 

f.  t---".  Mariiiiva-^i  (2  kil.  5(10 

iMaindu'i. 
BONNAY  iM""'  TiiAKi  i;s  ni:).  —  \.i 

Cla(.)ii.  :-:  les  Isleltes  ̂ U^n:<^;\. 

BONNAY   'M'   l'iKlîRK'-J'i.Mll.i;   UL). 

BONNAY  (l''nANe(iis  ni;,  et  M""\  lie. 
ni    lliM  .\  ii'.\\  AMOL'iîi  ;  dont  [dus-ieur.-: 

BONNAY  M'"-  \'^  l.uris-.M.viiii:  ui:i, 

liée  ni;  lioWAY  ni.  l''iNA.\ei;;  dont  |dii- <ieur>   eiifaiils. 

BONNAY  DE  GRANCOURT  i  .M.  J  il  i;: 

ni).  — 1).  lieiontaiiie  iMcum'i. 





.1) 

BONNAY    DE    GRANCOURTiM.    Al- 

■■iu:i>  i)i;i.   —  Mùinc  adrcsac. 

BONNE 

il  iiillill;!^S!'iii 

l.ANdUKli.lC    :     De 

i/itculvs,  an  ium 

'il'ur:  au  cln'J'  cuu-^ 
su  (l\(;ni\  c/iari/é 

de  Ifuisi-ijscii  li'ar- 

;irnt. 

r.KAM   lli:    AlNl'-F. 

\^Jil■  nus 

|irccédent('S .(■llilioilS. 

BONNEAU  fDE  JOLY  de)- 

(l'All)nl     (l.puis 
11-0;  :  rarli  :  nu   I 
(/'il  :uf,i\  lien  rlinns 
afrrniile<!iriiri/en!. 

ai  mm, lia, ne.    île   f, 
,  rni>rUe^iriir'ie/tr, 

-,     l    et    L',-     lin     H 

r/'n  ;((/■,<(  Irilis  r re- 
lies iCur/l  el    1. 

JOLY,     M'-*    DE     BONNEAU    DUVAL 
iCiiAiMi.s-l.oi  is-Am(iim:   ni:),    lils    de 

J(.;ni-|{a|.lislr  ri    Hr    Manr-Aiurlic    ni; 

.Ir  s, ,11  mari:  n,' a'i'oiilnii-r  le  L':i  jinu 
ISt'.T;  inaiM!  a  Mar-iifrili'-Maru-Aiiiie 

i.K  *CiiAMi:i...\ii.i{,  lillc  iri'..l(,uar.l  ni; 
*(  'ii\sii-n,Mi:i;  rt  i\r  Hcrllit-  i,i;  Imjx- 

iaim;s.  —  î!3  il.'  Hiiiiiicau,  lîcinle/.- 

\.ms  clc  rliasso  l.r>|)U'L  icaiitoii  île 

ll(Mir[|lrs;,:-:|;  -  fj^  Bouglun  on  Mar- 
iiiainlr  I  Lul-ct-daroniu'). 

BONNE  AU- AVEN  ANTt(ie). 
l'tiinni  :  h'icni-,  un  r/n'crim  dur  ar- 

eoniiiiii/ne  en  rhef  île  ilme  elinles  du 

même  e(,  en  fiuinle,  d' une  /nnln ine  d'an- 
i/enl  jnilli^siuile  d'un   Irnil  d'or. 

BONNEAU-AVENANT  iC'"'"^^  l.K).  — 

r.),  Oun/erard  de  la  Mailvleine  [\"). 

BONNEAU-AVENANT  (^C"  Locis  DE). 
—  Mrhic  ((ilre^sc. 

BONNECHOSE  i'''''- 
NoHMAMiir.  :   l)'ari/ent,d   truis  îéte^  de 

saurai/e,  arria/nrs  de   suhle,    /,(ovVv   de 
l'rnnl. 

'     DiAi.sF.  :   "    I-'ide  ar  viriule  ». 

BONNECHOSE  (Cii.\i;ii:.s  Di;i,    O.   *, 

,■1  M"--,  lire  S(  iii:ini;(  ki;u.  —  1,  lOw 
('lri,ient-M.nr(d(\\\V  ^  —  ft  tti  de  la 

linulaxv,  :-]p    ̂ :   Hi'M^l,,.  ilùiiv.. 

BONNECHOSEi(ii;()U(,r.s  OKj,  ollicHM' 
de  cavalcrit!.  —  Mriin;s   <ti/ irsses. 

BONNECHOSE  ((iAsioN  m.),  rain- 

tainc  d'arlllliMic,  cl  M'"",  née  Coi- 
TIKK.  -  \,Tsaillcs  iScine-cl-(  )is.M  — 
el  iiièiiie  t!3. 

BONNECHOSE  (Di;).  —  Sti  de  Moii- 

r,r;iux,  .'-1  f-    t---'j  liaveiix  (Calvadus). 

BONNECORSE    '/c. 
IiAi.iK,  l*K..vi  N(  I.  :  l)'ii:nr,  nu  llun 

d'in-,  teniini  de  ses  i,alle^  de  denuit  une 

Jleur  de  ils  du  inihne. 

BONNECORSE  DE  LUBIÈRES  iM
'"" 

ni;)  et  M'"",  iice  m-;  *(;aii  i  Aun-I  n\.,i-- 

.MF.AL'.  —  ÎÎ3  de  Uo([ueiiiai-tiiir,  :-.  [•- 
i--^  l'iv-uirres  (Hduclies-dii-j^iliùiiei  — 

-^  de  licauix'-ard,  [-:  f'.-^  ,r^  Moiirirs 

(Houelies-dudlliOiie)  —  el  ll^'-lel  de 
Lubieivs,  à  Aix. 

BONNECORSE  DE  LUBIÈRES  iC
"^ 

l-'iu:ni:Rn'  ni;i,  an(;ieu  oflic:ier  d'inran- 

terie,  et  C"'--,  née  V,\.\<.(n\..  — 

Mr/nes  iii/resses. 

BONNECORSE  DE  LUBIERES
  tC'' 

CiiAïu.i.s  DK),  marie  le  li!  auùi  r.'OI 

à  Ma-ali  \>K  *TuiitTuui.û.\.  —  Mrinc.s 
ai/rc^scs. 

BONNEFON 

.\uvi;K(;.ni;  :  D'or, 
à  la  Junlnine  de 
subie  vont  posée  de 

deu.c  bassins  su- 

per posés,  clans  eha- cun  desquels  re- tombent deux  jets 

d'eau,  posée  sur 

une  icn'uitse  de  si- 

nople. 

tONNEFON    ^,Ii:an    ni- Jarid.    i\T). 
11.  nu 

BONNEFOUX  >''<-). 
MuiiADNi:  :  D'o:ur,  d  l/ois  rmS  (/'(.'- 

e/iiijuier  d'aruen!  2  e(    1. 

BONNEFOUX  DE  CAMINEL  i  H.-F. 

DE)  et  M""',  née  n£  Tcnins,  —  î!^  di; 
Charrv,  :-]  \r-  Montcaq  (2  Uil..,  ̂ j 

Cahoi'stiJbkil.n'Lof)— etàMonlaiii.aii 
('rarii-et-(iaroiiiie). 

BONNEFOUX  (UF.).  —  ̂   de  Pe>ssut, 

:-:  ]-  fJj  Marmande  (  Lnt-et-(Tai<miiei. 

BONNEFOY  idcj. 
■|'iu;i.iirs\iN  :  'D'u:ur,  a  une.  épée 

biinte  en  pu l  \  soutenant  une  'nn ninne 

d'iir,  lier,, .siée  d'un  eroissmit  el  d'une 
éluile  d'iifient. 

BONNEFOY  (C'nE'.  —  î^  de   l'ei>li- 



>H 



-ui.T.  :-:  Bé'/.icrs,  ]y--  <^^  Maïauhsan rilci-aulu. 

BONNEFOY  iC'"  Gaston  di.i,  neveu
 

a.,  i.rrcr.lri.t.  *,  .•a|.ilai..c  a
u  ̂ '  cui- 

rassiers, cl  C"-^-,  néeElliLMlc  l.i.^i-ii;u. 
—  'l'ours  'Indrc-el-Loiiu*. 

BONNEFOY  (V"'  l'vLL  DC),  COUSi
u 

ao<  pivcLHleiits,  ofliouT  du  c  ava
l  en.-, 

,.i  V--,  née  d'*ALDi;.jrir.H.  —  l^u- 

luuse  iliaulu-GariMUie.. 

BONNEGENS  "^^ 

BONNEYAL  "'«'l- 

Pi:iuaoiin 
l)',t:ur,iiucliecron 
d'or  aœviiijiii'iiK- 
,1c  iruis  ctoiles, 
celle  dr  In  jxnnTe 

■ioalcjiui' d'an  crois- 
sant,    le     tout     du 

BONNEGENS 

DE  LA  BARDON- 
NÉE  iM"^M.\UTlit: 

UE,,  u.c  K-  '.)  ucluljie  iSll',  mai-iLM-  à 

M.  (iasK.n  DE  *La  Baui..'NM'.i:  ;  dont  . 

1"  Maurice,  no  eu  IS.  1  ;  ~"  l'eue,  m- 
eu  isTti.  hérilit-r  du  nuui  de  Louis 

.1..-  H..nuOLrens  (par  Sun  leslauienli; 

:i-  MaiiruLTiie,  née  en  1877;  l-  Maiv. 

ne  en  IST'.t:  >  Mario,  née  en  \>i>i\. 

—  ±  de  la  Caniereau,  :-".  \}-  Sii^ou^ius 
t^3  Jarnar-et-Maienee  (Cliarenle). 

BONNEMAINS  >-'' 

Ijc  6';M.///r,  «  /a  cuncc  d'or  char'/rc 
de  Vois  cloilcs  d'Uiir,  adr.rtrre  d  un 

lion  couche  du  second,  soutenu  de  dcu  c 

snOrCs  rcncerses  d'ari/cnt,  nartiifi  d'^r, 

passés  en  sautoir:  le  tout  renjcrnic  lUuii une  hoidure  de  ,,uenle^. 

BONNEMAINS  iB^"  I'.u.jlaru  di.i.  — 

'^,  me  Ln  l'truuj^e  ^X^  l'i. 

BONNEMAINS  i  B"  l'ii.iua:  ui:,.  — 

a  Saiul-lienuain-en-l.aye  'Seine-el- Olsei. 

BONNETON 

15.ai'.i;.'NNMs.  Dalpiiim'.  f.t .\uvER.;Nr. : 

l/aiiir.    à     trois    /'-es  d'cchi'jmcr    dor. 

BONNETON  ^ Jo.sEI'U-HlPi'OLY  1 1.,  A, 

•lï  1.,  Conseiller  lionoiaii'o,  i-t  M', 
née  BoLKM-.Ai-;  doui  :  Berllie.  — 

Rioiii  (Puv-de-D.iUK'  . 

l.lMiiisiN: //".(/;■. 
au  lion  d'or  armé 
cl      litinijosié      de 

ro.u.  o  lois  Icil.a- 
zars  ». 

BONNEVAL' A\- 
TUlNi;,  M"    DK)    l'I 
M'^<=,  née  ue  *l)\- 

;^,  ,^s.  —  tîî  de  LaU-esne.  :-".  i^i  l.a- 

uosne.  î^    (juinsac  (Giiondei. 

BONNEVAL  iC^-^  Tl.M.'l.l-:..N  DF.»  et 

C  -  iiL-e  l'i:  *La  Uui  iiEiuiXALi.i).  — 

Cl,  nrrni'e  i/'Irnn  .Wh',  -  ̂  /le  'a 

ruur-Vidal.:--.î^^  Co.iibronde  ùi  kil.l, 

^i  \i-ue|'<Mse  .5  kil.M  Puy-de-lJo
n.o) 

—  Cl' li!i  du  Val  d'Avi-non,  :^  j';;- 

Cliauniont-sur-TliCirunue  '8  kil.',  t
^^ 

La  Furlé-Saint- Aubin  ̂ V2  kiL-iLoa- 
ri-riiei>. 

BONNEVAL  ^C"^^  lluc.Kii  DKI  et 
 (>"", 

,,ee  L1..AM.AI-.  —  t!3  de  Bonneva
l, 

'-:  t;-  t^i  Cuussac-Boniiuval  illaiiie- 
Viennei. 

BONNEVAL  iC'--  Auirs  uii.  -  !»,
 

nie  do  la  (iarenne,  a  \  aimes 
 ^Moi- 

bihau). 
i;i<  \N(  m;  OADK  1  rr: 

BONNEVAL  iC"  <;asTuX  DD  
01  C'^=^^ 

n.;.e  ui:n'..uioi.is  D'l-:siMN..rsi:.-;  H.rue 

las  Case^  (Vll-i  — _et  tA  de  la  l-on-t, 

;-,  f,^  'riiamniers,  t^.  Bun-sur-Auruii aâ  kiL)  ((Miei;. 

BONNEVAL  (V<>^^  Lkrnand  i)i:l,  aii- 

fieii  d.-puir.  —  31),  me  Las  Cases 

,\\\  ,  —  Is-oudun  ( Indre I  —  et  ̂  

de  La  Chauiie.  :-:  î-  Dun-sui-Au
rou 

iChei  '. 

BONNEVAL  |V^^  lii  rnauu  dK'^.  — 

30  me  L'is-Cases  iNll'i  —  oi  t^  de 

Mi'/.erav,  :-:  |-  i'ellovoisin  dndiei. 

BONNEYAL  -CONSTANS 

DE'. Ij'<,r  à  la  colonne  isolée  de  ', seules, 

sur  lo'juelle  est  jjhaé  un  <oq;  au  chef 
d'o:ur,  ,/,oi<ié  de  trois  étoiles  dor. 

BONNEVAL  i  IIlPl'Ol.YTF.  DE».  —  18, 

ruf  dr>  Alt-,  a  Toulouse  'Haiiie- (iaroiiiie'. 

BONNEUIL  "'<'»• 
Hf.kki:  i:rarlelé,au.r  1  et  1  (/.'  '/"V"^'* 

au  loup  d'or,  aur  L'  cl  '.)  d'or  „  trois  ai- .,lcs  ,1e  .,ueiile,. 

BONNEUIL   'Li  ..i:m:  \)\.:  —  l.--u7.on 

BONNEYAL    DUYAL  de'. 
/;,.    ,,,;..,;/,  s.     a    la    /'«N.v     fV/vV   do,.   - 

L'éeu  un,/, ré  d'un  ,a>^ijue  ̂ nrna,nte  d  une 

,  airoiine  murale  d'or. 

CiMii.it  :  ln  laannw  d'ornn^s  lisant, 
orna-  de  toutes  pic'-es,  la  cisicre  ourerte. 

le  cus'jiie  eouronné  Cl    l'anli'jue    dor.    le 
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f/ir  /iniiiDic  <"U'-i  trr    il'iui    jienno/i     /'rrulii 
d'arncnt,   Hottanf  a  mv(<'s7/'i'. 

Si  l'i'Miiis  :  Il  'II.,  lroi>ur,ls  Imnnr^,  un 

lUUitrcI,  iniironnca  a   l'u  n  i  i'/in-  d'"r. 

l)i;\i--i;    ;    "   hci  f/rulla  <■(  miin  jure  ». 

BONNEVAL  (M'^  DEl  01  M'-'',  née  dk 
Ci  i:u(iN  i)'*ll\us.so\vii.i,i:. —  1,  arcuiic 

Marceau  \  \'11I"),  ̂   5l'T-21  —  et  îîî  d(> 
S,H|„eiM.e,  >;  ],  -p  l,a  lioiiille,  ̂ , 
ituiiei)  iSeiiie-liilei'U'Urei. 

BONNEVAL  I.M'^'-  DK),  tiee  i)"*Ai,iu-- 
i-i:i;\.  —  K'i,  lue  La  Borlie  (\'III'i  —  el 
^li  de  Hiuiiot,  L-::  ]>^  DieppedMlle,  t-^^ 
liDiicii  iSeiiie-liiieriourei. 

BONNEYALLET  TOUR- 
NOIS  DE'. 

Hkalti-  v:v  Dau- 
PIllNK  :    li'fCllf,    itll 
chrcrun  ,r,,r,  n.  - 

COliipiujnrcn  pou, 

te  dnnrinur  ,/■,,/- 
//.vi?,     un    ,-l,ff  ilu 

Unisnin.rdc^nhi,'. 

r/,'/r.'v     et  Jriiillrcs 

TOURNOIS  DE 

BONN  EVALLET 

((''•■  IIi;\UIi  el  (■''"•^  lire  *.\cilAUD  H': 

linNYol-IolK.—   i!5    dr   ̂ ■  i  I  k' r<-a  U-1''Ims  . 

:-;  eJj  IJapaïuue  iC   kil.i,  f;     le  Tr.ius- 

loy  [S  kil.i  (l'a<-(k'-Cakii>i. 

TOURNOIS  DE  BONNEVALLET  (Jl- 

LEsi.  —  î!i  de  1^tI.--_-:  ]■  Aul)igny- 
eii-Ailoiï<  (1  l^ik),  t^  SavY-BerleUe 

(2  kil.i  il'as-<le-r;ikii^i. 

BONNEYIE   DE  POGNÏAT 

ArvKiu.M;  :  l::<,r(rlr  :  ,,n  ,  1  rt  I 

,/■<,:«/■,  (<  //-..'S  l,<(i-hrnu.r  ,r,n:irnt  r,n, 
sur  raiarr,  sin-nn,„lrs  ,/r  (m, s  r'ini/r.s 
,hi  inriur  r,i  ,  hrl\  .,111  r-^t  ilr  I J.  .nn.vi.  -, 
(ni  r  -^  ri  W  ,1c  /•Vn/ev,  e  la  Inur  ,r,(i- 

,/,',, f  ,ini.n„in-c  ,lr  sn/,l,\  hm,  hunt,  <jUl 

ot  (1:     la  -Jniir  ,rAuvurKiic. 

BONNEVIE  DE  POGNIAT   iC'   ma  el 

r''>^-'',   née  DK  \'i:i<(;xi:tti;  m:  I.amotii:. 
—  ̂   d'Aukiat,    :-'  ̂ F.  Ai-iiepersc,  f; 
(■(■IhUe     il'uv-(le-l)oiiie,.    —    ri    ̂ j     de 

Cad,-  >:  ]   '   l;,.rlHd\.rl-Mniini^:ic   ,^. a   la   .MhUi/r  :l'UN-ded)nine,. 

BONNEVIE  DE  POGNIAT    (15"  .l.-'i  . 
hi.)  !■!   W    ,  nec  hi;  Mai  .a^A.s  i,i    (  'ni  - 
N\i  11.  —  ̂ l-i    ̂ i'    lieuei,    .-:  f;     Sain:^ 
^k•|^ll^-,le-LMnd^es    iT  kik),  ̂ 7.  M(iiil 
|Mdli,T  .lT.   kil.l  'liiTiiuln. 

BONNIERES  de  Y\/IER- 

RE  "/'■'. Aui.Hs:  \e//v(/'r,r 

I       .-r  i/',i:.ur. BONNIERES  DE 

WIERRE  I  Hdiaair- 
l'.KNKSI  1.1  ,,  C.  V?, 

<i.  (".  ►!<  ̂ ,  (dirf 
de  nom  el  d'armes  ; 

ldeMii|i(ile  11  liai  l'e, ne  le  5  avril  1,S25. 
—  311,  koulevard 

-rEn.diien,  a  Lln-liirn  -  le.s  -  Haiiis 
(Seine-el-(Ji?<e)  —  et  villa  Honnieros, 

!).  avenue  des  Fleurs,  a  Xii.-e  (Alpe<- 
Maiitime^i. 

-M. VEUX  : 

BONNIERES  DE  WIERRE  iRoliEUT 

DKi  et.  M""',  née  Arnaud-Jean'i  i.  — 
ir.,  areniie  lius/jnet  i\ll'  ). 
BONNIERES  DE  WIERRE  fAxDRK- 

Yve.sAIakh:  m;i,  ̂ ,  lieulenant-fidnri(d 
au  3'  di'avdiis  ;  ne  le  i'S  noveinlnv 
\Hr,-^:  marie  a  M"'  Felieie  *L:i,ik  de 
Hi:Ar.M().\r;  dmit  :  l"  Francm.s,  ne  lo 

■2r,  mars  k^SS:  ;?■■  Jean,  ne  le  1  mars 
kS'JU;  3"  Louis,  ne  le  3  août  kS!)-2;.k' 
Nkii^iieriLe,  née  le  21  mars  18'J7.  — 
KJ  impasse  Saint-Laurent  à  Nantes  — 

et  î!3  d'Auvillers,  :-::  f:-  tS  Clermont iOisei. 

BONRECUEIL   deBOSSE 

de)- 
kHoVK.veK  :  D'azur,  à  la  tmir  rnmlc, 

iiiircrlr,  ajnurrr  ,-(  rrcia'Uu-  il,'  ,/uulre 
/,/e.vs-  (far. ,,;,(,   niii,,,i,n,'<'  ,1,'  sa/, h'. 
BONRECUEIL  (Fernami  I)i:i.  —  ̂  

.le  Ikmreeiieik  ;-l  f'^  \^i  Lamkesc.i 
,lk)iirl,es-du-Klhmei. 

BONREPOSiMOREAU  de- 

I)-,ir, ,,■/,!.    an    ,-l,.rran    itaz-nr.    ,,.;ani- 
[,u.,ji,c  (/<•  lr,,l^  Ici, 'S   ,1,-  Maiir,'  ,1c   s,il,l,\ 

MOREAU  DE  BONREPOS  (('"   Palli. 
-  5,  nu:  (le  l'ronij  iWdl  /. 

BONTEYILLE  i'''').   —    V'oi/. 
HAY. 

BONYOULOIR  ('/';•  —  loi/. 
ACHARD. 
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BON  Y   ̂ àc). 
Limousin  :  Hr 

,,iu'ulc^.  .1  (rois  ba- 
sants d'tir'jcnl  po- 

ses •-:  t-r  1. 
■l"iMiu:i;  Cou- 

rnnnc   ducale. 
1  1  NAMS  :  Heur 

uiuiC^  souti-iudil  la cnuroiine. 

Dkmm:  :  'c  By- 
^■a/uiii  natniini 

pauijrrihu-^adcsl-. 
I 

FiRAXCHh     AlNi:E 

BONY  DE  LAVERGNE  'M''  Jf.aX  DK) 

L-l  M'-  .  iit-e  Leroy  de  *Chavigny.  — 

^  de  LavL-rirriL',  3  f>-  Sainl-Priesi- 

Li-oui-L',  t^i"  Xcxon  (10  kU.)  (Haute- 
\'ieiinel. 

Frères  : 

BONY  DE  LAVERGNE  tC^"  (Iabriel 

DE)    et   0'-%    urv    Mafuuuntu  DE  Hi- 
MONTKU.   DE   «LOMBARES.    —    ̂   lie    Moil- 

tuguac,  :-:  Muniiazier  (Doido-UL'i. 

BONY  DE  LAVERGNE  iV»  RaYMuXD 

pi;,     el   \'t'=--,    IiCL;    ̂ L)XTAUD0X-DESKU^■- 

(iÉRES.   —  iÎ3    de    Lavau-Bousquet,  '^2 

];.    Coussa(•-Bonneval(Haute-^■ioIlneL 
BONY  DE  LAVERGNE  i^B""  IIexri  DE). 

11 

liRAXCllE     CADEITE    DE    EAVERdXE 

BONY  DE  LAVERGNE  (C"  UoCER- 
Ji:ax-1!aimiai  E  dd,  ►!<,  ancien  zouave 

poiiulieal,  et  (■'•—,  née  Hélène  de 
*Meyxard  ;  doni  un  tils:  Jean-Louis- 

Marie-lierie.  —  t^  dojuvet,  :-:  La 
l^ocho-rAl.eille,  f^  >r^i  l.a  Mey/,e 

ifjlul.  ôdOj  (Haulc-^'ienncl. 
(''oiisiiis  L'-'Mi  liai  IIS   : 

BONY  DE  LAVERGNE  (V'-'  (lASTnx 

Dl   I   el     \'''    ~".   née   DE   Ma1NHRA'i\_  —    îîî 
(le  Bujaleuf,  :-:  ]:•  Bujaleuf.  t-.^.  Clia- 

leauneur-Bnjaleuf  i  llauleA'ieniieE 

BONY  DE  LAVERGNE  (B""  RaOUE 

DE),  iVere  du  ]ireeedênt,  et  B"""%  née 
Mana-lloriu  Ha.xi  cci  di  Santi.  — 
Même  ̂   —  Domaine  de  ]3eida-Boidj 

3|-  t^j  Saint-Arnaud  iCon:?tantine), 
—  et  à  Saint-Cloud-les-Plages,  E 
Bône  (Alu'criei. 

BONY  DE  LAVERGNE  (B"("iiRl.silAX 
i.i;i  et  B"""",  née  d'Aebéry.  —  ̂   de  la 

l'"avardie,  S  f-  i^i  Périuuenx  (Dur- 
d()-nei  —  à  Vuyies,  :-:  Boideanx 

((iii.uide)  —  et  îiî  de  la  Fontaine,  [-: 

les  Ormes,  î'.tSi  Dan^j-e  (Vienne». m 
BRAXeilE    DES    EGAEX 

BONY.C''"-^    DES    ÉGAUX  t<"'^"Mj'-' 

Louis  de^.  —  slâ  des  E^^aux,  t-:  ]i    t^S 

La   Joncliere  i5  kil.i  iHaute-Viennej. 

BONY,  C"^^  DES  ÉGAUX  (LÉoX  DEl  el 
C'-^-'S  née  DE  Sm-ei  d'Aeeiac.  — 

Me /ne  '^. 

BONY,  V'^'  DES  ÉGAUX  (M""  Daei uEi.  —  ^^  de  Malïrand,  :-:  f:-  t^. 
Ussel  (Correze). 

IV 

BRAXCHE   Di;   LORRAIXE 

BONY  DE    LAVERGNE    (( '"    LÉopni  n 

DEj  ■*,  et    0'^"%    née  Marie-BatliiUle 

LoRY  DES  Laxdes.— 25,  rue  de  Siiifit- 

Pctersbuuni  iVlll-). Fils  ; 

BONY  DE  LAVERGNE  (Raymoxd  d:  , 

lie  a  tenant  au '.iT'  régiment  d'artillerie. —  Bourges  (Cher.. 

BONY  DE  LAVERGNE  (Léoim)ED  PK,, 

licencie  en  droit. 

BONY    DE    LAVERGNE    iTllOMY  DEi, 

sons-lieutenant  an  ol'   re-iment  
d"ar- 

,111^.1.10.  —  Angouleme  i Charente >. 

Mère  : 

BONY  DE  LAVERGNE  -
C'"""  D' 

{J^,^^.^;Y  oEi.—  Allée  des  Alpes,  ùLau- 
sanne  i Suisse i. 

BORDA  f'-^^)- 
lLi;-oh-l'HAXrE  :  Parti  :  nu  1  d'nr- 

.,,'nl.a  In  rruix  dr  sinnplv  ruiUnnnee  dr 

qunlrc.  coqiiiUrs  <li'  sabb'  ;  au  "i  (/  acur.n 
un  civeait  d'Uf'ji'ul- 
BORDA  {C}''  A.  DE).  —  7,  rue  Yi- 

(jnon  iVlIi'j. 

BORDA  (Gr.sTAVE  DEK  —  11'),  nie 
Moiitai'ine  (Mil'  i. 

BORDAS  'de). 
Alvkkg.ne  ke  KoussiELox  :  />'"/■,  a  un 

oistau  au  naturel,  arcustc'  de  deur 

arbres  desinople,  le  tout  niir  une  lei-m^sr 
du  mente  et  >iurnionte  d'une  niui^on  de nueules. 

Alias;  Eeartele  :  au  1  comme  de-Mis; 

au  2  de  sable,  au  e/n-cro/i  d'ari/eni, 
acconipauné  de  troia^flcursde  lis  de  nièine; 
au'3d'ar'jenl,à  la  croit-  ancrée  de  gueules, 
au  Ininbel,  à  cinq  pendants  d^c^ur;  au 

A, parti  :  A  :  d'or,  à  l'arbre  desséc/ie  au naturel,  aur  une  (errasse  de  sinople  ;  fi  : 

d'arnent,  au  lion  d'azur  couronne  d'or, arme  et  lani pansé  de  gueules. 

Supports  :  Deux  bw^tes  de  carnation 

n'afjant  'ju'un  bras,  la  e/a^i-clure  d'or. l)i:vivi;  ;  «  Gralus  honore  lubor  ... 

BORDAS  (B<"'  LoLis  DE),  ingénieur 

en  chef  .les  Ponts  et  Chaussées  en  re- 
tiaiie:  ne  en  ISlô. —  iîj  de  Buadelle, 

E  ]-.-  Laure,  Êâ<-"apendu  (Aude;. 





BORDAS  (Ilii'iM)!  viK  ni',),  no  cmi  ISIS 
—   Mri„c  ̂ . 

BORDAS  i  Aii'iiuNsi:  m;),  aiiri.Mi  of- 

ti,-icT  (If  iii.'iniH';  nu  Ir  S)  l'cvnrr 
ISâ.'};  mari.' ;iM;ii-ucrilc-(iAiaii->;  dont: 
1»  KlisaljL'lli  ;:J"  Havnioinl.  --  Xcfliac, 

F:V  i-^  Millas  (i'vrrnues-Orienla- 
],.^,_  ,.L  1  A/s,  all.'u  Sainl-EticniiL',  à 

'ronitiusr  .  llauU'-liarunne;. 

BORDES  ('-''^'1. 
t',\v(Mi,M;  .-  l)'ur,  un  (■/ii^n'"ii  ilr  r/ui'u- 

cf.   .'/(    pniltlr,    J'iinr    Ulnldn 'j  l,r ,  Ic    [nut  (I U 

BORDES  (IM.).  —  ̂   lit'  Mcillian,  :_=: 

[i--  J,',-iin,  ,J.  Audi  ((;ei'>). 

BORDES  iM""  w.).  —  "jI,  (irpnni- 

MovVii'liir  .\\\\'  '. 

BORDES    iM.     A.    nii.    —     -V''//(e 

BORDES     DE     PORTAGE 
(  ,1 

BORDES    IDE    GAULLIER 
DES   • 

(  )iîi  r.\N  M-.   1  m- 

KMM.   :      l>'nr,     a 

.rn:nr;  :,.„!„:  ,/r 

:    /y. 
/,rrr, 

■.)i;i>-:/J 

■l'iMian;;  Turi,!. 

d.    Ih,rn„. 

GAULLIERDES 

BORDES  .(.rsTAvi -M  \i;ii:.  l)-'  ni;i, 

luaiiv  du  l'clil-l'rrvsi^uN  ,  ainuen 

niuuil.iv  du    Cui^.al    uvi.tTal  d'Iiidiv- 

rl-l,Miiv;     ur    m    IS-.".);    cl    15   ',    ncr 

Maiicd';i  lu'-linu  lu:  *(  '.u  ..a  i  i;  \^  idr.-,'- 
dr,.,.   —    ':i    dc-    Huldi-,      -;    l-lv>MUII\- 

Iru.raiid,  \  l'ivuilK->ui-(lai>e  iln- 
•  liv-c. 1-1,1, llr,. 

GAULLIER  DES  BORDES  H  "  (il  - 

tavl;  i)i;t,  caidiainr  au  77'  rrL:iui.jni 

irinfantcu-ir;  ne  le  l"'  mai-^  ISC,:];  ma- 
lac  a  M"'  *ÀI\u)i.i.i:  ni:  I.a  l'Ar>n:- 

i.iia;i;;  dniii  :  1-  (icrard  CM  juilld 
IS'.)'.),  ;;.>■■  Ali, .IK-  :]■  Iiid),Tlc.  — Chulcl 
.  MaUl,-rl-l.n,lu,     -    .a    l,irn,r    ±. 

GAULLIER  DES  BORDES  I'ikàanu 
m  ,,     \v     |.'      Il      n(,vrinliru     IMm.    — 

GAULLIER     DES     BORDES     >  1 1 IMU 

m::,  nr  !.■  '^  aiuii   1875.  —  Mchw  îlî. 

:  nr, 

-^  "    -'    -     '-  ■  r/, /,'.(/(/'■  u'nn    linn 
(/;.'   /,/.'/Nc.-   /a^   r/,<'r 

ri, usa    lie    i/ni'iili's, 
rlidf'n-       (//'       trois 

innlcll,'^  a;i   ,/',„■. l'nnuii;     :     Cmi- 

BORDES  DE 

FORTAGE  (l'un  ii'i'i;-Loi  is  nr-i,  chut 

de  ncun  et  d'armes;  luembi'e  du  l'A- 
uailéniit;  des  Sciences,  lielles-Lvttics 

ei  Ans  de  Hoi-dcaux  ;  m;  le  7  octoluv 
lSl(i._  Si;,  rur  HiJlaudrl,  :i  U.udeaux 
'C.inuMl,',. 

BORDES  DE  JANSAC  ''^^■■^''. 
Saintongi:  :  D'(i.:ur  an  chccrun  dur, 

rfcoiup'i'j/ic   dr    irni^   nrcli's  de  pui^sSmi. 

■1  <■(    1. 

BORDES  DE  JANSAC  IIlNRl-CuAR- 

ia,s-Ari;i;.sTi>M Aivii,  uis;i,elM"",  née 

Marip-ljiiiise-( 'aniille  ni:  Honm:gi;n.s 
Di;.s  IIi  i;mii  ANS.  --  zii  des  Ileianiians, 

:_-:  La  l{eelie-^iii-Y.ui   I  Vendre.. 

BORDES  DE  JANSAC  .J.'Si.i'ii  nis). 

et  M''  .  née  \'ill.m  ih  ni;  i^îuuiis.  — 
Mrnw  ̂ . 

BORDEU  c'ei. 
//.,/•,    „,(    ,/,.Uran     ,rr,:nr,    ,ni     ri,,'/  .lu 

BORDEU  iM'"^'  pu).  —  ̂   de  .Sein. 
;-_:  f.-  Miuiem,  i-ii  Arlix  i  Hassi.'s-l'} - 

renées'). 

BORDIER  DU  BIGNON. 

//,„■,  ,,  /„  /„s,  ,■  ,/•.•,;,//■  ,h,n.irr  .l'un 
,rn,ss,n,<  dn  ,l,ni,,i,  ,;  ,n  ,  ,n„iui.,n-c  dr 
(/•.-, V    .r-rl',-;    ,ln    s,;..n,l. 

BORDIER  DU  BIGNON  iM'"').  —  ̂  

de  la  Rive-du-Heis,  ■-;  f  .-.  Neuville 
(l.oii'et). 

BORÉLY  DE  LA  TOUCHE- 
1).M  l'iii.M:  ;  l'uci\  i:.\cr.  ;  !)■  'jneulrs  n 

t,n„  pnls  d'ur:  ui'Jn'i  en, H  <!.■  .,nrn- 

Irs,    cdiar;j<-    il,;  t/'Oij-  lir^mAfi  uns^t  d'ur. 
Mai~'pii  ariwlilic  par  l  uiv-,  |,ai>iU'  >  m 

17.ML    l'ai'  drriil  impéiial  tlii  :;u  iimn  .iiiln  ■ 

aiitori-r   a  fel-v.-'i-  lo  Umhi  dr  i,\   Toi  .  iii:, 

n    la     l'ri- i:   La    Iru 
>l.    M''   N 

BORÈLÏ     DE     LA     TOUCHE     (  M'"' 

Uee    iJAKliAUA  C^'    ■'^-  *lisll   KllA/.V-dAI.A: 





•HVi    — 

Tiio,  vcuvo  de  Léon-l''iaiiriiis-Au- 

j^iiste  HoiiKLY  Di:  La  'roicm:  ;  dont  : 
1"  Marie-IIcnmiiO-Si)|.liir  ;  2°  I.é0|...;- 

(liiio-\\';ill'Ui-;i.  —<■,:,  me  (/(■  Lille 
(Vil  I.   

BORNIER  [dc\. 
l.\.N(.n:uu(,  ;  D'ictir,  à  la  home  d'dr- 

(ji'iil  iiuacc  sur  une  turru'i^c  (/'■  siinujilc 
et  «'.x-osfc'c  (U-  cii-uf  i'-jii.s  d'nr-  au  chef 

de  '/iieules,  rhar;/e  d'un  snleil  <l'"r,  ar- coale  de  deu  e  etuilev  iln  mente. 

BORNIER  O''^-'^-  IllARl  l'Ki.  —  J'n 
huiilerard      Saint- Cei-in/dii      i\''\. 
—  ul  3Î3  de  Bui'iiier,  ;!!:  Aiiiuiryaes 
(C.ardi.   

BORNIOL  [d<n. 

IiALiK  :  lJ'a:icr,  au  thecroa  d'iji\  ac- 

cumpa'jnecn  v/te/'dc  dcu.c  roîse:>dn  même. 
—  Alias  deu.c  étoiles,  et,  en  pointe,  d'un 
hieuf  d'or<ient  sur  une  terra^^c  de  6(- 
noplc. 

BORNIOL  (C"-'""  DK),  lU'O  HaI.I..  — 

VA.  arenne  nijtninet   ̂ ^■ll'•).  :j3  TUI)-28. 

BORY. 

liidjiicl  Huiv,  l.ieutinant  du  lÀoi  en  Fr;m 

rhe-Cniiili',  (oniinandeur  de  Saiiil-Ln/.;iiv 

,•1  .le  N-  I)'  (lu  M..nl-('annrl  i;iil.s-J-lT:(7  ; 
(Wrmain  Hoiv,  'l'i  i''>nrii'i'  de  Franc.',  à 

T.au's  ,171^;'.Ia.Miu.'x  H,, in,  S.ji-nrvir  dr 
la  M.'VMiuic,  Cmu-iIIlt  du  lloi  M.WU;  l- 

C.dnn.jl  (labritd  \\nv\  d.,-  Saiid- N'iiic  ni, 
de  rAcadrinic  des  S.;i.-nc-^    .  1TSI)-Is  |(,,. 

BORY  D'ARNEX  (M.  P. -A.),  -ft; ,  <  ). 

»J4,  ►î<,  né  on  is.")!).  cl  M""^.  —  Z\,  iiie 
(le  la  C/uii'fisre  (l'An lin  (IX'M  —  ot  Sli 

La  Halte,  >:  î;=  y>.  ̂.-3  Sainl-CInml 
iScine-('t-()isc). 

HmIV      li:.M,      rlal.lll     Ir-     dl..ll>    d'S       I.-IU- 

-,,,i>  d-  la  ville  de  C.i.i-l.  .la.-.|Ur-,  lî.iv, 
,.|,ai.laiii  d.;  (  op|"'ld.-ilie>|.ai-i,le.-,  H.an  ; 
1,MU\-  l'.Miv  d'.\]ii.'N,  .-lialrlani  dr  (  raii- 

,  t  ,|,''  Sami-i'.  i;ju.-  (liMi  ;  -"ii  liU  I.muis 
ep.ai^a  le  is  niar.  ICsl  Mane  lille  de 
N'  J-aiides  Vi-iK-  de  C.enuUier>  <•!  pelde- 

lille  de  Mane-15elL:ia  .le  ['..rlnual.  l.ai-.jinie 
d.'  l'raii'dns  n-eile  .l.'i'uiere  éiail  hlle 

d'I'jMuianiad  de  l'..i-iu-al  ci  d  l'.iuilie  de 

\a~^-au,  .|ui  .tait  lill-  de  ( '.  udlauiu-le- 
•l'a.-iniin-  .-1  .r.Vnu.'  <l-  Sax.;.ei  lui  .■nl.i- 

n-e  1.;  Ki  Miar^  Ur,",!  .laii-,  la  .-adi  dral.-  .le 
(•,,.|i.'vci  N(..,l.,.Mil!..r\,  l.ieiii.Mianl  lial- 

livald-  U  .uni  .U    i:;.'  ,-ie.,.l.-.  De-,  luan- 

i-,-,u.'-  :  Cil.  l'.ale  H. MA,  (  .  .n-eill.' i' du  ILiv, 
,;,-,,,i.l-uiailr.-.le.  l-;aux.l  l'.  .,•,  |.  ,1e  l'iai,.- 
.■n  Oïdeui^,  15.Trv,  l'daKs,  M.uUar-i.,  pi'., 
vain. -es  et  .  1.  .nia  I  Me>  -ai  ,|e|Hiidaul  ,|.ou>.i 

.|,i,uue  F1..1-V  .1.;  ll.>.arl  (If.-l,;  l'ieia-. 

i;.,rv,  r..i,>.illei-  .lu  K.a,  C .idr^Meui'  -é- 
n.'aal  de  la  (diand)ie    .1  >    (  ..niple^  il7()s^ 

BOS  (■-'' 
PiLAKiUK  linili  : 

h'arijent,  au  U'ni 

/■anijiant  de  sahle. 

(crnié  et   lanxpa^'i  ■ 

Siii'Pduas  :  Deu.i- Unnî. 

AiaaAN.  i:s:  l...u- v.'n.-.au'l:  du  Cr..- 

tjU.-f.  l.'--  (  ar.ai  :  de 

Frausures;  Le  ijuieu  de  M..vunevnie; 

\a.MU,li.-  d.'  Fré.dieneourt  et  .le  (,id..-au- 
v.,1-  llurn-l  .rAil)..val;  Buviuill-n  d.: 

.I,.,,ii,:  ,1,.  iMan.dieu;  .rEIMi.'.'.,.  et,'. 
\\,n-  un-  iir.}.-.:..l. ailes  ùdili..ii-; 

BOSC  DE  PEYRAN  (''*'>. 
Bas-Auma(.nvc 

(Cas. ■..une,  ;  l\titi  : 
au     \.'  de    s.dde    a 

deur  lions  ronih'll- 
tanls  d'nr,  armes 
et  lampu..e<  de 

i/uenle^  ;  au  L',r/  ar- 'nein  a  la  leerelle 

yas.antdenueuir, 
(  (lurniinee  du  nn- 

me;  au  ,  hef  a'ar- '/enl,  au  croissant 
denu-ule.^s,n  nani- 

,  :delr.n^  rlndes  du  même,  je.^.ees  -  el  1. 

SriMMi;i>  ;  l-'u  li'ui  et  une  lerreite. 

BOSC  DE  PEYRAN  (  l'AUI.-Tm':ODnUK 

nri,  cher  de  nom  el  d'aiaiios;  marie  à 
Marie  m  Lvox.  —  IS,  me  i'ages,  a 
Bord. 'aux  '(liiondei. 

Knlanl:,  : 

BOSC  DE  PEYRAN  i  M  \i(li;-l  1  li'i'i.- 

1  ̂ iK-LMiMiM-t  ni;  \i;ii  Df),  suii  Sî-di  lec- 

teur du  liaras  a  Laml.allc  iCûles-dii- 

\oidi;  ne  le  IC.  avril  l8C.;j  ;  marn'  a 
Olvnihi-Maii.'  m;  *La  M(itti;-Hui:gi;  ; 

,l,,nl  •  1  '  Mari.-lll|)|ndvle-Kaonl-(ié- 

raid,  il.'  le  1-^'  a, .111  IS'.CL,  ;.'"  ILdene- 

()|vni|M.-Mari.--Aiinick,nce  le  12  mars 

ISIIC.  —  ̂   de  Hiejera.-,  ;-:  Lrelien, 

\,  ,-./..  Plaii.-n.'i  M'.-.i.'s-du-Nmd). 
BOSC     DE     PEYRAN     M  \i;<.ia.i;i  1 1 

BOSC  DE  PEYRAN  iHi^NRY  DUl,  ma- 

S^ 
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•JC.5   — 

rif  à  lilisaljotli  m-:  I.Airnr:  m:  Mom 

..it;    dont    :     1"    Maric-'l'licr.— . 
Ilriiiy.— C,   nir  Sainl-Hihuiv,  a  l'( 

BOSCAL  DE  RÉALS. 

I.AN.a- 

/)'<>:, ir,    an 

•  ntr  ./',uir 

ie  //v  -/•«/•  ,-t 

d'i 

Voi-^ail- 

iut\N(iii:   aim'i 
BOSCAL    DE   RÉALS,    C      DE    MOR 

NAC  !l.i;o\),   <:lior  <\i'  nom 

—  '2,  iiiipasstj    MonlWoiun 
les  .Soine-f't-Oivéi. 

BOSCAL     DE     RÉALS    DE    MORNAC 

(Al.lMIA;.   —    M'-'l,,,-   a'/irssr. 
BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC 

(HlAlMi.  —  Mci,>f  (ij/irs-r. 

Frores  et  su:in>>  : 
BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC 

(V"=  Raoi/i.i,  né  en  1S5:}  ,.■(  \'''— -,  uca 
(■(iiriN';  dont:  1'  Mafio-Cci-ile,  née 
en  1^!81;  2"  Haoul,  né  en  1«S7.  —  tS^ 
du  <;ollot,  :-_:  f;  f.5  IMouv.Mi.j/,  (Coles- 
du-\ord). 

BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC 

\''    A\i)Ui:i,  ducéde. 
BOSCAL    DE     REALS    DE   MORNAC 

i\''  l.i.ùN),  né  (ju  INô'.t,  drcedcj  le  ̂ "0 
décembre  l^SU,  élevL-  a-  ïcrulr  de 
Saint-Cvf. 

BOSCAL  DE  REALS  DE  MORNAC 

(\'"  Gf<//-FuA.\i;oi.s-MAi;n;i,  lieulonanl 
au  8"  escadron  du  train  âc^^  ériuiiiaircs 
iniliiaires,  né  en  1853;  marieen  pre- 

mières noce.s  a  Marie  lu;  Coknoi'  \>k 

*("rssv;  dont:  Henri,  né  en  \x'.h\  : 
en  deuxième  noces  à  lilamdie  Dis- 

iMu;z  Di:  (iKsiNcorirr  :  dont  :  1"  ("'liriv- 
lian,  né  en  18!)',);  '^^  Meiccdis,  née 

en  1!)(J1. —  Dijon  iCôte-d'Oii. BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC 

(V'  Ki:Ni;,,  suus-dir,-clcur  dr>  liaia^. 
—  La  K.u:l,c-Mn--Yon  iVender). 
BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC 

iMrrAMi;),  née  en  18  1',),  leligieu-^e  de 
Saini-Vince;it-de-I'aul. 
BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC 

BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC  [  iMauil:i,  su|iérieuiv  des  Dames  Au- 

(Vm  M.i;,.  —   Mnur  ii'/ic^-^r.  j    -us  li  nos  a  (.  u  i  11  1/a  m  1)  i  Côlcs-d  u-Xo  rd  ) . 
BOSCAL     DE     REALS    DE    MORNAC 

d'il  i;m:..  —  .\JriHr  a</n'ssr. 

BOSCAL  DE  RÉALS.  C  "  DE  MOR- 
NAC, née  KArii.M.Ar  m:  I.iil.  — 

M'-iuC  (i(/rc>isr. 

OiH-l  •  : 

BOSCAL  DE  RÉALS.  V  DE  MOR- 

NAC. C.  ̂ ,  i^eii-'ial  de  divi-ion,  et 

^''  "■  ,  lice  m;  Camaiaisi.;  dont  :  1" 
Mi.di.d  :  -J-l'ranrms.  —  :M./v/c  Snint- 

l>l,i,-i<h'  i\"l  )  —  cl  a  Saillies  (Clia- 
iviitr-lnteriiMiic. 

BOSCAL  DE  REALS  DE  MORNAC 

(/■'•  Ldii.si,  ne  en  INIs,  et  (;'•■->■, 
née  Maiie  Vkrok.  —  ̂   de  la  Lande, 

[-]  Hoyan,  f;-  tS  Fontl)edeau  iClia- 
riMite-inrerieurei. 

BOSCAL    DE    REALS    DE    MORNAC 

BOSCAL    DE    REALS    DE    MORNAC 

'  DKr.i'iiiM.i,  née  en  i8i'.l:  marie.'  a 
Joseph  i)i(ii;ri.\  m:  L\  Poini:,  iiiLré- 

nieur  dus  mines;  ilunt  :  L'  Josepli  ; 

■2"  Marie;  3"  Jean';  1'  Xavier:  ÔMmu- 
/ague  ;  C."  Rone  ;  7"  Marie-( 'éc'il.' : 

I  S"  Maric-Theré-e  ;  \)'  .\  mr '-Ma  i  i.'.  — 
Xœux-les-Mines  i  l'as-de-(  alaiM. 
BOSCAL  DE  RÉALS  DE  MORNAC 

iJeaxnE),  née  en  \H\'S  :  mariée  an  V"' 
i\oland  DE  *>ÏARri:[.,  ̂ ,  eapiiaine  de 
tVe-ate,  dont  :  \"  Marie- Yolande;  2" 

Jeanne:  .'i  ■  Henri.  —  2'.),  l'ue  ̂ "oltaire, 
a   Brest  .  Liiiislen-,. 

M-ic  ; 

BOSCAL    DE    RÉALS    DE     MORNAC 

(N'"—-  D'-'-i,    n.M-  m:  *H(uaiiii\i  .  —  '^ 

de  la  Cliesnaie,   'J2  |;-  t_-j  (luiiiL:anip 
(Cùtes-du-Xord). 

liRAXcni;  KTAHi.ii:  i:x  urf.i  aoni; 

   BOSCAL       DE 
RÉALSiC''-.,C.*, 

(Axi.K lo    ni   |.S,<Si 
•  a   Sainl-C' 

BOSCAL     DE    REALS    DE    MORNAC 

iMmu.i  iim;:.   m'c  en  18T'.I  ;    manec  en 

llllii)  au  \'''  Mauri(-c  m-:  *\'ii,i  kmmk. — 

BOSCAL    DE     RÉALS    DE    MORNAC 

(MAun;!,  née  en   18s;i.  —  M^rnc  ÎÎ3. 

(•i)lcinel  en  re- 

tlallr,  cl  C"--. ICC     MAll.rAUl)    DK 

*l.  \  (  !iiri;x);i;ii:. — 
^'^  di'  TiMcrin,  :-: 

t.-:.  Laiidivi-ianiln 

kil.'i,  J;  l'j.m- 
vorn  (ÔIK.)  m.  i  iFi- nir^tcre). 





2iii; 
Enfants  : 

BOSCAL  DE  REALS  (JuUETTl- ),  liéo    | 
en  lSt)S;  inufire  cii  hS8'.)  u    lieury   ni: 
*('a/i;novi-:  di;  Prauink.  —  â!5  del-:it;:i- 

iLMiiie,    :-5  p-  f-^3    Ai:en    (Lut-el-<ia- niiinei. 

BOSCAL  DE  RÉALS  (CilARLKsi,  né 

en  lSi;'.l:  llcutcnaiil  au  S'  cuii-as?;n'rs  ; 

marie  vu  l.S'.'^i  a  Anne-Marie  m:  *L.\ 

Lwiii;  Di:  (ALAN.  —  5,  avenue  de  \'il- 

BOSCAL  DE  RÉALS  iHiCNRl),  né  en 

1872;  lleulenanl  au  l.r  hussards;  ma- 
rie en  1897  a  Sylvie  m:  Fkrkon  du 

r.Hiis.NK.  —  Dinan  (Cùtes-du-Xurd), 

BOSCALS  DE  RÉALS  ̂ MARGUKRnE- 

Marik),  née  en  1875;  niaiiee  le  -1  oc- 

toiore  1893  au  V"-'  Henry  Albert  njc 
*ViN-CELLEs;.  —  îii  deLescoat,:-:|i-éij 

Leneven  i  Finistère"). l-'fcrcb  : 

BOSCAL  DE  RÉALS  iV'*  CASiMnn, 

^,et  V'^^^%  née  de  1.fsgi:ern  ;  dont 

deux  tilles  et  un  lils,  Caslmii-.  --  '^ 

de  Rosampoul,  :-:  l'iouixonven,  f-  ̂---i 
TMouigneau  i_Finislere). 

BOSCAL  DE  RÉALS  (V-  Raoitl) 
Cl  V"-=^«,  née  Tol'i.en(  oat. --_  ̂   de 

Touloncoat,  -^  |i=  le  Faou,  ,^j  Qui- 
mei(di  (Finistère!. 

BOSCH  (JosEiMi  Cornet  de),  doc- 
teur en  ineilerine.  —  33,  rue  Godot- 

de-Maurui  [W^j—  et  a  Uodes  ll'vr^- 
nées-Orientales). 

BOSCH  I  Pierre  Cornet  de).  —  Rue 
r>etite-de-la-Rèal,  à  Perpi.L'uan  (V\- 
rénees-Orienlales). 

BOSCH    (XAVlER-liSTl'A'E   DE),   liCUti'- nant-cûlonel  irinfantorio  ;  marie  a 

M""  Marie  de  'I'errats  ;  dont  :  1"  Mau- 
rice ;  2"  Madeleine.  —  12,  place  de  la 

Cathédrale,  à  Verdun  (Meuse i  —  et 
lUe-sur-la-Têt  (Pyrénées-Orientales ). 
BOSCH  iHenr'.-Estève  DE),  docteur 

en  droit,  proiesseurà  la  Faculté  liljro 

de  droit  d'AriLrei's  ;  marié  à  M"'  Su- 

zanne DE  ••'Lazerme  ;  dont  :  1'^  An- 

toine; 2°  ISIarie-Tlierése;  3"  Philo- 
mone.  —  G,  rue  Joiiljert,  à  Angers 

iMaine-el-Loire)  —  et  llle-surda-Têt 

(Pyrenèes-Orien  talcs). 

BOSCHATEL  «BOUY- GUES DE  . 

I>L'  subie,   au  chùlcaii  d'nr. 

BOUYGUES  DE  BOSCHATEL  iM'"«j, 

née  I.Li-E\iii..  —  î^  de  Mnnilugis,  .-" 
f;--.  ̂   Polminhac  (Cantali  —  îÎ3  de 

Saint-Mamet,  :-■  le  Rouget  (Cantal)  — 
<>t  \2.  rue  des  Fossés,  à  Aurillao. 

BOSCARY    DE  ROMAINE. 

U(,rKH(.ur.   ;    I)'u:ur,    au    c/udruu  ilrs 
Tullrru-i    </'.,/■-/'■/,  t     inarnnnc     d.'    .sabU;, 

il,'   //v   un   luilurrl  pnsrr   en    ̂ "U.intr. 

BOSCARY     DE     ROMAINE    iM'").  — 

31.  Cote  du  l.M'ee,  à   Pau  t  Basses-Py- 

BOSCH  ide). 
K  o  u  s  s  1  I.  I.  O  N 

(Saint-Laui'oiU-dc- Ccrdans)  ;  Parti  : 

au  1  d'ar;/ein,  à 
trois  'licnes  de  si- 

nuple,  i.ilanti.-s  sur une  terrasse  de 
sable  ;  à  un  loup 

passant  au  natu- rel, broidiant  sur 

le  tout  (alias,  'me' 
salamandre  nu  na- 

turel, brochant  sur  la  terrasse),  qui  est 

de  Husch;  au  2  dazur,  au  croissant  dar- 

nent  surmonté  d'un  cu-ur  mi  parti  de 

'iiueules  et  d'or,  qui  lsI  de  Curzay.  A  la 
'croir-  de  Saint-Louis, susj,endue  en  pointe de  Vécu. 

TiMiiKi:  ;  Couronne  de  Comte. 

BOSCH  (M'"^'  V^-^  Cornet  de),  née 

1{, !,!_.,.  _  Hue  Petite-deda-Réal,  a  Per- 

pignan (Pyrénées-Orientales). 

BOSELLÎ, 

Ukimami:  .  F'or- trlé  ;  oii.r  1  rt  1 
d'or,  u  r  ni, lie 

éploiiée     'le    sable 

.Ir    l' 

111 
ri  ;!  ,(e  sinopic,  o 
un  b,rul  ,ial,,pont 

de  i/iœalcs,  monlé 
pu/-  un  'lucrrier  mi 
nniure'l,  iiotoni  ,1e 

énre  lec.-c,  et  de  sa  main  ,/ou,-l,e  une 
,:orne  du  bo-nf  lioscllii.  Sur  le  (ont, 

coupé  d'azur,  -sur  f/ueuh's,  ,',  Voi'ilc  d  ,(/•- 
ijcnt  l>ro,l,,,nt,  ten,,nt  </"/'^  >"  >•'''•■■ de.rtre  une  couronne  de  -ainojde  icoa- 
(■r-'>it)ii  (lu  lui  Jean-Casimir  de  Pologne). 

BOSELLI  (  Fd>u>Ji:i.es-Benedetto, 

On,  ►$<  ̂ ,  <du"r  de  nom  et  d'armes; ancien  maLrisirai  :  memlire  honoraire 

de  l'Académie  des  l.rtires  et  <l<'s 
Sciem-es  de  Ber-ame,  etc:  manr  : 

1"  en  1871,  à  >i"^'  Marie  Jean\).i  : 
^■'  <Mi  1879,  a  M"'^  Anna  m.  Cii\i.vi:r 
DE*R(ieiiEM()\rEi.\.  ehaiioinesse  Imnu- 

laiie  en  liaviere  ;  donl  (du  \"  liti: 
1"  (.(Mievirvi-,  née  en  1S7I>  ;  Helrne, 

née  .■nlN7r.. 'mariée  en  1^97  a  Ulric 
DE  «TuYiwi  ;  mIu  -2^  lilr.  1  '  Jacques,  né 

en  1889 -.i»:'^  Paul,  ne  en  1885.  —  n8 ///û', 





•2(^7 

nrenue  Kléber{\W >  —  et  villa  Saint- 
Fraiirois,  a  Ilyeitj.s  (Vari. 

BOSELLI  (1'i{iamau-Paul-Fi;r\a\d), 
auciL'ii  audileui'  au  Conseil  d'Etat,  et 
M'"",  née  Scuivi;.  —  .':{(),  avenue  Mon- 
taii/ne  (VUl')  —  etîxi  de  Fausses-He- 

poses,  avenue  de  Villeneuve-l'Etang,  à 
Versailles  i  Seinc-et-(Jise). 

BOSMELET    (THOMAS 

DE'. 
XoiiMANDu:   :    ryn à    trnif    hanili's 

darucnl. 

THOMAS,    B'"'     DE     BOSMELET,     c{ 
H'""",  iii'f  ui;  WiiKi.MONT.  —  11,  vue 
(le  MiiriqnaiL  [\\\Vt  —  et  îÎ3  de  lins- 

iiielei,  :-';  f.  t^.  AutTay  (Seine-lufe- lieiu'ei. 

THOMAS  DE  BOSMELET   i  B  ""    (ir,\- 

■in:\i,ct  i!"^",  iii'c  Dr  'I'iîksor  m:  Ha» - 

nrj'.  —  ̂   du  l''n>-^é,  :-;  ]'.  ̂   t^i  For.ii-es 
Mirr')  —   cl  ̂    du  Pont- 
r;  ]>eiiers  (Manrhei. 

■Inù 

BOSQ  "'i(i. 
Orvi:NM,  :  i:u.(r{rh-  :  au-r  1  el  1  d'nr- 

Wnt,  à  trnji  ar/jres  ,/,>  ninuplc;  uun  2  et 
:(   (/'n/',  -(   In     l'ti-sCC   (If   ijHCulfS,    r/iar'jc'c  dc 
Iriiii    Ucur^  di'  lis  d'(i}-qcnt. 

BOSQj^H""  un.  —  *Î3  de  Faux.r^f:." 
Faux,  <r^i  Sainl-Xuxaurs  ou  ls<i,i,%nir, 
(  Durdu.^iiei. 

BOSQ  (B""  J.-A.  nui.  —  î^  du  Cou- 
turier, >J  [;-  Targon,  t^j  La  Sauve 

((nronde). 

BOSQUILLON. 

cininnu- 

-,      J>',SC,\s ri    !  ;   ,tu 
ntrhnr.je 
/•Msrv      ,/r 

BOSQU I L  LON 

DE         FRESCHE- 

VILLE((i-'' A.  !,('.*, 
ancien  député.  —  l.civenuc  du  Muiiic 

(XV^'l. 
BOSQUILLON  DE  FRESCHEVILLE 

iCiAsi'oX).  —  Mriiie  adresse. 

BOSQUILLON  DE  JARCY  (A.).— îi5 

de  Jarcv,  :-:  Maiidres,  ]y  t-.^  Comljs- 

la-\"ille'(St'ine-('l-()iso). 
BOSQUILLON  DE  JENLIS  (()(  lAVK  i 

—    ̂     dc    ('a^>:el,    :-:    h'-    ̂ -.5    Cassel 
(Nord,. 

BOSQUILLON   DE  JENLIS  (  lùiXllsr  i . 

—  "kî    d'Oxelai-re,    U-'   fî     ta    Cassol 
(Nord)  —  et  a  Amiens  (Soumit.'). 

BOSQUILLON  DE  JENLIS  (M""^^  V'^ 
GusTAVKi.  —  tli  de  Fontaines,  :-]Minit- 
didier  (Soniuie). 

BOSQUILLON      DE     JENLIS     (Ray- 
MoxD).  —  Auiicn.s  iS(Muuioj. 

BOSQUILLON  DE  JENLIS  (FdoL'auI)). 
—  Boulo-ne-.Mii-Moi'  (  l>a<-de-Calais). 

BOSREDON  (deu 
.\rvF.i!(.NK  :  ÊKirtidr  ■.  au.c  1  et  \  dr 

'lueulc-i,  (ii(  lion  rl'(,r  i/riinpan(,ci,nr(iniir 

à  l'(uiti(iur  i/i(  itu'iiif';  (ui.rict  :i  de  rair. 
.\lias  dJi''^'"'*-""^'  ■  l'-idi-tel '■  :  nu.c  t  ci  -1 

d'azur,  au  Hua  coiirnnnd  i/'ar</<-nt,  urtiu- 
el  lainpassc  de  f/uenles  ;  ((U,c  2  et  3  rain^s 
d'arijeitt  et  dc  ainople  de  f/uutre  lires. 

l.a  lujuiclu'  lie  Quercy  l)la>onne  :  D't(r- 
Ç/eiit,  au  J'mii  on  de  aidde  pv^é  sur  une 
terrasse  de  siimple;  au  ehef  d'a:ur, 
c/iari/e  de  trais  étoiles  d'or. 
BOSREDON  I  V"  m:).  —  Vircdadi', 

r-J  Podensac  ((iirondei. 

BOSREDON  (Alexandre  de),  ancien 

sénateur.  —  îi)    de    la   Fauconnie,    :-'. 
)';    Tei'rasson  (Dordogne). 

BOSREDON  /DE).  —  ÎÎ3  de  Bouclnl- 

lon,  L-:  Montagrier,  f;j-  Tocane-Saint- 
A[ire  (iJordognei. 

BOSREDON  (Jean  de),  et  M""-,  — 
17,  rue  Saint- Placide  \\['  ). 
BOSREDON  iM"^  Fkeuie  DEi,  —  a 

Bu/anrais  i  Indre). 

BOSSOREILLEdeRIBOU 
ide). 

De  i/ucules,  (lU  i-hecron  ii'ar;/ent  o  ■- 

ciiinjKi'ini'  en  clicl'  de  deuc  ei'(>iss'(niîi 
et,  en  pointe,  (l'une  eroisclte  puttee,  le tout  du  niè/ne. 

BOSSOREILLE  (M"'"  ViCTOR  DEi,  née 

Bcallix     DE     *r:ACQi:ERAY-\'ALOElVE.    — 
t^    de    la  Bernardiere,   H    ]i^    Saint- 
,Maraire-en-Mau-es    {2    kil.  5nOi,    tiF- 
(  'liulet  (  Maine-et-Foirei. 

Enfants  : 

BOSSOREILLE  iLoEESDEi,  marié   lo 

:;';]  juin  1SI)7  a   Madeleine  oe  La  \'ilii: 
UE        l'EUliOEEE.S       DES       *D()RniES.       — 
.Même  Ùi. 

BOSSOREILLE  (CuAiiEES  i.e). 
BOSSOREILLE  (IIkxhv  DEi. 

BOSTENNEY        DES 
PAÏGNE   DE. 

haricnt.o  lohundceiojrclccdc.iucule 
ibin,e  ilui 

■'toile  ,1' 





iGs i  iiiniKCIIlr'f    fil    r/if  /'  lir  r/'i/(S-  nilItlr/ii'ttd'l-S 
d'Ir.'l  luinc  dr  -x/blc,  2    <■[    1,   <■(  m  puiiilr, 
dr    dru.r    [iv/h'a    dr    v//"/Wr,    r,(iu/,ri;    vn 

DESPAIGNE  DE  BOSTENNEY  iC'^ 

Lkom,  et  C"-",  iM'c  iM-  liix:.—  '^  dr 

la  Saiissavr  ilùirci,  :-]  |.  ta  VAln-nï 
iT)  kil.  )  (Sciiic-liircricurc). 

BOT    (>^"j- 
lÎKirrAr.NE  :  D'a- 

zur, à  r/-i'/s-  tjuinu;- 

J'caillcv  d'((ri/i'iil. 
Sn-i'OKis  :  hcur 

liuns. 

Dkvisk:  «  Ct'  qui 

,nr^!du,,t  n,- VU- 

BOT  (T'^  Hii'i'o- 
i.Yii:  nr),  nu  1.'  I 

juiii  IS,").-)  ;  marie 
à  M"''  (ialjinollo  Mai{iii\M);  doiiL  : 

1°  llei)i-v  ;  ~"  Yvoiiiio;  :{"  [''l'ancoisr. 

—  ̂   (k>  i,aGivc-d(;-Calla,',  :-.f;  '<lnrr 
(10  kil.U  t-J.  IMn,.niK"l  ill  kil.)  iMoi-- 
liihaii). 

BOTHEREL  !'?'' 
15ni  t\.;m:  :  h', car,  nu  rhcrrnn  nlia-, 

hi-is,'  d'u/!/rnt  i-u<niiii„t./nr  ,/,■  tmis 

Li(n.i:  jiiUh'fS  du  niciiif. 

BOTHEREL  iCiiAUi.Ks  C'"  m;),  r\ioï 

de  iiiHii  el  d'aniiL'S,  <oU!5-iiis[ici-l(Mii' 
des  Inivis,  ne  le  2  nnvonilu','  ISÔS, 

niai'ic  le  2C.  juillcl  ISNC.  a  M"'  Ma-dc- 
Iciiic  i)i;  M, A  Moisswi:  ;  doni  :  !•■ 

])eniso.  Wi'Q  le  3  mai  h^MT;  2"  Alain, 

ne  le  12  |nin  1SS8  ;  3"  Henriette,  née 

le  17  juin  18!)1.  —  '^  du  l^lcssix-Hu- 

iherel,  >.■  fj  "-  M(.nlaul.an-d,j-lireta- 

-neiC  kil.)  lllle-el-^■llainel. 
Onci.l;  : 

BOTHEREL  (l'Ari.-l.()i:i.s-MARlF.  \' 

DE»,  né  en  1S25,  marie  le  17  juin  185() 

a    M"'     l'anlinc-Krancesea    Fournel. 

—   ̂     du    (Juenp:n,  [-1  [-^  Rnmillé,  iSl 
Montlurl  (llle-el-Vilaine). 

l'jil'auU    : 

BOTHEREL  (Ai.nEUT  UE),  mairistrai. 
décédé. 

BOTHEREL      iMaiiie     ̂ nEi,      née     le    | 

!»   septiMnlii'e   iS.'i.S,   mariiM'  le    M  jan- 

viei-  18^<S  aAlluut  1,eh:vrk  n'AuGEN-ci:.    | 

BOTHEREL  il'Ari.ixE  iM'i,  née  le  12    j 
janvier  1S(J2,   rnaruM'  le  2.>  mai  1SS2  a 

AK'Xandi'u  i>r  *('r.K;;r  de   Lu!M:|:uie. 

BOTHEREL  (  (  Iaiuîii:!  [.E  DEi,    née  le 

6    decenilji'e    ISGCi,    mariée    le  20  mai 

ISDl  a  Pierrr-Marie-Josepli  .Vnia 
\''"  Di;  *'i'r.uvrs,  (;a|iiiaine  au  77 
li-nr  a  Clndri. 

BOTMILIAU  [dcj. 
Hin.rAc.Ni;  ;  l)'a:ur,  a  tmls  clai  Iw^ 

d'nr    h,,t,iiU,'rs   ,lr   aaldc,    pn^vr^   '^    et    1. 

BOTMILIAU  (C^  UE),  niemluH'  du 

Cun>ril  -cnmal,  et  C'"-"=,  née  TAunii:!- 
m-:  *M  \!,i:vs.sii;.  —  i^  de  Munljoie,  l-J: 

]:■  Lanv-uil,m..i".(,'lialelaudreu'((:(.les- du-Xord). 

BOTMILIAU  (M.  et  M'"^  JuiES  DEI. 

—  1Î3  du  H(us-de-Pummeril,  :^:  f;-  h.4] 

(iuinuaniii  (  <.'  Ue.s-du-Xoiil). 

BOTNEAU  (ROBERT  du» 

\'i:.Ni)i;E  :  hCii-'icnl  a  .V  nterh'ttes  d'n- 
:i(r.  ?  et  1,  iiwiiionti'es  de  Iroi^  clûilti 

du  i„,-inr  I  unijrcs  en  c/w/. 

BOTNEAU  (KoiU'UT  m-),  et  M""',  noi- 
Hi.u.\ai;d.  —  l-'ontenav-le-Coaitr 
I  N'endi-ei. 

BOTNEAU  (l'Abbe  HnuEKi  Dr»,  rure- 

arclii[)reirede.s  Sables-d'Olonne  [  N'eu- dée). 

BOTU. 

DAri'ui.M'  :  D'ur,  au  (hen'ui}  de  i/ueu- 

Irs  (Il  I  <j/itijit'/ne  l'it  jniinle  d'un  /■((i.siii 
/euille'  de  .uinple  ;  uu  rhef  d\i:u>\ 
(dn(i'</e  d'une  ehnle  ci  d'un  (•roii;S((ni d'ur:'/ent. 

BOTU  DE  VERCHÉRE(PlERRE-L()i;iS- 

JosEi'iii  cl  M'^'',  née  de  Peei.ssiére  ; 

dont:  Maric-'l'lKUvse.— î:^  du  Culoni- 

l.iei',  :-;  î'.  S;um-Jcan-de-Mu/.ol.<,t:Ji 
'l'iMiiauin  (  Arde'clie). 

BOUBEE  ide). 
(1asi-(j(;ni:  :  l)'uri/ent,  a  (leu,r  pnhnes 

adosSi'i'S  de  sinnjdc  ;  f(U  '■/,e/'  d'u:ur, 

r/iari/e  de  tr(ds  (■[nile.<;  d'nr. 
BOUBÉE  DE  GRAMONT  (Di:i.  -  t^ 

df  (iranumt,  ;-]  \:~  t-Aà  Aueli  ((ier.^^i. 

BOUBERS  [de 

iHill 

l'irAUlUi:  :  li'nr. u  larrni.r  de.su/jlr 
rhnr.jrr  de  run, 

I  (j'/ utiles  d  ar'jenl. 

TiMiUd-;  :  Coii- luum-^  de  Cdinte. 

'\'\'T^  aiincniP'  l'a- 

mdl.  MUi  para,!  i>- 
sw  a..  iMv.mcr. 

ronilr-,  ,|,^  I',,,,. 

dura,  l'.ll.-  -■  fan .■(jimaUro  iie>  liyo 

•n  Lt  jicrsonne  lie  Huguradi'  lididjerrh  ou 

Hnubers,    7*    irayuur    d'AbbbViiit;,  et   par 





une  doiialioii  qu'il  lit  en  1170  ù  l'abbave 
lie  Sailli  Awbcrl,  .mi  C:ahiliirM>,  ..ii  il  i^js- 
;,rdail  il.;   uraihl^   bi.jli-,. 

BOUBERS  DE  CORBEVILLE  iTii-s- 

•[■A\  l.-l.'l.v.-^>l.  iH.i. —  '.i,  nu,'  NrL'rirT,;i 
Lille  iNurd,. 

BOUBERS  DE  CORBEVILLE  .  Jll  IKN 

1.1.).  —  M.  hw  ai/icssr. 

BOUCHAGE  (de  GRATET 

DU'' 

GRATET,    C      DU    BOUCHAGE   iDi;i. 
'/r   M< 

Tnoi 
li. Dlnl 

GRATET  DU  BOUCHAGE  iC"  m:», 

I  a I il  1,1  m.'  au  '.)■  ilra,-:i);i-,  rt  <  "■■■-'■,  uce 
0.1. 'Ui'  m.  *J.vN/i,.  —  11),  ]  uii  CaiiilujiL 

'I    ".     i|i.-;i-t.i     —    .'l    ir«,    lUr    ilo.S    l)i)lIU'- 

BOUCHAGE    \'''"'  liii.  1 
-1  h-KbuuU;rni;l  UdusHiu 

M.MA  1'. \lll     ,. 

BOUCHARD     D'AUBE 
TERRE     '/'•  . 

AN.,.a-M.,i-.,     \i 

WKTT'^ 

ir-'i
 

t:-^ 

,,M.:    J.rurlct,'  : 
.iU  r  1  et   1   ,lr   '/UCIC 

lr,.ulruislc,,i„,r,ls 

,rnr      ,„<ss,u,t     l'ui, 
^///'  riniirc,  oJ-nu'S 

ri   lunn.'^^rs  ,/•-,,- 
ncia;an..-Z,-l-i,  lu- 

sniui,'  il'ijj-  ei  'l'a- 

zur,   au     vhcj'   (le 
i;itr(iL's;  ̂ tii-lcluat 

^/'(( ;((/',«  f / -i /(■  s  /'((>'- 

ers    oin/ccs    (/'Ki-i/cnr,   '(Il    I  hcl'  rutiiu  (le 
sinunic.   </h, !■<,,■   d'un     lion    '  ni(j;(  lit  d'or , 
arme  et  Inni.as.e  de  '/ueulr... 

S,  1.P..KIS  ;    Dr,i-,'    le, H,. 

liissiKin-  1^  ilr  liissurc't,  :-:  f;  ̂  

M. . util. r, Ml  i;i  kil.)  iAliieDj;  -2-  Alix, 

ifli-K.Mi-,;     (lu     Sai:i-..-Cn-ur    |l5<.iii-i'v 

.(■lirr.l  ;  ;i"  1;1iv;,Im.||,,  nian.T  a  (  .u^- 
lavr    i.r.    *l'iM  I.  (I.a  Cli.-ilic   ilii-licl  ; 
1"    li()l.rrl. 

BOUCHARD     DE    LA  PO- 
TERIE. 

'■'    ''•"-•    '-■"/""■'^• d«r-ie„t  pus.nnt 
l'un    sur   rniilrr. 

Si  l>r.iKI>  :  heu-r ll.'.rnes. 

l»i.\l.-,i.  :  a  I n'eu  et 
h:n,u,  ... K^ 
BOUCHARD 

^iriHiniir  Qc;    LA    POTERIE 

I    l.nl   1.^   -    llKNKl    - 

GamdN,  (  ''s  iK'  Ir  7  jaiivirr  ISKJ; 
iiiaiic  a  M""  Maru--(:iiarlullc-Mar-ui- 

lih'  1)1.  *LAMiirurvi;  ;  iluiiL:  1"  ̂ ■\  ;iii, 

111'  lu  'i\  août  IST.'j;  'Z"  Jeanne,  liOe  ||. 
.")  mai  I.STI;  ;i"(.aljriell,',  née  le  :.".)  uû- 

venil,ie  liSN;.>.  _  îti  ,1e  lîe|.aii-e,  :-:  f-.- 

t.-j  lîuclie.-luiiiart  I  llauie-N'ieimei. 

BOUCHAUD  l'M- 

1.1 
^w^pa 

l'iic.VKN.   K     :     l)',(- 

:nr.  au  hnu'-  ndii- 
Innt  d'iO-.imt,  (n- 
'urne  d'.jr,  sur- 
nn,nte  d'un  .snleil 
du  même. 

DiAi^i;   :    ..   M<'uui 
senijiei-  se^juor    cjji- 

\U. ■de-l'd,   l'eau  ha, 'd 
lUîAXi  111".  \im:i: 

BOUCHARD  D'AUBETERRE  DE 

SAINT-PRIVAT  (\  "  (  il  lll.AiMi;-!  ,i>l  i.s- 

-\.MM  i;v  ni.,,  ne  i-ii  ISIT:  clieT  il^  nom 

ri  , raine-  :  marie  mi  isT  1  a  (  l.'iieN  ie  ve 

m:  *l)OLiii.i  Di.  \'ii  I  nsAM.i..-^  ;  dniil  : 
1"  Mai-uenir,  ne,,,  en  isTT,  mariée 

mi  IS'.l.S  il  l.i)ui>  m:  Mmikui.,  .M'^  dk 

MuKAM.ii.u,  i;a|)ll;iim.'  au  il).'/- d'il i la n- 
lene,  a  irmin  ;  'Z'  .Marie-Thr-rèse, 

née  en  LSSU,  marie  le  17  juillei  l'.X.l'i 
a  N...  Ll;v(.(j\ii;,  notaire,  a  Djidji'lli 

^.Vlu,  rie,  ;  '.V  Haoul,  ne  éi^  INS:.'. 
—  t!5  d.'  Mai--al,;-:  liiom,  fî"  i=?j  Mar- 

nii AM m;  i  Anr:i  1 1: 

BOUCHARD      D'AUBETERRE      (H"""" 

IjifaiilS    : 

1"  Claire,    mariée  au  C'-'  Ga:^tull    Di; 

laiwiHt:  Aixi:i; 

BOUCHAUD  DE  BUSSY  iC'-  m:)  et 
('■'"■,  ni'f  m:  X'Arxowi:.  —  D.iiiiaiiie 

de  ISnu.-l.aud,  ;-:  ]■  .\rle<,  f'-  ■  res- 
l;inli,  i--.  n.)urliaiid  { Hoiirli  :--du- 

liliMiie)  — el  viila  .Saiiil-l.nuis,a  Chas- 

.<elay  iPiliunei. 

BOUCHAUD  DE  BUSSY  (1*.-L.  I>i;)  et 

M'"-,  née  n'.\i  i  lUMi:.  —  Sairit-Ferriul, 
:-:  I5..sam;(m  il)uiil,<). 

i!i;  \M  iiK  (;a1)1;itf. 

BOUCHAUD  il'n.RUi:  nri  rt  M"'% 
ne.'  ni.  l',.)i  .  ii  \ri.  m:  ]5r.s>Y.  —  1),  fiic. 

d'Ailoi^i  ;\'lll'  I  —  et  ±  de  Sainte- 

Marie  :-;  ]■  Clias^elav,  t-_^.  Saiiit- 
(ierniain-an-.Miml-dOr  ilMhUieK 

BOUCHAUD  e\l""iu  I,  ne.'  ni;*('H\K- 

NAi  K,  mrre  du  lueredenl.  —  M('-int: ni/ifs.se. 





BOUCHAUD   Dj    MAZAU- 
BRUN  "'"  • 

LiM'jL->in  :  h  or, 

nu  liuii  d'azur  lani- 

pa^sc  et  coiD-oniié 
i/e  ■jueulc?:.sui-  une 
leirasse  de  .^iiioide 
moue  a  ni  de  lu 

ji'iiiiîi'. BOUCHAUD  DU 
MAZAUBRUN 

(Li:oN  uLi,  marié 
(Ml  18r)2  ù  Amélie 

nKLAF'ISSLUEPrY- 

itA.MKNT;  ilDiit  :  Aiii  liue,  avuut;  u  Li- 
muLce<;  Hi'ui'i,  au  Ma/.auljrun,  près 

Clialus'(Haule-Vic-ii ne»;  Joseph,  a  An- -ouleme  (CluirciitcM  ;  Tlieiese,  veuve 

ilf  M.  i)K  Mauui:(  ,  a  iNMi.i^uL'iix  (Doi- 

ju-iitii.  —  3.';,  nie  Adricii-Dulnjuclie, 

a  Ûmuircs  i  llaute-N'ieuiie,. 

BOUCHAUD  DU  MAZAUBRUN  t  l'Abljé 
l.i:(rsiHi:\i:  m  ),  ..mii'c  du  Saliil-Jean- 

Li-uure,  :-2  fr  Piunv-Hiirii>Te,  :^ 
Nexoii  (Hauie-Vii'iinei. 

Sr/ciiA-\.  —    "^    il.-    (iustiiio^,     •^    ]■ 
Il.ùuar.-,.     -^   lui...  t^.  Tliuiiatv.--H..ii- 

lu-z.'aiix  i"J  Uil.i  (^Maiiie-ct-I.oii-fi  —  ol 
(■),  riio  du  \'ûllier,  a  Angers. 

BOUCHET  DE  MARTI- GNY. 

l)-a:ur,  ù  lu  cn/u-  de  Sulnt-Amlrr 
d'nr'ii-nl    ,l,ni-  j'-ii    de    cinq    In^nWjes    île 

'jUCuli'S. 
BOUCHET  DE  MARTIGNY  \  M.  cl 

M'-..  -  t!3  .1.'  Marnai. y,  :-:  ]r  t:^ 
Nioil  I  hiMix-Srvrrsi. 

BOUCHONY  TRONOde' 

BOUCHEPORH  de  BER- TRAND DE  . 
L..UKA1.NK  :  Erni-telc  :  une  \  et  1 

d'(i:ur,  ù  trois  annelrts  enlreluee^  d<<r 
.i  et  1;  attr  2  et  :?  (/'"/■,  d  l<i  fx'inine  de 

pin  de  aable  (pour  les  aniics  au>:i(Mi?ii,'si  ; 

l'i-anc  quartier  de  ùtirnn  ol'fteier  de  la 
maison  d'un  prince  île  In  foiiillr  iin- 
in-riule,  brochant  sur  le  tout. 

BERTRAND  B""  DE  BOUCHEPORN, 

ii,i:i  amiiMi  capitaine  d'arlillrrir,  ci 
|{..u;k_  ̂ ^^.,.  SiiaiLK.—  '^'S.  (irenlic  Ibn'he 

(\llh)  —  i!3  d..'  Sull\,  .-  l.a  l'cMir-du- 
l'.-il/.,  kS  Hurier  (Sui>sei  —  î^  de 
De-rcs,  :-:  Vcrteil  i  Haule-(Jaionuu) 
—  c'Liîî  de  Funtriiailles,  :-:  {r-  Xeuvy- 
1(.-Ruy  ,lndiv-et-I.oirc>. 

BOUCHEPORN  '  H  "  '  mi.  —  l'.l,  t  iw 

(l'Anjou  (\\\\'>)  —  el  -^  de  l»i-i:iev, 
:-;   Neilril,  \.     f-^.  (ira-na-uiMlIaulL- 

BOUCHET     BLOÙIN    DU). 
l'.iu.i  \i.m;  rx  AN.Kir  :  lin:iir,  au  li'^n 

d'or  nrnir,  liunju,^^.-  cl  courunjtr  dr 

:iueulcs,  a<le.iirc  d'une  colonne  d'ar(jent. 
Sfi-l'MKis  :   hen.c  Unm. 

BLOUIN  DU  BOUCHET  (IsmORr:), 

iif  le  '.I  leviier  181  l,  et  M"'%  née 
l.ouise-C-ecile  Fi  i;ruv  nr.  Ravigny. 

—  ".{Cl,  vue  Was/tin'/ton  lA'ill'i  —  ̂  
d.-  la  (ialnisie.v,  .-,  f  Jar/e,  ̂ i  Sel- 
.•|ie>,T  kil.|..Malne-.l-l.(Mre,  —  el  C.:.', 
rue  Desjai.lui-,  a  .\ii-ei-. 

BLOUIN  DU  BOUCHET  i  lan; ard ;, 

ne\  ,M1   du    pivr-dr;.t.     .'l    M   ,     n.-e    1)K 

\  r.M-r.  i:r  I  om  i  \  i 
\k.nai»i.n  :  iJamlc 
d'ur  et  de  (jueuLes. 
de  si.v  pièces;  au 

,  lie r d'or,  ./,((/•'/(-•(/< trois  /leurs  de  liji 

au  pied  nourri  de 

l/Ui'ulcs. 
TiMniîi:  :    Cour>n- 

nc  de  Mnj-'/uii,: 

TRONO  O'  DE  BOUCHONY  iAlgLS- 
TK,  ■  el  (  ''  -■,  née  pi:i-  I'lixu  ni;  Lomkdi;. 
—  13,  place  (lu  Palais,  à  Avignon 
iVaiK-luseï  —  et  îli  de  P.-ieliereS,  .-; 

p-  tr-'i  Sainl-Ambioix.  iGardi. 

TRONO  DE  BOUCHONY  i\"  Mai- 
RiM-.i.  lieuleiianl  au  ir)T"  regimenl 

d'mlanieri.',  nuirie  I''  T  juin  l'"!-  a 
M"-  Mai-ueiiio  HoMis.  —  L>on 

iKliûne^    —    el    iiiOlnCS  ridi'esscs. 

TRONO  DE  BOUCHONY  iHf.nRiI, 

lieutenant  au  5'  lirailleurs  nuikinns, 
—  au   r.uikin  —  et    Tiïcmrs  adresses. 

TRONO  DE  BOUCHONY  (l.iUlsl,  re- 
sideni  en  ( 'ocliilifliine,  —  el  mcr/ws 
(ulrr^ses. 

TRONO  DE  BOUCHONY  <Al.KRi;D, 
M'"  in:  .M«)M.MAi,Ais-.\i.\i>,,,  garde  gé- 

néral des  ForélS.—  ^  de  i'oiellieres, 

;-".  fï=  ̂ j  Saint'.Vmljioix  i(iartli. 
TRONO  DE  BOUCHONY  iMaRIHEi, 

mariée  a  Flienne  di;*Ba.st  ;  dont: 

Ponis  et  Yvonne,  —  lue  de  la  Pnde.-,- 

lure,  a  Dijon  (Côte-d'Or/.  —  ̂   de 

Bnrjon,  ;-:V;ranet.y  i'(  \".le-d'(  )r i  —  ei i/tciiic  î!3. 

Il 

TRONO  DEBOUCHONY(pAri  IM,  *. 

ilis|ieclrui'  des  l'".U''jl<,  (-'t  M""',  née Hl.YNAI    U    lU      I  A     HaHIV.K.    —    .MoHlpel- 
liei  (lleraulli—  et   îÎ3    de    la    Pru|etie, 
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à    lu    IJariliL'Iassc,    >]  |^-  t=^  Avii-'iiùii 

iN'aurhis,.,. 

TRONO    DE    BOUCHONY    (LlHOVK). 

Mrinf'S    rN//c'.s.srs. 

TRONO  DE  BOUCHONY  :  (  ieii" virvr; 
(  ieniiaiiic. 

BOUDARD   (MARTIN  de'. 
l'ij.iN  i.M  i:  I  r  (  mmtat  \'i:n\i^mn  :  h',,/-- 

:,rnl,    i,n  ,      ,lrt,  r  jniiu'uu.r    ,,.:  . ,n j.l rs    ,/c 

BOUDARD-ROYAS  il''.  HKi,  <r.  M"", 
lier  M'ai;.  i.\a(  i.i;  Toum:.  —  1  I,  riic 
Viiilthalh'  il\",  —  cl  a  |;,,Na^-\il- 

lai.-,  ,-:  I-  Saml-Saliiriiiii-h'<-Apt 
A-au,-lii<ri. 

BOUDON 
ti-'.is  bnrih  ,U-  -^ubh 

/,M-,s    z    ri    1. 

CiAi  \m:  :   l>'u:ur,  ù  rmq   rlmlcs    d'or 
y/i.M-i-s   ;i   cf    J  ;   i(U    rlir  I'  cnnsu    de  '/ lli' lllrs, 

.hnr-ir   dr  dru  r  ,  ru,-<s,nils  d'ur^'irnl. 
l.iMi.i  MN  :  Ih-  ,/urnlrs,  a  a,,,'  funlaiiu' 

dr  îrn,v  /„is~^!ns  l'un  sur  l'uiitrc  d'af- 
i/ri'l,  xlir  Ir  jdn^  Innif  tlrs,iii,ds  .s,,iit 

jicrr/n's  di'u  r  uisrnux  (i[lrunU  s  du  niC'inr. 

BOUDON  (M"").—  ît3  de  Mallu'- 

r. Mil, .11,  ;-:  \-ill..|raiu-lic,  |-  -  t:aMillon, 
t-.^j  .M(,iil.-aivl  (l)or,lo-nu). 

BOUDON  (Hi;\K),  ̂ V,  <■('  M'"",  liée 
(iMii,M;h  i>i:*Wnr. —  Sd,  (irc/iiic  Md- 

lal.nir  (\\V  ,-  VI  '^j\n  l'ci-a-..  :■:]-- 
Saiiil-Jcaii-ilu-dainLi-.-j  Aihlii/iMiiard). 

BOUEXÏC  (W.O- 
liitKTM.Ni:;  D': 

ddra.  nids      de 

nnidr   i,n,rs  -  r!   1. 
Sri'l'MUls  :  hril  r 

Irrrrii,;. 

l»i,vi>i;:(c//o,-f,v/- 
iiiinr  littiis    ■■. 

l.a  lamillo  du 

liouiAic,  orii-'inairc 
d-  la  ]iarois.se  de 

\raat,piv.sd.jlMu;'r- 
iiiid,  i-.'iiiuiil.j  par  sa  lilialinu  directe  à 
J'diaii  ilii  liniiivMC  <{in  a\ait  épousé  Oud- 
leiiiellc  (!.■  (,)ueiieU.'c  ..'t  <|iii  vivait  en  1  lOU. 

l'die  a  l'onné  Huis  braucla-s  acturllenirnt 
oxislaiilcs  :    (II.'    Piiiicu\,   di'  la  l)iii?nnavs 
-t  d.-    Cui.dlrM. 

U{A\C1I1 Di:  l'iMiax 
m ll.MlcS    d 

1   IJouéxi,;  di' 

'inicux, 

ni 1  vciinmt 
seii/iifui's   du 

la  Chu- 

BOUEXÏC,    C"    DE  PINIEUX    (I.(U  is- 
A\  1  i.im.-Ha<iii.    1)11,    idi.f  de    nom    cl 

djanncs  ;  marié  ou  1870,  ù  Cliarlolte- 
EmilicMarlIic  m; 'l'sciiiJUY  ui;  Gi.auis. 
—  t^  .!,■  \illcis,  ;-]  t^  Purt-;.-HiiiM)n (\lariic). 

{■airants    : 

BOUEXÏC,    V"'    DE    PINIEUX    (  MaL- 
liiCK  i)i;i,  lié  le  9  dcccmijro  1^12,  cl 

\''"^^'',  née  Ursule  lu-;  *I>a  l'KKuiiad;  ; 
dont:  UraiVK,  né  ou  i!)()i,  —  IdD,  Ijoii- 

losard  iMaillol,  à  Neiiillv  |S,Miie,  — 

1^  do  l'inieux,  >:  MalaiiVaç  iMoihi- 

haiii—  Cl  '^  do  la  X'eiicrie,  .-  TIkhs- >ev   (Ain-. 

BOUEXÏC,  C'    G.  DE    PINIEUX  MIai- 
■1A\  l.r..  —    MrjuC    i!5. 

BOUEXÏC  DE  PINIEUX  iMAi;(,ni:rii, 

Cull-ilirs  : 

1"  Denise  DP.  l'ixiKUX,  mariée  au 

(ieiiéral  ( '"-■  d'*Esci.aiiu;.s  d'Ul'st  ;  'rd" 

Mad(deine,  maiaee  ù  M.  ui;  i.a  JIa- 

.maydi:  ;  d"  Ma  il;  ue  ri  te,  maruM'  an  M'^ 
ni:  *\'iiaa,ri  i;. 

HKAXi m:  i)i:  i.a  uuikway.s 

La  liraïKdu,'  ,1e  I .a  Dn.aiiiavs  di'seciid  d,.- 

Jrau,  I"    ,hi    UMiii,    N,.cjhuur   d,;   la   Jae  ,- 

pirir;    IV.d.-    r:\Ar'    .le    i.,aiis   du    15on;.xi,-, 
-L-i-u.air  .l.'  h,   C'liap,-lle. 

BOUEXÏC,    V'^'    DE    LA    DRIENNAYS 

I  .\i.HiaM-Lr(  AJ  Ai:ii:d  aiixia.  m  i,  oin,'ier 

lUM.  J,"aiiin-Mari,>-AnUiiii,'im  H,)i:ii.- 

i.KT  m:  La  L'avi;;  dont  :  1"  J.'an;  ;.'" 
Heno;  d"  l'ierre  :  4"  Herlrand.  -  ;^!), 

,nr  ,/r  Munrrau  i\lll'i  —  ̂   de  la 

|)ricnna%s,:-;f-.  Saiiil-Malo-,l,-l'inl  v, 
^J,  lMeciialel-L,diea,-  ,  lIle-i'lAdlaiim) 

—  .'l'^d,"  la  ̂ 'av,^:-:I•el■re,•v-le-For- 

^es,f.  'i',)iil.m-snr-Arr,)UX,'t=-~i  (ineii- Liiiun  (Sa,aie-el-L,iirei. 

BOUEXÏC  DE  LA  DRIENNAYS  (  Mau- 

(U.-ERirK  i)i:i,  sdMir  du  pic, -c, lent. 

BOUEXÏC,  C"""  DE  LA  DRIENNAYS 

(lUM,  iiL'c  m:  "iÂi.nurr.  —  '-dd,  / //,'  r/f 

M(jnc('/i/(  t\dil'  j  —  et  m  (duc  ̂ . 

BOUEXÏC  DE  LA  DRIENNAYS  (IM) 

ol  M'"",  née  A-athe  i,Ai)riii:Ai- .  — 

Sîi  de  Harie,  [-J  f;  ̂  t^  Avramdies 
(2  kil.)  iMancliè). 

BOUEXÏC  DE  LA  DRIENNAYS  (A\- 

itRK  lu)  et  M""',  née  Camsv;  doiil  : 

l"  Aiuh'ée  ;  'Z"  Herbert.  —  £23^  do  la 

Paluolle,  r^  f?^  Saiut-Jamos,  é^i  Poii- 
taiibault  iMau.die). 

BOUEXÏC    DE     LA     DRIENNAYS 

(Aiarri'i:  nr),  mai'ioe  an  (J''  nf  (àui  m; 

DiruAi;  d,mt  :  1-  H.'rtraiid  ;  "J"  lUu'- 
na,leUe;  d'  Maïu-TlioresO-  —  Meanx 
\  Soino-ei--Marno). 





BRANCHE    on    GlIClir.N' 

l.a  liiMiu'h-  i\r  (iincliuii  .l..^>'ciul  par 
l'i-ain-ni^-l^lix  .lu  liMU,vxir,>,.|-iieiii-.lc  l.a 

15.>lrl|,i;,i-~,  IV-r-  puiin-  d-  rail. (l'ai  .•..UiL; 
m,  (Ml.  111  N.  li.niriiaiu  -.•|,.ral.lr>aii,h;-.;s 
nav;il,.  >u;is  l..,m-  X  \  I ,  .le  lai.-  .lu 
l^.u.'M,-.  !•■  .In  iiiUM,  .-1  ̂ .-1-1. .-ui-  ,!.:  la 
l-\.-iT..iii.,M..',  Ii.-iv  .-.lM  .1-  Julli.-u  .lu 

l!.,u.-'\i.-.'  v,.i-u.ju.-  .!.■  CliaLaubl,.!..-  .1 
vi.'.antc  .1.-  la   Dn.aiii.iN-, 

BOUËXIC,    C'""^'^    DE    GUICHEN    il)'" 

Dl),     Ui'r    n'Ilr.SS.lX    lU.    l'KAll.l.-i.    --   -JC, 

arennt'  M(Uc>''ii(  (\'IIli  —  fl  îil  du 

Sailli. '-(aillicriiii',  :-;]'.  t->j  Cif.'V-^iir- 
\  ,'/.nn/r.:,  kil..  .M.airili.-..i-M..voll,.,. 

BOUEXIC,  C"  DE  GUICHEN  (.J<-- 
M  iMi-!a  .  -(ii...i:.,r.s  1,1  -,  aii.-i.Mi  alla. -lu,' 

.rainliavva.l.':  ii.:  !.■  L':)  <>  ■plein  I  uv  lSC,:i; 

..|  ('>■—.  ii.-c  Marlh.'  \'ii;m..m;i.,  lillcl.' 
!..■., Il  cl  .1./  M"",  II.'.-  la:  MMmim.n; 

.l.Mil  :  ]••  M;ixliiic,  11.'  !.■  10  mai-  l.S'.ir,  ; 

L'"  li.an^,  II.'  l.'  17  r-'vn.T  IS'lT.  —  1, 

ari-niu'  Mni-if/m/  i\lll'i  —  .'i  ̂   il.j 

('iia-v-sMr-\-.'/.ni/.',  >:  f-  ̂ S  .^  (arrV- 
;^iii-\"c/.ni/e  iM.aiilli.j-..l-.\i.i>,..lU.,. 

BOUEXIC-     V-    DE      GUICHEN     M'i  i, 

iVcn^  .lu  priM'.al.Mii  ;  -.■.a  .'lair.'  .i'aiii- 
l,:--a(l.>.  mari.'  le  IC  .;niii  l'.H  "^  a  M'"' 

M  a  ri  11.'  m,  *1  .(iiviAi  .)ii;  r.  — Vl'i,  cwcnnr 
Marcran     \\\\-,  in.-a-l.L 

BOUILHAC  {<''■)■ 
(.LMNM:  :  h,i,<,rnf,  u  l<(.  fas,  r  ,lr 

;/((C(//.'N,  i/hii-'/c-  iJ'uiir  t i '/r  de  imi s  .s..ii- 
rci  .ali.is,  I  hid-ihiiis  ..Il  /K'iri/iir/itfs 

d-nr  ,:,lia.,  ,/',./-.7''"fi  '-t  <u-r.„n,„„inrc 
dr  irnis  ri>irs  ,/r  f/'o/x  r/uirdm,^,  flriiiK-s 

ri   Ll.'c's  de  ;iur,il,-i. 

BOUILHAC-BOURZAC  (  C'  ni;)  .•! 

('"--,  ii.T  m:  Miiasi  1.  -^  .!,■  la  lii- 

.•liar.li.',:-:f.  (•Iiaiiipa^iu-K.uilaiii.'^, 
^-.  l.ar.a-ln.lM.aii.a.iii-i  ,  1).u'.1..-ii.m. 

BOUILLAS    c/'M-    —    l'<"/. DUCLOS. 

BOUILLE  ('/ 

BOUGLON  \'l' 

(ji'nt,  (111  IjuUi-  au 
'nnun-cl      sur     une 
r.'/7-<(>v.'     de      sinn- 

/,/.',  ̂ lu-iiinnic  d'un 
</hdir  d',,:ui\  rin- 
ird  el  <-ri,i^clc  >l'iif. 

iii;A\(  m:  AixKi; 

BOUGLON  (B'^" 
,1  LAN-  l''ia;iuxA\n 

lu  ,.  ne  ].■  Il  .h-i.,- 
lu.j  IS.'d;  niaiu'  1.'  10  avril  1S:,;{,  a 

A.l.'l.-i;..s.MU.*l!.,i  la  i;>-\'ai  .,iii.Mii;r; 
.l.uil  :  1"  ll.Miri-1'.a-.liiiaii.l-l...iii-Si- 

iii,'.,i,  ;  ;:"  Marn-Mar-ucril.'.  —  A 

M.uill.a/.Mis  .Av.->n)iii. 

uuAX. m:  (  Aiuirir. 

BOUGLON  I  H""  J..siaMi- Amamku- 

K\^M..M.-.]|:\^  lua,  wr  !<■  -JS  mai  ISIS; 

mari.'  !.■  IS  jiiillcl  ISTS  a  A  rmamlim- 

l'a  u  liiiL- -  \'i  riiiiii.'  ir(>Mi:/..\;  .liiiiL  : 
1"  Jules- a1ii;iI.I.'  -Jean  -  l'iamaus  , 

lieutenant  au  "Jo  '  i-liav.-.'ui-.s  ;  ̂^"  Frau- 

.aus,.-AI."xaii.lia-Maiif().leUe;  >  Su- 
zanne- Mario  -  lleiiiietl.'-Sinmiie.  — 

îii  .lu  l'ar.la,  :-;  f.^  ̂ j  la.  Hastid.'- 

.rAnna-nac-  ij.aii.l.'^i  —  et  Kî,  |,la.-.' 

Ma-v,  a  'r.Mil.ai^.'  ,  1  laiii.-(  lai'.uine  i . 

l)Kvi-,i;s:...\r.'/<. 
IndLn      r/,risli  ).     Ll 

..  'fuul  pin-  liilicnrn. 

(•ki>:  «  .\nr<'i-'iiu'>.    ,.,    ,.    Le  rharnd  ,.. 

BOUILLE  ((;"■  Di;),  .-lief  de  nom  .'l 

.raniies,  r\.  C"""',  m-.'  i»i;  l^.ir>s  i>i; 

l'KAViiac.  —  itî  de  \'illais,:-:f  Saiiit- 
l'an/.'-le-Cliatel,  ^:  Mars  iXi.'vr.j). 

BOUILLE  iC"'--'-  i.Ki,  né.'  m:  *rH<. ZKT. —  Mcme  Ùi. 

BOUILLE  iC''  AiiiiatT  m:),  *,  (dicT 

d'e.s.-adliin<  au  l"'' .dia>>eurs,  .■!  C''--'', 
née  Avi.a)  m:  *C.>ii..)\..i;s.  —  l'i,  vue 

Oicicr  (X^■|'  1—  i!i  de  Cuuloii-es,  >: 
f.  t-,^j  l.e  M. -le  lOine)  —  el  a  Clià- 

leaiulun  i  l'aiic-el-iaiir). 

BOUILLE  iC"^  Uni.y.n  nia.  —  i!i  du 

t'.d.milma-,.-;  f^.    t-.-j  N'iveniie  (\'ieiiiiei. 

BOUILLE  (L.)ti.s-  l'iKURC-ANDiit- 

Makii;-1Ii,xi;i.  \'-  nia,  ̂ ,  ̂ ,  elier 

.r.-.ai.lr.ui-  au  S'  .dia<<eurs;  ne  le 

;.':.  a. MU  hs.M  ;  marie  a  M"'  Henriette 

AKia;_M\xx;  .l.mt  :  une  tille,  Li}opol- 

iline,  inariec  a  Xn.d  *lJri'r^  nW.x.a.Ac, 

li.Milenanl  au  h''  ( 'liasseuf.^  a  Au- 

x.mii.'.  —  ±  .le  ri^tani;-,  :-:  f.  Mes- 

laiid  (l,mr-ri-('li.T)  —  et  a  .\n\oiiiie ((■.•.le-.roi). 

BOUILLE  iC'"' ̂   J\...iii:s  ma,  née  m; 

*('n\ssi.v\i..  --  ;},  I  nrCliiisloiJir-Ci.- 

lojul,  i\  111  /  -  el  '^  .[.■('a>^cjii,:-:  f-.^ 
tv-j  Norl  (.S  kil.)  (I.mi.--lnreri.Mire). 

BOUILLE  .('"  liixui  iiKi  el  (:"■''% 
iiiM'     m.     *'!'i;i.iri  i;\  ii.i  I'.     —     Mrmcs 

I  BOUILLE     (C"=    (iLlI.LAUMK    UK 
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rie  le  10  avril  18'.)S  à  Suzanne  de 

*'ri{i(.ii'i:HviLi,i;.  —  5,  arenue  de  Tour- 

villr  (\'1I')  —  ci  ̂   «le  Cii-nv,  ;-",  [i^ 
Ca-uv,  ̂ Ji  Fi-en.mville-Ca-nv  (Cal- 
va.U,<). 

BOUILLE  (C"^"''  Jui.Ks  i)i:),  née  de 
*Vi:u\()N-H().\m;uii..  —  fiÎ3  de  Kam- 

Ijiircs,  '-if'.-f.-^  ()i.senn)nt  (Somme). 
BOUILLE  (M''  DE).  —  51,  rue  de 

Courcelles  l^■Ill^  —  et  ̂   du  Ciuzel, 
:-.:  Langeai'  (Haule-Loirei. 

BOUILLE  ((:"=  René  de).  —  Belt'oit 
—  et  iiiriite  ̂ . 

BOUILLE  iC"'  Beutrand  dei  el  C""^% 
née  d'*11i\oi.sij:ix.  —  17.  me  de  liour- 

ijdijnc  i\"Il'')  —  et  inriiie  i/5. 
BOUILLE    iC'^  Fltwrdis    DE).    —   51, 

me  de  Cuinr-elles  iX'Ill'  i   —  et  même 

BOUILLE    (C^"'  LuEES  de). 
adresses. 

Mrmes 

BOUILLE  (GOUPIL  de). 

■luiiiAlNi:  ;  l>-a:iir,  „  Ir,ns  mrrh'tlr: 

d'urijcnU  -^  ri  1,  ri  tut  ri-nis^cn, l  di. 

mrinr  m   jininlr  ;  <iu   i  /ir/'  ,1'iir. 
GOUPIL  DE  BOUILLE  (M.  el  M"" 

Henei.  -  ̂   d,.  \'-A\rr.  ;-;  [;-  ̂  
Henr-ueil  -1   Ixil.i  >  Indiv-ci-l.oiici. 

GOUPIL  DE  BOUILLE  iM""),  nei 
lji.n:R  Di;  *1,a  l*it\Di:. —  Mrme  Ùi. 

BOUILLONNEY  [dm. 

NoIiAEXMin;  :  n'f(:ui\i'(  liri(  /'  <rni:ii'(Crs 

l,ullrc.s  d-ur^jrnl,  posccs    1,   M  ri  •^. 

BOUILLONNEY  iOaskix  dei  êl  M"'«, 
née  Ui:\AEET  de  M(iri;Y.  — îlî  de  Sour- 

deval,:-:f.  t-Jil,eM(>rlei'ault(:{lvil.5(HI) 
(Oine). 

BOUILLONNEY  (M""^  A.  DE),  née  des 
MoETis.  -  iti  MeMiil-Vieunile,  :-l  ]y 
^j  l.e  Merlei'auU  (1  kil.)  (Urne). 

BOULA  DE  MAREUIL  et 
DE    COULOMBIERS 

h'ii:ur,  à  trois 

biiulr^  (mu  1,,-^unti) 
d'ur. 

MAREUIL  (  C" 
M  A  \  1  M  E.  Di;)  et 

C"-",  net^DE  *I.E- 
im:e.  —  Ùi  de 

HiiuiUancuiirl,  :-"j 
Montdidiei',  f;^ 
l'icn-eiiiint  -  stir- 

Avre  (3  kil.i,  t-Ji  Har.-iciu.'i-Pinre- 

liuni   i;{   kil.'i  iSonnnei  —  el   ̂     d'Au- 

tn'cjies,  n  fï;-  Atticliy  (Oi«e),  i^  Vic- 
snr-Aisne  (Aisne). 

MAREUIL  (V"  DE)  et  V'"^'*",  née 
Di;  *rii\Ti;AEi((iEiui.  —  îti  de  l'uiseiix, 
:-]  ̂ .--^  l!(.rn(d  (;}kll.),  ]:.  l'iiiseiix-lu- 
llaui>CE,L:ei' i<Jise)—  et  Ùi  Sale,  a  An- 
tibes  i.Mpes-Maritiine.-s). 

II. 

COULOMBIERS  (C'-'  DEI  et  C""% 
née  DE  *Saimi:-Anxe.  —  55,  me 
de  lieUcehass,-  (,\\V\—  Qi  -Jh  de  La 

N'ieloiEC,  ;-;]'-;:  i-.^  Senlis  («Jisei. 
EIL.S  : 

COULOMBIERS  (  Maiue  -  (  'harles- 
IIenhi,  \'"' Di:),  lieutenant  au  -IMlus- 
^ards,  marié  en  1901  à  M""  Mario-Ca- 
tlierine-Lûuise  d'*Astiek  de  la  \\- 
i.EiuE.  —  Mêmes  adresses  —  et  à 
Meaux  i  Seine-et-Marne  e 

COULOMBIERS  (V'-^  l'^DOUAUD  DEE  — 
Mriiies  adrcs'<rs. 

BOULANCY  ^MARTIN  de). 
CiiAMEAGNE  :  D'urr'nt  a  trois  murti- 

rei'î  dt'.  saldc  :  (ta  r/w/du  nn-mc,  c/ntrijê 

de  trois  co'jiiidvsi  d'in-yent. 
BOULANCY  (Edi.ard  dei,  elief  de 

niim  el  d'ainies,  ancien  oflieiei'  aux 
<;uides  de  rim[.eralriee,  né  le  13 

juin    1831. 
BOULANCY   (^[""=   Eu(.i:ne   DE),  née 

d'*lvsCAVKA(      DE     LaUTERE.      —      ̂       du 

Miiiit-Kenaud,  :-_]  Nnyon  (Oisei.  — 

el  Ùi  ile  Lisle,  i^  Miiliére  ('l'arn-el- Car.Mine). 

BOULARD    c/ei. 
('lASEdiiM;,  LiiUEAiNE  (X VI' .-^iijrlo)  :  h\tr- 

l/fni,a  trni-i  (li^jlcttcit  de  syddr  (tlluriK'es 

et  meinbri'rs  d'aciir;  au  t'r((nc-qunrticr 
d'or.  rl,(,r'ir  d'un  lion  (/'(cnr,  nUunu\ 
uriiir  et  liunfiossé  de    i/iiriiles. 

TiMiiitK  :    'Inrtd  ,le  llumn. 

(  iNni;i<  :  Cn  loin  (/'a:nr  imant  de  la 
t  uiironni:. 

1 

BOULARD  (B""  Jules  dei,  né  à 

L(HEL;-clianips-sur-Aire  (Meuse).  —  20, 
rue  des  l 'estes,  à  Lille  i.Xordi. 

BOULARD  iIIexui  DE),  né  à  ('lia- 
loiis-sur-Mai'ne  le  <>  janvier  1S75.  — 
Même  adresse. 

II 

BOULARD  I  B  ""  OciAVE-JiU.ES- 

Ldiieaiîd  dei,  ̂ .  caiMEiiiic  d'inrante- 
ric;  M,'  a  I  ,(.ni;.-|iain|,s-siir-A  iic  I." 
l'-''  d,T,nilir.'  IN5I;  dunt.  :  1"  Alnd, 
ne  a  llai.-vvdie  iMeusiw  le  15  auut 

ISNl;  ■^"  Jeanne,  née   a   Har';-eville  le 18 
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ISSU.  —   Rue  d,;  La  Roc1:l"11l', 
'-liiic  {Meii:sei. 

BOULAY  DE  LA  MEUR- 
THE. 

D'(i:uf,  à  la  <jcrbc  lire  d'or,  souienue 
d'une  t/it(iiipa(/iit'  d'ari/ciU  du  ticm  de 
Vci'u,  c/iKi-f/rc  de  deux  ijulnies  de  aino- 

ple,  l'une  de  <liêiie,l'nHlre  d'olirier,  pas- 
A'cV-s  en  sauloi/' ;  au  J'ranr--(juarlief  du 
Conseil  d'F.lat.  "    ■ 
BOULAY  DE  LA  MEURTHE  (C'«  Al.- 

FULD)  CL  C'-"  ,  ni/e  i>'*Ah.i.iï;hi:s.  —  :^3, 

rue  (Je  rUnicersJié  (\'1I'=)  —  etîi^  tle 
Frelay,  l-J  fj-  ̂ 5  Loclies  (Indi-e-et- 
Loirei. 

n n 
Mi>.^  ' 

,-^ 

^yw 

BOULEMONT 
(DE  LANUSSE   DE'- 

Languedoc  :  />" 
ffueules,  à  la  pi/rii- 
inidc  d'or,  sourenii 
d'un  le'crier  crni- 

ra/it  d'aviient,  au 
Irane-canton  c/l'^ 
liarons  tires-  de 
l'armée,  à  la  Jl- 
lière  d'urgent. 

BOULEMONT 
(H'^"-!)- 1.1.1,  lire 

("iiAi'iii.LE  DE  Jl'.mii.hac.  —  îÎ5  de  Hmi- 

leiuont,  a  p~  ("rcspièi-es  {2  l<il.),  t:S 
l'Iaisir-CJrigiion  (Seiiie-et-Oise)  —  et 
i!i!,  Ijûiilevard  Verd-Saini-Jniieii,  a 
Belleviie  (Seinc-ct-Oisei. 

BOULEMONT  O'héODusk,  B""  DEI, 
^,  ravitaille  coiuuiaiidaiit  au  l*^  hus- 

sards, et  B'^'""^,  née  Desfontaines  de 
Phekx,  dont:  1'^  Marie-Antoinette;  2*^ 

Adalbeil  ;  3"  Jacques. —  '.»,  quai  Tliieis, 
à  Meaux  (Seine-et-Marne)  —  et  îîî  de 

Boiilenionl,  Œ2  ]%-  Cri'spières,  tS 
Plaisii-Gfignon  iSeine-et-()ise). 

BOULEMONT  iB""  KoHERT  DE),  et 

B"""%  née  ̂ ^'ITHEl^s.  —  l^  de  HïIjou, 
E  le  Lion-d'Aiigcis,  f;-  Vein  (5  kil.), 
t5i  Andigiie  (  Maiiie-el-Loirei. 

BOULIGNY  uiei. 

—  Kue  Chanzy, 

LoHHAiNE  :  D'a- iur,  à  la  bande 
d'argent  charijée 
de  trois  coquilles 
de  sable. 

BOULIGNY  (le 

(ie lierai   Louis- 
Al.l'llUNSi:   DE),   (_). 

•^.  >b^  *b>  "^^  1g 
l.Slôvi'ici'1828,  et 
M""',  née  Louise- 

Angele     Latrau. 
Saii.iiur  (Maine-et- 

I.oire)  — etPavillon  des  (ballot, à  Bain" 
vilie-siir-Madon,  LE]  fj-  l*ont-Saim- 
Vincent,  t^j  Bainville -sur- Madoii 
(Meunlie-ct-Moselle). 

BOULLAY  (MAILLET  duL 

I'akis  :  h'azur,  au  maillet  d'or,  m- - 
compa'/né  en  e/icf  de  i/eur  /-oncv  du même. 

MAILLET  DU  BOULLAY  (M"'^CllAU- 
i.ESi,  nec  Di;  Beig.nv.  —  ofcr,  me 

Gonnod  (X^'1I<=). 

BOULLENOIS  ('h'). 
D'ar-;/ent,  au  checron  d'acur  aceoni- 

pa'jne'  de  trois  roses  de  'jueulcs,  tirées 
et  J'euillees  de  sinople. 
BOULLENOIS  (DE).  —  ̂   de  Senuc, 

3fi~  Graiidiirè,  ̂ 3  Senuc  (Avdennesi. 
BOULLENOIS  (de).  — Les  Fontaines, 

r=:  I.uivre  iMarne). 

BOULLOCHE  (dc). 
Ecosse  (passé  en 

Fianct;    sons  saint 

Louis  et  li.xéeiiXoi- 
niaiidie)  :  Éeartelé: 
au.c  1  et  1  deijueu- 
les,  à   un   checron 
d'or    aceoinpn'iné 
de    trois    molettes 
du  même,  ~    et    1  ; 
au  2  de  sable,  à  la 
tête     de     taureau 

sur  un  gué  d'azur; arcoN}  pa'jnê    de 

trois  besants  d'or,  2  et  1  ;  au  3  de  sable, 
à    trois  besants  d'or,   2   et  1. 
Supports  :  Deux  léopards. 
Devise  :  Bull-Loeh. 

La  famille  .le  BouUoche  (H"-  d'Oisseuil 
de  Junicauvilio,  M"  de  Douxinesail),  etc., 

Cûiiiinu  à  ['Armoriai  >/ênêral  de  France 
dès  raunée  1679;  ce  ijui  jirouve.une  no- 

blesse de  plus  de  cent  ans  ù  cette  «'époque; mais  la  fanulle  était  représentée  à  la  cour 
des  Valois  et  y  avait  de  hautes  alliances. 
Les  représentants  actuels  sont  les  suivants: 

BOULLOCHE  (  Georges- Charles- 
Casimir  DE),  ancien  conseiller  à  la 

Cour  d'appel  ;  né  le  18  novembre  18  lij  ; 
et  M'"",  née  Marie-Aniélie-Louise- 

Henriette  d'Audikered;  dont  :  l"Ray- 
mond,  né  le  9  décembre  1870;  2^^  Gi- 
na.  ̂   2i),  rue  de  Is'avarin  (IX'^j. 

BOULLOCHE  fAl.l- red-Henri-Char- 

i.Es  Di;),  iViu-c  du  précédent;  né  en 
18t;i.  —  Même  adresse. 

BOULLOCHE  ( Raymond- Jrr.F.s-.lEAN- 

CiiAi<i.rs-(  "asimir  DE).  —  l"]leve;i  l'rctdo 
spéciale  militaire  de  Saiiit-Cyr. 
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BOULOGNE  [do. 
r^ 

Picardie  :  De 

saùlf,  à  cinq  chd- 
leaux.  d'à  ri/ eut sonirnés  de  trois 

lodrelles,  oucre's, 
cusorei  et  maçon- 

nés de  sable  et  po- 
st'es  2,  '^  et  1. 

BOULOGNE(C 

A.  i>i;j.  —  5,  rue 
de    Savoie    (Vh) 

—  et    âîâ    de    Boulogiie-la-Grasse,    S 
Ressoii-siir-Nratz,    iî?    Rove-sur-Matz 
(Oise),  fs=  Hollot  (Sommer. 

BOULOGNE  iM"«  Marie   de),  sœur 
du  précèdent.  —  Tournai  (Belgique). 

BOULOGNE  (Elisaheth  de),  V'-'^^s  D''^ 
DE  *Baii.i.ien'court-Couucoi.,  tante  des 
précédents.  —    4,    place    de   Lille,    à 
Tournai  (Belgique). 

BOULOIS  (DUPRÉ  de). 
l.\i).N.NAis  :  I>'u:-ar,  n  la  //andi'  d'ar- 

(jenl  (a-coinjKt'jnc'^  en  cla-f  d'un  hiirUet (lu  iiu'inc. 

DUPRÉ  DE  BOULOIS  lAl.BEitT),  et 

M""',  née  de  *(jrii,i,KHox.  —  ̂   de 
Flee,  :£]  Semur-eii  -  Auxois  (  Cùte- 
d'Oi). 

DUPRÉ  DE  BOULOIS  (OcTAVEi,  ma- 

rie le  25  janvier  US'Jli  a  M'"^^  Maiie 
lUiMiAT  du  *CLOsra.;  (U)nl  :  1"  .Mljcrt 

(i.S!)il);  'Z"  Koger  il8'J>S).  —  Mcme  î!3. 

BOULY  DE  LESDAIN. 

Camhrksis:  D'a- 
:ui',  an  cherron 
d'afijenl  acconi- 
paijnê  en  pointe 
d'une  aiijle  d'or essorante  et  de 

jirojil,  tenant  de 

aa  patte  senest/'e une  balance  du 
même. 

BOULY  DE  LESDAIN  (Chari.e.s),  in- 

génieur. —  10,  rue  Joubert  (IX>^;. 

BOUQUET. 

l)'a;ur,  au  checron  d'ur,  accompagné 
de  trois  roses  d'arye/U. 
BOUQUET    DE    LINIÈRES.    —    Am- 

l)i(jile,  Iz:  ]■>-  Anibierlc  (l.uirc). 
BOUQUET  DES  CHAUX  (Victor).— 

«Ê5  de  Brillants,  :-]  J-e  Breuil  (Allier). 

BOURBLANC  (du). 
H  REiAO.v  i;  :  De 

gueules,  à  la  tour d'or  crénelée. 

Supports  :  Deux 
lions. 

Devise:  <^Di/  nam» (sans  tache). 

BOURBLANC  (C*« 
DU)ui(;"-^'«,nce  Ar- 
TURDE   *La   ViI.LAR- 

Mois.  —  ̂   du  Rou- 

vre, _^a    ]^  Saint - 

"^    '^  in 

ruen,    iS    Bon Pierre-de-P 

(Ille-et-\'ilaiiie). 

BOURBLANC       (C*      MauricE-GuiL- 
mk-Mar^edu)    *,  0>î<,  ̂ ;    1,0    le 

1855;     clief   d'escadrons    au 

-eurs  d'Afrique;  et  C'"=«,  née 
GUE.NEAIJ      DE 

I.AI 

29    mai 

b-'-  cllas^ 

Anna- Isabelle -Xocli 

Mu.ssy;  dont  :  Alain-Guillauine-Noél, 

no    le    1"  juillet  IS'.KJ.  —  Blidah   (Al- 

gérie;. 
BOURBLANC  (B°"  Du)  et  B°""«,  née 

DE  La  Marmerre.  —  50,  avenue  Ma- 

la/.oXr  i\\h-)  —  et  â!3  de  Bourgoin, 
^  jj=  tiâ  Cliàteaudin  (Eure-et-Loir). 

BOURBON  DE  BUSSET, 
DE  CHALUS,  DE  LIGNIÉ- 

RES  l'/'-i. HouRiiONNALS  :  D'azur,  à  ti-ois  tleurs 
de  Its  d'or,  a  la  cotice  de  gueules  périe en  bande:  au  chef  de  Jérusalem. 

Tenants  :   Deux  anges. 

Devise  :  «  Espérance  ». 
I 

branche    des    COMTE.S    DE    BUSSET 

BOURBON,  C'«  DE  BUSSET  (Ro- 
bert-Lraxçois-Jûseimi  de),  ne  le  21  fé- 

vrier IS  18  ;  marie  en  premiei-es  noces, 

en^  187;i,  à  Jeanne-Louise-Marie  de 
*Nédonchel  et  en  secondes  noces,  en 

1882,  à  Juliette-Louise-Marie  d'*Ur- 
sEi..  —  10,  rue  Las-Cases  (VIP)  —  tt 
de  Busset,  [3  [î-  Busset,  i-â  Saint- 
Yorre  (5  kil.)  (Allier)  —  et  rue  de 
Paris,  à  Moulins. 

Fils  : 

BOURBON  (C'«    François-Louis-Jo- 
seph-Marie  de),  lieutenant  au  7'^  dra- 

gons.   —    Fontainebleau     (Seine-et- 
Marne)   —  et  mêmes  adrasses. 

Frère  et  so'ur: 
BOURBON  (Chaui.es -Gabriel-Guy 

DE),  C'"  Di:  CuAi.us,  né  le  13  se|)tein- 
bre  181!)  ;  marie  en  1875,  a  Yolande 

DE  *Pni.iii\A(  .  —  H),/t/arC(/e  la  Con- 
corde   (VIIl".    —   et     ̂   de    Thoui'Y, 

;-]  ];      ̂3   .Moulins  (Allirll. 

BOURBON  i_M"-  LorisE  DEi,  née  le 
18  se|itembre  1801.  —  108,  rue  du 

liac  (VIP)  —  et  Bourges  (Cliei-). 



^ojuoa 
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BRANCHE   DKS   TOM  IKS    DE    MGNII-.RKS 

BOURBON,     C"=     DE     LIGNIÈRES 

(  C/itn  i':i-\Ai.\:>iE-M\R\K-A\mn:s  DE],  né 

le  .31  derembre  I808,  et  C'"'",  UL-e  Ma- 

deleine Ai'i'EuT.  —  H»5,  rue  de  (Gre- 
nelle (VII'  »  —  et  îLi  de  Ligniores,  1^ 

jj-  Ligniores,  ta  Ciiâleauneuf  (Cher). 

BOURBON  iC"-'  Marii: -Louis -Ga- 

BRU.i.-Gt'o/v/ei-  dk),  ne  a  Paris  le  2'J 

juillet  IHi'.U;  niaiié  en  juin  18S8  à 
Jeanne  de  *Kerret  ;  dont  :  1°  Agnè^^  ; 

2°  C.alirielle:  3*^  Philippe;  1°  Béatnx; 

5"  Henri:  (V-  Marie-Madeleine:  T" 
Blanche;  8°  René.—  OO,  rue  Bois- 

siére  (XV^i  —  et  î^  de  Quillien  Zz2  p^ 

Brasparts,  ̂   Chàieaulin  (Finistère). 

BOURBON  (M""  Anne -Marie - 

LotisE-ÀRNOLDiNE  ue),  née  le  2  dé- 
cembre l8C.(i.  —  Lignières  (Cher). 

BOURBON  (  Louis  de),  V"^  de  Busset, 

—  10."),  rue  de  Grenelle  (VII-)— ^ 

de  Bostz,  3  \^  Besson,  ^i  Mou- 
lins (  .\llier)  —  et  villa  Graziella,  a 

Nice  (Alpes-Maritiuies). 

BOURBON(Gabriei.i.ede).  —Mêmes 
adreiiiie>i. 

BOURBONNEiFERLET  de  . 
HuUltGOGNE       et 

Ii.K-uK- France  : 
Krnrtflc  :  auc  1 

et  1  (/'cUH/',  à  la 
crui-r  l  ré  tire 
d'or  ;  (iw  ~  el  3 
d'arf/i-nï,  n  n. 
c/"0«6's(( /!  £  de 

rjneules. 
Devise:»  Bour- 

bonncsids,  Bour- 

bons je  S'a's  ". 
FERLET  DE  BOURBONNE  i("harlçs- 

Pauli,  >i<  ►î*  ►{<.  ancien  zuua\e  poiiliti- 

cal,  clief  d'escadron  d'état-inajor  en 
1870;  né  le  29  août  1830.  —  8,  rue 

Rni/ale  (VIlI-i. 

BOURBOULON  ^de). 
d'or   cltarfjc 
'    et    à   lu    ti 

fya:ar,  n  lu  fa 
ti'oi^  liesants  du  1, 

fleur  d'nrohrje'-  en  pointe. 
BOURBOULON  t  M"'<=  DE;,  née 

*Martineng.  —  2,  rue  de  la  Paroi 
à  Versailles  (Seine-et-Oise). 

BOURBOULON     (C*     Robert 
maréchal  à  la  cour  du  prince  de 

garie,  et  C"^^"-,  née  Deiion.   —  2, 

de  la  Paroisse,  à  ̂ 'cisailles  (Sein 
Oisc)  —   et  à   Suphia  \Bulgariei 

-  de 

'iple 

de 
sse, 

de), 

Bul- 
rue 

e-et- 

BOURCIER  {de). 
Hkahn  :  I)'or,  au 

lion  de  sable  ti- 
rant entre  ses  pat- 

tes une  epée  haute, 
croisée  et  tréjlée 
du    rnênic. 

Alias  :  D'azur, 

à  la  panthère  ram- 

pante d'or,  mou- chetée de  sable,  ar- 
mée, lampassée  et 

allumée  de  ijucu- 

les,  tenant  une  croisette  tréjlée  d'ar- 

gent. 

BRANCHE  DE   DARTHELK.MONT   : 

BOURCIERDEBARTHELÉMONTiC" 

DE),  veuf  de  la  C'^'"-,  née  de  ♦Bou- 
vet. —  ÎÎ3  de  Bartlielemont,  '^  ]p^ 

Mulcey  (2  kil.)  lâ  Vic-sur-Seille  (lU 
kil.)  (Alsace-Lorraine)  —  et  17,  rue 

Bailly,  u  Nancy  (Meurthe-et-Moselle  1. 
BOURCIERDEBARTHELÉMONTlC* 

GeoruES  DE),  lils  des  précédents,  et 
C''•--^  née  DE  *\Vangen  de  Gérold- 

SECK.  —  5,  rue  Boccador  (VIIL',  — 
rnêrne  ̂   —  et  chalet  Saint-Jean,  à 
Molsheiiu  (Alsace). 

branche   de  VILI.IERS  : 

BOURCIER    DE    VILLIERSiC'e    DE), 
_     t^    de     Girecourt,    S    ]^   Gire- 

couri  (N'osges).  —  el  à  Nancy  iMeur- the-et-Moselle). 

BRANCHE  DE  MONTUREUX  : 

BOURCIER  DE  MONTUREUX  (C'^ 
DE')  et  C''-=-,  née  de  Louvencourt.  — 

31,  rue  de  Chaillot,  (VHP,.  —  et  ̂  

d'Arracourt,  [3  ]y-  Arracoui-t,  eâ 
Moiicel  iMeurthe-et-Mûsellei. 

BOURCIER  DE  MONTUREUX  (Vie 

DE  ,  tils  des  précédents,  et  V'"^'^, née  DE  *La  Rochktte.  —  Mêmes 
adresses. 

BOURDEILLE  {de,. 

»    Cih/al 

«  Nul    n 

ijri/'Jons  ». Cm     DE    GCERR 

en\my  laato 
rainera    l 

Priuf.oRu  :  D'or, a  deu  r  membres 

de  iji  iljoii  de  ;/ueu- 
les',  on'jlés  d'az-ur, 

poies  l  un  sur  Vau- ti  e 

1  iMiJUh  :  Couron- 
ne lU   Mtii-quis. ^i  Pi'xKTS:  Deux 

fliLlJons    debout. 
iJl  M-l  sieSoCOU- lour     mo     donnât l'iner  ... 

e    cainqueur     des 

l'auhé,    faulsé !  » 

BOURDEILLE  iM'=^'  DE),  née  Marie- 
Lèontine-Alix  i.i;  (iAi.z  de  Malviraue; 
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V^e  Hélie-Louis-Cliarles-Gustave  de 

BouuiiKii.i.K.  —  îLîde  Bouideille,  :-T  ̂  

Buurdeille,  ta  Valeuil  -  liuuidei  lie 

(Dordogiie). 
E.NKANTS: 

BOURDEILLE      (  pAULINE  -  AleXAN- 

diuxk-Maruc-Ai.ix-Jeanne  de),  V^«  de 

Charleb-Leopold-Auguste,  B-^»  de  *
Co- 

NiNXK  DE  Merckem,  ^,  seiiuteur  du 

royaume  de  Bel-ique  et  bour.-meslre 
de  Meickem.  —  £îi  de  Merckem, 

Flandre  Occidentale  (Belu'Kiuei. 

BOURDEILLE  (M'=  Hemu-Nicolas- 

Joski'h-Marif.-Héi.ie  dk).  —  151,  rue 

de  Grenelle  (VU'-)  —  ei  tS^  àe  Bour- 

deille,  S  1?^  Buurdcillr,  ̂   Valeuil- 
liouidcille  iDordo^nei. 

BOURDEILLE  (Claire-AxtoinetTE- 

\GLAi;-MARn:-EuDoxiE  de),  V^>--  du
 

(','•=  Jusepli-Antoine-Marie-Gabnel  de 
*CnAbANNEs.  —  151,  rue  de  Grenelle 

(Vlle,_  et  5îâ  de  Vesigneux,S  Saint- 
xMarlin-du-Puy  (Nièvre). 

BOURDEILLE  i  C*  Léon-Marie- 
F.iM.iARii-Hor.ER-Hi:i.iE  DEi,  marié  en 

avril  18'J3  a  Sophie  Paul;  dont  :  Mar- 
-uei'ite.  —  3,  Park  sli'eet,  à  Calcutta 
illiiidùustan). 

Il 

BOURDEILLE   ÇSV'^    MaRIE-KuGÉNIE 

uEi,  religieuse  de   l'Ordre   de  Notre- iJanie-du-Conacle. 

BOURDIEU  {din- 
BitKTAG.NE  :  lïarpcnt,  au  palmier  de 

sinople  terrassé  du  même,  accosté  de 

deux  épis  d'azur  et  surmonté  de  trois étoiles  de  ijueules. 
Akmks  actuem.es:  Ecartelé  :  au  1,  de 

ijueules  a  un  qlaice  d'anjcnt,  mis  en  pal  ; 
nu  l\  d'or  à  'trois  c/ierrons  d'aùur  :  au 
3,  de  ijueules  à  un  palmier  de  sinople: 

au  ■},  d'or  à  une  ancre  d'ar'jent,  surmon- 
tée de  trois  écoiles  d'or. 

Supports  :  deux  lions. 

BOURDIEU  (B""  Philippe  du)  *, 
et  B"""«,  née  de  Goueue-s.  —  4,  rue 
Marbeuf  iVlIF). 

F  ILS  : 

BOURDIEU    (B""    LoUIS-PlERRE  UU), 

nec-a     Pans    le    22    janvirr  1881.  - 
rnénie  adresse. 

BOURG  ^du). 

Uaupulné  :  D'azur,  au  cliecron  d'or 

accumpuijnée  en  chef  d'une  étoile  du même. 

BOURG  (FÉLIX  du)  et  M'"%  née  de 
*Pleurre.  —  17,  avenue  de  lireteud 

(VIF')  (i).-a-t.)  —   cl  ̂   du    Bourg  CJ 

fF=    Ferreux  ^    Le    Coteau    (Loire) 
—  et  IC),  rue  Gasi»arin,  à  Lyon. 

BOURG  (Luuis  DUj,  et  M""',  née  Es- TiGNAKD.  —  Ùi  de  Fran(iuicros,  S 
Muntl)onnot  (IséiO). 

BOURG  (C"^  GoNTRAN  du)  et  C'«^", née  de  *RErz  de  NFm.levieille  ;  dont 

une  tille  :  Paule,  mariée  le  12  no- 

vembre FJUi  au  B""  Renaud  de  Fau- 

cuNNET  DE  FoNTANNOis.  —  27,  ttcenue 

i?a/Y>  t'^'Il'i  —  et  aîi  Chàteaudouble, 
:=:  ('habreuil,  fe=  Charpey  (,5  kil.), 
^  Valence  (18  kil.)  (Drùme). 

BOURG  (M'"*  du).  —  ̂   du  Bourg, 

(S  ]ç^  Ferreux,  ̂   Le  Coteau  (Loire). 

BOURG  {du)- 

Hretagne  :  D'a- zur, à  deux  mo- 

lettes d'éperon  d'or «  icomp  a  g  né  e  s 
d'une  merlette  du 

même  en  pointe. 

Devise  :  «  Dieu 

suffit  ». 

BOURG  ((;"-•"« 

RoGi'.R    du),    née 

Roux  EL  DE  *Les- ct)i;T.  —   18,   rue 

ISlarmoreau,  
  à  Laval    (Mayenne).

 

BOURG  (Paul  du),  maire  de  Sain
t- 

Didier,  et  M"'%  née  Jarret  de  *La
 

Mairie;  dont  :  1"  iMaurico  ;  2"  Mai
ic- 

Thércse-llenriette,  mariée  à  V.  de 

S,-.;/.,:.  —  îti  de  la  Roche,  S  \^^  Cha- 

teaubùurgiCkil.),  ^3  les  Lacs  |2  kil
.) 

ou  Châleaubourg  (G  kil.)  (  llle-
et- Vilaine). 

BOURG  (Victor  du).  —  îêî  de  Vau
- 

rouy,  3  |?=  ̂   Duclair  (Sc
ine-Iute- 

rieurei. 

BOURG  (C*""*  Camille  du),  née  de 

La  Marque.  —  Rue  Saiut-Hilaiic,  à 

Poitiers  i^Vienne). 

BOURG  (C"^  Baudouin  du),  lils  de 

la  précédente;  et  C'^^^%  née  Lmb.^ult, 

dont  :  Françoise-Marie  et  Roland.
 

_  ̂   de  la  Motte-Serent,  3  fj-  An- 

douille,  tS  Laval  (Mayenne). 

BOURG  (V"=  Hervé  du),  iVére  du 

précèdent.  -  Rue  Saiut-lhlaire,  
a 

Poitiers  (Vienne). 

BOURG  (tho. 
ViVAUAis  :  D'azur,  à  troii  branche

s 

d'épines  d'argent,  'J  et  1 . 
TiMHKi:  :  Coanmne  de  Marquis. 
Sui-PUKTS  :   Gri^llnns. 

iJEVisL  ;  «  Ldium  uiier  spmas  n. 

liRANCHE    de    BOZAS 

BOURG    DE    BOZAS    i  M'^   DU).   —  4, 
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rue  de  La  Trémoïlle  (VIII'--)  —  (S&  de 
Pi've,  r-l  Saint-Benin-d'Azy,  î>=  ta 
Iiuphv  (5  kil.)  (Nièvre^  —  et  a  la  Re- 

traite^ r-l  î?=  Neuvy-sur-Harangeon 
(4  kil.),  ta  Vier/.ou  (iG  kil.)  (Cher). 

BOURG  DE  BOZAS  (C'«  DU)  et  0'"^^% 
née  Sii'Ikrl:;  dont:  une  lille.  —  15,  ri«e 

JHevrc-Charron,  (Vlll=)  —  mèmes^ 
^Ùi  —  ei  ̂   àQ  Saint-Hubert,  lJ  f^; 
Neuvy-sur-Harangeon  (3  kil.),  t^â 
Vier/on  (Cher). 

BRANCHE    DU    LANGUEDOC 

BOURG  (Gaston  du).  — âîâ  de  Roche- 
montés,  [vl  Mondonville,  1^-  Grenade, 
tS  Saint-Jory  (Haute-Garonne). 

BOURG  (Antoine  du),  religieux  bé- 
nédictin. --  ô,  rue  de  la  Source  [Wl") 

—  Actuellement  réfugié  en  Bel- 

gique. 
BRANCHE    de    LUZENÇON 

BOURG,  C'"  DE  LUZENÇON  (Marie- 

François- Ga/>r/e/  du),  capitaine-ins- 
tructeur au  29'^  dragons  à  Provins, 

et  C*"'",  née  Marie  de  *Beaumont  du 
Repaire.  —  Cû  de  Saint-Georges- 

de-Lu/.ençon,  l-]|?=êS  Saint-Georges- 
de-Luzençbn  (Aveyron). 

BOURG  (Joseph  du)  et  M"'^  née  de 
*Maistre.  —  flîâ  de  la  Tour,  >^  Mon- 

donville,  î?^  Toulouse,  t^  Pibrac 

(Haute-Garonne)—  et  11,  place  Samt- 
Elienne,  à  Toulouse. 

BOURG  (Henry  du)  et  M"'%  née  de 
Rocous  DE  Sain-1-Amans.  —  (Sa  de 

Saint-Amans,  Kl  Gaja,  ]^'  èS  Caslel- 
naudary  (Ui  kil.)  (Aude). 

BOURG   (DE   YARAIGNES 

DU*- 
I.ANfiVii-.noc  :  D'or,  à   la  eruix  île  sable. 

VARAIGNES  DU  BOURG  (JosEril 

D,.;).  —  *!^  do  la  Tour,  a  Mondoville, 

jj--  Toulouse,  èS  Pibrac  (Haute-Ga- ronne).  

BOURGET  (B'^"  Clément  du),  *,■!>,. 
chef  d'escadrons  au  îil'' dragons;  né  le 
9  mai  ISït'A;  marié  à  Bertlie  Féline. 
Dinan  (Cùt(,'s-du-Nord). 

BOURGET  {du). 

Savoie  :  D'azur, 
au  c/tepron  d'or 
accompaijné  de 

trois  roses  d'ar- 
(jent  2  et  \.  sur- 

inante d'une  cou- ronne du  même. 

Anoblis  par  les 
ducs  (le  Savoie  au 
XVII"  siècle;  barons 
(1731). 

BOURGOING  (de). 

Nivernais  :  D'a- zur, à  la  croix  an- 

crce   d'or. 
branche  aînée 

BOURGOING 
(C"^"="  i)i:),  née  Tri- 

pier. —  2'),  rue 
d'Astorg  (VHP)  — 
et  ̂   de  la  Baume, 

[3  ̂   tiS  Aunay-en-Bazois  (Nièvre). 

BOURGOING  (C'°  DE)  et  C'"^%  née  de *La  Roque-Urdan.  —  A/émes  adresses. 

BOURGOING  (V^o  Guillaume  de)  et 
V'«=^%  née  DE  Sermizeli.es.  —  Même 
adresse  —  et  îîâ  de  Quincize,  E) 

Poussignol-Blismes,  f?^  MontreiUou 

(S  kil. ),^  ta  Aunay-en-Bazois  (Nièvre). 

BOURGOING  (Othon,  B°"  de),  0.*, 

ministre  plénipotentiaire,  et  B"""",  née 
Ivinsky;  dunl  :  1"  Paul;  2"  Jean.  — Vienne  (Autriche). 

BOURGOING  (B°"  Paul  de),  *,  com- 

mandant territorial,  et  B°""«,  née  de 

Saivre.  -  27,  rue  d'Astorg  (MIP) 
—  et  Charly,  H  î^  Roche-Corbon, 
M  Tours  (8  kil.)  ou  Vouvray  (5  kil.); 

Notre-Uame-d'Oë  (tramway  de  leurs 

à  Vouvray)  (Indre-et-Loire). 
BRANCHE    CADETTE 

BOURGOING  (B"""«  Philippe  de), 
née  Doi.LiLS.  —  157,  boulevard 

Haussinann  (VHP'). 

BOURGOING  (B""  et  B""""  PlERRE ^1.,.  __  11.  rue  Margueriiie  (XMP). 

BOURGET   (B 

BOURLON. 

Ile-de-France  et  Lorraine  :  D'ar- 
qent,  à  la  J'asce  de  sable  chargée  de 
trois  besants  d'or  et  accompagnée  de 
trois  roses  de  gueules. 

BOURLON  DE  SARTY  (PaUL)  et 

M™*,  née  Lydie  de  *Bouthillier-Cha- 

vigny;  dont  :  1"  René;  2"  Marie.  — 

20,  boulevard  de  La  Tour-MauOourg 

(VIP). 
BOURLON  DE  SARTY  (M"'"  R-),  neC 

BouRLON  DE  Sarty.  —  50,  accnue  Mon- 
taigne (VIIPj. 
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BOURMONT   'DE  GHAIS- 
NE    DE  . 

  1  i.A.NiiKi;,    IIai- 
NAur  Kl  Gamj  : 
Kcdi'teh- :  auc  1 

et  1  Cidres  d'or  et 
d'mur,  ijui  est  de 
Ghaisiic  :  aiixict 

3  Jugées  de  rair 
et  de  'jiieule^,  de 
st>  pièrca, i\ui  est 
de  Cùucy  ;  les  1 

Cl  1  c/ict/tjcis  d'un 
franc-q  uartier 

de   su/jlt\   (AU    rl,,ef  d'ur'jent    ̂ [u\    est   de Gaiul. 

GHAISNE,  C"^  DE    BOURMONT    (DE) 

etC"-'^'*',  lire  Say  ;  doin  :  1'^  Herti'aiiil  ; 

""'an- 

m UZAÎ^Ié 
-^-'-— '— 

,_.,  -.  •, . 

^^— '4r 

'J--     -  .  - «ïMt 
■     I    î    !  "t 

^'■''■•'■■"J 

N'ietor.  —    10,  rue  Royale, 
•s  (Loii-e-liilerieurc). 

cm  S1\S    (iKRMAlNS   ; 

GHAISNE  DEBOURMONT  iC'^  Henri 

iiLi    L'i    (i— ,    née   Jeiniy    Denion   du 
l'iN.  —  IC)  /^/.s,  are/tue  Bosquet  [WV). 

GHAISNE  DE  BOURMONT  (C''  A.MÉ- 

DÉK  DE)  'décède  eu  mai  l'JOl)  et  ('"^^"'•■, 
jiee  DE  *QL'A-iuEBAUiiEs;  dont  un  tils  : 
Cliarlu.s.  —  :-M,  nu-  La^-Cases  (VIl'-i. 

BOURNAT  [de). 
Hi^uitno  N  N  A  I  s 

(1275)  :  D'or,  au  c/ie- 
cron  de  <jiieules  uc- 
eoinpa'jnr  de  trois 
cors  de  i-Jiasse  de 

sable  lie'.i  île  gueu- les. 

TiMHHK  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Supports  :  Deux 
chimères. 

Devisk  :   «  Jn  te  eonfido  ». 

Tablettes-   Itisioriques    de    L'Aurergne, 
par  J.-H.  Bouillez,   7'  année,   n°  4   (1810), 
pn^'c  310.  —  et  II  Coutume  d'Auveryne  », 
17SG;  jKi-ré  7Mi. 

BOURNAT  I  Henri  -  Marie  -  Annet  , 

C*"  DEi,  ne  le  2S  noviMnbre  185fJ; 
et  C"^="=,  née  Marguerite  de  *Vili.k- 
NEUVE-EscLAPON  ;  dout  :  1°  Fernande- 
Louise-Mai'ie,  née  le  18  mai  1892; 

2°  iJa^i'ne-Louise-Marie,  née  le  19  avril 
1891;  'i^  G^7^e/'^^Ia^ie-Jean,  né  le 
7  novembre  189ti.  —  29,  rue  Cardi- 

nale, a  Aix-en-Provence  (Bouclies-du- 

Rhùnei  —  et  îij  du  Claux,  slî^Valen- 
sollejiâManosque  (Bas.ses-Alpes). 

frères  : 

BOURNAT  iCuARLE.s,  V'«  de)  et 

V'^"'',  iK'e  Mangin  d'*Oi:i\ce.  —  12  bis, 
rue  Saint-Savin,  à  Poitiers  (Vienne). 

BOURNAT  (V'«  Fernand  de)  et 
V'"=",  née  HouETTE.  —  1,  rue  Males- 
herbes  u  Nantes  (Loirclhlerieurej. 

CûLsix.s  germain.s  : 

BOURNAT    ((iuY,    R""     DE),  ancien 

ol'lirior  de  cavalerie,  et  B"'"'",  née  de 
*Bi:tui.sv.  —  T),  rue  de  l'Assomption 

(XVI",. BOURNAT    (B-'    Louis    de).    —    28, 
rue  Saint- Georijes  (IX'-j. 

BOURNAZELi'J^j. 
KuCEiir.i  r.  i  r  I.anguiciioc  :  Ecartelé  : 

au  r  l  et  IV  Coupé  :  au  1  d'arijent,  nu 
lion  issant  de  sable  ;  au  2  d'or,  au  lion, 
de  sinople,  terrasse  du  même  ;  auw  I!  et 

III  d'azur,  à  trois  coquilles  d'<,r. TiMiiHK  :  Couronne  de  Marquis. 
Supports  :  Dru.r  lions. 
l)i.vis[;  :  a  Semper  cirens.  » 

BOURNAZEL  (PaUI.  DE),  né  on  18ri5 

à  Buxv  iSaône-et-Loire)  ju^^e  de  paix. 
—  \i\  Sliliali,  r^  ]^  Djidjolli,  province 
de  Constantine  lAlireriei. 

BOURNET      (DALLAMEL 
DEJ. 

ViVARAis  :  Coupe'  :  au  1  d'ujur,  à 
trois  étoiles  d'artjent  posces  à  de.rtre, 
2  et  1,  aceompaynées  d'un  croissant  du 
même  au  canton  scnestre;  au  '.i  dt^ gueu- 

les, au  coq  chantant  d'argent,  sur  un 
roc  du  même,  à  la  fasce  d'argent  bro- c/tant sur  le  lout. 
Supports  :  Deux  lions. 
Dkvi>k  :  H  Viijilet  audux  ". 

BOURNET  (Arsène  Daelamelde),  et 

M"'*=,  née  Cécile  de  *Pavin  deLafarge; 

dont  :  1°  Edouard  ;  2°  Pierre,  né  le 

15  septembre  1881  :  3°  Anne-iNIarie  i  dé- 
cédée), mariée  le  2  août  1899  à  Gal)riel 

DE  *Jerphanion,  lieutenant  au  158"^  ré- 

Lriment  d'infanterie  [aîâ  de  Lafay,  53 
\i~  Larajasse  (Rliùne)]  ;  4"  Laure  ;  5° 
Germaine,  née  le  15  septembre  1882 
—  ùi  de  Bournet,sf?^  Ruoms(8  kil.), 
^  Grosijierre  (Ardcche). 

BOURNONYILLE  (de). 
Artois  : 

An.MES      AN(  lEN- m:s  :  De  sable,  à 

trois  louches  d'ar- 
gent (N'ersailles, salle  des  Crûi.sadesi. 

Armks    nouvf.i.- \.v.>  :  De  sable,  au 

lion  d'argent  latn- 

passé,  armé  et  al- lumé de  gueules,  la 
queue  /ou rc/ice  et  passée  en  sautoir. 

TniitKK  :   Couronne  de  Pia-. 
CuMn:p.  irr  supports  :  tlri/lons. 

(Airiirs  porli'vs  i>:ir  1rs  Um-s  ci  Piiiices de  H,)uriiniiville.) 

Avaiii  rrxliiii'tion  de  la  liianidie  aime, 
la  braiiihe    cadellc   iioilail  les  mêmes  ai- 
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iiK's,  mais  turcItanjL'cs  d'une  barre  de 
ijueules  bror/iant  sur  le  tout.  —  Cou- 
roiirte  de  Cumte. 

lid  :  <>  liiMirnonrille.  >i 

BOURNONVILLE  (DE)  et  ̂ I"'^  née 

DE  Werhieu.  —  Guiiies-eii-('alai.sis, 
H  f?-  lâ  Guiiies  (Pas-de-Calais)  —  et 
(!Lâ  d'Hesuiond,  3  Beam  ainville  (Pas- de-(!^alaisi. 

BOURNONVILLE  lESMAN- 
GARD    DEj. 

[J'azur,  a  un  jars  d'argent,  nafjcant 
sur  une  riciére  aussi  d'argent,  et  sur- 

monte de  cinq  Lésants  d'or  po<eS  '.i  et  'i. 
L'ecu  timbré  d'un  casque  de  projil,  orné 
lie  Sfi-  lambrequins  d'or,  d'azur  et  d'ar- 
gent. 

ESMANGARD     DE    BOURNONVILLE 

[i>  Henui)  et  C"-"%  nÙL'  *(iEOKiR(iY 
d'Assy.—  Uue  du  Palai.^,  u  lilois  —  et 
â^des  Hayes,  El  ̂   Bracieux  (4  kil.i, 
t^  Cour-Clievernv  iU)  kil.)  (Loir-et- 
Cher,. 

ESMANGARD     DE     BOURNONVILLE 
(M'"''  Pauli,  née  d'Arche.s  de  Cuves. 
—  2V,,  me  de  Staël  (XV^';  —  8,  rue 
dus  Minimes  à  Com[jiegne  —  et  à 
Saint-gu_ay,  S  Poi'ti-ieux,  f?=  Saint- 
Quay,  t^i  Saint-  Brieuc  iCûtes-du- 
Nui-d). 

ESMANGARD     DE     BOURNONVILLE 
(M.).  —  Cugnac  (Ciiarente;. 
ESMANGARD     DE    BOURNONVILLE 

(Paul)  et  M"'S  née  de  La  *Fuve.  — 
82,  rue  de  Monceau  (VIlI-i  —  ut  à 
Cellettes  (Loii--et-Ciien 

BOURQUENEY  ide). 
Fkanche-Comté  : 

De  'jueules,  à  Qua- 
tre bandes  d'ar- 

gent. BOURQUENEY 
(C'°  DE),  ̂ ,  mi- 

nistre plénipo- 

tentiaire, et  C''-'=-«, née  *Wale\vska, 
dont  :  Marthe, 
née  en  187G,  ma- 

riée le  17  juin  1901  à  Louis  Bartho- 
MivAT  DE  *Neukville.  —  10,  ave/iue 
Raphaël  (Xyp)—  et  fîâ  de  la  Pote- 

rie, a  ̂   ̂   La  Chartre-sur-Loire 
fSarthe). 

BOURQUENEY  (V'«  DE),  capitaine  de 
cavalerie  démissionnaire,  et  V'*^^»», 
née  JuiBEUT  (décédée  le  23  octobre 

1901),  dont  :  1°  Anne,  née  en  1880; 
2"  François,  né  en  1890.  -—  81, 
rue   de    Grenelle  iVlI^j  —  et    ûî3    de 

Pornic,    S     ̂     ̂     Pornic     (Loire- Inrèrieurei. 

BOURRANidei. 
QuERry  ET  Guyenne  :  D'argent  à  l'aigle à  deux  têtes  de  sable,  au  col  abaissé. 

BOURRAN  (de),  receveur  des  do- 
maines. —  Pont-Aven,  a  fî=^  ̂  

Quimper  (Finistère). 

BOURROUSSE    de    LAF- 

FORE  [de). 

Gascogne  :£'cûr. télé  :  aux-  1  et  1  de 
sinople,au  léopard 
d'or,  qui  est  de 
Bourrousse  de  Laf- 

fore;  au  2,  d'azur 
à  la  croix  d'or, 
eontreécartelé  d'a- zur, à  trois  Jlenrs 

de  lis  d'or  (con- cession royale),  qui 
est     de    Faudoas  ; 

au  3  de  gueules  plein,    ({ui    est   de  Xar- 
bonne-Lara. 
Supports  :  Deuj;  lions. 
Devise  :  «.  Fidus  ». 

|^>
^VV

VS>
v- 

  f^ 

1      '^■'
 

[ 

i       ,       ■ Hr^H UOL_ 

i^^i^.^... 

lOS    Ji dilions.) 

BOURY  lAUBOURG   de) 
N  Ù  H  M  .\  N  D  1  F.        : 

D'azur,  au  lion 
d'or  surmonté  ù 

dextrc  d'une  étoile 
du  même,  et  à  sé- 
nestre  d'une  larme d'argent. 

Supports  :  Deux 
licornes. 

Ci.\iu;r  :  Une  li- 

corne iss((nte  d'ar- 

gent. 

Devise  :  a  Ad  cœlum  per  lucrynias  ». 
Celte  famille,  originaire  de  Normandie, 

s'est  divisée  en  plusieurs  branches,  telle 
des  Aubourg  de  Chaux  et  de  Poicheu.K 
est  éteinte  depuis  plus  de  deux  siècles. 

L'autre  branche  a  figuré  sous  différents 
noms  :  les  Aubourg  de  la  Rommerye, 
de  Porcheux,  de  Bunetot,  etc.  ;  pour 
l'un  de  ses  membres,  la  terre  de  Boury 
fut  de  nouveau  érigée  en  marquisat  jiaV 
Louis.  XIV  ;  et  les  titres  du  marquisat 
existent  aux  archives  du  château  d'Ain- freville. 

branxhe  aînée 

BOURY  (Léopold  M'^  de),  veuf 
de  la  M'=%  née  Vauquelin.  —  îû  d'Am- 
freville-la-Campagne,  r-2  {?=  Amfre- 
ville-ia-Campagne,  tiS  Le  Neubourg 
(7  kil.i  ou  Elbeuf(lL'kil.j  (Eure). 

BOURY  (Charles  C'^  dej,  député  et 
membre  du  conseil  général  de  l'Eure; 
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veuf;    fils  du    précédent.    —    8,   rue 
Marbeuf{\Ul'') —  et  même  '£^. 

AUBOURG  DE  BOURY  I  M""!,  fille  du 
M'%  mariée  au  B""  *Le  Vav.vsseur. — 
17,  rue  François-I"  [WW]  —  etiîkî  de 
Radepoiit_^  rzi  fë=  Fleurv-sur-Andelle 
(2  kil.),  fcâ  Radepont  (Eure). 

BOURY  iC'^'=^'=  Olivier  de),  née  de 
Cham-'Kaui.me  de  Clarens.  —  îk3  de 
Clarens,  S  Nogaro  (Gers). 

BOURY  (^C'"^'' Henri  de),  née  Archam- 
HAii.T.  —  9,  rue  iVArïoisjyiW"}  — 
et  ̂   du  Bouchet,  H  ]i.~  téi  Gravant 
(Yonne). 

BOURY  (B°"  Octave  de),  et  B°""% 
née  Hoger  de  Gadancolrt.  —  âîâ  de 
Gadancourt,  a  Magn\-en-Vexin,  ]5= 

\'igny,  tS  Santeuil  (Seine-et-Oise). 
BOURY  (B°"  Guillaume  de),  fils 

aine  du  ])récédent,  et  B""'"^,  née 
Perrot  de  *CnAZELLE. —  \{),rue  Ga- 

lilée iXV^)—  et  même  fixa. 

BOURY  (B»»"»  EugilNE  de),  née  Ee 
BAsin;ii  DE  ÏHiiMÉRicouRï.  —  ̂   de 
Tljciuerioourt,  I^  fj=  Vigny,  t^2  Us- 
Marines  (Seine-et-Oise). 
BOURY  iW^"  Fernand  DE),  veuf.  — 

îkî  de  Guerny,  ;rJ  ]%-  les  Tliilliers 
(Eure). 

AUBOURG  DE  BOURY  (M"^),  nia- 
l'iee  au  ( '''-  de  *MAkiiAis  (veuve  le 
lli  ocioljrc  18'.i8,.  —  101,  rue  du  Bac 
iVII',. 

BOUSQUET  (de). 

Languedoc  :  D'a- 
::ur,  à  nue  ci-oic  d'ui- chiclit-c  niidc'C  et 
poinrnctL'e  sur/non- 
ti'e  d'un  drapeau 
d'urr/cnt  uLunic  d'or, 
])iisc  en  bande  et 
d'un  lis  do  Jardin 
d'ar(jent  en  'barre, 
passes  en  aautoir. 

BOUSQUET  (M"'« 
Charles  de).  —  33,  boulevard  Males- 
herbes  (VIII^i  — ^  et  flîâ  de  Montanceix, 
El  f5=  tS  Razac  (Dordogne). 

BOUSQUET  (Gaston  de)  et  M"**,  née 
PoLoxcEAu.  —  Mêmes  adresses. 

BOUSQUET  (Edgar  de)  ,  iftf,  major 
au  7'-  cuirassiers.  —  Mêmes  adresses. 

BOUSQUET  (Fernand  DEiet  M"'", 
née  l'F.iii-.  —  l.")!,  houleoar/t  Ilauss- 
hiann  i,\'lll"» 

BOUSSARD  (de). 
D'azur,  au  c/ierrnn  d'or  accornpa'iné 

en  chef  de  deu  c  fleurs  de  lis  tifjéea  d'or 
et,  en  pointe,  d'un  lion  du  même. 
BOUSSARD   (Albert  de).   —   flîî    de 

Rouvray,   :-J,  fj=  ta  Loches  (Indre-et- Loire  i. 

BOUSSARD    (Léon  de).    —    Même 

BOUSSINEAU  (de). 
Bretagne  :  D'azur,  à  trois  mondes 

croisé^i  d'or,  cintres  de  sable. 
BOUSSINEAU  (de).— îtà  deVillejégu, 

El  Coutïé,  \i-  â  Oudon  (Loire-Infé- 
rieure)—  et  îîî  de  la  Monderie,  E  f5= 

La  Chapelle-Basse-Mer,  Éâ  Mauves 
(Loire-Interieure). 

BOUSSINEAU  (M"'''  Léger  de).  — 
tSi  La  Loire,  E  ëli  Couéron  ((j  kil.) 

}ir^  Sautron  (1  kil.  800.  )  (Loire-Infé- rieure). 

BOUSSINEAU  (Olivier  de).  —  âîâ  de 
la  Baraudiére,  E  Sucé  (Loire-Inle- 
rieurei. 

BOUTAREL  [de). '&l'^''5^ AuvKiiGNK:  D'or, au  verf  rantpant 
d'aiur;  au  chef  de 

gueules,  clianjê  de 

trois  étoiles  d'ar- 

gent. 

BOUTAREL 

(PrOSPER     DE).  — 
3,    rue    de    Lille 

(VIL). 

BOUTAUD  (de). 
Lvo.NNAis  :  D'or,  au  chccron  de  gueu- 

les., aceomitagné  de  deuw  tourterelles  du 
même  et  d'un  trèfle  de  iiinople:au  vhef 
de  gueules,  charge  de  trm^  ctuiles  d'ar- 

gent. BOUTAUD  (M'"«DE),  née  DU  Peyrat 

DE  Thourun.  —  Montfort-l'.Vmaury 
(Seine-et-Oise)  —  et  (i,  rue  Bardun, 
à  Nice  (Alpes-Maritimes). 

BOUTEÎLLER  (de). 
Lorraine  :  D'azur,  à  la  bouteille  d'or; 

au  chef'  d'argent,  chargé  de  deu.r  nier- lettes  de  sable. 

BOUTEILLER  (M"«  DE).  —  itj  de  la 
Fleuriais,  ;-::i  f?-  t^  Treflieux  i^Loire- 
Iiitet  ieure). 

BOUTEILLER  (V'«"«  UK).  —  â^  des 
Ecurs,  E  Noyai  (Ille-et-Vilainej. 
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BOUTÈYRE    (ASSÉZAT 

1,AN(JUK  DOC     Kl- 

  ^       Vki.av  :   l)'n:ur,au 
c/icrron  d'ur,  '<<:-_ 
iuini;)((i/iu'  en  clicf 
ilc  ilciuc  ci-uiaSdiUs 
d'à  ri  If  lit,  et,  en 
pointe,  de  deux 
epecs  dtt  même,  po- nces en  isiiuluir,  la 

pointe  en  lutut. 
TiMiiHi;     :     Cou- 

ronne de  Comte. 
Dv.wsv.  :  0  Cui 

itîin)  (((l/ia'reo  y. 

BOUTÈYRE  (Eu- 
oÈM':^  ().  ̂ ,  O.  I.  i:î|,>î4,uiicien  inagis- 
tiat,  oL  AI'"^',  lice  Uûuthwaite,  — 
i!3  de  Houleyre,  SI  f?=  ̂   Le  Puv 
(3  kil.)  (Haule-Loire). 

ASSÉZAT  DE  BOUTÈYRE(RoGElO,  ij^, 
chef  <le  liatailloii  teiaùtorial  affecté 

aux  services  spéciaux  du  8"  corps,  et 

M'"",  néeD'*A\Gi.i;jAN.  — ^  de  Munols, 
El  f-.- É-S  La  Charite-sur-Loire  {'A  kil.) 
(Nièvre). 

ASSÉZAT  DE  BOUTÈYRE  (Kugkne), 

Q,  ariislo  peintre,  et  M"'",  né(;  Char- 

ASSEZAT     DE 

BOUTÏNY  (de). 

m;r.    — 
Neuillv L^iO-l'j Seiiiei 

l'evroiinel,    a 

ASSÉZAT  DE  BOUTÈYRE  (  Laul), 

Sous-Lieutenant  au  ■!'■  draj::ons  à 
C'Iiauiljéry  (Savoie). 

BOUTHILLIER 
GNY  [do. CH  AYI- 

Bhetagni:,  Ii.e- 

iu:-l"uANci;  :  D'o- 
:ur,  à  trois  fusées 
d'or,  accolées  en 
J'ascc. 

BOUTHILLIER- 

CHAVIGNY  (C'^='' DE),  née  Le  Noir 
DE  JouY  ;  dont  : 
1"  Louise,  mariée 
au  C^^Lei-rançois 
DES  *CouRTn.s  Dl'; 

jSIerlemont;  2"  Yvonne  (decédcej,  ma- 
riée au  M'^  DE  *BoNNEVAE.  —  7,  rue 

Marbeuf  (VIIL')  —  et  âîi  de  Jouy,  H 
fî-  tîS  Jouy  (Eure-et-Loir). 

BOUTHILLIER-CHAVIGNY  (M'»  DE) 
et  ]M'^%  née  L\  Mothe.  —  lU,  rue 
du  Cirque  (VIIL). 

BOUTHILLIER-CHAVIGNY    (C"=    Jo- 
sKi'ii  DE).  — Même  adresse. 

IlAl.lK    KT    FliAN- 

cic  :  l>'a::ur,  au 
bateau  conlduriii- 
il'arijent,  adextrè 

en  chef  d'un  crois- sant contii  nr  né 

(l'oriient  et  senes- 
tré  d'une  étoile  du 
nême. 

BOUTINY      (A.- 
G.    Di;i.  —  flxi  du 

Logis,  El f5=  Grand-Couronne  (3  kil.), 
ë^  Moulineaux  (Seine-lnlerieure). 

BOUTINY  (Charles  dk),  et  M'"". neeDE*CnARi'i.N-Ei;U(.EROi.i.i;s;  dont  ui: 

fils  et  deux  filles.  —  à  llyères  (Varj. 

BOUTINY  (M'""  Ernest  de),  née 
DE  *r)Ri:E.  —  Le  Mans  (Sarllio). 

BOUTINY  iICrnest  DE),  tils  de  la 

précédente,  et  M""-.  —  Le  Mans 

(Sartlic). 
BOUTINY  (Joseph  de),  frère  du 

précèdent,  et  ]M"'%  née  de  La  Fav; 
dont  deux  fils  et  (iiiatre  lilles.  —  Le 
Mans  (Sarthe). 

BOUTRAY  {de). 
Payschahtkain: 

D'ariicnl,  au  bouc 
passant  de  sable  ; 

au  chef  d'à:-  ur. 
charijé  de  deuuijlé- 
c  II  es  d'  a  r  <j  e  n  t 

[iAin^, d'or, les  poin- 
tes en  haut  et  pas- 

sées en  sautoir. 

BOUTRAY    (B'"' de)  et  B"""",  née Coi'STou.  —  lui, 

rue  du  Bac  (V1I«) —  et  Ùi  de  (ialluis, 
El  La(|ueue-les-Yvelines,î.5^7R  Galluis, 

tâi  Monll'orl-rAmaury  (2  kil.)  (Seine- et-Oise). 

BOUTRAY  (B»"  René  de)  et  B»""% 
née  DE  MoNTEvii.EE.  —  Même  adresse 
—  et  12,  rue  (iloriette,  a  Amiens 

(Somme). 
BOUTRAY  (B""  Olivier  de),  capi- 

taine au  30"  d'artillerie,  et  B>^"'>%  née 
de    *Muntlaer.   —  101,    rue  du    Bac 

[[).--d-[.)   1'.»,  Ijoiil.  Cieriïovia,  a  Cler- 
mont-Lerrand  (Luv-de-Dôme)  —  et 

âîâ  de  Chalouze,  î:.^"e]  La  Lizolle,  tS 
Vic(i  (chemin  de  fer  économique) 

(Allier).- 
BOUTRAY  (B""  GriLLAUME  de)  et 

B'^""",  née  de  *11attecloc...i  E.  —  101, 

rue  du  7^«c(\'Il')  (p.-a-t.)—  t!UJ2, ave- 
nue de  l'aris,  a  Versailles  (Seine-et- Oise). 
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BOUTRAY  fB°"  Gaston  de),  i^,  ofli- 

cier  siijjrrieiii'  <ie  l'armée  lei-i-iloriale, 
et  li'"'"',   née  di:    Pii;ituF,    r.K    *lii:RNi.s. 

—  8,  arennc  Marceau  (\'llh)  —  ei  î!3 
des  Hdis-ile-riluissci-io,  ;-"]  f^.'  i^ii  La- 

val (1  kil.)  (Mayenne). 

BOUTRAY  (B""Al.EXA\nuE  DE).  —  8, 
iiic    irAnjou,    à    Vei'sailles   (S.-ei-O.) 
—  et  ÎÎ3  du  Rocliei'-l'urtail.  ZFA  ]i-  ta 
Sain  t-Hrie-en-CoglésiIlle-el- Vilaine). 

BOUTRAY  (H°"  Pierre  de)  et  B°""% 
ul'c  l'auline  ("i.au.sse:  dont  :  Hubert, 
ne  lu  2î>  mai  1S'J2.  —  h'i,  avr-.nue  lios- 
r/ui-t  (VIl'l  —  même^  —  et  Garnhes, 
:t:  ].~  tes  Gai'ches  et  eâ  Saint-Cloijd 
(Suinc-et-f  )isei. 

BOUTRAY  (M'""  A.  de),  uéeBuULARp, 

—  23,  nœ  de  la  Ville-l'.Evéque  iWiy) 
—  et  SÎ3  de_  Saiiil-Amand.  H  Maclie- 
moiit.  [î-  e-iâî'riiouroite  (Oise).  ' 

BOUTTEMONT     iREJ 
GNAULT   DE'. 

x. h'iu-'ient,  à  la  ci-uix  an- 

REGNAULT  DE  BOUTTEMONT  iM™' 
pAriiNEi.  —  ̂   Le  Mmiliiiroul,  E 
J;    ta  Soudan  I  Lùiri'-lnlV'rieunM. 
REGNAULT  DE  BOUTTEMONT i GaS 

TO.N).  —  ùi  (le  HouiiL-moiii,  ;-:  îi-'Tcs.sy- 
surA'ire,  ta  .Sainl-Lû  i  Manrlic  ). 

BOUTTES  [de). 
Limousin  :  D'or, 

an  chevron  d'azur, 
a  l'en  tapa;/  Ile  en 
chef  de  deii.r  étoi- 

les du  même  et, 

en  pointe,  d'une fjrenade  de  'jueules 
te ui lice  et  ti'jee  de 
sinople. 

b  11  ANC  HE   AIX1:E 

BOUTTES  iJo- 
sepu-Antoine-Fé- 

Lix  DEi.  —  ̂   de  Bouisset,  S  Casta- 
net,  f^^  Toulouse,  eS  ÉscaUiuens 
(Haute-Garonne)  —  et  rue  Fourta- 

nier,    a   'l'oulou-se. 
BOUTTES  (Anne -Marie -Paui.-Ju- 

SEPH  de)  et  M"'",  née  Jeanne  DE*Ci.AL- 
SADE.  — ^  de  Palmarens,  3fî- Mi- 
radoux  (Gers),  ̂ j  Lamatristére  (Tain- 
et-Garonne»  —  et  rue  Fourtanier,  à 
Toulouse  (Haute-Garonne). 

BOUTTES  (An-.\e-Marie-Pai:i.- Henry 
DE)  et  M""=,  née  de  *La  Fitte.  —  îî3  de 
ii()uisset,  [3  Caslanet,  f?=  Toulouse, 
Ê^j  Escalquens  (Haute-Garonne). 

BOUTTES  (^L\RIE-TllÉKl•;sE-.\^•^•E  DE) 

religieuse  du  Sacré-Cœur.  —  Sorria, 
i-^  t.-i  liarcelone  (Espagne). 

URANCHE  CADETTE 

BOUTTES  (M"'«  Alfred  de).  —  Mon- 
taui  (Ariego)  —  et  rue  Fourtanier,  a 
Tuiilùu.so  (Haute-Garonne). 

BOUTTES  llvMMANL'EL  DE).   —  MêmeS 
adresser. 

BOUTTES  (Pierre  de).  —  Mêmes 
adresses. 

BOUTTES  (Lima  de),  carmélite.  — 
L(jurdes  (ilautes-Pyrénéesi. 

BOUTTES  (^L\RIE  de),  sœur  de  la 
Cliai'i'.é.  —  (Jarcassoniie  (Aude). 

BOUVET  (de). 

Piémont  :  D'a- zur, au  ùcruf  /las- 
sant d'or,  accorn- 

par/nc  en  chef  de trois  étoiles  du 
lue  me. 

BOUVET  (B"" ALcHEE  DEi,  lieu- 
au  d"^  cuirassiers 

à  Sainte-Mene- 
liould.  —  î!3  de 

Remy-en-Bouzeniont,  H  |5= 
•lieniy-en-Bou7.eiuont,  éS  Vitry- 
iK.-ois  (13  kil.)  ou  Arzillieics- 
•Remy  (3  kil.)  (Marne). 

BOUVIER  yde). 
LoRKAiNE  :  D'or, au h'opard  de  f/ueules, 

allunu'  et  ui-mc  d'a- zur :  au  chef  du 
même,  chanjé  de 
trois  pommes  de  fjre- 

nade d'or. 
BOUVIER(Henri- 

^LARIE-Jo■^I-rn   de), 

^^^^^^^^^^     ciief    de     nom    et 
'^^^^^^^^■^'      d'armes;  né  en  dé- 

cembre  183L    an- 
cien cons^illergeneral.  — StâdeBayon, 

:^   Î3=    éâ     Bayon    (Meurthe-ei-'Mo- scdle)  —  et  rue  de  laSouree,àXan(-y. 
EM-ANTS    : 

BOUVIER  (Louis-Marie-Léon-Marc 

DEi,  ift,  ne  en  novembre  'l8l)U,  capi- taine de  cavalerie  démissionnaire, 
marié  à  D'ie  de  *Go\drecol-ut.  — 
Bayon  (Meurthe-et-Moselle)  —  et  Sidi- 
Atliman  iTunisie). 

BOUVIER  (Etie.n.ne-Marie  Lio.xel 

DEj,  capitaine  au  32'  régiment  d'ar- 
tillerie, marie  a  Marguei'ite  de  *Ravi- 

XEL  :  —  27.  rue  de  Loigny,  à  Or- 
léans I  Loiret). 
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BOUVIER  (Suzanne  de),  née  en 

mai  18(V4,  religieuse  de  Notre-Dame 
du  Cénacle. 

BOUVIER  (Charlotte  de),  née  en 

noveuilii'u  ISlJCi,  mariée  a  Raoul 

LvACTKv,  chef  d'escadrons  au  18" 
chasseurs,  à  SainL-CJermain  (Seine- 
el-Oise). 

BOUYILLE    (DE    DROUIN 
DEi. 

Gati.nais:  Coupe 

d'id-i/ent  et  de  sa- 
ble, iiu  lion  ram- 

juiiit  de  l'un  en 
l'autre,  armé  et 

lampassc  de  gueu- 
les. 
Supports:  Deux 

lecrcttcs. 

BOUVILLE  (de 

Drouin,  V«>--*^^  D^« DE),  née  Claire 
DE  Terras.  —  3,  rue  cV Athènes  (IX'') 
—  etflîido  Bouville,El|-i^  Pilhiviers,tâ 
Pithiviers  (P.-O.)  et  Puiseaux  (P.- 

L.-M.)  (l.oii'et). 

BOUVILLE  (  Marie-Joseph-Raoul 

DE  iJuouix,  V'«  DE),  garde  généi'al  atta- 
ché a  TEcole  nationale  des  Eaux  et 

Forêts;  né  le  G  novemljro  1873;  marié 
à  M""  Gabrielle  de  Chauvenet  de 

Lesdins,  dont  un  lils,  Antoine-Ma- 
rie-Ferdinand, né  le  29  mars  li)01,  et 

une  iille,  Bernardette-Marie -Hen- 

riette, née  le  15  décembre  l'.'O'i.  — 
G,  rue  Girardet,  à  Nancy  (Meurthe- 
et-Mosellei  —  et  inéine  Û. 

BOUYILLE  (GROSSIN  DE). 
NuuMANDU-:  :  De  auble,  au  c/iecron 

d'or,  ca-compicjnc  de  trois  lourds  du 
mèi"e. 

GROSSIN  DE  BOUVILLE  (C'"'^CiEOR- 
GEsi  née  u'*AiUiADn:.  —  Domaine  de 

('ru/.eau,  L^  ]i."  é^  Lignan  (1  lui.) 
(Gironde)  —  et  182,  Cours  N'ictor- 
Hugo,  a  Bordeaux. 

GROSSIN  DE  BOUVILLE  (C"^  IIen- 

i;y). —  M<''/)lcs  ai/re^scs. 

de  Grandlieu  (Gkil.),  ̂ Nantes(I,oirc- 
Inférieure)  —  et  5,  rue  MalluM'Ije,  u 
Nantes. 

BOUYS  (du). 
I5(_)UHGuuNK  :  iJ'uiur,  au  checron  d'or, 

acconipaiiné  de  troix  brandies  de  buis  du 
même,  2  et  1. 

BOUYS  (Georges  du)  et  M"'",  née 
DE  Brujas.  —  âîâ  de  Montceau-Saint- 

Roch,  t]  f?=  ̂   Saint-Menoux  (1  lui.) 

(Allier)  —  Éi  des  Simons,  L-J  ]%-  Hé- 
risson (Allier)  —  âîà  de  Chavenon,  L-ù 

^=  ̂   Chavenon  (Allier) —  et  rue  des 
Carmélites,  à  Moulins. 

BOUYS  DE  PRAVIERS  (AlMÉ  Du).  — 
iSidc  Praviers,sff=Ë^  Noyant  (Allier). 

BOUX  DE  CASSON. 

l-'uiTOU  :  D'or,  au  S((utoir  de  ijueules, 
eanlonné  de  quatre   merlettes  de  sable. 

BOUX  DE  CASSON  (Olivier,  M'*)  et 
M'^*",  née  de  *Cornulier.  —  Sîâ  de  la 

Vene,  S  }'.-  ̂   Challans  (Vendée).— 
et,   l,  rue  d'Argentré,  à  Nantes. 

BOUX  DE  CASSON  (Guy)  et  M'"", 
née  PouLLAiN  de  la  Vlnce.ndière.  — 

fliî  de  la  Roulliere, [-][;.    Saint-Philbert- 

BOUZET  {du). 
Gascogne  :  D'argent,  au  lion  d'azur, 

armé  et  lampassé  de  gueules,  couronné 

d'or. 

BOUZET  (C'«  et  C'"*'*  du).  —  Les 
Cordeliers,  S  |>=  ̂   Mantes  (Seiuc- et-Oise). 

BOUZET  (Jules  du),  directeur  des 
Contributions  directes.  —  11,  quai  de 
la  Loire,  à  Nevers  (Nièvre). 

BOYET  {de). 
DAUPiuNii  :  D'aiur,  au  taureau  pas- 

sant d'or,  surmonté  de  trois  étoiles  ran- 
gées du   même. 

BOVET  (M.  et  M™'  Ar>l\nd  de).  — 

3,  avenue  du  Coq  (IX^'j. 

BOYIS  ^de). 
Florence,  Piémont,  Savoie,  Provence 

(Lorgues)  :  Coupé  :  au  1  d'azur  au  <:he- vron  d'or,  accompagné  de  trois  roses 
d'argent  ;  au  2  de  gueules  au  bœuf  pas- 

sant d'argent. Ti^iiiU-K:  Couronne  de  Comte. 
Supports  :   Deux  lions. 
Di'.visE  :  «  Devoir  quand  même  ». 

I 

Enfants  d'Edmond  de  Bovis,  lieutenanl  de 
vaisseau,  O.  ̂ ,  et  d'Eniily   Uring-Lans- 
dal,  décédéi  : 

BOVIS  (Jean  de),  veuf  de  Miss  Ha- 
thieen  Ross,  décédee  le  13  novembre 

1892,  dont  :  1"  Pierre;  2"  Eva.  —  A 
Bri^bane,  Queensland  (Océanie). 

BOVIS  (FuANrOLs  de),  veuf  de  Fran- 
çoise DE  *Bonalu,  décédéo  le  9  novem- 

bre 1899,  dont  :  1"  Edmond;  2"  Mau- 
rice; 3"  Bernard;  4"  Cécile;  h"  Elisa- 

beih;  G"  Gabrielle;  7"  Jeanne.  —  29, 
avenue  de  Noailles,  à  Lyon  —  et   Ùi 
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de  la  Blanchei'ie,  :t:  }ç^  ̂   Neuville- 
sur-Saùne  iRliùiiu^. 

BOVIS  (RAYMONn  DE)  et  ̂ I'"^  iiee  de 
*HoI(:h  AUD  i)K  BussY,  dont  :  1°  Xavier  ; 
2°  Eiuiiiy;  3°  Laure;  l"  Agnès;  5° Ma- 

deleine; ii'^  Honoe;  7"  Mario.  —  Lon- 
dres —  et  2.',  avenue  do  NoaiUes,  a 

Lyon. 

BOVIS  (Rkni^:  DE),  0.  i>,  médecin 
militaire  hors  cadres,  professeur  à 
ri'lcole  de  médecine  do  Reims.  — 
Reims  (Marne). 

BOVIS  (Pierre  dei.  —  29,  avenue 
de  Noaillos,  a  Lyon. 

BOVIS  (Marie-Josèphe  DE),  veuve 
du  C"=  Hippolyle  de  *La  Forest-Di- 
vo.NNK,  décédé  le  15  février  1809, 
dont  une  tille,  Marie.  —  Même 
adresse. 

BOVIS  (Sophie  de),  mariée  le  23  oc 
tol)re  1889,  à  Cliai-les  du  Gardi.x  de 
Si;vEiRAC,  dont  :  1"  Rej^is;  2°  Emniy  ; 
3°  Siilonie;  1°  Isabelle;  5°  Geneviève. 
—  ()1,  boulevard  Notre-Dame,  à  Mar- 

seille (  Houclies-du-Rli(Jnej. 
II 

BOVIS  (Henri  di;i,  frère  d'Edmond, 
veuf  deGabrielle  d'Hii.aiue  deJuvyac, 
dont  :  1"  Louis,  marie  a  Antoinette 
Pavan  d'Ai(;ery,  et  demeurant  à 
Sainte-Anne,  banlieue  de  Marseille; 
2"  Denise,  mariée  à  Emile  de  Font- 
vert,  et  demeurant  à  Aix-en-Proven  ce; 
3''  Ldmée,  mariée  à  Claude  Reynaud. 

—  Llayosc  (^'ar). 
FRÈRi:   ET    SŒUR   : 

BOVIS  (Paui.  DE),  décédé  le  15  juin 
l'.iOl,  laissant  une  lille,  Marie,  mariée 
en  188(), à  Camille  Dii'ontde  *r)iNEcniN, 
ingénieur  dés  Mines.  —  Montceau- 
les-Minos  (Saône-et- Loire). 

BOVIS  (Louise  de),  déccdéeen  1900, 
veuve  de  ̂ L  de  La  Paquerie,  dont  : 

1°  l'abbé  DE  La  Paquerie,  chanoine  de 
Marseille,  directeur  de  l'd^uvre  du 
Bon-Pasteur,  demeurant  au  Bon-Pas- 

teur, boulevard  National,  à  Marseille; 
2"  Elisabeth. 

III 

BOVIS  (M""*  DE),  née  Marie  Jouuert 
DE  Vu.lemarest.s,  veuve  de  Clément 

DE  Bovis,  duiit  Louis,  *,  ̂   '(Irdre 
royal  du  (  "aniljodgei,  canitaine  d'in- 
fantei'ie  de  marine,  marie  à  Thérèse 
DK*CA,s.sA(iNAu.  — 10,  rue  de  la  Paix.,  a 
Rochefort  (Charente- Inférieure). 

BOVIS  (Marie  de).  —  Sainte-Per- 
rine  —  Paris-Auteuil. 

BOVIS  iBkrihe  de),  mariée  à  Agé- 

nor  DE  Beaui'in-Beauvam.on.  — 11,  rue 

Barije  (X\'ll'i. 
BOVIS  (ÉLLSMiF.TH  DEI,  veuve  d'Al- 

fi'ed  JcOUBERT  DE   \'n,l.EM ARE.STS. 

BOYER. 

Ecartelr  :  au  1 
d'azur,  à  la  main 

puurnce  d'or  ;  au 2  de  ijucules,  au 

portiquud'arrjent maçonné  de  sa- ble accoste  des 

lettres  D,  .\  d'ar- 
gent;au'^de;jueu- les,  au  caducée 
d'or;  et  au  1  d'a- 

zur, aie  coq  d'ur, 
crête    et    barbé    de    gueules. 

BOYER  iB»"  et  B°""°  g.).  —  51,  rue 

de  Rome  (VllL'i. 

BOYER  DE   CHOISY  ide). 

Auvergne  :  D'à- ^ur,  au  c/iecron d'or,  accompagné 

de  trois  Us  des  jar- 
dins d'argent,  ti- 

ges et  feuilles  d'or, posés  2  en  chef  et 
1  en  pointe. 

TuMiuiE     :     Cou- 
ronne de  Marquis. 

Supports  :  Deux 
lions. 

Devise  :  «  Deo ju- 
rante,   florebunt  lilia  ». 

BOYER  DE  CHOISY  (Jeax-Bap- 
tiste-Paul-Augustin  de),  président 
du  Conseil  d'administration  de  la  C"= 
d'assurances  contre  les  accidents  la 
Réparatrice,  membre  de  la  Société 
des  Agriculteurs  de  France  ;  né  le 
11  avrit  1815;  marié  à  Montpellier,  le 
3  juin  1879,  à  î^Iarguerito  Pons  ; 
dont  :  1»  Gabriel-Josepli-Henri,  né  à 

Camps  (Var)  le  21  mars  1880;  2"  Jo- 
sèphe-Isabelle-Marie,  née  à  Camps 
le  2»)  mars  1881  ;  3°  Emmanuel-Jean, 
né  à  Montpellier  le  20  février  1883. 
—  23,  rat'  de  Maubeage  (IX^j. 

BOYER  DE  CHOISY  (Marie-Caro- 
line-Adélaide  de),  mariée  le  8  février 
1870  à  Casimir-Aimable  1\)Ret  la 
Couture,  ancien  magistrat. 

BOYER  DE  CHOISY  (^LouiSE-Elisa- 
beth-Gahriei.i.e  de),  mariée  le  2l)  dé- 

cembre 1881,  à  Alexis-Jean-Baptisle- 

Joseph  Vasskuu,  ancien  chef  d'esca- dron de  cavalerie,  *,  —  iîl  de  Durecu, 
S  1?^  ̂   Sainl-Vaasl-la-Hougue (Man- che). 
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BOYNES      BOURGEOIS 
E'. 

Francih>Cumtk: 

D'cuur,  à  1(1  bande 

d'arjcnt  c/tUfijcc 
de  trois  nmi-leilfs 
de  sable. 

Supports:  Deux 
lions. 

BOYNESiC'"'  et Qtesso  „,,,,  —  Ver- 

neuil  i^Eurcj. 

BOYNES     (V*    et    V'"^"    DK).    —    Ùi 

de  Domvast,  S  Crécy-en-Pontliieu 

(Somme)  —  et  à  Cannes  (Alpes-Man- times). 

BOYNES  (V"  Paul  dei,  née  en  1810 

au  '^  de  Belgardo  (Orne),  et  Vt'=^% 
née  Marie  Le  Maréchal.  —  îîî  de 

Sainte-Agathe,  S  fj-  Londinieres, 
^  Bures  (Seine -Inférieure). 

BOYS  {du). 
Dauphiné  et  \  E- 

i.AV  :  D'a^uf,  au 
sautoir  d'aryenl^ 
au  c/iej  du  même, 

cliar'jij  d'un  lion 
naissant  de  gueu- les. 

TiMBr.r.  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

BOYS  (Joseph 

DUi,  chef  de  nom 
et  d'arme.s  ;  né  en 

1872;  marié  le  IG  janvier  lUOl  a  Kli^- 
sabetii  i)E  *Maynaud-Me.snard.  —  iîî 

du  Bornetto,:^!;-  ta  Le  Puy  i  Haute- Loire). 

BOYS  ÇSl"'^  du),  née  ue*Vinols  de 
MoMKLLURY.  —  isi  de  Bomeite,  s  f5= 
a^  Le  Puy  (Haute-Loire). 

BOYS  (M.  et  M'^"^  André  du).  —  8, 

avenue  de  l'Aima  (Vlll-j —  et  à  Gros- 

hiY,  S^  fj-  "Jâ  tS  Groslay  (Seine-et- <)ise). 

BOYSSEULH  (M'^  Fraxçois  DE).—  ̂  

du  Plauliei-,  L7]  f;  -  t^  Annonay  (Ar- deche). 

SŒURS  nu-   MARQUIS   : 
BOYSSEULH    (MARCELLE     DK).    — 

Même  adresse. 

BOYSSEULH  I Renée  de).  —  Même 
aflrc:ise. 

BOYSSEULH  (JoSEPH,  O»  DE).  — 
15,  houlevard  de  la  Répul)hciue,  a 
Cauderan,  près  Bordeaux  (Gironde). 

BOYSSEULH  (C*  Géraud-Gaiuuel- 

Jacquls  de).  —  32,  rue  de  l'Uniccr- 
sité  [\ll)  —  ̂   de  Boreau,  a  f?  ̂  ta 

Périgueux  (Dordogne)  —  ÎÊ5  d'Olèon, 
^  f;=  ta  Barbentane  (Bouches-du- 
Khùne)  —  et  en  son  llùlei,  a  Aix-en- 
Provenee  (Bouches-du-Khùne). 

BOYSSEULH  [dc). 

de  Poinsac, 
Loiro). 

Limousin,  Péui- 
(iOKi)  ET  Auvi.kgnl;: 

D'azur,  à  la  bande 
d'argent,  chargée 
de  trois  larmes  de 

'jueules. 
Dkvise  :  "  Tinxi- 

mus  sannuine  nos- 

BOYSSEULH 
(M'="  D'''-'  de),  née 

DE  Veyrac.  —  ÉÊ5 

E  ̂   tS  Le  Puy  (Haute- 

^S m B 
y 

/\ 

M 

é & ̂  
^^ 

— 

BOYSSON  (BUISSON  ou 
DU  BUYSSON  DEi. 

(Juercy  :  D'argent, 
au  checron  de  gueu- 

les, accompagné  en 

chef  de  deux  crois- sants du  même  et, 

en  pointe,  d'un  buis- son terrassé  de  si- 

nople;  au  chef  d'a- :.ur,  chargé  de  trois 

étoiles  d'or. 
BOYSSON  Jehan- 

M.-F.-A.  DE),  lieu- 

tenant au  lU'-'  Imssards  ;  marie  le 
24  janvier  1894  à  Marguerite  de 
Cruzy-M.xrcilhac;  dont  :  1°  Simone; 
2"  Geruiaine;  3°  Bernard.  —  Tarbes 

(Hautes-r'yrèneesi. 
frère  : 

BOYSSON  (Maurice  dei,  lieutenant 
au  lu  cuirassiers;  ne  le  10  avril 

1872:  marié  le  8  mars  1900  à  Mar- 

guerite Xœtzlin;  dont:  1"  Marie-Thé- 
rèse. —  Noyon  lOise). 

MÈRE  : 

BOYSSON  lia  G*'"^  de),  née  Marie- 
Louise  l)Li.soL.  —  fîî  de  la  Cenne,  E 

La  Croix-Blanche  iLot-et-Garonnei. 

ONCLES  : 

BOYSSON  (Richard  de),  *,et  M'^'*, 
née  Elisaljeth  de  *Godon.—  ±i  de  Cé- 
nac,  S  fF  Domme  (1  lui.),  ta  Vézac 
(Dordogne). 

BOYSSON  (Le  G^'  Paul  dei,  C.  *, 

marié  a  Marie  MoRicET:dont  :  1"  Ma- 
deleine, l'eligiouse;  2"  Bernard,  ma- 

rie à  Marguerite  de  *Monterno,  dont 
deux  lils.  —  "È  il'Ar.irentonnesse,  H 
fj=  â  Saint-Cyprien  ̂ Hordogno). 

BOYSSON  I  Henry  i.li,  *,  sous-com- 
mis.'^aire    de    la   marine   en   retraite; 
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marie  à  Jciuine  1)'*Aubign'y;  dont  : 
1"  ,).)s,.|,li;  2''  (;iiurlo.s;  3"  Reiio;  -1° 
Maïc;  5"  Marie-I.ouiso ;  G"  Mario- 

Tliérese;  7"  ("laiiv;  X"  Aiulré;  !^  Yo- 
lande— îù  du  Doy.Nsac,  ;-:  Bel  vus  (l)oi'- 

do.^iie). 

BOYSSON  (Xavier  i.i;l,  ().  ̂ ,  con- 
trôleur ,ueneral  de  rann('(;;  marié  à. 

Louise  ui;  Kavas;  dont  :  1"  Louis,  in- 
génieur de  la  marine;  2"  Aniedee, 

eleve  au  (irand  Séminaire  de  Saint- 

Siilpice;  :>'■  lîobert;  1"  Marie;  5'^  An- 

toine ;  (■)'■  l"'ian(;ois-Réi:i.s.  —  ôîl  de  la 
.lauliertie,  ;-]  liouniagues  (Dordogne). 

BOYSSON  (Ji:a.\  de),  avocat,  docteur 
en  droii;  marié:  en  |)romiéres  noces 

a  Marguerite  de  Beaupoii.  de*Saint- 
Ai  lAiitE  ;  dont  :  1"  Lucien  ;  2°  Alain  ; 
3^  lii.-hurd  ;  l"  Charlotte;  5"  Andié  ; 
en  secondes  noces,  le  12  mars  U(()(), 

à  Alice  HE  *Ci.ocK(décédée  le  2t)  uK\rs 
liiOLldonl  un  lils,Gny;  en  troisièmes 

noces,  le  15  avril  l!)n2  à  M"''  Louise 

o\:  *("i.ufK  isd'ur  de  la  [U'écédente  i. 
—  Sarlat  i  Dordoi;iie). 

BOYYE  ide). 
I)AriMUM::  lù  ar- 

tclc  :  (dur  1  L'tldc 
i/iiei'.li'S,  à  lit  ruupc 
il' or,  (iccoinj)ri;;ni-c 
ili-  trois  niolcttcv 
d'i-pcran  d'arnent, 
mnijcc^  en  i-licf, 
qui  est  de  Hoyvu  ; 

auxi  et  3  do  s'ahlc, 
au  crof^Sitiit  d'cr soutenant  deun 

branches,  l'une  d'o- licier  à  deœlrc,  Vautre  de  paliider  à  se- 

iiestre,  (d-eornpaijné  eu  diej'  d'une  étuilc 
et  en  dunes  de' deu,r  hesant'',  le  tunt 
d'or,  qui  est  Le  Uoiiz. 

BOYVE  (lùx.rAUD  UK)  et  M"'",  née 
CoroMii  OK  Dauxaxi'.  —  àxâ  Moulin- 
Villard,  L^  Nimes  ((iard). 

ENFANTS   : 

BOYVE  (A.-E.-R.  DE),  lieutenant  au 

13'^'  chasseurs  ù  cheval.  —  Béziers 
(Hérault). 

^BOYVE  (A.-IL-L.  nEi,  lieutenant  au 
17'^  chasseurs.  —  {{amhouillet  (Seine- 
et-()ise). 

BOYVE  (M"'-'  DE),  mariée  à  André 
Raoei.-Duvae.  —  ̂   du  N'aiulreuil, 
S  1^- tS  Le  Vaudreuil  iKuiej. 

BOYVE  (DE),   ne  en  1883. 

BOYVE  (M'"=  DEj,  née  en  1889. 

BRACH  {de). 
Guvi:n.ni;  :  D'icur,  à  la  hamle  d'or, 

accostée  de  deuu-  Jusi-es  iiar;/enl. 

BRACH  (Ra(ii;i,  de),  >^,  et  M'"",  née 
DE  *M(iNsi'EV.  —  *uâ  des  Meulières,  l-J 

f;  t^i  Sainl-Piimpain  (Deux-Sévi'es). MES   : 

BRACH  (Pierre  de)  et  M""",  née  de 
*f'nn>n;iu;Ai:  de  Saint-André;  dont  : 

1°  Marie-lluherte,  née  le  M  mai  IS'.Hl; 
2"  (luv,  iu>  le  20  avril  1902.  —  ̂   de 
la  lieuvriere,:=3|5=  êâ  Vier/.on  (8  kil.) 
(Cher). 

BRACHET  {de). 
Or.i.KANAis  :  I)c  ijueules,  au  chien 

braque  assis   d'or. 'l'ENANrs  :  Deti.c  awjes. 

BRACHET  (V'<=  DE)  et  V'"»'',  née 
d'*1L\IjTeservi;.  —  57,  rue  lioissicre 

(X^■^•j  —  et  à  Granville  iNLnnche). 

BRACHET  {de). 
LiMOtsiN  :  D'azur,  à  deu.c  chiens  bra- 

ques passant  d'arfjent,  l'un  sur  l'autre. 'i'HNANTs  :  Deu.v  hercules  appiuijes  sur 
leur  natssue. 

BRACHET  (M''  DE).  —  31,  boulevard 
de  l'Océan,  a  .Vrc-achon  (Gironde). 

AE'TRi;   BRANCHE 

BRACHET  DE  FLORESSAC  (M''  DE) 
et  M'=%  née  du  *D()UET.  —  8,  rue 

d'Anjou  (VIIJ")  —  et  â^i  du  Mas-Lau- 
rent, a  fF=  èâ  Felletin  (^Creuse). 

Il 
>v,  ..K 

BRACQUEMONT    (AUBE 

Picardie  :  De 

(jueules,  à  /luitlosan- 
;jes  d'arijent,  appoin- tes en  croix. 

TrMr.iîi;  :  Cou- ronne ducale. 

Sci'i'f)i(TS  :  Deu.r 
licorna. 

AUBE  DE   BRAC- 
QUEMONT      (Sos- '^^  them;  ).    —    t^    de 

Courville,    ra  ]}r-  Fisnies,    ̂ 3  Crugny 
(4  kil.)  (Marne). 

AUBE  DE  BRACQUEMONT  (M"'« 
AdrH'N),  née  Jeanne  Li:  Ceerch,»  de 
*Lannoy  ;  dont  :  1"  Ihjjiuré-Sosthéne- 
Marie-Laurent-Phili|)pt;,  né  en  1890; 

2"Jac(iueline-Marie-Ailele-l']milie,  née 
le  29  decemlue  1892.  —  20,  rue  de 

Lisbuniii'  (\\\V)  —  mcme  ^  —  et 
villa  Bagatelle,  a  Trouville  (Calvados). 
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BRAGELONGNE  (de) 
Ii.i>i,i:-I'i<  \.\(  i;  .  /)c  i/itful('s,<'i  la  /'(tsce 

(/'((r;/cnl,  c/i(ir';/(-t'  d'une  coijuille  ilc  Sdble, 
et  arcuiiijHuiiu'e  de  trois  moletten  d'é[)e- 
ruii  d'of,  2  (7i  chef  et  1  en  pointe. 

BRAGELONGNE(M'"i)i;),*,cai)ilaine 

au  1')'  tlia;^'oiis,  iiuirir  à  M"'  Louise 
DU  (  'iii;vuo\  DU  l'.wii.i.oN.  —  Lilionriic. 

BRAGELONGNE  (V^^^»  DE).  —  Joii- 

cai'ot,  [-']  f;-  N'ayres  (Gironde). 
BRAGELONGNE  (B""  DE).  —  Do- 

maine lie  Belle-Idée,  H  Biganos  (Gi- 
i\)nde). 

BRANBUAN  (^e). 
D'aciir,  nu  liron  (écureuil)  d'or. 

BRANBUAN  (DE).  —  Sarzeau  (Mor- 
Ijilian)  — et  à  Rennes  (Ille-et-Vilaine). 

BRANCHE    (BOULLIER 
DE). 

Maink  :  ]>'a:ur-,auc/icrron  d'or  aecom- 
pa;iné  en  jiointe  d'une  ai<jlc  essorante  et 
de  iim/ii  d'or,tcnantde sa  patte  senestre 
une  Jlanre  du  même.         ̂  
BOULLIER  DE  BRANCHE,  ancien 

déimlé.  —  iM'uée  (Mayenne). 

'&k 

BRANCÏON   (DE    RAGUET 
de)- 
Lanoueuoc  :  D'a:ur,  à  li'ois  J'asees 

ondées  d'or,  qui  est  de  Hi-auciou;  Ecar- 
tele  :  d'aiur,  à  une  tour  d'aryent,  ma- 

çonnée de  sable,  siirnanitee  d'un  rat  pas- 
sant d'anji'nt,  ([ui  osl  d.j  Kayuet. 

RAGUET  DE  BRANCION  (C'-'  DE),  ►{< 
(Malte).  —  âî3  de  Ho^^ounieix,  [-J  f?- 
N(Jviant-au\-Pres,  ^  Toul  (^Meurtlie- 
el-Moselle). 

BRANCOYAN      (BASSA- 
RABA    DE. 

HUCMAHEST       : 

I)'((zur,  au  che- 
calier  au  natu- 

rel, habille  et 
arme  d' argent, 

euijje  d'un  cas- (jue  du  même, 
monte  sur  un 
cher  al  aussi 

d'arijent, tenant 
une  épee  sup- 

portant   de    sa 
pointe   une    tête  de  Maure  ;    le  tout   sur 
une  trrr((ssi'.  de  sinople. 

(l-'riucos  (lu  Salut-lùripiie:  30  juin  1G95; 
roiilinnaiinii    liudit    tilie  :    S    juin  lîSUT    et 
LT)  iL-vri.-!-  [SW). 

BASSARABA  DE    BRANCOVAN  (Ml- 

CHEL-CoN.-sTAMi.N,    P'^,    lil.s   de  fou  le 
P"  Gréfroire;  né  à  .\nii)liion   (Haute- 

Savoie)  le  I"  octobre  1S75.  —  18, 

arrniit'  de  Fricdland  (\'III«j  —  et 
villa  lia.ssaralia,  a  Ainphion,  jii'es 
1']  via  11 -les -Bai  II  s  (H  au  te- Savoie), 

socriis  : 

BASSARABA  DE  BRANCOVAN  (I";'»» 
AN\A-Jù,isAni;riii,  iiiance  le  18  aoiit 

1S!)7  au  ( ''"  Malliieu  de  *Noaii.i,e.s.  — 

10'.),  avenue  Ilcnri-Martiii  iXVl'). 

BASSARABA  DE  BRANCOVAN(l*'^"'« 
CATHEUiM:-IIi;i.i';\E|,  mariée  le  ;:^  1  août 
1S!»S  a  Alexandre  de  *i{igUET,  V'"  de 
CiiiMAY  et  DE  Caramax.  —  31,  avenue, 
Henri-Martin  (XVL)  —  et  villa  Bas- 

saraba,  à  Amphion,  prés  Kvian-les- 
Bains  (Haute-Savoie). 

MÈRE  : 

BASSARABA  DE  BRANCOVAN  (P'-"« 
Rachel),  tille  deMAtiURUs-PAciiA,  an- 

cien ambassadeui'  de  la  Sublime- 
Porte  à  Londres.  —  81,  avenue  Vic- 

tor-Hiujo  (XVI'^),  y>,  519.32  —  et  villa 
Bassaraba  à  Amphion,  prés  Evian- 
les-Bains  (Haute-Savoie). 

BRAN  DE  (van  den). 
Bei.(31que  :  Écar- tclê  :  aux  1  et  1, 

d'arçjent  J'rette  de 
sable  ;  aua-  2  eC  3 d'hermine,  à  deux 

fasees  d'azur. Devisk  :<.  Spes  in 

Deo.  I. 
BRANDE    (HeC- 

tor-Maiue-Louis 
VAN  den)  (décédé) 

et  M"'®,  née  Marguerite-Armande-Her- 
vine-Marie  de  *AIkautis;  dont  :  Mer- 

cedes -  Yvonne  -  Marguerite  ,  née  le 
22  juillet  1884.  —  49,  rue  Saint-Do- 

minique (VIL)  —  et  flî:^  les  Lierres, 
Bue,  [3  f?^  Versailles  (Seine-et-Oise). 

BRANDOIS    IFOUCHER 

De 

Cou- Mar- 

\  V.  N  D  K  1 

sable,     au d'argent. 'ri.\niHE 

ronne  de 

guis. 

S  u  p  p  o  R  r  s    ; 

Deux  lions. 

ise:"//(5((/i- 

rirlw^  ». 

ni:> 

ijuini. 

FOUCHER  DE  BRANDOIS  (B""Ma- 
rie-Cai.i\te-Oi,ivier),  marié  a  Paris 
le  29  mai  1893  à  Marie-Tlierèse-Au- 

gustine  -  Marguerite  de  *GofKGiiv  ; 
dont:  1"  Henri,  né  le  14  mars  1891; 

2"   ̂ ■ictorine,  née   le  0  mars  1895;  3° 
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Marie  ;  -1"  Jacques.  —  *Î3  de  La  Mollie- 

Muthe-Acliaitl  (\'eiidée). 

BRANDT  {de). 

BR ANDT     DE 

Artois  :  D'azur, à  troia  jTammes 
d'or  ombrcL's  de 

yueules. 
BRANCHE    aînée 

BRANDT     DE 

GALAMETZ  (C'« 
DE)  —  133,  rue  St- 
Gilles,    a    Abbe- 
ville  iSoiuniej. 

GALAMETZ     (V«' 
Ar 1  Pas-de-Calais). 

BRANCHE    CADETTE 

BRANDT  (X^"  et  V'"-'"  DEi.  —  îSl  de 
Havernas,   S  p=  Canaples  (Somme). 

BRANDT  (M.  et  M'"^  Edouard  dej. 
—  Même  ̂ . 

BRANDT  (Vi«  Raoul  DE)  et  V"^^, 
née  DE  CiiAVAGNAC.  —  ̂   de  la  Cha- 

pelle, ca  J?=  ta  Poix  (3  kil.)  (Somme). 

BRANGES  {dej. 
Fkanche-Comté  :  D'azur,  à  la  fasce 

d'arr/ent,  aceompagnce  de  trois  Lésants- 
d'or,  surmontés  chacun  d'une  e'pée  aussi 
d'anjent,  garnie  d'or,  posés  2  en  chef et  1  en  pointe. 
Supports  :  Deux  lions  lampassés  et 

contournés. 
Devise  :  a  Nec  ci  nec  numéro-'. 

BRANCHE    AÎNÉE 

BRANGES  DE  BOURCIA  iC"  Henry 

DE),  capitaine  d'inranierie,  et  C'"=% 
née  Valemine  Dumoulin  de  *Paillart; 
dont  :  Henri,  Marie  et  Hervé.  —  Van- 

nes (Morbihan). 

BRANGES  DE  BOURCIA  (C\«^  =  " 
D"  Théodore  de;,  née  Clotilde 
Bayle  de  Jessé.  —  *îâ  de  la  Voiite, 
s:    fs^    i^    Thezée    (,Loir-et-Cher). 

BRANGES  DE  BOURCIA  (Marie- 
Thlre.'îE  de..  —  Mèiiie  îÎ3. 

BRANGES  DE  BOURCIA  (V'«  Oc- 
TAVE  dei  idécedé;.  marie  eu  premières 
noces  à  M"''  Pottier  de  Moncourt; 
dont  :  1°  Pierre  ;  2"  Eléonore,  mariée 
à  Victor  *Halna  du  Fretay  (décédé); 
3"^  Marthe  ;  on  secondes  noces  a  M"'' 
DE  *Vernou  de  Bûnneuil;  dont:  1" 
Marie,  mariée  à  Charles  *Halna  du 
FitETAY;  2°  Paul;  3°  Louis. 

branche    CADETIE 

BRANGES     DE    CIVRIA     L'Abbé  ED- 

MOND DE),  né  en  1814,  aumônier,  mem- 

bre du  l'Ac-adémie  de  Mâcon,  du  Ctjii- 
seil  héraldique  de  France,  de  la  So- 

ciété d'émulation  du  Jura,  de  l'Ini^litut 
héraldique  italien  —  4,  rue  du  Col- 
le;xe,  à  DOle(Jura;. 

BRANTES  'SAUVAGE  del 

pAi'.is  :  h  a:ur\  au  chi'crun  d'ur/jent, 
chargé  d'une  croisette  ancrée  de  gueules 
et  de  deux  fie  uni  de  lis  d'a::ur.  et  ac- 

compagné d'une  étoile  d'or  en  chej'el  d'un cr-oissunt  danji^nt  en  pointe. 

BRANTES  (  M™^  S.  DE;.  — 10,  me  Lin- 
coln iMlLi  —  et  îfe  du  Fresne,  s:  |5= 

Auihon,  èâ  Villechauve  (Loii'-et-Cher)  _ 

BRANTES  1  Paul,  ̂ \'=  DE)  et  M'=%  née 
Schneider.  —  137,  Faubourn-Saint- 

Horujre   'VI IL',. 

BRAS  DE  FER  [de). 
Xor.maMjii:  :  De  gueules,  à  trois  mains 

dextres  d'argent,  posées  2  et  1. 

BRAS    DE  FER  (GaSTON   DE)    et  M''% 
née  Marie  *Le  Prùvost  d'Iray;  dont  : 
1"  François;  2°  Louise  ;  3"  Jean; 
4°  ̂ h^rie.  —  ±i  de  Randonnai,  iz:  J>= 
ë^  Randonnai  i^Oine). 

BRAUER(ciej. 
Autri  cuE,  Al- sace ET  France  : 

D'azur,  à  un  gau- 

therol  faucon  (i'or, ^e  col  élecé,  posé 
sur  un  mont  de 

sinople,  mourant 
de  la  pointe. 

BRAUER  iC"et O—     DE!.     -_    11, 
rue   du   Palais,  a 

Dijon  i^Côte-d'Or;. 
BRAUER  'V'«  Etienne  de)  et.  V'"'*, 

née  DE  *Beauséjour.  —  Ùi  d'Etrepi- 
gney,  s  |î=  ̂   Orchamps  (Jurai. 

BRAUER  (C^  Gaston  de;  et  C'^'", 
née  d"*.\BBADiE  —  Villa  d'Espinte, 
E  1^  ̂   Sauveterre-de-Bearn  (okil.j 
(Basses-Py  renées). 

BRAUER  (C---  Rodolphe  DEI,  *,  Lieu- 
tenant-colonel du  KJ"  cuira.ssier.'*,  et 

C"'"',  née  Bouland,  dont  deux  fils  et 
deux  hlles.  —  Lyon  (,Bouches-du- Rhône). 

19 
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I ,  O  lUl  A  1  N  K       F.  T 

Cil  A  M  PAO  m:  :  De 

qiu'idcs,     i(u     lion 

Uunpn.^c  anr. 

BfïAUX  (IV'MIa- 
Buii:i.  i)i:)-  —  tû 

(\e  Hûuc(|,  Kl  î>- 
Foiii)-,  ta  Payiiy- 
siii'-MeustMMeiii- 
the-et-MoSflU'). 

BRAY  (de). 

Normandie, Baii-- 
1,1  DR  Caux  (Caren- 

tan,   Manche)  ;    Pi- 
CAIlblK,     lÎAVli.RR    : 

D'argent,  au  chef 
de  gueules,  chat'iié 
d'un  lion  léoparde d'or. 

Supports  :  r)eur 

^^_^         
lion.. *  BRAY(B"""«DE), 

née  Dauger. —  Ùi  de  Montgei-oull,  s 
ÎF  Boissy-l'Ailleriu  (3  kil.),  ëâ  Mont- 
geroult-Courcellcs  (Seiue-et-Oise). 

BRAY  (B°"  de).  —  Même  £i. 
BRAY  (Amédke  DEj.  —  Même  ̂ . 

BRAY  (Cil"''  DE)  el  M"'%  nôe  Le  Fil- 
leul de  LoNGTHUiT.  —  âxâ  des  Bordeaux, 

El  f;^  ta  Bucliy  (Seine-Interieurej. 
BRAY    fMARIE-HAOUL-FRANÇÛlS    DE), 

ollicier  d'infanterie,  et  M'"",  née 
Le  Prévost  de  *La  Moissonmkre, 

dont  :  1"  Madeleine;  2'*  'riiérése.  — 
Verdun  (Meuse). 

BRAY  (Robert  de),  lieutenant  au 

IG'^  dragons.  —  Reims  (Marne). 

BRAY  (Maurice  dej  et  M"'«,  née  de 
LA     *BUN0D1ÈRE     d'KsMALI.EVILLE,    doilt 

Baudi-Y,  né  le  25  .juin  11»()2.  —  fûî  de 
Trimoulins.EljF^^  Lyons-la-Forel,^ 
Menest|ueville-Lyons  (Eure). 

BRAY  (C'«  de),  ancien  ministre  jilé- 
nipotentiaire  de  la  cour  de  Bavière 
à  la  cour  de  Lisl)onne  et  de  Belgrade, 
et  C"^*'*'',  née  de  Medem.  —  Irbach 
(Bavière). 

BRAY  (C"^  Othon  de),  lieutenant  do 
lanciers. 

BRAY  (C^  Guillaume  de).  —  Mu- 
nich (Bavière). 

BRAY  (Léoi'OLd  DEj.  —  Toulouse 
(Haute-Garonne). 

BRAY  (M"'«  Emmanuel  de),  née 
Berthe  Pruu'hommk.  —  56,  rue  de 
hennés  (Vp;. 

BRAY  (Ferdinand-Joseph  de),  chef 
d'état-iuajor  de  la  2<=  division  de  cava- 

lerie ilans  l'ai'mée  helge,  chevalier 
des  Or'ilres  de  Eéopold  (le  Belgifjue, 
(le  Saiiu-Sianishis  de  Russie,  de  l'"raii- 
eoi^-Joseph  irAuti'iche,  du  Uanel)ioi| 
de  Danemark,  du  Chi'isl  de  Portugal 
et  de  la  Couronne  rovale  de  Pi'usse  ; 

ne  le  7  Juillet  PS^Ii";  et  M""S  née Maximilienne-Marie-Gahrielle-Geor- 

gette  DE  l^REiER.  —  88,  avenue  d'Au- 
dorqliem,  à  Bruxelles  —  et  à  Gaiid 
(Belgique). 

BREBAN  (CORRARD  de) 
jyai-!jenl,à  tfi cliccs  de  sahle. 

lêlcs  de  fducuaai 

CORRARD  DE  BREBAN  (AcHiLLE). 

—  îCî  de  Cinglais,  K  |>- Saint-Laurent 
(2  kil.),  éS  Grimbosq  (3  kil.)  (Cal- vados). 

BRÉBIÈRES    O'e). 
PREVOST. 

Vo\\. 

BRÉBISSON  {de). 
Normandie  :  De 

gueules,  au  lion 
d'argent. 

B  R  ÉBISSON 

(René  di:),  cher  de 
nom  et  d'armes  : 
né  au  âîi  de  Carel 
le  20  août  1810; 
connu  par  ses 

travaux  et  ses  publications  sur  la 

eeramique,  l'histoire  et  l'archéûlo- 
gie  ;  lils  de  l'eu  Louis-Alphonse  de 
liRÉBissox,  savant  natiii'aliste,  et  de 
l'eue  Mélite  *Gaudix  de  Villaixe.  U 
a  épousé  le  20  mai  1874,  Béatrix  de 
*BEAUssE,iille  de  feu  le  B»"  de  Beausse, 
aneien  officier  de  cavalerie,  et  de  feue 
Antoinette  Pasquier  de  Fraxclieu  ; 
dont:  1"  Jean,  né  le  4  avril  l87i); 
2"  Henri,  né  le  8  mars  1889;  3°  Mélite; 
-1°  Marie.  —  ̂   des  Forges,  13  |5=  Lon- 

gny,  tiS  Boissy  (Orne)  —  et  17,  rue 
de'Flore.  au  ̂ ians  (Sarthe). 

BRECEY  {de). 
Normandie  :  De  gueules,  à  deux  bu- 

delaircs  d'argent,  passées  en  sautoir. 
BRECEY  (C>'  C"  DE).  —  fixa  de  la  Bri- 

soliôre,  El  fj=  Brecey,  iâ  Avranches 
(Manche). 
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BRECOURT    (LENEZ     de 
COTTY    DE). 

NoiiMANDiE:  D'a- 
zur, au  lion  d'ur- 

ijcnl,  ariitv  et  luni- 
pusse  ile  ijuenlfs; 
au  c/iefde  yueules 
c/iar(jc  de  trois 

eluiles  d'ur. 

BRÉCOURT  (B°" 
DE),  et  B"""e,  née 
DE    *Bo>iNECHÛSE  ; 

dont  :  1"  Louis  ; 
2'^  Jeanne,  mariée  à  M.  Diguet  de  la 
Payen.mère  ;  dont  deux  lilles.  —  44,  rue 
des  Chanoines,  à  Caen  (Calvados). 

BRÉCOURT  (B"" Paul  de), *,etlî°""% 
liée  1)L*Mai.smel  DE  Savelise  ;  dont  : 
\°  Jean  ;  2"  Yvonne.  • —  âîî  de  Pont- 
lieniVjiZ]  fj-  tS  Pont-Reniy(,Sonune). 

BREDA  {de). 

M    i 

kdW 

trois    i-ro 
Pulaenun. 

Hollande  :  Ecar- 
telé  :  auj;  1  et  1 

d'arijent,  au  lion 
de  (jueules  armé 

et  lampassé  d'or, à  la  bordure  de 
sable,  c/iarijee  de 

orne  besants  d'or, 
(jui  est  de  Herg 
S'Heereiiberg;  aux 

2  et  3  d'arijcnt,  à 
ts    de    sable,    cjui    est    de 

BREDA  (C'«  DE)  etC'o^^o,  née  *Geof- 

i-Ruv^  d'Assv.  —  tSi  Plessis-Brion,  El 
P^-  t^j,  Thourotte  (1   kil.)  (Oise). 

ENFANTS   : 

BREDA   (C"   et   C"^""  Jean   de).   — 

BREDA  (C"  Pierre  de).  —  Même  (Si. 

BREDA(M"«SUZANNE  DE).—Même^. 

BREDA  (C"  Bernard  de),  né  le  3 

avril  1X(J5,  veuf  de  M"''  Marie-Gene- 
vieve  Béharelle  d'*Estienne  de  Lioux  ; 
dont  :  1°  Marie,  née  le  10  novembre 
1891  ;  2'^  Claire,  née  le  11  mars  189G  ; 
3"  Antoine,  né  le  5  octobre  1898.  — 
Villa  à  Montmacq,  El  f^^  ̂   Thourotte 
(2  kil.)  (Oise). 

NIÈCE  : 

BREDA  (C"^^"  Béatrix  de),  dame 
d'honneur  de  la  P'^'^'^"  0'-'=  de  Holien- 
zolleru,  à  Sigmaringen  (Allemagne). 

COUSINS  : 

BREDA  (C*«  Robert  de)  et  C*^^^%née 
DE  *Fui;zALs.  —   19,  rue  François-I" 
(Vlli^)  —    et    êfiâ   du    Hund-Royal,   S 
fF  ̂   Compiègnô  (Oiso). 

BREDA  (C"  Jacques  de)  *,  et  C»"^'', 
neo  Di:;  .Savignac.  —  fCa  d('  Thieuval, 

:-].\lliert  (7  kil.),fj=  Mii'auni(Hit(5  kil.), 
ta  Beaumont-llamel  (ii  kil.)  ou  Al- 

bert (Somme)  —  et  7,  rue  d'Alger,  ù 
Compiégne  (Oise). 

BREDA  (C'^**'"  Arthur  de),  née  de 

*.SnL\RD  de  l'iriiAY.  —  91,  rue  de  C U- 

nicersité  (VII*^;. 

BREDA  (B""  René  de)  ;  dont  un  fils  : 

B""  Juhan,  sous-ofticier  d'inlunterie de  marine  à  hi   Guvane. 

BREGEOT  (de). 
Lorraine:  D'a:ur, 

à  une  épée  d'ar'nent, 
mise  en  pal,  accom- 
pu'jnee  de  trois  étoi- les du  même. 

BREGEOT     (M. 

Eugène  DE). —  Gué- 
rande  (Loire-Infé- eure). 

BREGEOT  (Henri  de).  —  sîâ  de  Vay 
31  Vay  (Loire-Inferieure). 

BRÉHIER  (de). 

Xtiiov:  Uarcjent, 
à  trois  olices  de 

sinople,  tiçiees  et 
J'euillees  du  même, 
la  tiije  en  liant. 

(Voir  nos  pnJcé- dciiles  éditions.) 

BREIL    ^dxi) NARD. 
—    Vo\j.  BER- 

BREIL  {du). 

Bretagne  :  D'a- 
zur, au  lion  d'ar- 

gent. 

Alias  :  D'aïur, 
au  lion  d'anjenl, 
armé  et  lampassé 

de  gueules  (bran- che cadette). 
Supports  :  Deux 

lions. 
Cimier  :  Un  lion 

Devises  :  «  Parcere  subjectis  et  debel 
lare  superbos  ».    —   «  Spes  mea  De  us  », 

La  branche  de  Pontbriandécartèle  d'or- dinaire : 
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flTLll 

aux  1et4,  du  Breil; 

(iii.r.2  6'<,ï(lc  l^oiit- 
hiiaiul,  (|ui  est  : 
, l'azur  au  pont  de 

t/'uis  arches  d'ar- 
(/L'/it,  maçonne  de 

'sable. 

Ancicune  maison 
cliL-valcrcsque  de 
Bretai^nc,  connue 
deiiuis  lu  xr  siocle, 

reiirésuntùeà  la  con- 
quête de  l'Angleterre  liai-  OiOcrne,  cl  à  la 

pi'eiiiière  croisade  fiar  Jean,  couipie  parmi 
SCS  in'eiiiiers  auteuis,  Guillaume,  siiiéclial 
de  X'itré,  a/(V<.s- de  Bretagne,  en  117i  ;  Mn- 
t/iieu,  chevalier  en  1177;  (iuiiUiuine  11, 

sénc'-i'jial  do  l'ciilliiévre,  eu  12;.'7,  croisé  en 
K'I9;  (hnllauniv  III,  sire  du  15ois  de  la 
Kn.-lie  l'I  du  P.iiiid,  époux  de  Denise 
d'Annst,  en  l'-^'s,;. 

l'allé  a  ju-oduit,  depuis  cette  époque,  des 

ciii'valicrs  etéouyers,  compagnons  d'armes 
de  du  Guesclin'  et  de  Clisson;  des  séné- cluiux  de  Rennes,  ambassadeurs  des  ducs 
de  Bretagne  vers  les  cours  de  France,  de 

Konie  et  d'Angleterre  ;  un  président  du 
rarlemeiit  de  Bordeaux  et  des  (3rands- 
J(jurs  de  liri'tagne  ;  des  chaml.ellans,  des 
ducs;  des  cajulaines  de  50  et  de  lUUlium- 
ims  d'ai'mes  d'ordonnances;  des  gouver- 
jKUis  de  Redon,  Manenhourg,  AbbeviUe, 
Sanil-l,.)uentin  (pendant  le  siège  mémoralile 
delr)r)7),  Dman,  Granville,  le  Mont-Saint- 

Michel,  etc.;  If.  chevaliers  de  l'Ordre  du Roi,  dont  dix  au  cours  du  xvr  siècle,  en 

sorte  (lue  la  maison  du  Breil  est  la  fa- 
mille (jui  a  fourni  le  i)lus  de  membres  à 

cet  ordre  célèbre  des  g-entilshommes  delà 
Chambre  et  des  conseillers  du  Roi,  en  ses 

conseils  d'IClat  et  privés;  des  ofliciers  gé- 
néraux de  terre  et  de  mer;  un  évéque,  etc. 

TrriiF.s  :  Barons  des  Hommeaux  et  du 

Plessis-Sénéclial,  jur  élection  de  ISTf»; 
comtes  de  Roiitliriand,  par  érection  de 
IGôO;  comtes  de  Rays,  jiar  érection  de 
IGSO. 

De  plus,  par  brevet,  substitution,  acquêt 
ou  succession  :  marquis  de  Rays,  niar- 
quis  de  Ronlbriand  ;  marquis  deXevel: 
comtes  de  Landal,  de  Névet,  de,  la  Garaye, 
de  l'enlan,  de  "leurtuit;  vicomtes  de 

l'arga,  de  Ki-rinan,  u^  GoudeUn.  d'I-'.sluei-, 
de  la  Caunelaye;  barons  de  la  HouUe,  du 
lioisjeaii,  de  Coëtmen,  de  kimerch,  de 
l.esnen,  de  Nevet,  etc. 

Des  le  conunencement  du  xvr  siècle, 

les  du  Breil  de  Pontbriand,  furent  pen- 
dant plus  de  L'UÛ  ans,  hérédiiairement  ho- 

lu.rés  de  la  charge  et  du  titre  de  capi- 
taine et  comniissaue  général  du  ban  el 

arrière-ban  de  la  noblesse,  francs-archers 
et  esleus  de  l'évéché  de  Saint-Malo  et 
capitaine  général  des  gardes-cotes  de 
l'évéciié  de  Saint-Malo  ou  département  de 
Rontbriant. 

BREIL  (du),  O^""'^  de  L.\ndal,  née 
DK  *B.\Nvii.LE.  —  fixa  du  Feu,  Ernée 

(Mayenne), —  âîâ  de  Villerville,  s  |3^= 

Juvi^^aié,  ëS  Trouville  (Calvados)  —  et Laval  (^Mayenne). 

BREIL  i^Louis  DU),  O"  DE  Landal.— 

Mêmes   adresses  —  et  22,   rue  de  la 

Monnaie,  a    Renn(;s   (  lll.'-el-Vilaiiici. 
BREIL  DE  PONTBRIAND  DE  LA 

CAUNELAYE  lC'"=  DU)  et  C'""',  née  l>i; 
*l*()\iiiiUAMi,  dont,  entre  auiies  en- 

fants :  Caroline,  née  le  12  luivcmbre 

1S72,  niaricL'  a  Henri  de  *.\1.m;oi.i  i;s, 
iieiiKMiant  de  dragons  aj)iiian.  — 
ÉÎ3  de  la  Caunelaye,  7^:  ]?^  ti^j  Plaiicocit 
(Cùles-du-Xord)! 
BREIL  DE  PONTBRIAND  DE  LA 

CAUNELAYE  ^V^"  Aciiii.i.K  UU)  et  V^  ̂  ̂ , 
née  *I.i-:  Mixiier,  dont,  entie  autres 

enfants  -.  Julie,  née  le  17  mai  1.^77, 

mariée  au  ('"  *Le  Mintier  de  Lémé- 
i.ix-.  —  Ùi  de  Monlerlil,  E  Ir^  i^i 

Corseul  (Culcs-du-Nurd). 
BREIL  DE  PONTBRIAND  DE  LA 

CAUNELAYE  [X^"  CastuN  DL),  veuf  de 
M'l«    DE     I.A     CeI.I.E    de    *CHATEAUnnLHti 

(decédée  en  19;)2).  —  É^  de  la  Sécar- 

dais,  :3  ]i-  Sainl-Auldn-du-Coi'mier 
(7  kil.i,  É^  Montreuil-sur-lsle  (20  kil.) 
(llle-et-Vilaine)  —  et  4,  jdace  de  la 
Trinité,  a  Rennes. 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (V'"  Ld- 

MONDDU),et  V'""',neeUE*IvEROUAl.l.A\. 
—  îk3  de  la  ViUe-Hobert,  [£3  \r-  iâ 

PlancoétvCùtes-du-Nord). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (V'«  STA- 

NISLAS  DU)  et  V''="^  née  de  Kerkver. 

—  ô*3  de  la  Ville-Guerif,  El  f;-  l'iou- 

balay,  ta  Plancoét  (Cùtes-du-Nord). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (  y'"=« 
Paul  du),  née  de  *Mai  herbe.  —  (^  de 

Lévinais,  S  î#=  èâ  Plancoél  (Cùles- 

du-Nor'd). 
BREIL  DE  PONTBRIAND  (JeaN  du), 

liis  des  pi'éeodents;  ne  le  7  juin  1875; 
marié  a  M"^'  TresvaUX  du  Fraval.  — 

^  de  l'Abbaye,  S  Corseul,  èâ  Plaa- 
coét  (Cùtes-du-Nord). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  
CV'»^'» 

Léux  du),  née  des  Ceceaux  ;  dont  : 

P  Romuald,  né  le  3U  septembre 

1875,  marié  a  ]M""  Jeanne  de  Lacour, 

à  Paris;  2°  Jeanne,  née  le  2  mai 

1870,  mariée  à  Joseph  de  Lansalut; 
•à'>  Charlotte,  mariée  le  t)  septembre 

1002  au  C'^  Vincent  Cardin  de  *La 
Bourdonnaye.  —  Boulevard  Charner, 

à  Saint-Brieuc  (Côtes-du-Nordj. 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (V'-^  GE
OR- 

GES DU)  et  W^^'^%  née  Guibert.  —  t^ 

de  la  Verrière,  S  fî^  Morannes 

(Maine-et-Loire). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (V"  PaU
L- 

Marie  DU),  né  le  23  lévrier  1838,  et 
Vtesse^  née  Marie-Eugénie  Bru  le  r  de 

*C^ndé;  dont:  l°Anne,  née  le  8  août 

18G8,  mariée  au  V'-Aurélien  de  *Cour. 





2o:{  — 
SUN     DE      LA     VlM.ICNEI.VE,      dout     dcUX 

liUes;  :iJ°(juyûniic;,  née  lo  2b  août  1871, 
uiLiiiée  il  Foriiaiid  de  *MAitoi.i.Es,  dont 
un  lils  et  une  lille. —  £i  de  la  Brousse- 
Hriautais,  :-:  f;-  Mati-non  (5kii.j,  ̂  

l'Iancort  (8kil.')  (Cûtes-du-Nord)  —  et 
^  du  Guù-l.oiré  [r]  Loire,  h=  Cando 
(7  kil.),  i^  Angrie-Loiré  {^  kil.  500i 
(Maine-et-Loire). 

BREIL    DE    PONTBRIAND-MARZAN 

i\''^  (Jlivikrdu)  et  Vt*^^'^'-',  née  'I'hieury. 
—  îiî  de  la  Bruyère,  El  fr-  Quintin  — 
ei   rue  des    Capucins,  à  Saint-Brieue 
(C-.tes-du-N()i'd). 

BREIL    DE     PONTBRIAND-MARZAN 

(V"  Gu.DAS  DU).  —  ÎÎ3  de  la  Motte-Olli- 
vet,  S  fs-  ̂   Pieslin  (500  nic'tre.s) 
((!nles-du-Nord)  —  îîi  de  Marzan,  K 

f;-  la  Roche-Bernard  (Morijihan)  —  et 
villa  de  la  Cité,  a  Dinard  (Ule-et-Vi- 
laiue). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (V'«  RexÉ 
DU)  et  V'^"'^,  née  de  *Cuaboï,  dont: 
1'^  Yvonne,  née  le  4  août  1882,  mariée 
en  lévrier  l'JOl  au  C"  Morel  de  Bon- 

cuurt;  2°  Anne;  'd"  Marguerite;  4" 
Antoine. — 8,  rue  Portalis  (^VIII^)  — 
et  fiîî  du  Crévy,  H  Ploérmel,  f5=  t^  Le 
Roc-Saint-Andrè  (2  kil.)  (Morbihan). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (C"  Ler- 
n'and  DU),  ;;enateur  de  la  Lolro-Inle- 
rieure,  et  0"===",  née  Carolus.  —  238, 
boulevard  Saint-Germain  (VII'')  —  et 
5Î3  de  la  Haye-Besnou,  ;-:  J;"- Erijray, 
tS  Chàteaubriant  i^Loire-lnférieure). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (V'«  Henri 
DU),  el^'"'"'',  neeGuiBOURD. —  Candé, 
E  f ;-  Candé  i^Maine-et-Loii'e). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (V"^  Alal\ 
du),  liLs  du  précédent;  né  le  28  avril 

1873;  marié  le  23  avril  l'JUl  à  M"^' 
Le  Mordan  DE  *Lan'gouria\.  —  fiîî 
de  Noirinont,  ra  Erquy,  ff-  ̂   Lam- 
balle   (Cùtes-du-Nordj. 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (B""  Oli- 
vier Dui,et  B"'""^,  née  de  Boulleuc.  — 

Cliàteaubriaut  (Loire-lnt'érieure). 
BREIL    DE    PONTBRIAND  (M""   DUK 

—  îîî  de  la  Villeguériii,  S  f5=  Èia 
Piancoei  (Cotes-du-Nord). 

BREIL    DE    PONTBRIAND   (I\I"«  DU). 
—  ùï  de  Lessard,  i^  |>-  èii  Coi'seul 
(Cotes-du-Nord). 

BREIL  DE  PONTBRIAND  (C"="'=  Fer- 
nand  du  ) ,  née  du  Clé.sieu  ;  dont, 
entre  autres  enfants  :  1^  Roland,  né 
le  2()  octobre  ISHC,  marié  a  Berthe 

Dumont-Sauzet  [10,  jjlace  d'Orléans, 
a  .Saint-Briouc]  ;  2°  Armelle,  née  le 
18  février  1855,  mariée  au  V"-'  de 
*Méhérenc   de  Saint-I'ierre.   —    rue 

de    Brest,  a    Saint-Brieuc  (Cotesdu- Nord). 

BREMOND  (de). 
Dai  I'Iiim'.  ;  De  '/ueulcs,  au  crni'mint 

il- in-;  au  chrf  d'u:ur,  c/mr'jr  de  Iroi^ 
/■uses  d'ar'jcnt. 

BREMOND  (Paul  de)  etM"^^  née  de 
Trei'rel.  —  îxj  de  Gonneville,  L-J 
Ilonlleur  iCalvadus). 

BREMOND  (Jacouks  de).  —  15,  ave- 

nue (le  Messine  ^^'1I^■;  —  et  î!j  de 
N'eut'velle-^,  :-.2  f;-  ta  Luché  (.Sartiie). 

BREMOND  d'ARS  {de). 
•Sai.n  roNoi:  :  D'azur,  à  l'aii/ia  eplo;/i'c 

d'or  tiu  roi  (i/.'ais,<<c,  taiif/uce  de  (jucidei. 
BREMOND  D'ARS  (M'^  DE),  ̂ ,  lieu- 

leiiaiil-ciilouel  du  7"  chasseurs,  et 
M'=-,  née  Ai  hi:rii  —  15,  avenue  lios- 

'iuet[\ll')—  et  à  Samijigny  (Meuse). 
BREMOND  D'ARS  (C^  de).  —  Même 

adr'ei,se. 

BREMOND  D'ARS  (C"=  CllARLES  DE). 
—  Même  ad  l'esse. 

BREMOND  D'ARS(C'«etC'"^"PlERRE 
DEi.  —  ùi  de  la  Dixmerie,  a  \'f^  tS 
Saintes  i Charente-Inférieure). 

BREMOND  D'ARS  (C'°  AnaTOI.E  de), 
M'^  DE  Migré,  >^,  ►J<  (Maltei,  >^,  C.  >^, 
conseiller  général  du  Finistère,  Pi'ési- 
dent  de  la  Société  aichéologi(|ue  de  la 
Loire-Inférieure,  et  M''®,  née  Elisaljcth 
Arxaud.  —  âîî  de  la  Vovie  -  Neuve, 
:zi  fi-  Riec  (2  kil.),  tiâ  Quiniperlé 
(15  kil.)  (Finistère)  —  et  Hôtel  de 

Bieniond,  5,  rue  Harroi'iys,  à  Nantes. 
BREMOND  D'ARS  (V'"  JoSEPH  DE), 

fils  du  iH'ecédent,  et  V'-'"*,  née  de Saisy  de  Kerami'Uil.  —  Mêmes 
adresses. 

BREMOND  D'ARS  (V'«  JosiAS  De), 
frère  du  précèdent.  —  Mêmes  adres- 
ses. 

BREMOND  D'ARS  (C**'  C"  GaSTON 
DE),  O.  ̂ ,  et  C'"=«,  née  DE  *Lur-Sa- 
n.cEs.  —  88,  rue  de  Varenne  (VIF). 

BREMOND  D'ARS  (C'°  FraNÇOIS  DE), 
ca[)itaine  de  cavalerie,  altaciié  mili- 

taire de  la  Républi(iue  framjaise  à 
Athènes,  el  C"'=='=,  née  Du.me.snil.  — 
13,  rue  du  Canal-Saint-Martin  iX"i 
—  Larchant   (Seine-et-Marne)  —   et 
légation  de  France,  à  Al  heiic.s  ((irècej. 

BREMOND  D'ARS  (C"  GuY  DE)  et 
f''^-\  née  Roui.i  i:t  de  *La  Bouille- 
KiE.  —  l()!i,  rue  de  Grenelle  (VU'). 

BREMOND  D'ARStC^^^'-'CuARLESDE), 
née  DE  GuuLLARD  d'Arsay.  —  i£5  de  la 





Mothe-du-Rois,  FI  f?^  t^  Prahec  (Deux- 
Sèvres)  —  et  en  son  Hùlcl,  à  Niort 
(Deux-Sèvres). 

BREMOND  D'ARS  (V'«  Amaury 
de).  —  (Ci  des  Desmars,  Kl  \?=  Rutïec- 
le-Chàteau  (2  kil.)  (Indre). 

BREMOND    D'ARS    DU    MASGELIER 

(C*"^^"  Louis  de),  née  de  Bermondet  de 

Cromu':res.  —  Grand-liourg-de-Sala- 
gnac  (Creuse). 

BREMOND  D'ARS  (Madeleine  de), 
mariée  au  M'^  de  *Sedouy.  —  âîâ  do 

Langotiere,  L-J  Tessy-sur-Vire  (Man- 
che). 

BREMOND  D'ARS  (V"  Jean  de), 
ancien  olticiei'  do  cavalerie.  —  Au 
Cambodge. 

BREMOY  (de). 
Normandie:  (dated'anobl.  Idll);  D'acur 

à  une  épt'e  d'or  en  pal,  la  pointe  en  haut, et  trois  couronnes  triomphale!^  du  mc/iie, 
rangées  en  chef. 

BRÉMOY  (André,  C*"  de,',  lieutenant 
au  i)"  cuirassiers,  et  C'^'**",  née  Marie 
Laurens  de  *\Varu,  dont  :  1"  Mai'.i^ue- 

rite;  2"  Antoinette. —  t),  avenue  d'Ky- 
hiu  (XV!'),  —  et  à  Noyon  (Oise). 

BREON 
de). 

DE    LANCRAU 

Anjou:  D'argent, 
au  chec  ronde  sable 
acco  mpagn  e  de 
trois  roses  île  gueu- 

les boutonnées  d'or 
LANCRAU  DE 

BRÉON  [C/'^  DE) 
cl  C'"^'^,  née 

Marthe  de  *Cer- 
TAiNEs  ;  dont  : 
Charlotte,  mariée 

le  30  août  1901  au   C'-^  Joseph  Gene- 
BRIAS      DE    *GOUTTEPAGNO.N.     —    7,    cUc 

Martignac  (VI I*^^)  —  flîâ  de  Bréon,  i^ 
fy-  èS  Château-  Gontier  (Mîiyenne)  — 
et  âÎ3  du  Tilleul,  ra  Segré,  ̂ =  Chc- 
mazé,  êS  la  Ferrière(Maine-et-Loire). 

LANCRAU  DE  BRÉON  (C'^^  François 

de),  chef  d'escadron  au  7<=  régiment 
d'artillerie,  et  C'"-'=^=*"'',  née  de  *Cer- 
TAiNEs.  —  13,  boulevard  Sévigné,  à 
Rennes  (lUe-et-Vilaine)  —  et  âîâ  des 
Etangs,  El  |5=  ̂   Guichen  illle-et- 
Vilaine). 

BRESILLAC    ide) 
MARION. 

Voy. 

BRESSOLES  idc). 
D'acur,  a  trois  bandes  d'argent. 

BRESSOLES  (B°""«  DE).  —  flîa  de 
Bressoles,  EJ  |f^  ta  Moulins  (5  kil.) 
(Allier). 

BRESSON  {dt 

me,  l'un  à  dextre, 
SuPPor.Ts  :  Lions. 

Devise  :  oc  Quo  Deus  cocat 

Lorraine  i-:t 
Franche- Comté  : 
D'argent,  à  une 
Jlèche  de  gueules, 
posée  en  pal,  la 
pointe  en  ht  a  ut, 

chargée  d'une  croix 
de  Bourgogne  d'ur, terminée  à  c/taque 

pointe  d'une  étoile aussi  de  gueules,  et 
cantonnée  de  deux 

croissants  du  mê- 
l'autre    à  sénestre. 

equar  ». BRESSON  (C'"5«  de),  née  de  *Gui- 
TAUT.  —  17,  rue  Blanche  (1X«)  —  et 
^  de  Souhey,  C3  tiS  Semur-en- 

Auxois  (8  kil.)',  f5=  Marigny-le-Cahouet 
(Cùte-d'Or). 
BRESSON  (Paul,  C"  de),  chef  de 

nom  et  d'armes,  né  le  25  juillet  18G7. 
—  4,  rae  d'Argenson  (Vlïp)  —  et  les 
Fontenelles,  H  f j- ^  La  Roche-sur- 
Yon  (Vendée). 

FRÈRE   : 

BRESSON  (V'«  Raymond  de).  —  l, 

rue  d'Argenson  (VIII'^)  — et  âà  de  Do- 
uant, 1=2  f;-  Nieuil-sur-l'Autize,  ta 

Nieuil-Aulmes  (3  kil.)  (Vendée). 

ONCLE  : 

BRESSON  (V'o  DE),  O.  ̂ ,  ministre 
plénipotentiaire,  et  V'"»%  née  du 
HALLAY-CotiTQUEN.  —  3,  aoenuc  Mati- 

gnon (VIIL')  —  et  villa  Cliarlotte, 
à  Nice  (Alpes-Maritimes). 

COUSIN  GERMAIN  : 

BRESSON  (Paul-Louis-Georges- 

Edgard,  B«"  de),  >i<,  O.  ̂   (ciievalier 
de  l'''^  classe  de  l'ordre  du  Mérite 

militaire  d'Espagne;  officier  de  l'or- 
dre de  Takovo  de  Serbie);  officier 

d'ordonnance  du  général  comman- 
dant le  8''  corps;  né  à  Berne  (Suisse) 

le  l''"  mars  18(58;  marié  à  M"''  Anna- 
B.  Hegeman  (de  New-York,  U.S.  A.). 
—  3,  avenue  Matignon  (VIIL)  —  et 
25,  rue  Saint-Médard,  à  Bourges 
(Cher). 
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BRESSY  DE   GUAST   (de). 
Parti  :au\coup(-, 

au.  1  d'of  à  L'ai'jlc (intiquc.  de  subie, 

liecijuce,  mctnbi'ée Cl  cniironiu'C  de 

(juculcs;  au  id'ar- <jent,  au  dra'jon 
aile  de  sinople  ;  à 
lu  t'asce  d'a:ut\ 
char(jée  de  tr-uis 
inoleties  d'or,  bra- c/i  a  II  t  sur  le 

coupé,    qui    est  île 
liiesbN  ;  (lu  II  d'u^ur  à  cinq  beaants  d'or 
pooes   :',  ~,    1,  (|ui  est  de  Gua 

Di-visi 
undis  ». 

BRESSY  DE  GUAST  (M"  ot  M'^"  DE). 
—  rue    du    CluUeau,    Le   Tliof  (Vau- 
CIUSL'). 

l'rdiif/imur-  ncc    llectit 

BRETENIERE     iRANFER 
DE'. 

JiouKGOGNE  :  Ecartelc  :  au,r  1  et  i  d'a- 
zur, à  la  J'asce  d'argent,  accompagnée 

en  chef  d'un  croissant  du  même  et  d'une 
tétc  de  chérubin  d'or  en  pointe;  au.c  'i  et 
'S  d'azur,  à  l'am-re  d'argent;  a  la  J'asce 
(le  ijucuU's  c/iari/ée  de  iroia  étoiles  d'or, sur  le  lout  (Hauilot). 

RANFER  DE  BRETENIERE  (B»'"»= 
LÉONCE).  —  £3  de  Bretcniei-L',  &jLon- 
gecouil,  }}'  Aiserey,  ta  Saulon-la- 
Cliapelle  (^Cùte-d'Orj. 
RANFER  DE  BRETENIERE  (L'Abbé 

Christian),  vicaire  yuneral  de  Dijon. 
—  Collège  de  Saint  Fia n rois  de  Sales, 

rue  Vanneiie,  à  Dijon  (Coie-d'Or). 

BRETEUIL  'LE  TONNE- 
LIER   DE». 

Bkauvoisis  :  D'azur,  à  l'épercier  esso- 
rant d'or,  lun'jé  et  grilleté  du  même. 

BRETEUIL  [W^  uEj,  et  M'^**-',  née  Gar- 
NER.  —  10,  avcfiue  du  Bola-de-Bou- 
logne  (aVL). 

BRETEUIL  (C"=DE),  ̂ ,  et  C'^=3e^  née 
FouLD.  —  îÊi  de  Brcteuil,  El  Clie- 
vreuse  (Seine-et-Oise). 

BRETEUIL  iy-"  G.  deV  —  61,  ave- 
nue Marceau  (VIIL"),  ̂   503-05  —  et 

îki    de  13rcleuil,  a  Chevreuse  (Seine- 
et-Oi.se). 

BRETINAULD 
De  sable,  à  trois  /lures  de  sanglier 

d'argent  2  et  1 . 
BRETINAULD  DE  MÉRÉ  (]SL\Rii;- 

Eugène-Ahel),  marié  a  M"'=  Marie- 
Louise-Jeanne-Pauline  Bketinauld  de 

Méré,  sa   cousine, 
reiite-liit'érieuro). 

Saintes   (Clia- 

BRETINIERES  ^dc).  —  To./. BABIN. 

Heauvaisis 
iur. 

BRETIZEL  (BOREL   de). 

D'or  à  cinq  burelles  d'a- 

1 

BOREL  DE  BRETIZEL  (Antoine),^, 

chef  de  nom  et  d'armes,  né  en  1846, 
marié  en  1871,  à  Jeanne-Maiie-Ale.\.an- 
drine  Le  ]\L\re.sciial,  dont:  1"  Pierre, 
né  en  1872,  marie  à  M"*^  Marie-Tlic- 
irse  de  ̂ HAMiiUHEs;  dont  ;  1"  Guy [17, 
rue  (ia/Uée ( X VL)]; 2''  Marguerite, née 
en  1875,  mariée  en  1807,  à  Jules  Bis- 
son  DE  La  Roque;  3"  Louise;  1°  N...; 
5°  N...;  6"  N...  —  c!j  de  Vieux-Rouen, 
S  |5^  ̂   ̂ ^ieux-Roucn  (Seine-Infé- rieure). 

II 

BOREL  DE  BRETIZEL  (le  C"''=-A»' Louis-Auglste-René),  O.  >î<,  né  le 
13  novembre  1813,  marié  :  1"  à  Made- 

leine DE  *Blic,  dont  :  a)  Madeleine; 
b)  Louise;  2"  le  12  août  1887,  à  Em- 

manuelle-Marie-Marguerite TiS.SOT  DE 
*Merona.  —  214,  boulevard  Saint- 
Gennain  (^'II°)  —  et  i^  de  Montroy, 

El  f?^  ̂   Aumalo  (Seine-Int'erieuro). Sœur  : 

BOREL  DE  BRETIZEL  (CloTILDE- 
Loi;ise-Marie),  mariée  le  31  mars  1862, 
à  René  de  *Guillebox. —  ̂   de  la  Ga- 

renne, E  Aumale  (Seine-Inlerieure). 

BRETAGNE  [de). LE  ROUX. 

Voy. 

BRETTES  [de). A  N  0  o  U  -M  O  l  S  : 
D'argent,  à  trois 
caches  passantes 

de  gueules,  colle- tées et  clarinées 
d'a:ur,  l'une  sur 
l'autre. 

branche  aînée 

BRETTES(Ana- 
TOLE,  M'*DE),clief 

de   nom   et  d'ar- mes. 

Fila 
BRETTES  (Charles  de). 

uranche  cadette 

BRETTES  (C*"  DE)  et  0'=^^",  née  de 
La  *Gi:k_ronniére.—  i£â  du  Puy-d'Ajat, 
a  |>-^  ̂ i  Tlienon  (Dordogne). 





—  20() 

BRETTES  (Joseph  dk),  explorateur. 
—  Mrine  ̂ . 

BRETTES  (V"  Di';).  —  (Se  do  Pou- 

laines,  ra  ]}-  Poulaines,  fS  Cliubn'.s- Gièvre  (Indre). 
BRANCHE   DE   BRETTES   DE   RICHEBOURG 

(Hu  Limousine 
BRETTES  (Jean-Baptiste-Henri  de), 

docteur  eu  médecine;  né  en  181 1;  ma- 
rie le  23  juillet  1813  à  Alexandriue- 

Thérèse-Hélùne  de  I.ajoumard  de 
*Bellabre,  Mlle  de  Laurent-Alexandre 
et  d'Héléne-Adéle  d'Alesme  de  Cha- 
TELU. 

Fils  : 

BRETTES  (Henri  de),  né  à  Saint- 
Léonard  le  22  juin  18 It);  marié  le 
8  novembre  1881  à  Marie-Radégonde- 
Delphiue  de  Roux  de  *REiLHAf:  de  Cha- 
teaurocher,  fille  d'Armand  et  de 
Gatjrielle-Ernesline  de  Savatte  de 
Genouillé;  d(jnt  :  1°  Marie;  2"  Hé- 

lène ;  3"  Thérèse;  4'^  Renée.  —  lîûa  de 
Lajaumont,iSlLinards(Haute-Vienne). 
BRETTES  {Chari.es  de),  né  à  Saint- 

Léonaid,  le  22  mai  18 l'J  ;  marié  le 
10  avril  1883  à,  Edwi-e  ee  Demour 

d'Ivort,  fille  du  C'<=  et  de  la  C'«^S  noe 
Adrienne  de  *Grivel;  dont  :  1'^  Jo- 

seph; 2'^  Henri.  —  'lU,  avenue  de  Poi- 

tiers, à  Limoges  (Haute-^'ienne). 
BRETTES  (Alexandre  de),  ué  à 

Linards  le  3  mar's  1853;  marie  le 
13  mai  1890  à  Marie-Elisabeth  de 
*Mo.NCHY,  fille  de  fharles-Adrien,  an- 

cien capiiaino  d'infanterie,  et  de 
Marthe-Cécile-StéphanieDuBER;dont: 
1°  Charles;  2»  Alexandre;  3°  Ger- 

maine. —  ôîl  de  la  Boissiéres,  h 
Saint-Denis-des-Murs  (H'^- Vienne). 

BRETTES-THURIN  {de). 
Lancjuedoc  ;  D'azur,  au  lion  rampant, 

arme,  lampassc  et  cnuronne  d'or  (alias  : de  fjueulcs),  au  c/tef  cousu  de  f/ucules, 

cha'r'je  de  trois  étoiles  d'or,  qui  est  de 
Brettes  ;  éeartelé  d'or,  à  trois  ai'jles 
éployécs  de  sable  (alias:  do  gueules],  po- 

sées 2  et  ],  ijui  est  du  Thuiin. 

BRETTES-THURIN  (C'°  DE)  et  C^^'S 
née  DE  *P().NTEvi:s.  —  13,  rue  Rut/ale 
(VIIL-)  —  et  tîi  de  Joltes,  t^J  f5= 
t^  IJierm   (Haute-Garonne). 

BRETTES-THURIN    {O"  JoSEPH  DE). 
—  Mêmes  adresses. 

BRETTEYILLE       (REYEL 
deJ- 

Normandie     :     D'a^^ur,   à    une    patule 
d'argent. 
BRETTEVILLE  (le  Général  Georges 

de),  C.  ̂   et  M"'",  née  de  M()Lf)KE  dk 
Saint-Paui..  —  ̂   de  BretteviUe,  [-] 
f;  Saiiit-Honorine-du-Fay,  fe^Mutréc;}- 
Clincliaui)»s  (Calvados). 

BREUIL  ^Du  HAMEL  de)- 
NoilMANDlE        : 

D'urgent, an  c/ic- 
rron  de  (jucules. 

TlMURK    ;    Cnw 

von  ne     de     Mur- 

Supports 
Deux  licornes. 

Devise  :  »  Nisi 
omnin  nihil  ». 
BRANCHE  aînée 

HAMEL,  V'-^'^"  DE  BREUIL  (M"'«  DE), 
née  Valentine  de  la  Plagne  ;  veuve  de 

Chailes-j\Iarie  iiené  du  Hamel,  V''de 
Brelil,  '^  (décédé  en  mai  l'J()2),  dont: 
1"  Marguerite,  mariée  au  ¥'•=  Gustave; 
DU  *DoRÉ  (fils  du  C"*  DU  Doré  et  de  la 
C'"*'=,  née  d'*Andigné).  [îiî3  de  la  Gau- 
vriére,  i^l  Moiitfaucnn  (Maine-et- 

Loirei];2''  Marie,  mariée  au  ('"^  Louis 
DE  *Lambii.i.y  (fils  du  C^"  DE  Lambii.i.y 
et  de  la  ('•'^■^s'^,  née  de  Montebise)  ;  3" 
ReiiL'u.  — âîa  de  Rosnay,  H  Jonchery- 
sui'-Vesle,  fj-  Gueux,  tS  Muizon 
(Marne). 

HAMEL,  V""  DE  BREUIL  (AndrÉ-Bé- 
nignk-Marie  DUj,  M""  DE  Brazais,  et 
ytcs^.;^  née  Anne  d'Anthoine  de*Saint- 
JosEPH,  fille  du  B""  de  Saint-Josei'II 
et  de  la  B'^"'"',  née  de  Rohan-*Chabot; 
dont  :  1°  Aymar;  2°  Jeanne;  3"  Fer- 
nand  ;  l"  Charles-André.  —  118,  rue 
du  Bac  lyU")  —  ÔÎ3  du  Réconfort,  e] 
Mon  tceaux-le-Com  te,  ÊâDirol  (Nièvre; 
—  ei  fiîâ  de  Pescheseul,  El  ]^  Avoise 
(Sarlhe). 

BREUIL  (PERNOT  du)- 

D'argent  à  trois)  bandes  de  sable,  au 
clief  d'or  chargé  d'une  ai'jle  éjdoijée  de sable. 

Baron  du  Saint-Empire  Romain-Ger- 
maniipie. 
Branche  de  la  famille  Pernot  ou  Per- 

renut,  dont  le  cardinal  Perrenot  de  Grand- 
velle,  nunibtre  de  Cliarles-Quint. 
BREUIL  (M">'^  du).  —  (Sa  de  Malans, 

Kl  l'esmes  (H;. Jte-Saône). 

BREUIL  (IIdouard  du),  et  M'"". — Mirecourt  (Vosgesj. 
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BREUIL    DE  SAINT-GER- 
MAIN (MOREAU  DU). 

'/urt/cnt,  à  noi'i 

J'euillen  de  J'on^jcrc 
de  sinople. 

BREUIL      DE 

SAINT-GERMAIN 

iDui  et  M'"^',    nec 
TllLBERT.     —     33, 
nie  de  Miromes- 
nit  (VIIl--)  —  ei 
îîi  du  PaiUy,  r-: 
[y-  ('lialindiey  {2 

l<;il.))  té5  Clialindrey  (Ilauie-Marne). 
BREUIL    DE  SAINT-GERMAIN    (Jea\ 

i>L;.  —  Mérites  adresses. 

BREUIL  DE  SAINT-GERMAIN  (Pu-RRi: 
Dr).  —  M'''ines  adresses. 

BREUIL     DE 
{dn\. 

SOUYOLLE 

Hi;i{RV  :  D'ar- 
'jciit,  à  la  J'asce rirrecderjueulcx, 
bordée  de  sable  et 

(iceompa'jnce  de 
deuj;  Jumelles 
ans'si  de  f/uculrs, 
bordées  de  sable. 

S  u  I'  1'  (J  R  T  s  : 
Dru  V  l toits. 

BREUIL  DE 
SOUVOLLE  [C 

Olivier  du),  nù  en  18  10;  iiiai'ié  à  Cé- 
line Hrodv  de  Lamotti:  ;  dunt  :  Henry, 

ne  en  1ST3,  avocat  à  la  Cour  d'a|)|)el 
de  Paris. —  5Î3  de  Bornet,  [ji2  Gou/.on, 
ta  Clianon  (^Creuse). 

BREUIL  DE  SOUVOLLE  (Hknry- 

rnARi.E.-5-FERDi.\A.\D  DU),  iVcrc  du  pré- 
cèdent; ne  le  20  août  ISPjI  ;  et  M'^% 

née  Kinilie  Heuchlix  ;  dont:  Marie- 

Adiienne-Blanclie,  née  le  7  décem- 

l>re  18.S3.  —  iÎ3  de  Sou  vol  le,  :-:  ]y  ̂F^ 
Saint-Sulpice-le-Uunuis  ^3  lui.  50i)) 
(Creuse). 

BREUILLE  {du,. 
Fi.ANDRKS  :  Écar- 

tele  :  aux-  1  et  1 

d'arf/ent,  aulionde 
fiable,  ariiiv  et  lain- 

passe'  de  i/ueules; 
aux  2  et  3  d'à:- tir, à  trois  merlettes 
d'anjent. 

BREUILLE  (du) 

et    M""^\    née    de 
HVI.A\DT.     —     21, 
avenue     Rapp 
(VlP). 

BREUILLE  (Gaston  dui  et  ̂ I'"^  née 
DE     NuSi'ENSEVEXAEK.   —   îîî     de    TùUt-V- 

Croit,  a  (iélos,  El  f?:^  iâ  Pau  (7  kil.) 
(Basses- Pyrénées). 

BREUILPONT  \de}.  —   l'or LE  RICHE. 

BREUYAND  (GAUTIER  de.- 
liu  u  ROiMi.N  E  ; 

/ïarijenr,<ttic/,c- 

croit  d'u.;itr,  (tr- 
eoinprajni'eii  chef 

de  ileuj-  (ibeilli's 
de  sable  et,  en 

pointe,  d'une abetlle  du  même. 

TiMiiRE    :    Cûu- 
rtinne  de    Cuiitl   . 

BRANCUE   AI  NÉE 

GAUTIER  DE  BREUVAND  (Henri- 

Ar.manj.),_  niaiic  a  Cliarlotie-Fi  an- 
(joise-Louise  de  Riûllet  DE*MoR.TEun,. 

—  50,  boulevard  Carnet, à  Dijon  iC(Jle- 
d'Or)  —  et  fiïâ  d'Ouges,  EE]  f^  Dijon 
iS  kil.)  ̂   Ou-es  (1  kil.)  (^Cùte-d'Ôn. 

Knfaiits  : 

GAUTIER    DE    BREUVAND    /Marie). 

—  li),  rue  (lu  Nieux-Collr-e,  à  Dijon 

(Cùie-d'On. GAUTIER  DE  BREUVAND  (Mauie- 

Ferdixa.nd),  marie  le  l"'  mai  1873,  a 
Vicioire-Marie-Julietle-BerlheKALCON 

DE  *L(XN(;eviai.i.e;  dont  :  1"  Gabriel  le  ; 
2'  Henrielte  ;  3"  Adiiemar.  —  ̂  

d'Ouges,  :-j  l^  Dijon  (8  kil.i,  t^F^ 
Ouyes  (1  kil.)  —  et  50,  boulevard 

Cainot,  à  Dijon  (Cùle-d'Or). 
aRANCHE      CADETTE 

GAUTIER  DE  BREUVAND  (PlERRE- 
PraN(;ois-Léofold-(ju.stave),  ne  a 
Dijon,  le  14  janvier  1811  (mort  au  î!3 
de  laMotte,  le  8  mai  1872)  ;  marié  le 

3  mai  1H3S,  à  ("allierine-Claudine- 
Irnia    Aladane    de  *Paraize. 

Eniaiil.-,  : 
GAUTIER  DE  BREUVAND  (Georoes- 

Jea\-(jaston),  '^,  lieutenant-colonel 

d'infanterie  ;  ne  au  iHi  de  La  Motle  lo 
0  novembre  1818;  marié  le  lU  octobre 
1880  à  Jeanne-Marie-Henriette-Lucie 
Fabije  de  Sai.nt-Mandé  ;  dont  un  lils: 

Hippolyte-'riiomas  -Gal)riel  -  Marie - 
Guy,  né  le  25  octobre  1881.—  fiÎ3  de  La 

Motte,  a  Livry,  f;-  ̂   Saint-Pierre- 
le-Moutier  (l  kil.)  (Nièvre)  —  et  â!i  de 
Treidieu,  r-::  ]i-  ̂   Issoire  (8  kil.) 

lPny-(k'-D(")mei. 
GAUTIER  DE  BREUVAND  (Cathe- 

Hl.NE-CLAUDlNEd.NKS)  ,      liée      a      Dijoii    ; 
mariée  le  21  avril  1801  à  Geor-es- 
Claude  AuGiER  de*Montgrémier. —  Ùs 





—  208  — 

de     Cliauviguy,    H    fF    ̂     Moulins 
(Allier;. 

GAUTIER  DE  BREUVAND  (Al.lCK- 
Eugénie-Henriktte),  sœur  des  précé- 

dents, née  à  La  Motte  ;  mariée  le 

12  juillet  18()5,  à  Henri-Louis -Léo- 
pold  DE  *Beffroy  de  La  (iRKvi: 
(décédé  à  Lvon  le  25  décembre  1877). 

BREUZE  (de). 

—  Aux  I,uneaux    :-:  ̂ v- et  a   Aiixerre  (^Yonne). 

C  H  .\  M  P  .\  G  N  F, 

D'azur, auvlicrruii 
d'oi\  accoiniiai/ni 
di'  iruis  aheiiieb 

lia  incine  posées  l' 
en  chef  ex  1  en 

pointe. BREUZE  (Ana- 
tole de),  né  le  4 

octobre  1S37,  ei 
M""--,  née  Marie- 
Tliérese  Flandi.n. 
:  ïv   bg  Bléneau  — 

BRÉYEDENT  ide). 

Noic.MANDiF  :  l)'a:ur,  à  la  croix  ancrée 
d'or,  au  chef  d  anjent,  charQe  de  trois andles  de  saule, 

BRÉVEDENT  D'ABLON  (dk).  —  fiÎ3 

d'Ablon,  :-:  La  Riviere-Saint-Sauveur. 
fj^  èS  Hunileur  (Calvados). 
BRÉVEDENT  iGûNTRAN'  DE).  —  «Là  de 

Genneville,  :^fj--  éâ  La  Riviere-Saint- 
Sauveur  (-1  kil.)  (Calvados). 

BREYILLE  lONFROY  dei 

Normandie  : 
Eeartelé  :  aux  1  et 
■1  d'or,  au  lion  pas- 

sant de  sable,  au 
chef  de  (jueules 
cliarrjé  d'une  l'jre 
d'argent;  aux  2  et 
'6d'a:iar,à  la  mon- 

tagne à  six  cou- 

peaux  ausai  d'ar- 

gent. 
'l'iMBRE  :  Couronne  de  Comte. 

Cri  :  '<  Humfi'oy  » 
1 

ONFROY  DE  BREVILLE  (GeorgES), 

conseiller  honoraire  à  la  Cour  d'appel 
de  Paris,  né  à  Beauvais  en  1830,  veuf 
M"'^  DU  *Val  d'Li'Remesnii.. —  M,  are- 
nue  (IWntin  (Vlll^)—  et  fiî*i  de  Marti- 

gny  [rlf;  ÊiiAr(|ues-la-Bataille(Seine- 
Inl■éneure). 

ENFANTS   : 

ONFROY   DE    BREVILLE   (Jacques- 
Marie-Gaston),   artiste  peintre  (Jobj, 

marié  a  M"''  Ducoureau,  dont  trois 
enfants.  —  81,  avenue  Victor-Ihujo 
(XVL,. 

ONFROY  DE  BREVILLE  {Pcerrc- 
ElcjÈni.),  compositeur  de  musiijue,  — 
IL  rue  de  Mnrif/nan  (VIIl'^j. 
ONFROY  DE  BREVILLE   (Anne-Ma- 

RU';;,  mai'iée  a  Geurjzes  Le  Bègue,  C'' 
m;  *GEK>n.\v.  —  8,  iiic  l'aid-Baudnj 
iVllL). 

ONFROY     DE     BREVILLE    (AM)RKi. 

—  1  1,  avenue  (/'Anlin  (  VIll'^). Il 

BRANCHE    FIXÉE    EN    NOltMANDli; 

ONFROY  DE  BREVILLE  (M'"''  V^'  i, née  LouGERETZ-DucouDRAY  et  SCS  en- 
t;uits.  —  Granville  (Manche». 

BREZETS  (de). 
Guyenne  :  Parti  :  au  1  d'argent  à 

trois  brasiers  de  gueules;  au  chef  da- 
^ur  chargé  de  trois  étoiles  d'or  ;  au  2  de 
gueules,  au  checron  d'argent,  accompa- 

gné de  quatre  croissant:^  d'or,  dont  trois en   chej   mal  ordonnés  et  un  en  pointe. 
Coupé  :  au  1  parti  à  dextre  fuselé 

d'or  ou  de  sable;  à  sénestre,  des  barons 

tirés  des  présidents  de  Cour  d'appel; 
au  2  d'azur,  à  deux  pals  d'hermine 
(branche  cadette). 
BREZETS  (Arthur  de)  et  ]SI"'^  née 

Maktineau  des  Masiots,  —  lui  àe 

Cantecor-Gaujac,  H  ]>~  ̂:a  Marmande 
(li  kil.)  (Lot-et-Garonne)  —  îù  de 
Lalene-Bossu>:an,  S  |-  Pujols  i3  kil.), 
ta  Castillou  (Gironde)  —  et  47,  rue 
Thiac,  a  Bordeaux. 

BREZETS  (Raymond  de)  et  ]\I°'^  née DE  Tauzin.  —  Le  Barp  (Gironde). 

BRIANÇON  ou  BRIAN- 

SON  [de). Guyenne  :  De 

gueules,  à  trois fus  ces  ondées \l'or. 

M 
:i:i|E'ii!!llP''l!|;i:::'| 

mMMm 
^ 
^.^(mZ-yyr::^ 
^ 

yfj^^ 

RE Tl.M 'onne  de 

:    Cou- somte. 
Supports  : 

Deux  griffons. 
branche 

de  pèrigord 

BRIANSON  (Pierre-Louis-Henri - 
Roger  de),  né  le  20  novembre  1843,  et 
M""®,  née  Alice  Delzolliès  ;  dont  : 
André. —  Clairac  (Lot-et-Garonne). 
BRIANSON  (Louis-Henri  de),  né  le 

8  décembre  1815  ;  docteur  en  droit, 

Conseille)  à  la  Cour  d'appel  d'AK'""  ; 

marié  le  21  août  1873,  à  .Vnne-f 'ai-o- line  *  DuiMiÉ  de  Pomarède  ;  dont  : 
P  Numa-IIenri-Louis,  né  le  11  avril 
1871,  docteur  en   médecine,  et  aide- 



laa 
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major  au  20"  chasseurs  a  Vendôme  ; 
2"  i^ierre-Louis-Frainiois-Guy,  ne  \v 

3  noveniljre  1870. — itîde  Conoil,  :-']]:.- 
Castelmofon-sur-Lot  {â  kil.),tâ  Cixa- 

telinoron-K'-Tcniple  (  l.ot-oi-CJai'onnt'i. 

BRICHE  [de). 
Ii.K-nK-l'RANCi;  :  D'azur,  à  deiur  /ascen 

d'anjcnt  et  deuj;  cliccrons  d'or,  accoin- 
fja'jitcs  de  trois  molettes  du  même,  bro- 

chant sur  le  tout. 

BRICHE  (C'""'^  ni;),  née  Pi.ane-Lï:- 

piNK. — 5,  rtie  Logclbac/t  (X\'I1^  )  —  et 
^  de  la  Massave,  S  |i-  tS  CJuicli  en 

(^lUe-et- Vilaine)". 
BRICHE  (C*  Henry  DE)etC'"",  née 

GtiDELLE.  — 25,  acenuc  J\J^cber{Wli, 
—  Ùi  de  Moniaigu,  Sf:?=^Suint-Erniu 
—  et,  Ku/.oy-sur-Serre  (Aisne). 

BRICOURT  (DUCHE  de'. 

Ile-ue-1''i;aNii-:  :  [>'azi(r,  ri  une  <jrue 
d'ar'jeni,la  tcte  contourn.i-e,  te/tant  dans 
son  pied  droit  un  caillou  de  sable  ;  au 

chef  d'or,  <:/iar'ié  île  trois  roses  de 
iiueules. 
DUCHÉ  DE  BRICOURT  (HemiY- 

jEAN-HAi'Ti.siE-Li:(jNj,  marie  le  2  juin 
1875  a  Annc-Adrienne-Alice  Ahnuix 

DE  *Maisu\-Roi:oe. — Mon  treuil,  a  f>= 
^  ('liuiitenav-.Suint-Imliert  (Nièvre). 

BRIDIERS   [dc). 
Basse-.Maki  ni;  :  D'or  à  la  bande  de 

Queules. 

BRIDIERS  (MAfiiE-  Stéphane- Au- 

guste, V''  DEi,  et;  \'^'-'-%  née  Margue- 
rite DE  *MiELoN.  —  3x3  de  Genouille, 

E  Lliommaize  (\'iennei. 

BRIDIERS  deYILLEMOR 

Marche, GuvE.N- 
NE  :  lJ'a:ur,  à  la 
bande  d'or,  ac- 
co  nipa;/  n  ce  en 
chef  d'une  croi- 
aette/ourchee  du 
même. 

Ti.MURE  ;  Cou- 
ronne    de    Mar- 

'JUIS. 
S  U  1'  P  G  H  T  s        : 

BRIDIERS  DE  VILLEMOR  (HenkV, 

M'=  DE),  (3),  iw  le  1  1  novembre  1837, 
marie  à  Mery  Wetzee.  —  Clairac 
(Lot-et-Garonne). 

ENFANTS   : 

BRIDIERS    DE    VILLEMOR   (C'<^  AN- 
DRÉ  de),  né   le  4  juin  180(1  ;  marié  à 

Renée  Pari.ier;  dont  :  Didier.  — 

LWijIiaye,  a  Clairac  (Lot-et-Garonne). 

BRIDIERS  DE  VILLEMOR  (Marthe 
DE),  née  le  21  août  1808  ;  mariée  a 

Edmond  de  *Madaii.i.an. —  Clairac 
(Lut-et-Garonne). 

BRIDIEU  (de). 
Mahihk  :  /fa:ur^à  la  inacle  d'anjent, 

cramponiK  e  par  le  liautde  deu.x  cram- 

pons, accompa'/nre  de  trois  étoiles  d'or. 
BRIDIEU  iM'"^  de\  née  Lorando, 

—  î!3  de  Sansac,  a  [j^  ̂   Loches 
(Indre-et-Loire). 

BRIDIEU  (M''  de),  lieutenant  au  2= 
dragons,  et  M''%  née  Yolande  de  Rn- 
liiN  DE  *B\uiiANTANE.  —  31,  ucenue 
Bosquet  {\lh)  —  10,  rue  Ma^sena,  à 
Lyon  —  et  inéme  itj . 

BRIDIEU  (C"  DE)  et  C'«-^%  née  Thi- 
baulide*La  Rochethulon,  dont:  Ré- 

gine, mariée  le  30  avril  19UU,  a  Jean, 
(  ''■  DE  *Dureort.  —  92,  rue  de  Ta- 
reniie  {\\V)  —  jÊn  de  la  Valliére- 
sur-Loii"e,  iZi  fi=  t^  Amboise  (Indre-et- 
Loirei  —  et  *î3  de  Glos-sur-Risle,  E 

Montfoi't-sur-Risle,  f;."  èS  Glos-Mont- t'ort  (Eure). 

BRIDJ[EU  (V'«  DE).  —  '^  de  Vaux, 
S  ]'.-  t^j  Esvres  (Indre-et-Loire;. 

BRIDIEU  (ToUSSAINT-MaXI.MILIEN  DEI, 
marie    le    0   avril    1897  u  Louise  IJes- 

ciiAMi'S.  —  Poitiers  f\'ieiuie  I. 

Lorraine:D'o/-, à  trois  pals  alé- 
sés et  fichés  de 

'jueules. 

BRIEY  (le  Gé- 
néral C'Marie- Théouore  de), 

U.  *,  et  C'^-^=% 
née  DE  *LuDRE. 

—  -15,  ace/me  ^^lontaigne  (^VIIP). 

BRIEY  {O^  Herbranu  de),  chambel- 

lan de  S.  M.  I.  et  11.  l'Empereur 
d'Autriche.  —  ̂   de  la  Roche,  E)  jj^ 
Geneay  (Vienne). 

BRIEY  (C'"'"  Reni>  de),  née  d'*As- 
premont-Lynden  ;  dont  :  C"*  Pierre, 
C'"'  Jacques  et  C'^  Franeois.  —  îîi  de 
Mussot,  i-j;  ]',-  t^3  Briey  (3  kil.) 
(Meurthe-et-Moselle) . 

BRIEY  (C'°  Jean  de),  fils  aîné  de  la 

précédente.  —  Mêmes  adresses. 

BRIEY  (M»''  DE),  E^•oque  de  Meaux 
(Seine-et-Mainej. 
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BRIEY  I  Edouard,  ('"'  dk). 

BRIEY  (('""Jacques  i>e).— SCî,  a.vcniK 

liusquei  (  VII«). 

BRIGNAC(deMAURIN  de  ■ 

h'ucuf,  au  linii  d'or,  à  la  bande  de 
'jin-ula,  bfDvIiant  sur  Ir  lion  et  clinrijcc 
de  (rois  <  roisctles  d'or. 
MAURIN  DE  BRIGNAC  (Chili. AUMK 

DE),  lieulL-iiaiil  au  i:5'  dra;j:iiiis,  et  -M"% 
née  DE  *Lastour.s.  —  37,  rue  La 
Boétie  (Vllb). 

BRIGNON     DE     LEHEN 

lÎKi-.T.MiNi:  :  L)'a:ur,  à  une  tête  de  léo- 
pard d'<ir,  avco/npa'jnee  de  Irùi-s  iner- lettes  du   même. 

BRIGNON  DE  LEHEN  (JoSEPH  DE)  et 

M'"-%  née  DE  *Mei.lon^—  îû  de  la  Ga- 
rette,  :-:  fi-  Ploucr,  t^  Pleslin-Plouer 
(C<'.tes-du-Noid). 

BRI  GODE  ule). 
l'iANbKi;  :  Coupé  :  au  1  de  rjueules,  à 

trois  quinicleuitles  d'ar'jcnt;  au  '^  d'ar- <jent,  au  rij(jne  de  sinople. 

BRIGODE  (^B""""  DE),  née  de  Vilain 

Xllll,  —  42,  rue  de  Grenelle  (VII') 
—  et  i!3  Kor  Michel,  :=]  |j=  Le  Pou- 

liguen  iLoii'e-Inferieure). 

BRIGODE  (C'«  DE)  et  C"^==%  née  de 

*Gram('\t.  —  49,  avenue  de  l'Aima, 
(VllI^i  —  et  Sx3  do  Fûlembray,  :i;  fj^ 
ta  Foiembray  (Aisne). 

BRANCHE    DE    KEMLANDT 

BRIGODE-KEMLANDT  l,C'«  PaUL  DE). 
—  £3  de  LuL-liiu,  >::  \^-  ̂   Baiï-ieux 
(Xordi  —  i!3  de  Wideux,  3  f?-  tS 
Ha-sselt  (Liinbourg,  Belgique)  —  et 

45,  boulevard  d'Avi-ov,  a  Liège. 

BRIMONT  iRUlNART  de)- 
Daupiiinl,  rii.\M- 

PAGNE  :  b'aiur,  au 
cUecroa  d'or  ac- 

compagné en  clief 
de  deuv  étoiles 

d'artjent,  et  en 

pointe,  d'un  cœur d'or;  au  chef  du 

même  cli  a  rgé  d'un  e rose  de  gueules. 

.Supports  :Z)t.'(i<r 
liona. 

Di.visk:  «   n.;o,  Fide,  Patrin   «. 

BRIMONT  (  V^^Tkierry  DE),  chambel- 
lan de  S.  S.  Léon  XI II  ;  né  à  Bourges 

le  24  août  1S54;  marie  le  7  juin  1882 

à  Marie-Tlierése,  B°"""  de  Fingerlin- 

Bischingen;  dont  :  1"  Marie-Jose|iIi 

Pierre,  né  le  27  lévrier  188;j;  2'^  Hen- 
riette-Marie, née  le  3  avril  l!S8rj.  — 

ij,  acenue  de  l'Aima  (VIII')  —  et  îi) 
d'Aunay,  LL]  fj^  Essay,  bS  Neuilly-le- Bisson  (Orne). 

BRIMONT  \H'"'  DE)  et  B-""^  net!  nu 

SuAU  DE  La  Croix. —  U'i,  me  J'icric- 

Charron  (X^'L)  —  et  "^  du  Piiuldv, 
:-:  \\  Le  L:u.u,  ̂   (Jiiiiuerch  (Liiiis- 
térei. 

BRIMONT  (V'-^  Re.mv  dei,  lieutenant 

au  13-  hussards,  et  V'<="'-',  née  uh 
*(^)fKRHi»i--M  ;  dont  :  1"  Adeliiie;  2°  Al- 

In'iic  :  3'  Colette.  —  ̂   du  f'halon-e, 
:^  le  Iliugle,  ]-■  Dinan,  i?,  le  Hiiigle 
(Cûtes-du-\ordi  —  rue  Saint-Thuriaii 

a  Quiniin  —  et  \ilia  Bel-Air,  rue  des 
Fontairios,  à  Diiian. 

BRIN. 

liui.TAC.M:  :  D'or,à  deux  épées  d'a:-ur, 
pas.-^ées  en  sautoir,  à  la  croix  de  sino- 

ple, brochant  sur  le  tout  et  charriée  d'une 
li'je  de  lis  d'argent,  terrassée  du  même. 

BRIN  (B""'"^  D'"'^).  —  5L  acenue  de 

l'Aliiia(\\W)  —  ei^  de  laSenardiére, 
3|5^  tS  Clisson  (Loire-Inlerieure). 

BRIN  (B°"Léon)  et  B«"'"%  née  Le- 

DouN. — [,  rue  Arsène- lloassaiieC^'Wl") 
—  ÎÎ3  de  Beausoleil,  '^  ]f-^  La  Clia- 
pelle-Basse-Mer  (4  kil.)  Éa  Mauves 

(7  kil.)  (^Loire-Inlcrieure). 

BRINCARD. 

Parti  :  au  1  d'à' itir,  à  une  étoil^ 
d'argent  en  abim^ 
accostée  de  deux 

branches  en  sau- 

toir du  même,  l'une 
de  laurier,  l'antre 
de  chêne  ;  auid'or, au  ilemi  -checal, 
moucant  du  flanc 
sénestre.  aucomble 

de  (gueules  c/iargé 

d'unsabreen  fascc  d'argent  monté  d'or. 

BRINCARD  (B"")  et  B"""«,  née  Du- 
BOYs  d'Angers.  —  10,  acenue  Mon- 

taigne (VHP)  —  Éi  de  Chauvry,  a 

f^  i^  Montsùult  (4  kil.)  (Seine-et-Ûise) 
—  ÎÎ3  de  la  Bi^oliere,  S  [î=  Saven- 

nieres,eâles  Forges  (2  kil.)  (Maine- 
et-Loire)  —  et  ilâ  d'Antoigné,  r-^  f?= 
ta  Montbizot  (2  kil.)  (Sarthe). 

BRINCARD  (B«"  Georges)  et  B"""*, née  Ger.main.  —  0,  rue  de  Mai  i;/nan 

(VHP;  —  et  même  ̂ . 
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BRINON  ('^'1 

^i(r,  c(U  r/iccron 

<rur,  an  ,-/„■/■  dcn- ,■/,,:  du   incinc. 

BRINON  (  C'^' 
i)K),  iiiariL'  a  Ma- 

rie -  A  riu  a  iici  e  - 
llL'iirieiU'  -Mar- 

gucriie    DK    *H\- I.AlHIER-LANTAUIi:  , 

dont  :    1"  All)eit; 
2"  McniMotio.  —  Moulins  (Allier). 

BRINON  (('"■  Jii.KS  UEieL  C'"-',  née 
J-i:(,RAM).  —  17,  arenne  de  lireteaU 

iX'ii'i  —  ei  ̂   de  Flayat,  i-:.  Saiiil- 
M(M(l-la-l5reiiille(Ci'eus(;^,  f;~  t^S  (iiat 
(8  lui.)    (_l'iiv-(le-L)ômo). 

-'.,' .:   

m \ 
\ 

W:-. 
/ 
/ \ 

^ _  -^ X 

"^ 
■^r* 

BRISAY   (de). 
An.iou,  Tou- raink  :  f((scc 

<J'(iri/ent  cl  de 
l/ueidc^    de    huit 

///(■'rCb-. S  i;  p  p  o  K  r  s  : 

DeiLc  ainl-s. 

BRISAY  -DE- 
NONVILLE   (Kl> 
M.;-A<iiii.i.iJ-J(> 

.sEi'ii,  M''*  UE)  et 
M'*>=,  née  *Mac- 

Cartmy,  des   P^*^=   de   Desmoxd.  —  1, 

rue   Pivrie-Charron  (XN'h)  —  et  âîi 
de  Meneau, L^Jfi-Auray  (Morlàlian). 

BRISAY  (C'"^«  Jules  de).  —    1,   rue 
Mai/et  [W  ). 

BRISOULT  {de). 

I>'a:iir,  à  la  ct-oix  d'or,  cantonnée 
aur  1  et  1  d'un  lis  au  natuix'l  :  auw  2 

et  '6  de  deux  cpees  en  sautoir  d'aryent. 

BRISOULT  (M.  et  M'""  de).  —  i!j  de 

Chielicrav,  ra  p-  ̂   Pézou  (Loii'-et- 
Chei-j. 

BRISSAC    y  de 
COSSE. 

V'oi 

BRIYES  ide). 

Auvergne  :  D'or,  à  la  bande  de  yueu- les. 

BRIVES  (C"  et  C'o^^^  DE).  —  Éà  de 
Conciles,  S  Vorey-sur-Arzon  (Haute- 
Loire)  —  et  au  Puy, 

BRIX  {de). N  o  K  M  A  N  n  1  !•;  : 
D'ar^icnt,  a  trois 

iiKdclli-ad'i'iicruiL 
de  ̂ u/de. 

BRIX  (CnAR- 
i.i:.s-('amii.i,1';  di;), 

'^ ,  conseiller 
honoraire  à  la ('oiir  d'appel  ; 

lils  de  Cliailos- 
Andié  UE  Brix,  *,  pré.sident  a  la 
(lonr  de  Lyon,  et  de  Caroline  Jacoi;,: 
UE  Farémo.nt  ;  marié  a  Thérèse  Lo- 

CARD  DE  NoEE  ;  doiU  :  1°  Geneviève, 
mariée  à  Louis  de  *Laage  de  Meu.x 

I  î!i  de  Mùn,i;anyé  (Cliarente-lnler"')]  ; 
2°  Rohorl-André,  a\ûcai  a  la  C^oi.r 

d'appeL  —  'M'j  bis,  rue  de.s  Chanoines, 

aJLJaen  (Calvados)  —  et  à  lirix.raf;- trj  Sottevast  (Manche). 

BROC   (de). 
Anjou  :  De  sa- ble, à  lu  bande 

Juxele'e  d'arijcnl 
de  cinq  pièces  et 
deux  de  lit  le  a 

lalias,  de  a.'pt 
pièces). T  E  N  A  N  T  S       : 

Deux  an>jes. 

l)i.vr-r.  :  a  Dirx 

ri  coll.  .. 
BROC  (,M'=  de)  et  ̂ L'^  née  Worms 

ui;  KoNni.i.Y.  —  43,  rue  du  Fauboui'f/- 

Saint- Honoré  (\'lll'j —  et  îÛ3  des  Per- 
rais,  E]  Foulletourte,  fï-  l'arignéde- 
Pôlin,  ta  La  Suze  (Sarilie). 

BROC  (V''  de)  et  V<«sse^  née  de  *Sé- 
NEu.rÉ.  —  15,  rue  Las  Cases  (^T^■)  — 
et  îkî  des  Feugerets,  Kl  J5=  tSj  Bel- liMne  ((_hMie). 

BROC  (C"^'  Edgar  de),  officier  de 

réserve  d'infanterie,  et  C'""^',  née  de 
^Cai{m;-Mak<.ein  ;  dont  :  1°  Hervé,  ne 

on  18yii; 'i'^  Charles,  né  en  18'J!J.  — 
ùi  de  Kergu,  ISI  Bioons,  ff=  Jugon, 

.S  Plenèe-Jugon  (Côtes-du-Nord)  — 
jÎ3  du  Perennou,  S  f j=  t^  (^uimper 
(  13  kil.)  (Finistère)  —  41,  rue  Royale, 
.1  (Juimper  (Finistérej. 

BROC  (M"  DE)  et  M'"'',  née  de  *Mev- 
RuwET  ;  dont  Armand,  né  en  1S'.)J. 
—  20,  avenue  de  Friedland  (VIIF)  — 

!û  de  la  \'ille-au-Fourier^C3  {;-  Ver- 
noilde-Fourier  (2  kil.\  t-j'a  'Vernantes 
ou  Noyant-Meon  i express)  (Maine-et- 
Loire). 
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BROC    DE    SEGANGE  [dn). 
NiviKNAis  i:r 

HoLi(H')N.NAis:De 

ijuuuU'S,  à  doux 
lions  couronnes 

d'or,auc/teJ' cou- 
su d'azur  cli(ii-<jc 

d'une  rose  d'ur- 
tjcnt,  accostée  de 

deux  molettes  d'c- 

pcron  d'or. 
BROC  DE  SE- 

GANGE (Chak- 
le-s-Marik-Gaston  du),  *,  chef  d'es- 
cudiuns  de  cavalerie  en  relraite  ;  né 

en  1847  ;  marié  en  1878  à  Jeanne  ue 

*Dui-AL-  (d'une  famille  du  Béarn)  ; 
dont  :  Thérèse  et  Edmce.  —  tîî  de 

Segange,  ra  fx^  ta  Moulins  (4  kil.j 
iAllieri. 

BROCA    ''') 
Bkarn  et  Gas- 

cogne :  D'argent, 
au  checron  d'azur, 
accompagne  en 

chef  de  deux  étoi- 
les d'or  et  en  pointe 

d'une  marguerite 
du  même. 

Supports  :  Deux 
liojis. 

BROCA      (C"»'°
 

DE),nueD'*ARMAU UE  Bernède.  —  Éâ  de  Tie.sle-Ura_- 

.triioux,  ;£]  î?-  Plaisance  {S  kil.),  ̂ î^ 
Casielnau  (8  kil.)  (Gers). 

BROCA  tC"^  Edgard-Olivier-Fran- 

yois  DE),  lils  de  la  précédente  ;  oflicier 

d'inlanlerie,  à  Montauljan  ;  marie  en 
18'.)ô  à  Mar-uerile  Naissant  ;  dont  : 

1"  Pierre,  n'é  en  ISHG  ;  2"  Gisèle,  née en  18^7.  —  Montaultan  —  et  même  £i. 

BROCA  iV^"  Lolis-Paul-Feruinanu 

DE,,  iVere  du  précédent.  —  Même  â2a. 

BROCA  (DEj.  —  5:3  de  la  Bùissière, 

:^  Lau/erte  (Tarn-et-Garonne)  —  et  a Mûutaulian. 

BROCA  DE  RIVIÈRE  (C'^  DE).  —  Îk3 

de  Houcoulan,  [3  fj=  ̂i  Saint-Laurent 

(HaulL's-l'\  renées).   

BROCAS  (de). 
Ga&cogse:  Parti: 

au  I,  écartele  :  au 
1  et  1  d'a:ur  à  la 
bande  d'argent 
c/iargée  de  trois 
étoiles  de  gueules; 

aux  2  et  3  d'argent, 
au  chevron  de 

gueules  entrelace 
\lans  un  croissant 
de  sinople;  au  II, 
d'argent,  à  trois 

fasces  de  gueules,  au  lion  d'or  broc/iant. Supports   :   Deux  lions. 

BROCAS  (C*  François- Guu.LAUME 
de),  >î<,  ̂ ,  né  le  31  octobre  181!),  et 

C'"'%  née  de  *iiARTHEi,EMY  u'Hastel; 
dont  :  Fram;(ds-Bcrenger-Eduuai'd- 
Beinard.  —  2'^,  rtie  Las-Crises  ^N'II') 
—  Êlî  de  Carnine,  K  f;  -  t=?j  Castcl- 

jaloux  (Lol-et-(iaronne)  —  et  iCâ  de 

'('ûurmelois,  i_-:i  ]p^  Beaumont-sur- 
Vesle,   kS  Thuisy  (Marne). 

BROCH  D'HOTELANS. 

filf 

il 

Soutenu  pa 

BROCH M"-,    uce 

iDouhs). 
BROCH 

cien  oftici 
Novillars  ; 
("HAVKjXY. 

Ho(die-le 
(DouIjs). 

Pays-Bas, Fran- 
CUK-Co.MIÉ,  .SUIS- 
SK :  Kcarleléiaux 
1  et  \:  de  gueules, 

au  broc  d'argent, 

attaché  d'or,  ac- 

compagné d'un croissant  d'à  r- gent,  en  pointe  ; 
_  aux    2    et    3    de """""^  gueules,  auchéne 

ai-rac/ié   d'or, 

r   un  croissant  d'argent. 
D'HOTELANS    (^UctaVE)     et 
Dei.ahante.    —    Besançon 

D'HOTELANS  (RaOUL),  an- 
er  de  cavalerie  ;  maire  de 

et  M"'^née  de  *Bouthillier- 
—  ̂   de  NoviJ_lars,  B  fF 

s  -  Beaupré,     t^    Novillai's 

BROCHANT  de  YIL- LIERS. 

Porrou  :  D'or,  à  l'olicier  de  sinople accosté  de  deux  croissants  de  gueules, 

a  la  Champagne  d'a:ur,  chargée  d'un brochet  d'argent. 

BROCHANT     DE     VILLIERS     iM™'^), 

née  Cuustou.  -t  îîâ  de  Villiers,  l^j  "^ 
ta  Mantes  (Seino-et-Oise). 

BROCHANT  DE  VILLIERS  (AndrÉ) 
et  M'^'%  nce  de  Brok.  —  lUl,  rue  du 

liac  (VIF)  —  même  ̂   —  et  chalet 

Saint-Paul,  Î3  fj-  e^  Nemours  (Seine- 

et-Marne'). 

BROCHE  {de). 
Languedoc  :  D'a::ur,  à  un  oranger 

d'or  dans  une  caisse  du  même  posée 
sur  une  terrasse  de  sable;  au  chef  cou- 

su de  gueules, chargé  de  trois  étoiles 

d'or. 

BROCHE  DE  SAINT-ANDRÉ  (,RaûUL 

DE).  —  îxâ  des  Barbus,  C3  ̂   Saint- 
André,  èS  Anduze  (Gard). 

BROCHE  DES  COMBES  (HenRI    OE) 

_  î!3  de  la  Roquette,   ra  ]f^  Bolloiie 

(^Vauclusei. 
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BROEL  PLATER  {àc). 

Poh)GNe:/J'o/-. 
((  trois  Jascca 
de  ̂ aile,  à  la 

bande  de  fjuetih's 
broclianl  sur  le 
tout. 

T  E  N  A  N  r  s  : 
Deu,c  c/iecalicrs 
du  ijlaice. 

Devise  :«A/ch'or mors  macula  ». 
Ccltu  fanullc,  onginaii'e  de  Westplialie, 

est  établie   m   l'olugnc  depuis  1228,  après 
la   deslruclioii   de  la   ville    des    chevaliers 
de    lirucl  eu  1221. 

BROEL  PLATER  I  St.\XISL.\S-FraN- 
çoi.s-I.adisi.as-Ju.si:ph-Mauif:-Casimir- 

Antoini:,  C'^de),  ne  le  11  mai  18*):^  a  Ve- 
nise ;  descendant  des  anciens  comtes 

régnants  (inédiatisés),  conlirmés  dans 
celte  dignité  par  les  empereurs  de 

Russie,  d'Autriche  et  le  roi  de  Prus- 
se ;  et  C"=^'%  née  8"""^  Olga  ScHLippEN- 

BACH  ;  dont  une  lille  :  Julie,  née  en 

18'.)0.  —  Villa  Clairmont,  boulevard 
(^arnot,  à  Nice  (x\l|jes-Maritinies) —  SÎâ 
deGora,  El  p-  Manicczki  (grand-du- 

ché de  Posen)  —  et  76,  allée  Jérozo- 
limska,  à  Varsovie  iPoloune). 

BROGLIE  Me). 

Piémont:  D'or, u  sautoir  ancré 

liKANCUE  DUCALE 

BRO  GLIE 

I.OUlS-Al.l'HO.NSK 
Victor, Duc  de), 

député  de  la 
Muyenne;lilsdu 

duc  Jacques- 
Victor-Albert  (13  juin  1821,  21  jan- 

vier 1901),  ancien  ministre  et  membre 

de  l'Académie  française,  et  de  Pauliiie- 
Eléonore  de  *Gai,ard  de  Brassac  de 
Béarn  (25  juin  1825,  28  novembre 

1800);  né  le  'M)  octobre  18  IG;  marié  le 
25  septembre  1871,  à  Pauline  de 

La  Forest  d'*Armau.lé;  dont:  pp^^esse 
Aliiertine,  née  le  4  décembre  1872, 

mariée  le  2C)  mai  1891,  a  Pierre,  M'% 
DE  *LuppÉ  [2!),  rue  liarbet-do-JoiLu 

(VIP)];  2°  ?<=•-■  Maurice,  né  le  27  avril 

1875,  enseigne  de  vaisseau;  3°  P'^'^^se 
Pauline,  née  le  5  février  1888:  4°  P" 
Louis,  né  le  15  août  lSi)2.  —  48,  rue 

La  Boétie  (VHP),  J^,  517-54.  —(12,  rue 
Aguado,  à  Dieppe  —  fûâ  de  Sairit- 
Amadour,  El  La  Celle-Craonnaise 

(Mayenne)  —  et  âîîi  de  Broglie,  El  f?- 
^  Broglio  (Eure). 

Frères  : 

BROGLIE  (Hknri-Améoée,  P'^°DE),né 
le  8  lévi'ier  1819,  et  P""«,  née  Say  ; 
dont  :  1"  P'*'  Albert,  né  le  Ij  mai-s 
187I');  2"  P'--Jacques,  né  le20  décembre 
1878;  \\°  P"'=  Hobert,  né  le  2;i  novem- 
l)ie  1880  |7,  rtiti  C/iristup/ie-Culoinb 

(N'ill'-j,  — et  MU  8*^  dragoii-s,  a  Luné- 
ville];  P  P"^^°  Marguerite,  née  le 
20  avril  1883.  —  10,  rue  de  Solférino 

(\ll'),  ̂ fS  127-35  —  et  îk3  de  Chau- 
iiiont-sur-Loire,  S  f;^  ̂   Chaumout- 

sur-Loiie,  tii  Onzain  (Loir-et-Cliei'j. 

BROGLIE  (P"  François-Marie-Ae- 

BEHT  de),  lieutenant-colonel  au  145" 

régiment  d'infanterie  ;  né  le  Ki  dé- 
cembre 1851  ;  marié  le  12  juillet  1884 

à  Jeanne-Lmeline  de  Damp.martin 

(décédee  le  20  octobi'O  1901);  dont: 
1"  P*^"  Jean,  né  le  27  janvier  188(j; 
2ù  pce  Guillaume,  né  le  21  mars  18SS; 
;jo    pce  Amédée,    né  le    (j  mars    1S91. 
—  41,  rue  (le  la  Bienfaisance  (VIIP), 

>ô  523-30  —  et  à  Tours  (Indre-et- Loire). 

BROGLIE  (P"  César-Paul- Emma 
\UEL  de).  —  10,  rue  de  Solférino 

(VIP),  :i^  127-35  —  et  «Là  de  Broglie, 
:ï]  |f^  ̂   Broglie  (Eure). 

BRANXllE     PKINCIÉRR 

BROGLIE-REVEL  iHE.NRl-Louis-CÉ- 

sar-Paul,  P"  de),  tils  du  P*'^  Victor- 
Auguste  (1822-I8(t7)  et  de  Pauline  de 
ViDAUT  (1829-1808);  né  a  Paris  le  20 
avril  1852;  marié  le  20  juin  1877  à 
Geneviève  de  *Clermonï -Tonnerre 

ulécédee  le  12  juin  1880);  dont  :  P'^" 
Auguste,  né  le  22  août   1878  [29,  rue 

Fronchet  (VHP)].  —  21,  avenue  d'An- 
Un  (VHP)  —  et  Ù\  de  Saint-Georges, 

:-:  \^  Aunay-sur-Odon  ^  Aunay-S^ 
(ieorges  (Calvados). 

Frères  et  sœur  : 

BROGLIE-REVEL  (^P"  Chari.es-Lûuis- 
Amuixe  dej,  né  le  18  mars  1854;  an- 

cien ofticier  de  cavalerie;  religieux  à 
la  Grande-Chartreuse. 

BROGLIE-REVEL  (P'^*  Georges-Ar- 
mand-Ldolard  de),  capitaine  comman- 

dant au  0"^  dragons  ;  né  le  13  mai  1850; 
marié    le    24    août    1880  à    Léontine 

■Costa  de  Beauregard;  dont:  1"  P" 
( 'iiarles-Albert,  né  le  23  juin  1887; 
2'  P^«  Guy,  né  le  3  février  1889.  — 

0,  place  Saint-François-Xavier  (VIP') —  et  à  Epinal  (Vosges). 

BROGLIE-REVEL  (P'^'^^*»  LoUISE  DE), 

née  le  3  décembre  1804;  mai'iée  en 

premières  noces  (1  juin  1880)  à  Re- 
naud, M'^  DE  Tramkcoi'rt  (décédé  le 

14  mars  1887);  en  secondes  noces  (17 

août  1895)  a  Joseph-Marie-Donald, 
M's  d'*Oilliamson.  -—  82,  rue  de  Va- 



ofla 
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renne  (VII")  —  ot  Éà  de  Saint-Ger- 
niain-Laii-iot,  ra  fi~  Ussy,  t^iS  Falaise ((Jalvadosi. 

Frère  du  ]ù-ie  : 

BROGLIEREVEL(P'=<"Ray.MOXD-ChaR- 
les-Ami':dhe  de),  lils  du  P'-'^  Octave 
(1785-18051  etd'Arinandine  DE  *Moges 
(1800-1801);  né  le  15  mai  1820;  rnarié 

le  2"J  janvier  1855  à  Marie-Louise  de 
\'iDART,  née  le  20  octobre  1835.  —  ̂  
de  Vaiibadon,  K  |5=  Balleroy,  ta  Mo- 

lay-Littry  (0  kil.)  (^Calvados)'. Enlants  : 

BROGLIE-REVEL  (  P"  JosePH-PaUI.- 
Octavk-Maiue  DEi,  né  le  11  avril  1801; 
religieux  de  la  Compagnie  de  Jésus. 

BROGLIE-REVEL  (P"  LouiS-An- 
tolne-Maiue  dei,  lié  le  27  mai  1802; 
marié  le  lUaoùtiS'JU  à  Louise  Liobeui- 
DE  *Mo.NTGERMONT,née  le  20  août  1809; 
dont  :  1°  P^^^**^  Madeleine,  née  le  11 
juin  1891  ;  2"  P'^'^  Joseph,  né  le  20  mai 
1892;  '6-'  P'^^-'*'^  Jeanne,  née  le  24  août 
1898.  —  72,  rue  de  Varenne  (VII'j 
—  et  :^  de  Vaubadon,  £J  f?-  Balle- 

roy,éS  Mdlay-Litti'y  (0  kil.j(Calvados.) 
BROGLIE-REVEL  (P"  ÛCTAVE- 

Edol'ard-Aumand-Ju.seph  de),  né  le 
13  août  1803;  marie  le  2  août  1893  à  la 
(jtcsse  Jeiinne  de*Vion  de  Gaieeûx,  née 
le  17  janvier  1873.  — 28,  rue  f/e  Lfl  Tré- 

moille  {\'Uh)  —  t'l  à  Angers  (Maine-et- Loire). 

BROGLI  E-R  EVEL  (P"  AuGUSTlX- 
Paul-Marie-Josei'h  de),  capitaine  de 

cavalerie,  olUcier  d'ordonnance;  né 
le  22  novemljie  1801;  marié  en  février 
18'J'J  à  Germaine  D'*ilESPEL  d'Harfon- 
YiEiE.  —  44,  rue  François  I"  (VHP) 
--  i!ii  de  Marcelet,  a  Clieux,  tS 
Bi'elLeville-Norrey  (Calvados)  —  et 
villa  Normande,  à  Noyon  (Oise). 

BROGLIE-REVEL  (P^^se  AMÉLIE-^rA- 
RiE-J(>si;iMiiNE  or;),  née  le  4  janvier 
1871,  religieuse. —  La  Délivrande  (Cal- 
vados). 

BROGLIE-REVEL  (P^«    Chaulks-Ma- 
RiE-Jusi:i'ii  DE),  né  le  25  mai  1871;  re- 

ligieux de  la  Compagnie  de  Jésus. 

BRONDEAU  (de). 
Guyenne  :  Éca/'telc  :  aux  1  ef  4  d'ar- 

dent, au  clicvron  de  </ueules,  accompagne 

en  pointe  d'un  lion  passant  du  même;  au 
chef  d'azur  c/iargc  de  trois  quintefeuil- 
len  d'argent,  qui  est  de  BronLieau  ;  aux  11 
et  3,  barres  d'or  et  de  gueules  de  six 
pièces,  à  la  bande  losangee  de  l'un  ifn 
Vauti'c,  brochant  sur  le  tout,  qui  est 
d'Urliéres. 

BRONDEAU     D'URTIÈRES    (C*«  DE), 

ift,  et  C"^"%  née  Odette  deBuisseret. 
—  'àH,  a  ce  nue  Vicl(jr-Hu//ù  {X\lj  — 
et  ̂   de  Cuudcnc,  :-_:  J%^  La  Croix- 
Hlam-lie,  ̂ jA'^l'U  (11  kil.)  (Lot-et-Ga- ronne). 

BRONDEAU  D'URTIÈRES  (de).— -2G, 

rueyiilton  dX'j  —  îii  de  Séne'lles,  CS 
fi-t^  Villeneuve-sui'-Lot(3kii.j  (Lot-et- 
(iaronne)  —  et  11,  rue  Emmanuel- 
Philibert,  à  ISice  (Alpes-Maritimes). 

BRONDEAU  D'URTIÈRES  (Henri  DE) 

et  M""',  née  DE  Lako.\|-Bol!Tary.  — 
iî3  de  Lecussan,  E  Layrac  (^Lot-et- 
Garonne)  —  et  à  Agen. 

BRONDEAU    D'URTIÈRES  (BERNARD 
DE).  —  Mcme  tli. 
BRONDEAU     D'URTIÈRES    (Armand 

DE),  et  M""',  née  Garrigues  de  Flaujac. 
—  fiî3  de  Goudon,  a  Saint-Cyprien (L)ordoLrne). 

BRONGNIART. 

Artois  :  D'or,  au 
cliecron  d'a:ur  à trois  têtes  de  léopard 
du  même,  lampas- 
sees  de  gueules. 

Dkvise  :  a  ludcle  et 

secret  ». 
BRONGNIART 

(  M""'  Jules).  —  îÎ3 
de  Fiefs,  ra  fj^ 
lleuchin,  tS  Per- 
nes  (7  k.  500)  ou 

An  vin  (7  kil.)  (Pas-de-Calais). 

BRONGNIART        (EdouaRD-CharI.ES- 
Fraxki.in),  îff,  ;i|  I.,né  le  23  décembre 

1830.  —  M,  rue  Cuvier  (V'')  —  et  cha- 
let du  Vert-Buisson,  ù  Be/ii-Saint-Eloi, 

■=:|s-  ̂   Bezu-Sainl-Eloi  lEur'e). 

BROQUA  fc/ej 
Armagnac  :  D'or, 

au  cliecron  d'a:ur, 
accompugnêen  chef 
d'un  soleil  d'a:u)- 
entre  deux  ctoilcs 
du  même  ;  en  poinie 
à  l'arbre  de  sino- 

pie. 

(Voir  nos  i)récc- duiUes  éditions.) 

BROSSARD  (de). 
Nou.MANiiiE.  —  De  sable,  au  checron 

d'or,  accompagne  en  c/ief  de  deux  be- 
sants,  et,  en  pointe^  d'une  molette,  le  tout du  même. 

BROSSARD  (M'=*  de),  et  M'^%  née  de 
La  Noe.—  15,  rue  de  La  Planche  (VIP) 
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Abeille  (d'). 
Alexandry 

d'Orengiani  (à"). 

Argence  (Achard, 

Jouniard,  Tison  (d* 

Armstrong 

(de  Sl-Georges). 

Aurelle 

de  Paladines  (d') 

Blake  de  Burgli Beausse  (de). 

Berset Blaisel  (du).  Bourqueney  (de).  Broel  Plater  (de 

Brosses  (des) Cardé  (de). Casteras  (de).  Clinchamp  (de). 

Cougny 

de  Préfeln  (de) 
Eslreux  de 

Beaugrenier  (d"). 

Fa  ri  a 

(de  Portugal  de). 



i 
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BROSSARD  [C'-''''  Dt),  liùo  LaMUEUT 
DE  CnAMi;i{(U,i.i;s. —  ̂   de  Cliauierolles, 

i^r.  Chilleurs-aux-Bois  (Loireti— et  l'8, 
rue  de  l'Uraiiixorie,  à  Versailles  (Sciiie- 
et-Oi^ej. 

BROSSARD  (Louis,  C"'  DK),  el  C'"'^", 
née  Htlciie  UE  *('aix  de  Saint-Avmouu. 
—  1  VlJiouU'ntnIck'  Coiacet/csiWM  > 

—  ri  ±  des  l>les-liardel,  [^:  Jy  Puiit- 

d"(jLiillyi'.)  kil.i  I  Calvados),  t-ij  Me.^iiil- Vin  1:5  kil.i  ((  )riie). 

BROSSAUD    DE    JUIGNE. 

CwM  1 1.  Xani  Ais  :  D'((:ur,  nu  lion  d'ar- 
ijcrn.  u  la  /<(ve  d'/icrininr,  brochanl 
■sur  Ir  Xi'Ut.  ̂ SuPPOiiiS  :  L>i-u.i:  linna. 

Devisi:  :  <>    7"(/'-(  cl  en  se  y>.    ' 
BROSSAUD  DE  JUIGNÉ  (O")  et 

C'"'',  née  u'*Va.\vii.[.i.. —  '.*,  1  ne  Por- 

tidis  |^■11^■|  —  ei  î:^  de  Juiimé,  LV.  \}- 
t^  Anceni<  iLoire-Inlerieurei. 

BROSSAUD  DE  JUIGNÉ  (\''^  HexrY). 
—  M<m.-  (oircsse. 

BROSSAY'^^H  .-Toi/CHI- 
RON.   

BROSSE  u't). 
L5ki;i:ag.ne  :  D'ccu/-,  à  (rois  (jerbes  \t>\i 

brosses)  d'or,  liées  de  'jiieules. 

BROSSE  (B*^'"  DE)  et  IV""%  née 
Roux  DE  LA  Pi.AGXE.  —  ÎÎ3  de  Lava- 

i-eniie,  1-:  f5=  tSa  Feuis  (3  kil.j  (Loire). 

BROSSES   ''t). 
liwUllGnONE:  f/d- 

^iir,  a  trais  li-èflm d'or. 

.S^.•r'I■llK•|-^;  Den.i: 
iK^ns. 

BROSSESt(ilAR- 
UEs,  C"  Di;i,  ne  le 
11  août  l(SJ(i  .  et 
C»--,  née  Mag- 
deleine  Houklier 
d'*Aii  i.Y.  —  î!3  de 

Saiiit-Tiys,  ;^  î:î=  tS  Anse  (3  kil.) 
(Hlione)  —  et  fiiî  de  Bois-le-Roi,  i^ 
b  Ferrieres-en-Gàiinais  (5  kil.;,  t^i 

Forrieies-Fontenay  (Loiret). 

Exi  AXT.s  : 

BROSSES  iC'^'  l^iERUE  DE),  né  en 
ISTl  ;  liruten;int  an  KV'  rlias.seurs  — 
Heaunc  (( '(.te-d'Or,. 

BROSSES  ((."•-■  André  DE),néen  187G; 

njaiic  11.  11  jnillet  lUnOaM"-^^  DE*'rHV- 
DE  Mii.LY. —  Sx3  de  Saini-'rrv<,K Anse 
(Itliôiie). 

BROSSES  (C'"  JosEi>n  de»,  sous- 

oriicier  au  L^(V' dragons. —  lJij(jn  (Ciite- 

d'Ur). 

BROSSES  (DE)  :  Marguerile,  née  en 
18X1;  MunD|ue,  née  en  1881;  Renée, 
née  en  18X7;  Gabriel,  ne  en  1881); 

Ravniond,  né  en  18'jrj. 

BROSSES       GIROULT 
DES  . 

Normandie  :  I/ar- 
gent,  à  la  bande  de 

sinople,  (c-eonipa- 

11  née  en  ehef  d'une étoile  de  sable  à 

cinq  brandi  es,  et  en 

{.uinte  il'un  cmia- -ain  d'u:ur. 

BROSSES  fV'"" 
DES),       née      Le 

(  iROlXG  DE  *La  R'J- 

magére;  dont  :  1" 
Jacifues  ;  2"  Jeanne.  —  îl5  de  Clienne- 
brun,  :-:  f;-  Saint-Maurice  -  les  -  Che- 
renoev  (4  kil.i  (Orne),  t=éi  Verneuil- 
sur-Avre  (\'S  kil.)  (Eurei. 

MÉRÉ  (' 
H 

Anjùi:     : 

'jent,    au    cl 

d'à:  ur. 

i>', 

en 

r- 

'l'i-MliKE      : 

r'-nne  dr  in< 

Cl.MU-K    :    ( 
lisant. 

r, 

n  II 

<in 

SurroiiTs 
lions. 

De V.T 

l)i:\  l'-i:  ;  ̂    Virtus  aspi-ro  niicit.   » 

BROSSIN,  C"  DE  MÉRÉ  (DE),  chef 

de  nom  ei  d'armes.  —  rJO,  arenuc  de 
l'Al/aa  (A'IIl  ,. 

BROSSIN  DE  MÉRÉ  (V'^DEJ  etV'"='-, 
née  Lambert  de  *CAMiiRAY.  —  214, 

boulevard  Saint-Ger-main  (^'ILj  —  ̂  
de  Louville,  S  Ouarville  (Eure-et- 

Loiri  —  et  ÎÎ3  de  Sous-Riviere,  i^  ]'•- 
Crauioisy  (Oise). 

BROSSIN  DE  MÉRÉ  (V'--  Henri  DE), 
fils  des  piécedents,  marie  le  8  juillet 

19(J2,  à  M""  Henriette  de  *Brya.s.  — 

Ifj,  rue  de  l'L'mversité  (^'1I  j  —  et  î!3 
de  Liercourl,  '.l-l  Jf  èSj  Ponl-Réiny iSomme). 

BROSSIN  DE  MÉRÉ  ( >4 AR<;uEurrE- 
Marie  de I.  —  MrtaC^  (uhcsscs. 

BROSSIN  DE  MÉRÉ  (V<"*"  D"  De), 
née  de  Lau/.ièivE.s  de  Thémines.  —  âîâ 

de  Grozieulx,  iz2  f>=  Augny,  ̂ 3  No- 
véant  'G  kil.)  (Alsace-Lcrraiee). 
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BROSSIN     DE      MÉRÉ   (M"'"     DE). 

BROTONNE  {de). 
NORM  A  N  DIE    : 

//'(  -■  ur,  au  croia- 
s/trii  d'arf/cnt, 
siii-inoiité  d'une riuile  du  mênif. 

BROTONN  E 
(Pu.Kiii:  DKj,  ne 

CMi  1S5:l';  ancien 

oKicier    d'ariil- 
leiic.  —  MTu,  jiie  Sdi ni- Honoré  {\"). 

BROTONNE  (Léon.t:  dei,  O.  4|,  C. 

>î<,>î<,  anciuii  sei'ietaire  d'anibarïSade; 
né  en  lS54;et  M""\  née  Marguerite 
(^UKNNOLKi.i.E  ;  dont:  Guy,  né  en  1S!)7. 
—  70,  bon/ccard  de  CoarceUes  (XVlb) 

—  ei   iîîd'Auhenlon,  ."3  ]%~  ë^  Auhen- 
loii  nu  t-.-i  Ilirsnn  (U  kil.)  (Aisne). 

\-oil.    FEY- BROU    "''   • 
DEAU. 

BROU     ''•' 
Aicitiis  :  D'acur,  à  l'i'Utile  à  cinq  rais 

d'('i\  ((U  clii'l'du  niL'nie,  cliariji'  de  trois 
iri'JJes  dr  sinople,  rnn;/t's  en  Ja&i-es. 

Ai.iAS  :  Parti  :  au  1  d'ari/enl  au  che- 
rron  de  ̂ /ueules,  oei  oin}ia<iné  de  trois 

(loi-i  (uirrtk'a  d'azur:  au  .i,  (/'tiri/enr  à 
Iroix  /iisit's  d'(i:iir  et  deiii-  laines  d'ur- 
'leiil  en  mtitloir,  bruidiniit. 

BROU  DE  LAURIÈRE  (DL)  et  M""\ 
née  i>K  M\ui)i(i\v.  —  'ùi  île  SainlMa- 

nicl,  :-]  f;  -Saint-Mauiet,  t^  Isanc 
,l)nnl,.-nei. 

BROUILLY    '^1. 
.Vli'KiIS,        {.OH- 

itAi.NK  :  De  ijueu- 

lea,  au  lion  d'ar- i/ent  couronne  et 
allante  dor. 

BROUILLY 
((^i.iàu  KuiTHDK). 

—     17,    avenue 
\'i<:toi'-Hugo,  à 
Ai\  (  HoLiclies- 
dti-Rliùnc). 

BROUILLY  (Hia,OlSE-C.\UOLl.\K-Hl.A\- 
CHE  ui:).  —  Mcme  adresse. 

BROUILLY     (  l.OL'lSE-EnONIE-CuAR- 
1  orii:-MAinMi:  dki,  mariée  à  Edouard 

i.'Ari!i\-l»ALiiV.  —  ;«,  rue  Cardinale, a  Ai\  (  Houriies-du-Rliùrio). 

I       BROUSSILLON  (BER- 
TRAND   DEI. 

h.i;  ue-Kkanck  :  D'or,  au  frane-canin/ 
d'a::-ur  c/iari/e  d'une  rr-oi.x;  d'arijeni. 

BROUSSILLON  (C'^etC'"'"  UK),  \w( 
GuÉAi;;  dont:  1"  Xavier,  né  en  18.S5 

:i"  Annu,  une  en  IN'.IO;  3"  Yvonne,  ne, 
en  18'.)!.  —  If),  rue  de  Grenelle  (Vil' 

—  15,  rin-  de'rascliei'.aii  Man.>>(Sarllic 
—  ei  à  l'()ut-.sur-YonnLMV(jnnel. 

BROUTELLES  \de). 

PiLAHLiu:  :  Lf'u^ur,  à  ta  croi.c  d'anjent. 
cunionnée  de  quatre  croi-mants  d'or. 

BROUTELLES  (Thkodohe  de).  —  ̂  
deBiniaiv,EBucliyi.Seine-InrerieuiX" 
—  et  lî),  rue  A,:_ajado,  à  Diep[)e. 

BROUYILLE     DORÉ 
DOREZ  DE'. 

I.okkai.m:  :  Pal  ■ 

li  :  au  1  d'a:ur. 

a  la  fas.e  d'(,r. au  lion  de  i/iwit- 
/(•s-  broehan't  .sur 
le  tout,  uc((inip((- 

:jne  de  deu.r  n,o- 
l elles   d\ 

■•/en! 

J<  ̂ 

nii-ses  eiichel'[i.\\ iiiLS  ancifinir.s,  ; 
au  'l  d'a:i(r,  a 
lu  l,andr  .u.usar 

ne  I  roi.r  de  Sainl- 
l.ouis  iTarijent,  aevunipaynée,  en  eliej. 

de  (leur  cas'/ues  et  d'une  e'pée  d'or,  ei 
en  poinle  d'une  tour  d'à n/enl  (Conees^-inn 
.le   la   u|-andc-duL-ll.'>>,-  d-    l'. -l'aiiL- . 

DOREZ  DE  BROUVILLE  iC'^  Ji;aN- 
lli  n.-M\Kn:-l{ENE  uei,  ancien  oflicii'i 

de  niaiinc  l'i  ol'licier  de  réseivc  de  la 

uiaiinc;  né  en  185;iî;  marié  le  .'{  juil- 
let 1878  à  Geneviève  Mauey,  petiic- 

niéci-  <lu  uénéral  Makkv-Monoe;  dont  : 

1"  ("laude-Nicolas-Marie-Jelian,  luj  \e 
13  octulur  1881;  ;.>"  Marie-Mai-ueriu- 
Alcxandrine-Nicole,  née  le  22  février 

18'.I5.  -20,  rue  CernuseJu  (XVll-i  — 

â!îdePoisat,  :y]  f-,  t^î^j  (  irenoljli»  (IseriM 
—  et  ;.",),  place  Saint-J"an,  à  Dijon 
'Cr,t.-d-()n. 

DOREZ  DE  BROUVILLE  (C"  tiASlu.N 

DE»,  IVric  du  |ovc(>dent;  né  en  18t;;j: 
marie  on  mai  1888  a  l'disabetli  Ci.Ar- 

sEi.,  [)oiilo-nioee  du  niai'echal  Ci..\USEi.  ; 
sans  ('idants. —  Mêmes  adresses. 
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BRUC  (dt 
|{  H  K  I  A  (i  N  K  : 

D'((r;/ent.  à  une. 
ruai:  de  slui  feuil- 

les de  i/ueules, 

IjDUtnnnee  d'ur. 

BRUC  ^C'"'« I'ai  i.iiKl,  lice  UE 

*1  j:\tii.mac.  — 

ÎÛ3  de  HrLic,  :-] 

fi"  ttS  ('auilo 
(Maine-et-  Loi- 

Vii). 

I  BRUC    (C"=  Maurice   \n:\.  —    êûa   de 

I         Bi-uc,  irJ  Candé  (Maine-ei-Loii'e). 

BRUC  DE  LIVERNIÈRE  (C'«LéoPOI.D 

Dti  et  C'"'"",  née  Chaisaxs.  —  âîâ  de  la 

I         ('hapeile-Faiicliei',  tJ  |;i- Saint-Pieri'e- 

de-Cole   (  1    kil.),   ̂   Ayouac  \\•^   kil.l 
(l)orduynei  —  <■!    l,  place  Loiiis-XVl, 
à  Nantes. 

BRUC  DE  MONTPLAISIR  (M'"  DE)  et 

M'=",  iiec  i>i;  *\\'oi.ii(K;K.  —  îîî  de  Trélo, 

:-l  ]->-  ('ari'iitûir  (4  Jdl.),  t^i  Reduii 
(IG  kil.)  iMoi'liihaii). 

BRUC     DE    MONTPLAISIR    (C"    Ro- 

liKltT   DK I    et   ('''~"%    lire     DE    ('ûl.KKOX    DE 
*l\.t:KUEEEEcn.  —  *ù  du  Cliàtellier,  [-1 

]'.-  ta  (;oi-|..s-Xuds  ci  kil.)  (llle-ei- 
\'ilairie). 

BRUC  DE  MONTPLAISIR  iC"'"  DEi, 

née  UE  *lii;rc.  —  11,  nie  du  Bellay, 

Aiiij^ers  (Maiiie-el-l.oit'ei. 

BRUC  DE  MONTPLAISIR  (C'"*="  DE), 

ne  iiE  *HEAr.Mo.\T.  —  Rue  (^'urbin,  a 
Rennes  i  lllo-ct-Vilaine). 

BRUC  DE  MONTPLAISIR  iM"*"  Jeanne 

ni.i.  —  î!3  de  Brm-,  :-:  |'.  (iuéniéni'- 

l'enl'ao  (."{  kil.)  iLuire-lnrérieure). 

BRUC  DE  MONTPLAISIR  (M'"^  ÀN- 

TuiNETiE  iii'.i.  -  ÎÎ3  de  la  Meule,  iTT  Ca- 

r.'iiinir,  ]■>  iiS  Redon  CL^O  kil.)  (Moi- 
hihau). 

A  N  O  1,  E  r  E  U  K  !•: 

I  !■',(■( psse)  :  D'or, 
nu  sautoir  de 

^/ueules;  uu  chef 
du  même,  vhar<ie 

d'une  étoile  d'or. 

(]\ui  V.  R    :     Un 

llun  pass((nt  d'a- 

BRUCE  iC"'  Charles  de),  maire  di; 
Ha-nicoiirt  (Ai'doniies);  né  en  l.SC);i: 

marié  !e  1  l  lévrier  ISS'.)  a  P--"^"  Marie- 

Anne-Matliilde-l'llisabetli  de  *(Ju(»v  ; 

dont  :  1"  Rdl.eit,  né  le  IS  noveinliie 

ISS'i;  2"  lùluuard,  né  le  iïl  juin  iSilC. 

-  30,  rue  Saitil-buminiinte  (\II'i 

—  i!kâ  d'Ilai'zillcinont,  ;-J  ];  tiS  Laii- 
nois-.sur-Vence  (8  kil.)  (Ardennes)  — 

et  ̂   de  Cieriz,es,  r=3  ̂   Monlfaucon, 
tS  Brieuiles  (Sleuso). 

BRUCHARD  ^de). 
Pkiugokd  :  Da- 

zur,  à  iroia  /asce« 

d'or,  à  la  bande 

de  i/ueules,  bro- 
cliunl   sur  le   loul. 
'J'enams  :  Deu.i 

/lerrides  m-iues  de 
leur  massue. 

URANCHE   Al.NÉE 

BRUCHARD 

(Pierre  de|,  ne  le 

■1  septembre  1S('.2;  marie  le  31  juillet 
lS'J-1  a  Jeanne  Aelûuveau  de  *M(1nt- 

réal;  dont  (|natre  enfants.  —  îù  de 

C'havaiunac,  ::-)h-  Nienl,  t-S  Peyrillia<-- 

Sainl-Jouvent  (Ilaute-^'ienne)." 

BRUCHARD  (Emile  DE),  -J^ ,  M.  A.  — 

î&  de  Vaux,  l-J  Saint-Leunard  ilP- \'ieiine). 

BRUCHARD  (Si.MÉox  DEi.  —  t!3  de  la 

Pomelie,  [^]  .Saint -Paul  i  Haute- Vienne). 

BRUCHARD  (Ar.maxd  de),  ne  le 

22  août    18-14,  et    M"'*,    née   Caroline 

GolJDONDE  LaEANDE  DE  *L'HÉR  AEDlÈRE. 

—  ̂ ^  du  Breuil,  ra  NiiMil  (S  kil.'). 
fi  Cieux  (5  kil.),  hS  Peyrilliac  (7 
kil.)  iHaute-Vienne). 

BRUCHARD  (Jeax  DE),  lilsdii  |iiéce- 
deiit;  né  a  Montmorillon  le  13  jan- 

vier 1872;  marie  le  12  octobre  18!)S  a 

M"'' Alix  D'*.\ii(>\i[.LE;  dont  :  lliibeii, 

ne  le  12. juillet  18'J9.  —  Même  ^  —  cl 
villa     Bcausejoiir,     à     Mtjiitmorillon 

BRUCHARD  (GuSTAVE  DE).  —  ̂   du 

(^liievruix,  i-l  p~  Saint-Victurnien 

(('.  ki'l.),  fâ  Nicul  (6  kil.)  (H<^-Vienne) 
—  et  10,  rue  d'Aguesseau,  à  Pimoges. 

lUiAXCHE   CADET  lE 

BRUCHARD  ^Hu(.UES  DE).  —  Re- 

beyroiles,  i-2  Cliamlieret  {(]ovve/.e\. 

BRUCHARD  (CiiAiiEE.s  DE).  —  La 

Ble\nic,     :-:  I  l/crcbe  (Corrèzc). 

BRUCHARD  t  (  i  ii  )i;i  .1  ̂   DE).  —  La 

l'ViuilIcc,  :-;  Soliirnac  (llauie-Vienne). 





BRUEYS  (d,'). 
I.ANc.i  I  U'".  ;  h'or,  à  un  lion  di:  f/ucu- 

h'S,  Idii'/ii,-  cl  oit;/lt-  de  siiUli- ;  et  uni'  <  o- 

ticc  il'(t:ur,  boi-di'c  d'ai-i/i'nt,  Li-oc/ninte 
dur  If  lintl,  l'iiihiansve  di's  deu.r  pattes  de 
di'C<(i>t  ilu  lion. 

BRUEYS   (B"»"<-   deV  —    42,  cité  des 

BRUGEROLLE  iWa. 
Lan(;li:i>i>c,  Lyonnais  kt  Auvergne  : 

D'or,  à  1(1  Jhscc  d'n^ui-,  c/iai-i/re  de  trois 
étoiles  d'ar<ient,  nccoinpaijni-e  île  deu  c 
têtes  de  Mxures  de  snble,  tortillées  d'ar- 
i/ent  et  pnsi-e^  1  et  1. 
BRUGEROLLE  DE  FRAISSINETTE 

illi.xKi  i.Ki.  —  Celle:-,  :-::  Tlnei-s  U-'uv- 
.k'-Dùine;. 

BRUGIÈRE  \dr). 
LAMuri>i.c  :    l/'cur,  <: trois    abeilles 

d'ar'/enl. 

BRUGIÈRE  (O.  i.E).  —  d^  de  Renau- 

die,  :i:  [•'  h?j  Vélines  iDoidoirne). 

BRUJAS  l'-^ei. 

13  \-~-i  -Maki  HE  :  D'a:ur,  an  clieci'on 
i/'or,n:cuiiip((:/né  en  chef  de  deu-e  palmes 
et,  en  pointe,  d'un  lion  du  même,  arme 
et  Inii, passé  de  yueulrs. 

BRUJAS  (M""--  Lkox  he),  née  de 
liidi/.  —  Mareii^hcol,  rr,  Saint-Ger- 
iiiaiii-J.uinljron  (  Puv-de-DomiM. 

BRULLON       GAULTIER 

Mayenne;  I/a- 
:ur,  ù  une  rose 

d'ar;jent,  aecom- 

pa[inée  en  ehet'de deux  étoiles  d'or, 
et  en  pointe  d'un émis  va  n  t       d  u 

GAULTIER  DE 

BRULLON    iMa- 
Uli: -Ivji.EH  I.        

î!3  d.:-  ̂ ■aulx,  .T.; 
l^  tg  Seiches  i Maine-et-Loire i. 

BRUMAULD. 

('HAKENÏE.-D'rt/'- 
:/ent,  au  c/ierron 

d'a:;ur,  accompa- 
gné de  trois  lapins 

de  ijueules ,  h-s 
lieux  en  chef  af- 

frontés. SlI'I'OUts:  Deux 
Imns. 

I 

BRUMAULD  DE 

VILLENEUVE  (PiERRE-HexuI,  U""),  ►{, 
(du  Saini-I.Miiis;.,  né  le  15  juin  l.'S-I.J, 
niaiié  a  M"'  .Mai'i<,--IsaiielleDE  Saint- 
KsTÉvE.  — _îV  do  Villeneuve,  (3  h- 
Vei-teiid,  t-.^i  Kutïoc  (Cliaiente). 

II 

BRUMAULD  DE  MONTGAZON 
<  l'ii::i{i;Li,L't  M'"  ,nee  Gikauk. —  Luryii 
'N'endée,/. 

BRUMAULD  DE  MONTGAZON  (A.Mi- 

di:e,,  ei  M'  ,  née  lieithe  de  *Lamijew- 
TVE.—  l^uriec  ((/liarenlL-) 

BRUN  idc>. 
Ile-de-1-'iiance  :  D'a:ur,  au  cieur  d'or, 

aecoinpo'jné  de  trois  croisiants  d'aryi-nù 

^BRUN  (M""-  DE).  —  £!3  de  Colian-e^, 
.--  h~  Saint- Germain -Leuibron,  i^j Le  lireiiil  i  Piiv-de-Dûmei. 

BRUNEAU  DE  LABORIE. 
Flanuke  .-I  Pk- 

HiGuRD  :  Ecai'telé  : 

aux  1  et  1  il'ar- ijentyà  lafasce  de 
ijueules  eharrjée  de 
'6  merlettes  d'ar- 
'jeni  ;  aux  )>.  et  Ij d'azur,  au  eliecron 
d'  or  aecumpaiinê 

de^  trois  étoiles  du même. 

Devise;  iJc  do'is, 

je  ceux  ... BRUNEAU    DE    LABORIE   (M'"^  V"^). 
—  -1,   nie  de  l'K.st,  a  Neiiillv. 

BRUNEAU  DE  LABORIE  (E.Mll.E).   — 

Méine  ad/'d-ic. 
BRUNEAU    DE    LABORIE    ipAUL,    — 

Mèr/if  afhessr. 

BRUNEAU  DE  LABORIE  (Raymond). 
—  Même  ailris.se. 

BRUNEEL. 

Flandre  :   D'ar- !jCnt,    au    lion     de 
'jueules. 

BRUNEEL  (Ô^"" 
D"^^),uéeLApERRE 

DE    Rijij.       —    55, 
rucdeLilleiYll,. 

1  ILS  : 

BRUNEEL   (Al- 

DERT,        C'^).     >î< 

(("liailes  m  d'Lv|.agiie.,  né  le  P' jan- vier Ibaîl,  Piésideni  rondaleur  de 

l'œuvre  du  Bazar  de  la  Ciiarite,  Pré- 
sident dhonneur  de  la  Société  de 

Secours  Mutuel  de  la  Mission  Catlio- 
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li.iue  Belge  en  France,  —  et  C'"=
'^^ 

nue  C"-^-*^  Anne  uv:  *Ci.t;iîMoNT-Tox- 
NEKRK.  —  Hùiel  Bruneel,  55,  rue  de 

Lille  (Vil"-),  —  et  !k3  de  Siiint-Pierre, 

r-i  1^  iâ  Ypres  (.Flandres,  Bolgi.iue). 

BRUNEEL  i(iAsrt>M,  et  M"'%  ncf 

Ghels  i.'Ei.zKNWAi.LK.  —  Mcnie  ̂ . 

BRUNET. 

NORMANMUK    :    I  )C 

ijui'ulcs  ci  lu  bande 
d'or  f/iuri/t-e  de 
de  trois  ai'jle'i  de 
sable,  accoiiipa- 

gnee  en  cliet  d'une 
croLSelte  d'anjent, 
et  en  pointe  d'une 
l'pee  d'or,  posée  en 

pal. 
.Sui'i'uiiis  :  l)euù;  lions. 

BRUNET  (J  rLi:s-ADûi.Pin;,  B""),  O.  _^ , 
(i.  C.  1^  iCouruune  d'Italie),  ancien 

ut'ticier  de  marine,  conseiller  général 
du  Calvados,  et  B"""".  —  3"^,  rue  Was- 
hington  (VIIM  —  et  î!3  de  Carel, 
S  h-  ta  Saint-Pierre-sur-Divcs  iCal- 
vaoos). 

FiL-,  ; 

BRUNET  (B"''  Emma.nukli, lieutenant 
d'uifaiiit'iie.  —  Laon  (Aisnei. 

BRUNET  iB""  Locis),  lieutenant  de 
chasseurs  à  pied.  —  Saint-Xicolas- 
du-l'ort  (Meu:  the-et-Moscdlc). 

BRUNET  DE  LA  RENOUDIÈRE  (V'^' 
Pn;uuK  ne  I  et  \''"=' ,  nue  Thérèse 
d'Amoinl;  di:  *'rAiLLAS.  —  Même 
adresse  —  et  5!i  de  Bouchony,  a  la 

Bartholasse,  'i±]  f;-  tiiï  Avignon  ̂ \'au- cluse). 

BRUNET  DE  LA  RENOUDIÈRE  (Inks- 
Marie  ui.i.  —  157,  rue  du  Paris,  à 

Angers  (Mainu-ei-l,oirei. 

BRUNET  DE  LA  RENOUDIÈRE  (B'"""^ 
D'''^  DE),  ncu  I.i/.zie  Meuel^iiii,  dont  : 
^  Marie;  2-  lilisaheth.—  Billancourt 
I  Seine  I. 

BRUNET  DE  LA  RENOU- 
DIERE ['('■)■ 

IjAb.SK-NùRMAN- 

hiE  :  Giranné  d'ar- 
ijent  et  de  sable  de 
iV  pièces,  le  pre- 

mier ijiron  d'ar- lient  c/ntri/é  irune 

iituletle  'd'éperon 
d'uMir. 

'i'iMlJRE       :       CliU- 

runne  ili'  Marquis. 

^  BRUNET  DE  LA 

RENOUDIÈRE  (C"^  Hene  uE).  —  157, 
rue  dt'  Paris,  à  Angers  (Maine-et- 
Luirej. 

BRUNET  DE  LA  RENOUDIÈRE  iC'^ 
Améhee  DE).    —    l'aris. 

BRUNET  DE  LA  RENOUDIÈRE  (V^^ 

JO-SEDH  DE)     ut    A'i'^^''^,    uee    DE    *Joi.'.SSE- 
LiN.—  î!3  des  Oncliéres,  .'-^J  |j:=  t^Yer- 
tou  (Loire-lniërieuru). 

BRUNET  DELA  RENOUDIÈRE  (V'"-'^^ 
D'''^^  DE),  née  Trono  de  *Bol:i  iiony.  — 

3,  rue  Petite-Calade,  a  Avignon  (\'au- cluse). 

BRUNETTA   d-USSEAUX. 

AuvERGNF.,  Puy- de-Dôme  (i)assés 
criPiomunteiil(300t: 
D'azur,  à  3  éioiles 

d'or,  posées  2  ef  l, 

surniontéci  d'une crui  V  a(os(  (Tor  en 
chef. 

Cimier  :   Un  lion 
armé,  issant  de  la 
couronne. 

.SuPPur.TS  :L!0/i». 
Devise  :  >.  Fide  et  (jladAo  ». 

BRUNETTA,    C''    D'USSEAUX     (EU- 
GÈNE -  Cirxui. ES -AuuusTE  -  MaiuE),  -ï^f , 

^  (.Malle I,   G.   ̂ ,   chanihellan  de_  Sa 

Sainteté  le  Pape  Léon  XIII  ;  ne  a  ̂'er- 

celli  (Italie)  ;  marié  à  la  C'^'^^^'  ("aihe- line    DE   ZEYFrART    (^dècedée)  ;   dont  : 

1-  Gustave  ;  2"  Serge  ;  3^  Xadja  ;  4°  Lo- 
ti,ai,. e.    —    7(J,     rue    de    Courcelles 

(N'Ill'),  3ÎÔ511.U7   —  ÎÎ3    de    Pignerol 
(Italie)  — "îÎ5  de  Mazzé,  Canavese  (Ita- 

lie) —  et   ±)  Soulitsko-Lirnansko,  Xi- 

copol  (Kus^iê). 

BRUNIER  wie). 
DAirni.NL  :  lùcur,  d  la  bmide  eC  au 

chef  dor. 
BRUNIER  (M""^  HlPPOEYlE  DE).  — 

Fan  hou  rgC  ha  rtrain,  à  Vendùniu  (Loir- et-Cher). 

BRUNIER  (l>EI.  —  îîâ  du  Petit-Ours- 
cainp,  :£:  fj-  ts  Xo.\ùn  (Oise). 

BRUNIQUEL  d'OUYRIER 
DE  VILLEGLY). 

Lanuued(r';  D'ac-ur,  au  eherron  d'ar- 
gent, clianjé  de  sept  merlelte^  de  sable 

et  acconipa'jné  de  trois  Jleurs  de  lis  d'ur, 
Jurniée^  d'épis  de  blé  du  même. Slppokis  .  f.ecrettes. 

Devise  ;  «  Itien  sans  peine    >. 

OUVRIER  DE  VILLEGLY,  V'"  BRU- 

NIQUEL iKaymi-ind  d'i,  cliet'  lie  nom 
etd'aïuies  ;  ne  le  5  lévrier  iSCilj;  ma- 





:il(» 

rit' à  Aune;  l)E*Vh.lexeuve-Haugi;mon  ; 

dont:  1"  Joseph,  no  en  juin  1891; 

:>"  Gooryes,  né  eu  janvier  l'SiM);  2"  Ma- 
rio, née  en  déceuil.iv  189l'.  ;  1"  Mar- 

,ii:uoi'ite,  née  eu  janvier  1898.  —  i'A. 
me  (le  CourccllcH  \\\W]  —  âî3  de 

Hiuniquel,  lï:!  f'.  t55  liiiiuiquel  (Tarn- 
e(-(iaroune)  —    ei    ̂     de  X'illeudv,   [-; 
Y^   Cou ta  (Ja 

me  (Aud( 

BRUNYILLE  (''e). 
Normandie 

lyuryent,  à  trois 
làtcnu.T  de  ;jiicu 

les  ;  au  chef  d'à- 
^■U)\  iliaryé  d'un, 
croissant  d'or. 

^ BRANCHE   AIXKF 

BRUNVILLE 

(  1';dmo.\d-<_)i.i- 
vikr-Marie  de), 

éi-uyei';  né  a  Mayenne,  le  21  juin 
1812;  marié  à  Josépiiine-1-ouise  Poi- 
ii;t;  dont  :  1°  Olivier;  2°  Henry; 
3"  Jean;  1''  Anue-M;ii'ie;  5°  Louise; 

(>"  Autoineito.  —  3!î  de<  Ils,  El  fi-  t-.^i 
Montsurs  rMa\(M)iioi  —  iSi  ilo  Hai»:u\, 

:-^  f.  Villers-Ho.'a-e,  ^.  Bi'etteviUo 
(Cilvados)  —  et  place  (Iheveiu^,  à 
MavoniK'  (  Mayenne). 

BRANCHE   CADKT'IK 

BRUNVILLE  (HE).— 5^  de  la  Vallée, 

Kl  Jr  Viller.s-Hoca-e,  t^à  BrotlevilU' 
r(^ilvad<.si. 

BRUSLE  (de). 

Pc  sulilc  à  trois  têtes  de  mort  d'ar- 

gent. 

BRUSLÉ  (C-'"*  C.  UE  ),  née  des 

Fayérks.—  88  ̂ rs,  av.  k'/rher  (XYl") 
—  etîCi  de  Fresnes,  ra  fr-  éâ  Marrlié- 
Icput,  (2  kil.)  (Souiuie). 

BRUSLÉ    (('»«  René  de).  -    Mnmes 
fir/T'es<;ps. 

BRUSSET  {(le). 

1''raniiii>C'omi  K  :  D'arfjent,  au  c/ieoron 
lie  ;/ucules,  accoinpaipiè  de  troi"  trèfles 
<le  sinople,  les  deux  du  chef  pcnc/a'S 
rers  le  e/iecron,  le  troisième  posé  en 

bande,  le  ehecron  chanjé  d'un  (-cusson 
d'azur;  au  chef  d'or,  i-Itari/c'  d'une  al- 
ifette  de  snble. 

BRUSSET  (M""^  de).  —  tSi  de  Cuit, 

:-l  1'    »-.^j  Mai'uay  (Ilaute-Saôiu;). 

BRUSSET  (C'»  DK).  —  Malauréne 

(N'auclu.^ej. 

BRUTE  DE  REMUR. 
I'ahis  :  ira.^ur, 

nu  ihecron  d'ar- ijeut,  accanipui/nc 
en  chef  de  de.u.v 
itoii-s  '  du  même, 

cl  en  pointe  d'uni' sa  larnundre  ih' 
i/ueules  (sceau  du 
XVI u"  sii'cle). 

BRUTE  DE  RÉ- 
MUR  (('amui.ei, 

^,  vj'j:  1.,  docteur  en  niedeiune,  né  eu 
1842;  uuirio  a  Anua-Caroliin-Melanie 

AuBERT  DE  *Trégomain.  —  19,  ruo  des 
iJarnes,  à  lieinie.s  —  ̂   de  la  Mottrie, 

Montgei'mont,  l^  fi-  éS  Heune.s  (Ule- ei-N'ilaine). 

BRUYS  DES  GARDES. 

liiiuiti.niiNj:    ;     f)'nrijcni,    à    la    bande 
fas'i-e  (/'(cur  et  d'or-  de  àtop  pièces, 

BRUYS    DES   GARDES  (M.  et  M"»^. 

—    *ûi     de    Charly,   .-J    Sainte-( 'ocilo 

(S;o"HH"-fi-l,(.irci.' 

BRY  D'ARCY  {de). 

PiiiPMF  :  D'a- ..■((/',  à  trois  tre- 
tles     d'or,    posis 

'"^W^ ■r  1. 

s  U  P  P  O  11  T  s 

BRY      D'ARCY 
(MARn;-(iABRIEI  , \''^  DE),  chef  de 

U(nn  et  d';iruie;<; 
capitaine  do  di'aiçons  dcuiission- 
naire;  cl  V'"'^',  née  Marie-Thérèse  de 
♦Falaiskat:  dont  :  1<*  Mar,iruerite-Ma- 

rie,  née  lo  8  juin  1890;  2"  Marie-So- 
lanye.  née  le  IT)  octohre  1891  ;  3"  Ma- 
rie-Auloinetie,  née  le  19  tevriei'  1897: 
l"  Ma.le-Ccrai-d-Foulques,  né  le 
21  uoveuihre  18!)9.  —  5,  nie  lie  La 

Chaise  [\\V)—  ^  de  l'aray,  H  fr 
i*alhuiu-su''-Itulte,  eS  Cliouou  Pal- 
luau-Saint-Cienou  (0  kil.  l  (  Indi'o). 

BRY  D'ARCY  i  V'"^'''  DE),  née  1^"'"' 
DU  Prei,  d'Mi.I'Ei.dange.  —  T),  rue  de 
La  Chaise  iWV). 

BRYAS  ^deu 
Ahiuis  ;  D'or,  à  la  fo'^re  de  ̂ al/Ie, 

<uriiiontce  de  t/'ois  Ci->r-/iior((Ns  du  même, 
•iirmhri'S  et  becnuvs  île  ijueulcs. 

BRYAS(M'-'"  DE),  née  DE  *Hri.M()\t. 

—  '.»),  arenite  Vietor- llii'i'»  iWl')  — 
>t  ÎÎ3  de  Mirauiiou,  [-.'  Saint-Jean-de- 
Hrav  n-oiivt). 
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BRYAS  (C'^'""^  UK),  née  de  *Voguk.—  : 

I  rue  FahertiyW'^)—  G^^ài-Ah-y-As,  
| 

■-:  fi=  ëF^  Saliil-Pol  (Pas-de-Calais). 

BRYAS  (C"  i)K)  et  C""^^",  néo  
de 

*(iRAM()NT  ;  <loni:Honricur,  inariee  le 

S  juillot  VM-Î  au  V"=  Kourv  i)K*liR
os- 

vix  i)i;  Mr.ui:  ["21  l,  boulevard  Saint- 

'ccrmain  (N'il'^)!-—  .Ue//ies  adresses. 

BRYAS    iC'^    .1i:an    i)i:i.    —    Mêmes 

BRYAS  (('"■  JAcgi.-KS  DE)  et  C«"", 

ne,.  U()<c  ('i.vMi:ii.  — -'n,  avenue  Mon- 

;,n-r,n,'  (Vlll'i. 

BRYE  "?''• 

lU;  \M  m:    DK   Uia'E-VERTAMV 

D'a:ur,  au  c/ie- 

rrun  d'ui-ijcnt  t-n- iracaillcdunstruis 

/(tsct'A-  </a  niênic. 

BRYE  DE  VER- 
TAMY    «C^»^    NuEI.- 
IIenry  de),  né  en 

1S31  ;  ancien  pré- 
sident du  tribunal 

,1c  Hnuig  ;  auto- 
risé. i)ar  décret,  à 

ajontiTUSon  nom 
'criaiini,  l'ii  V(Mlu M'"---  de  Lacliaize 

,  sa  i;rand"tante  ; 
MU  I8l>i>,  à  Léonie 

\lEArniii.  m:  Suonv  liille  de  Camille 

i.'\zi;i.ii;  liiELi-  DE  Ci;ru!si;  dont:  P 
iieoi-es  (ilrcede  en  18'.):. i  ;  :>"  Marie, 

iiiaiirc  en  188")  a  Armand  HaVON  de 
l.UiKRTAT,  ingénieur  civil  ;  3"  Jeanne, 

iiiai'iee  le  17  |aiivier  188'»  an  C'*-'  Ed- mond RnciiK  iiuiYN,  avocat  à  la  Cour 

rappel  de  Lvun  :  1"  Camille  (décédee 
le  1"  m;ii  is()2);  r.'>  Henry,  lieutenant 

ni  '.'S"  d'infanlerie,  a  Lyun. 

iiiiAMin.  m;  urvi:  de  huirc.oune 

UulK.iUdNE        : 

l>'u:uf,<(ii  c/icrron 
d'or,  Ki-vuiapaniu' 
fil  vln-f  ((''  deux 
.■(olh-s  .r,(,:/cni  el 

m  poiiiic  d'un  ro<i 
du    IIIL'IIIC. 

BRYE    (V"- Ma- ri i:  -   C  Al' RAIS - 
Alexandre  de  i 

1  liranclie  des  sei- 

gneurs do  Foiir- 
naci,  né  le  S  janvier  lS;il,  et  V'"^% 
nec  Anais  CiiAruAND.  —  l'-n  leur  Hô- 

tel, rue  Se-urel,  Le  l*uy  —  el  âîâ  Clià- 
ndet,  :-■;  f.  Loiides  (Haute-Loire). 

BRYE   (Amoine  de),  fils  des  précé 

'VaI  EX(  E     DE    MlNAU 

■r\.  :-:  \\-  éij  Sainl- 
deleine 

—  ûîi  (^acjueri' 
le-Chatel  (Lu: 

BRYE  (Marthe  de),  su-nr  ilu  pn.'ce- 

deiit;  mariée  le  8  nuvemijie  18'.)3  a 
Louis  Martial  de  Monriidux,  docteur 

en  médecine. 

BRYE  (Clément  i^t  Louise  de),  frère 
et  sii.'ur  des  iirécédents. 

branche    de    BRYE 

Al   ILELLEMEN  r    EIXIE    i:N    NORMANDIE 

I    UAMPAiiNi;;  l.olt- 

KMNK      (Mol/.       XVI' M"<-le-lN7(l  .  NoK- 
maniuk;  D'cur,  à 

uiicrlinU;cni(hiin('. 

rl,i'.l'dcdi'u.i;Jleui-i 
de  lis,  Cl,  en  pointe, 
</.'  Irui^  ruses  run- 
.nes  2  er  1.  le  tout 

■  1,.  PJive  celui  d 

K.     radnpiinn 
,,,.,.     di'    V,M-ta 

—   ^r^r ^ 

^1  ̂-" 

M^
 

s,*-  - 

A-. 
H.fc\ 

,-.  \ 

'-1±-. ^n 

z-  ̂  

^y 

BRYE  iC^'   C"     AR^HL•R-LoVMS-^L\RlE 

DEi,  G.  O.  -it,  General  de  Division 

du  cadre  de  réserve,  ancien  cuni man- 

dant de  corps  d"armée.  ne  en  183(), 

marié  :  P  en  18('.;3,  M""^  I-aure  Dajon, 

decédée  en  18C.I;  2"  en  LS7;5,  a 
 M"'' 

Au-usline  Verrier.—  'l\^,rue  \ernel 

y\\\\\  —  l'i  ili  de  Hanville,  :-::  î>-- 

lîanville,  t^.  Caeii  iCalvado<). 

Kxiv'  xr.-> 
Du  premier   lit  : 

BRYE  (C'"^  Pierre  de),  Capitaine  de 

.^■avalciie,  marie  en   18!)9  :i  M'''  Marie 

Payen.   — .  ÊÎ3  de  Louvigny,   :-:i  Lonvi- 

i,Miv,[Ft^  Caen  (Calvados). 
Du  second  lit  ; 

BRYE  (Jeanne  de),  mariée  on  1901 

an  C"  Louis  de  Kohan-*Chabot,  capi- 

laine  au  (>7"  reiriinent  d'infanterie,  a 
Si.i^ons  (  \\<^^v\. 

■H'  le  l"'-octol.re  18!).t  à  Ma- 

BUAT   i''"l- HiiinAC.Ni:,  Maine  et  Normandik  : 

D'azur,  à  (rois  quintcfea'dles  d'or. 

BUAT  ({>"^'M)u),  née  d'*.\nthenaise. 

—  8,  rue  Purtalis  (VUL)  —  et  ai  de 

la  Snbrardiere,  :3  Cuillé,  ]^-  Ballots 

(4  kil.),  ̂ 7i  Craon  (Pi  kil  i  iMnyenne). 

BUAT  Ulu}. 
Écarlelé  :  aux  1  et  1  d'azur,  à  l'escar- 

boucle  ponimctee  et  fleurdelisée  d'argent: 
awc  -À  et  3,  d'a:ur,  à  iroi^  bandes  d'or. 

BUAT  (H""  Di)  et  H"""",  liée  de  Ho<  - 

iKY.  —  1,  rue  des  liauches  iW  l"i. 
BUAT  iM.  t-t  M'""  Henri-Loiis  nn. 

_  i;,,   liMir    H.iicl,  a   N'ernenil  il'.urei. 
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BUC  (>/. 
LanuILImk-  ;  l)\(:ur,  au  clicf  bande 

J\,r.  —  <  »ii  :  l>'oi\  "Il  pid  de  nucules, 
at'u^ir  de  d-car  urbrei  d<j  siiiuple. 

BUC  (lu:).  —  î!!  «le  Laliorde,  3  S:i- 
vimia>-  I  l)iird(i,-iiei. 

BUCHEPOT  "^j- 

?lîr^ 
lUatRI    ET    BûUK- 

iiO.N.NAis:  D'a:ur, 
(lu  pol  d'arijent,  à 
la  l'asce  de  yueu- 
Irs  '  brcchanl  sur 
le  pût  :  au  chef 
cuiisu  de  (jueide's, 
,:Ii((i;/e  de  Ifois 

Liinles  d'ur. 
('IMILIK   ;    Une  si- 

rène. 

Cri   de  guerre  : 
«  Bûche  pot  !  » 

Suri'OKis  :  Deurli(jns  yriinpants. 

BUCHEPOT  iM''  DEI,  C.  >i<,  —  >^. 

►J4...  et  M  "■ ,  liée  DK  NûRAS  ;  dont  un 
\i\>.  iqui  suiii  ei  deux  HUe.s.  —  3'», 
iLie  de  la  Breton iiei-ie,  à  Orléans 
1  Loiret I —  L't  Casa-Laniidey,à  Villers- 
sur-.Mer  (Calvados;. 

BUCHEPOT  I C'^^  DE)  et  C»"^%  née 
♦E^si'ivKM-  Di;  i.A  Villesboisnet;  dont 
((uatre  enfants.  —  ̂   de  risanibort, 
:-:  {i=  Olivet  I  ;<  kil.  1,  6=^  Orléans 
1,0  kil.i  (Ldiroti. 

BUCHET  [de). 

Fiiv.NCHE-Cu.MrÉ  :  D'a:ur,  un  checron 
ale^ed'ur,  charrie  d'une  eioile  du  ihainji, 

ac'-ojnpa'/neen''  be/de  deux  eluiles  d'or, 
cl,  en.  pointe,  d'une  epee  garnie  d'ur. 

BUCHET  iDK)  elM""^,  née  DE  *RoCHE- 
■i-ailij:i:.  —  ̂    di'    ( Iv,  :J  Gy    (Haute- 
SaOïifi. 

BUCHET  IDE),  lils  di'S  i>récédenls, 

liciitciiaiit  d'infanterii',  marii'  a  M"* 
DE  '*l.u(MrL\Mo.  —  Mèine  t!î. 

BUDAN  DE  RUSSE. 
>i(  n.i.  ;  /)''  '/lieu- 

^gm^ 
lei,    (i    ueu.r   irtan- 

'jles    d'an/ent.    en- 
trelaces l'un    dann 

l'autre,    en  forme 

d'ctoile,    (leeoinpti- 
.'//(i  s,      en      i^ioinlc, 
d'un     eroisiant   du 
même;       au      chef 

d'urijent,       char'/,- 

renc crues,  feuille, 
et    li'jrs  de  sinople 

les  ti'/es  passées  en  saaioii 
Tr\nu<E  :  Couronne  de  Marrjm-,-. 
Surruiab  :  Lerriers. 

BUDAN  DE  RUSSE  'M),  djéf  de 

nom  et  d'armes.  —  15,  rue  de  l.a 
Celle,  a  Vienne  (IsiM-e). 

BUDAN  DE  RUSSE  (M'""  Julien  I,  née 
♦Mau.i.k  de  La  Tour  La.nduy.  —  <)7j 

t't'.e  de   Grenelle  ^^'II'■). 
BUDAN  DE  RUSSE  (Urbain),  né  le 

H  mai  ISC)!),  maiàé  le  2.-)  juillet  ISDO  a 
M''^  Madeleine  de  *LAlirEDE  Champ- 

euEVRiEu;  dont:  P  JaC'iuelin.  ne  le 
T)  mai  li)<>0:  2'  Alain,  ne  le  !)  avril 
\'M2.  --  îti  de  Marcilly,  :z:  [^  Luidé, 

f^j  Chàteau-la- \'alliere  ilndre-ei- Loire  I. 

BUDAN  DE  RUSSE  (  He.nhi  i,  ne  le 

G  deeemlu'e  IST."^  —  i'n,  iiw  de  Cre- 
nelle  y\\V>. 

BUCY   \de). 

IMeAitDu:  :  h' or,  «  die  billettes  de 
ijueula,  po'^ees   i,  'S,  ~  el  1. 

BUCY  iC'"'  Jean  de)  et  C'"=%  née  de 
*Meiz-Xi>iu.at.  —  ÎÎ3  de  Dammartin, 

:-:  ]i  MonliL'uv,  tS  Lani::res  (Haute- 
Marn.M. 

BUCY  (\'"'  DE),  veuf  de  M"^^  DE  Fal- 
Ti  i;i:\i  \  ;  dont  :   !"  (ialjrudle  ;  2''(;iii.s- 
l.iiiir  ;  ;C  .l,di:inne.    —   .Mdme  '^ . 

BUFFON  (NADAULT  dei. 
I.l   Md  (SI  N         E  r 

:r'\         HoUUiiiMiNE:  £■.'<'/■- lele  :    aux    1    ef    1 

il'iu  :/ent  ;  au  ~  l/"«- :ur  à  deu-i-  Itac/ies 

consulaires     d'or 
poieci  en   p'd  ;  au 
3     d'a:ur     à     un'^ 
hurhc     consulaire 

ij'or  posée  en   na', 
a    la     i,ande     de 

liueules,      rharijée 
de  troi's  étoiles  d'anjent,  broelauit. 

Ti.vuiRE  ;  Couronne  de  (_'unite. 
'J'e.na.nts     :    Deux  Sauca'jcs   arniet  de leur  massue . 

Uenjse  :  a   Tout  cient  de  J'ieu   ». 

BUFFON  iC'""'^^  !)"■  N'ADALir  DE), 
née  Di,  I.A  Salle.  —  8,  place  Vtnli- 
i.ulle  >\X',. 

KHXI-.s  : 
BUFFON    (C^'^--"'-'  Nadilli:     di;i,     sta- 

tuaire.   —    11,  boulevard   de    Clie/i;/ 
IX  ,. 

BUFFON     iM"^    YvoNNi:     l>i;i.   —    S, 

place    Vititimille  dX^i. 
BUFFON  (M"'^  EdMEK  DE),  .V.  -li', 

*î*i  ̂ >  ̂ .  etc.,  Pi'eniier  \)i[\  du  con- 
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Violoncellislo , 

BUISSERET  ('M. 

Ii.i:-1)K-1''kan(K. 
ÉtnrU'h'  :  aiuv  1 
et,  [  d'icur,  ((u 

c/(cvrun  d'ur,  av- ■  vin  pu  II  m 

tnns  étoiles  du 
inéine;  au-v  2  et  3 
d'or,  au  c/ierroii 
(('(Clir,  urroniiia 
ijnc  df  troi'S  tclcs 
deMunn-s  d>;  s<<- 

blclortitU'C^d'ar' 

!,c,it. Supports  :  Deii.c    (jriM'n^s.^ 
l)i:visr.  :  "  Xo>l  secunduni  faciciu  ». 
Cm  :  «  Attente  nuit  !  » 

BUISSERET  t  Raymond,  C'^  de),  G.O. 

►î<,  C.  ►{<.— ;U,  nie  (le  l'Oran-cric,  a 
N'erriailles  iSeiiie-et-Oise). 

BUISSERET  iC'"^'  Aldkrt  de),  née 

Manu  Y.  —  '.i."),  arenue  Victur-IhuiD 
iXN'l')—  et  îtî  (le  Soucinia,  LJ  Couf- 
(.'|]evei-iiy  i  Loir-et-Clier). 

BUISSERET  (_C"=  Henry  de),  lils  de 

la  nrecedeiite  ;"  sous-lieutenant  au  5^ 
,l,.;,^-,,iis.  —  Coniiii("|^-ne  ((Jiso)  —  et 
niriues  (dlresses. 

BUISSON  ((/"'.  —  Voij.  BU- 
RIN. 

BUISSON  DES  LESZES. 

FnAMHK-CoMiÉ  :  D'azur, a  deuM  eprcs 
d\u-'i<'ni,  ijarnics  d'or,  passées  en  sau- 

toir, surnîontres  d'un  c/'ois^unt  du  >>e- 
,ond;  au  che/cmisu  de  ;/ueule^,  chanjé 

de  trois  étoiles  d'anjent. 
BUISSON  DES  LESZES.  —  îîi  îles 

Les/.es,:^:  ]>-  Nantiat  (llautoVicuue). 

BULLY    {'^- 

rmf 

BUNODIÈRE  {de  In). 

NùHMANDIK,      l'i- 
CAKDiK  ti  Anlii.i:- 
■iKHiiE  :  D'azur,  à 
deu.r.  bai'beaue  a- 
dosses  d'anjent  , 
surmontés  d'une 

fleur   de    lys  d'or. 

BULLY  (H""  de) 
et    H^""%   née    de 

SoLiiiRAN  DE  (,'am- 
1;.^(J,  rue  du  li'ic  (Vll'j. 

N  O  I<  Nt  A  N  f)  I  H    : 
l)'a:ur  ,  à  la 

huade  d'or,  c/iur- 

(jée  de  trois  tètes- de  lionarruc/tèes 
et  lumpassèes  de 

ijueules. S  u  p  P  o  R  r  s  : 
Deuv  lerrette^. 

Devim;  ;  u  .Sic tr'es  un  us  pro 

pntria  debellat  », 

BUNODIÈRE,    M"  D'ESMALLEVILLE 
(\.)p.  la),  .,  inspecteur  des  eaux  et 

foi'èts,  et  M"*^  née  Duujet;  dont  :  1" 
Sabine,  mariée  à  Maurice  de  *Huay  ; 
■J^  Cliristiane.  —  Casiel-Viel,  :-'■  î- 

J^_  Lvons-la-Forèt,  i^i  Menesqueville 

[Ûarv). 
BUNODIÈRE  (Henri  de  la);  dont  : 

l-^  Hélène;  2'^  Yvonne  ;  3''  Agni-s.  — 

îl3  de  la  Bucaille,  s  \}-  Quincanipoix, 

kS  Moi-nyiSeine-lnléi'ieure). 
BUNODIÈRE  (Alix,  de  la). 

BUNODIÈRE     (EsTHER     DE     La).     — 

Kouen  (_Sciiie-Inlerleui'e). 

BU  OR  (de). 
li,  o^bi:  (ju  Irlande  :  D'anjent,  à  trois 

coquilles  de  jueules  mal  ordonnées; 

au  franc-canton  d'azur. 
BUOR  DE  LA  JOUSSELINIÈRE  (Al- 

lUED  DE)  etM"'S_  née  des  *N(X-HEs.  — 
•î:^  delà  Juusselinièi'e,3f?=  t^  Nesniy 

(7kil.)i,A'endée). 
BUOR  DE  LA  VOY  (LuDOVlC  DE)  et 

M"'%  née  DE  CiTOYs.  —  ̂   de  la  Rieo- 
liere,  :^  fF  Sainte-Hermine  [1  kil.i, 
ta  Boui-ne/.eau  ^Vendée). 

BUOR  DE  LA  VOY  (Raphaël  de)  et 

M""-',  née  de  Cotignon.  —  Villa  île 

l'Ermitage,  3  fj=  Rocheserviere,  è^ 

Moniaiuu  (IS  kil.)  ou  Saint-Etienne- 
de-Coivoué  0  kil.)  (Vendée)  —  et  S, 

rue  Creuse,  à  Nevers  (Nievi'e). 

BUOR  DE  LA  VOY  (HlPl'OLYTE  DEi, 
ft  M""-,  née  Charlotte  Ayr\ult  de 
*Saint-Henis.—  10,  rue  du  Bel-Air, 

a  Angers  (Maine-et-Loire). 
BUOR  DE  LA  VOY  iMaurice  DE)  et 

M'"^',  née  de  *E<jntaknes.  —  ̂   de 

St-Andre,  3  Cei'isay  (Deux-S(-vres  ;, 

—  L't  Ùi  de  la  Frosj<e,  3  }■>-  Mareiul- 
sur-Lav  (0  kil.i,  .^  Lu.nju  (1  kil.) 

(Vendée). 
BUOR  DE  VILLENEUVE  I  Henri  DE), 

insiie.'leur  dt'S  Chemins  de  l'er  de 
l'Ouest,  cl  M'"',  née  *Majou  de  L\ 

l)i,iiUTi;iE.  —  Segré  (Mainc-et-Lùirei. 





:il- BURE  fie.. 
Flandre  :  //c/-.  à  sic  nnnrlets  de 

nucules,  posés  3,  2,  1,  et  une  oiire  enin- 
fiiirtt'c  d'diiienl. 
BURE  idLouiiKS  l'E)  —  ̂   ilu  Fai- 

lli'/.   -'  Mi/iiUMi:i)cl  I  Allien. 

BUREY  iD  AVRIL  de-- 
ANJ<jI.,    lîIlLlA- 

gm:.  Ancoumois 
Kl  Ncikmamul:  ; 

ijKiijent,  à  l'ttr- bi-e  (iri-(('-fie{pi.n) 
de  siiiople  ;  au 

c/ie/d'((:ur  clinr- 
'/'-'  de  truii  etuiles 

'd\.r. 

TiMiiiii;  ;  Cuu- 
roime  ue  Cumte. 

I)'u  c  Huns. 
Diivi.st;  :  •>  Seiiiper  cwens  ». 

AVRIL,  C"=  DE  BUREY  (RoBERT- 
Au»;i:.sTi>I.()i:is  u),  ̂   >^.  ineinlue  ilii 

Conseil  liéialdique  de  Kiain-e.  am-ien 
iiieiiil>ie  i-firi'esjiitiulaiit  de  la  Soeiété 

fraiii-aise  de  Nmnismaiicuie  et  d'Ar- 
l'héologie,  ei  C'-^-"",  née  Mane-Cons- 
ianre-Claiidiiie-(ieiieviève  ut;  Maren- 
tHE.s  :  dont  :  Jeaiiue-Marie-Louise- 
«lêiievieve.  née  en  1877.  —  ̂   de 

Nenoii,  3  f?=  t^  Rocherort-siir-Nênoii 
.  I  kil.xjura). 

BUREY  .f'-''^  D"  DE).  —  7,  rue 
.SiiiiiL-Tlioiiias,  a  Evreiix  iF-uiO'. 

bKAM  HE   CADETTE 

BURGAT     DE    TAISEY     (  V'«    de)    Cl 
V''^^-  ,  lice  ur.  La  l'oi.x  \>\:  *FRi:MiNVii  i  E. 

—  *:î  de  SeiineCev-RiitlcM-,  L-i  p  t^ 
Seiiuei"eN-le-(iraiid   ^Saône-et-I-uire). 

BURGAT  DE  TAISEY  fV-"^  U-^^  DE), 
luM'  DE  *<  ■(iiitiivim.N,  iiici'u  du  prece- 
deui.  —  M'-int  î!î 

BURGAT  DE  TAISEY  (LociSE  DE), 

mail'  e  a  Man-  *!<■  M(int(Hamn.  —  "îh 

des  Jailli. -les.  S-:  |i=  N'andeiiesse. ^  Sa.iiii-Hoiiurè-les-Bain:i  iNievie). 

BURGAT  DE  TAISEY  i'i<^'- 
l'iÉ.MONT  (venus 

en  France  en 

l.'.iiO)  :  D'acur, 

nu  ehdteau  d'ar- 
ijent  c7v'/ie/c'  et 
inrtçonne  de  sa- 

l'Ie  ;  au  che/d'ur 
ili(U'<ié  d'une  cou- l'inne  de  sinople. 

S  u  p  p  ù  K  r  s 
I leur  saucai/es. 
e(     cirtnte    estant 

BRANCHE   AINEE 

BURGAT  DE  TAISEY  .  ('"'  AntoinE- 
Ci  ArDE-Pnii.iiiKRT-CFE\REEs  DEi.  ne  le 

10  dereiiiljre  I82't:  marié,  en  18(11, 
à  Philiberte-Félicie-Maiie-Justine  de 

Junet  d'*Adieepierre  ;.  dont  :  P  Al- 
plionse-Dèsiré,  lieutenant  de  dragons; 

né  en  18C»2;  marie  eu  juillel  18'.>4  a 
Marie  I.emothelx  de  \.\  Perrine; 

dont  deux  enfants  :  Jean,  né  en  I89(i, 

et  Mario-Anloinetle,  née  en  IS'.I'.I; 
2"  Arniaiide,  née  en  18U3  Uion  ma- 

riée). —  (Sa  Seurre,  S!  ̂   é^  Seui-re 
iCûte-d'OrK 

(tuj;    : 

■jueiiU 

Auvergne  :  É- i-arlele  :  aux  1 

cl  4  d'a:ui',  a 

trois  étoiles  d'or, ■J  en  elicf  et  1 

en  pointe  ,  Miii 
csi  de  Hurin  ; 

et  ;J  t/.' (<  la  tour 'iielre  de  troi^ 

creiieuu.c  d'ar- 
(jent,  maisonnée, ec  ajourée  de  stable,  au  loup 

'd'anjent  haifanl  a  la  porte  de  la  luur, 

i|iii  ei^t  de  !a  'i'<<\u-  ilWubiére. 

BURIN  DU  BUISSON  iMuHEE- 
Antoine-Hi.run-Leun  1,  O.  *,  \>iè- 

let  lionoraiie,  et  M'"",  née  Marie-lleii- 

rielie  Cavai:i:uz  ;  di.iit  :  1°  Maiie-An- 

loiiie-Marcid,  avucalàla  Cour  d'appel 
de  l>aiis  (de.-éde);  i'^  Marie-Aune- 
Marlhe,  mariée  a  Paul  Besichet, 

chef  d'escadron  d'artillerie  ;  l]»  Marie- 
.Vnne-lilanelie,  mariée  a  Maurice 

Bouvet,  conseiller  irénéral  du  Juia. 

—  ±1  de  Ciamans,:z:'îi^  Viller.s-Farlay 
(Jurai,  Èâ  Arc-.Seuans  (Douijsi  —et 
!),    rue  Moucey,  a  Besmçou. 

BURIN  DES  ROZIERS  (AmaHIE-Ai- 
lu.ia-Mn  HEi  \  ij^,  ancien  meinlue  du 

Ct)nseil  d  Etat  ulecedei,  et  M"'S  née 
Malliilde-Tlierése  Thenest;  dont  : 

l"  Michel  -  Amable  -  Andié  -  Alfred  - 
Hvaciuilie  ;  2"  Louis,  ingénieur  des 

in;inufa<-tures  de  l'Etat.  —  3,  rue  de 

Tihilt  iVlll'  .  —  et  Ùi  du_Mpsnil,.-.î>- 
LaLour-d'Auver-ne,  es  Laqueuide 

Puy-de  Doiuc-. 

BURIN  DES  ROZIERS  Joseph),  an- 
cien iiia-isiiai,elM"",née  HEUiNEAUD. 

—  ̂   de^Cliirai.  S  [;-  Davayat  i.'i  kil.  i, 
ta  Riu;!i  OU  PiMitmori  (8  lui.)  ;Puy- 
de-I)Mnici  —  et  IL  rue  Bansac.  à 

(  lennonl-Ferrand. 





—  :î1: 

BURON    HERSART  du'. 
lÎKr.lAiiM-.  :  D'or,  a  unf  hersi-  'le  la- l.,.ur  de  sithl^. 

HERSART  DU  BURON  lAl.AlNi  il 

M"»^^,  ntM'  DK  La  *SABi.ifc;i{K.  —  ̂   <lu 

liois-au-VovLT,  L-:]'-'  Maure-clc-Hiv- 

la-nc  18  U"il.),  t^  Messac  (K»  kil.. iric-el-Vilaiiiei. 

HERSART  DU  BURON  (EuG^Ni:).  — 

tîâ  du  Muruii,  :?C1  Vi^aii'ux,  fï-  fc^  Saiiil- 
l'.iiHimt'  I  L(»ii('-lntoriinnV). 

BUROSSE  "''^i- 
likMiyi-.Ecartelé  : 

aii.T  1  i-l  I  d'or,  à 
bi  cuU'Onnc  d\-pi- 
/lea  de  sable,  nu,-c 
■2  et  3  d'mnr.  à 

iroli  besanis  d'or. 
l'i.MiiKi:  :  Cou- 

r  ■niif  de  (.'ointe. 

■  le  l.auiia\,  un  des  quatre  coiupagiiuiis  cJ' 
nu.uui-.M-liii,  d.-;-'uisLS  cil  Ijùclieroub,  au 
sièiTi*  lin  cliàleau  dus  l''i)U;;t;iais  aléceiubiv 

W  ïr  i 

msm 
V. 

BURTHE  D'ANNELET. 
Iki.andi;  ;  Érar- 

tcl.'  :  ou  1  d-n^nr, 

un  saurai/e  d'n/- piirtunt  non  car- 
<//(0(5  t-r  ((pi'iiiji-  sur H' 'Il  itrr  du  inèine  ; 

Il  II  -2  deis  barons 

rnili mires  ;  ou  '^  d,- 
Hiieulc^,  à  sir  tlm- 
P''uu.r  d'or,  pwiss ni  snaloir  ;  an  I 

juirù  :  au  I  d'ar- 'j'-'nt,  â  la  tèfi-  de 

■iiecid  couju-e  de  buble,  surmontée  d'une 
>  toile  d'a::ir,  nu  II  d'it;iir  à  la  harpe 
,r..ri,ei.t. 

\-.,ir  !,.>-  |.i.-.v-.dciii.-  ■•diliMn^. 

BUS    LEFÉBURE  du'. 
l'K  AKMii;  hcini'ii.'lieciMui-  :  f>'ar'ienl, 

nii  i/iiT/'nn  il  a;ur,  areunipai/nr  de  trois 
W'usses  de  febre^  de  ̂ inople,  »!  en  rhef 
■  t  1  ''/(  pointe. 

LE  FÉBURE  DU  BUS  (  (1  a  r^To N'- 
Ai.kxaxdrd,  lie  le  21  mai-:;  18(J8.ei  M"'^ 

liée  (jeiievieve  Dki.ahayl;  ;  iltuii  :  1" 
<iiiv,  110  le  7  mai  I8'.»;î  ;  2"  l'ieiie,  iié 

le  25se|)ieiiil)ie  l8'.»7.  —  ̂ ^  Clialiaiiis, 
par  Pacc-Aleiiciii,  r^.  fi  Ateiii-on,  ii^ 
Aleii<;oii  -  S;iiiit-  Denis  -  su  1-  Sa  il  lion 
•(  iiiif'i. 

BUSNEL  '^^'';. 
l',Ki:iA(iM.  :  h'arijenl,  à  l'r/ierrier  dr 

•  hle,  loiu/e,  bi-<  i/uetr.  iirillrté  d'or,  per ..■  ̂ ur  un   rrnt  di'   subir. 
Famille  r.-,,,.  .nlaiU  à  T.  iiillaimv,  M;inriieiii 

BRANCHE    AINKE 

BUSNEL  DE  MONTOR  AY  (C"  HliNUY 
Ht;),  M'^  DE  Nkvet,  marié  le  10  sep- 
leiiiljie  1872  à.  Eulalie  CouÉ  de  i.a 

riiEMiii-AYE  ;  dont  :  Amie  etYvonoe. — 
Ùi  de  la  Touclie-1. archer,  S  Campé- 

iiéac  (Murl)iliani,  ]'■-  tS  Plocrniul 
iMorbihan  >. 

BltANCHE   CADETTE 

BUSNEL  DE  MONTORAY  (A.MADoii 

\)E),  cûiiUuluur  principal  des  coiitri- 
Ijutiùiis  directes  en  retraite;  marie  en 
l8t)8  a  Alix  Jlliot  du  Plessis.  —  Rue 

d'Airucsseau.  à  Nantes  (Loire-lnfe- rieurej. 

BUSNEL  (Amadûr  de),  111s  du  pré- 

cedeiii;  lieutenant  au  IS"-  liussards: 
ne  le  21  mai  1875;  marié  le  15  jaii- 
\ier  l'Jiil  a  Marie-Tliérése  dk  *Man- 
NEVii.1.1::  duiii  :  Marirueriie.  —  Rue 

I    Hruus>ais,  a  Dinan  (Côtes-du-Nordi. 

BUSNEL  (Madeleine  de),  sanir  du 

i  [)reee(leiii;  mariée  le  18  Janvier  1898, 

I  au  \''"  Léonce  de  *Gibun.  —  ̂   de  la 
I  (irae,j::fi-  Peillac-Saint-Jacut  Mor- '    luliam. 

BUSNEL 
coiiiiuleur. 

Al  l'HoNSE   DE  ),    iVere   du 
-  San  unir  1  Maine-et-Loire) 

BUSNEL    (N'icliiKiNi:    i-E),   veuve  de 
M.  Lausiin  IIki.ie.   —    18,  rue  Dnhan 

BUSSET  k/c  — l  -!/.  BOUR- 
BON. 

BUSSIERRE    'DE    RE- 
NOUARD  DE  . 

H  K  E  TA  li  N  E  : 

D'arr/ent.  a  l'ai- 
<de  eploijce  de  xa- 
hle,  ̂ uriiionlee  di- 
f/(/(s  ('toiles  dr 
'/iieitles,  rani/ees 

m  fnnce. 
liKVisi:  :  "  Non 

renuo  ardua   ». 

RENOUARD. 
B""  DE  BUS- 

SIERRE (DEl,  marié  a  Henri(MIe-Marie- 
L-ilier-Pauline  de  *Si/ANKNr;  dont  : 
1"  Nancv.  m-  en  18sl  ;  2°  Suzanne, 

liée  en  issr,  ;  ii"  Loui<.  né  en  1889. 
—  12.{.  niriiiir  des  C/iaitif/s-E/i/sces iVllIi. 

RENOUARD,    B   ^^^    DE     BUSSIERRE 
'PoLKl  Al,i;.S-(iOKGILK. 
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—  rj,ruc' Cliarles-Nodifi'  à  Besançon 
Douhs;. 

RENOUARD,      V^"    DE     BUSSIERRE 
I.oui.s-I'all  ve\.  —  Cl,  luc  l'ierrc- 

C/iarron  iXVl'i  —  et  ̂   de  Seliû[)- 

pfiiwilir,  S  f.s=  Bennwihi'  (Alsacei. 

RENOUARD  DE  BUSSIERRE  (H'^"'"^ 

Léon  DE). —  ̂ ,  /'lie  Candiacért'n  (Vll^) 
—  et  t!3  d'Otti-ût  (Al.'^aoe). 

RENOUARD  DE  BUSSIERRE  (B"" 

MAL'Ricb;  DE),  et  })•■'""■',  née  *Bolrlon  de 
Sa  UT  Y.  —  il  bia,  (I  renne  Bosquet 
(\\h)  —  et  î!3  de  la  Hamberge,  3  ]y~ 
Autreche  (  Indre-et-Luire). 

RENOUARD    DE    BUSSIERRE   (  B"""« 
Bf.imhe  DE).  —  14,  avenue  Klébev 
(X\l'i. 

BUSSON   {de). 

liiiLiAi.NE  ;  D'(crtjeiiT,  au  lion  desable, 
îantjji(i->c  et  cuurunne  d'or. 

BUSSON  (HE).  —  ̂     de  Villégn,  S 
|?=  t^i  Chidon  iLuiie-lnterieiire). 

BUTLER  [de). 
Iiii.ANDE  ilOCoj  :  Ecarteh'  :  au-v  1  et  J 

de  s(thle.  au  chef  cndenche  d'dctw;  auu- 
'^    et    '■>  lie  '/ueidrs,  à  trois  coupes     d'ur. 

iK  1-^  :   i'ii  :/rilJ'on  et  une  aigle. 
i;  :  ■<  Dein-essus  e.i.-tollor  ». 1)1 

BUTLER  (Théodore,  C'*'  de),  ̂ ,  no 
le  18  tevi'iof  18::^8;  marié  à  Anne-Ma- 
lie  de  ViLLEXEUVE-Hi\  n:[4E;  dont  deux 

His,Cliri;<lian  et  l'auiee,et  deuxlilleni, 
Jeanne  et  Hél(Mie.  —  10,  Ijouievard 
Carnet,  à  Amiens  (Somme). 

BUTLER    [  C"    DE  ),    secrétaire    de 
l'amliassade  de  France  à  Home.  —  aÎ5 

de  N'ieil-Hesdin,  3   Le  Parcq,  ̂   t^ 
.  li.'xlin  iF^is-de-Calais). 

BUTLER  D»ORMOND  (C"  DE),  )^  de 
commandeur  de  l'oidre  militaire  du 
Clirisl;  ca})itaine  de  cavalerie  attaciié 

au  service  de  l'etat-major  (réserve); 
l't  C'"'''',  née  DE  *'riNsEAL'.  —  8!i,  l'ue 
(lu  Ckerche-Midi  ^\V-\. 

BUTLER  (C"  Gaston  de).  —  îîî  de 
Hrmaisiiil,[Z]  î^  tâDoullens(10kil.), 

l'frvent  i.u  Auxy-le-Cliàteau  (lU  kll.) 
iSi.mme). 

BUTLER  (AV.  DE).  —  Ùi  de  Dom- 

qiieur,  :-;  Y'-  Ailly  (Somme). 

BUTTET  D'ENTREMONT 

DU  BOURGET  '<'<•). .Savuuo  :   De  na- 

^raassaisssassps^        ^/c,  à   trois  Luttes 

^M..:.^  ~ym  entreluci'es,  deu.r t'u  sautoir,  une  en 

j.ul. 
Tenants  :  Deuu-; saur  âges. 

Devise  ixi-ttrcviti 
ninn  Lut  est  ». 

BUTTET    D'EN- 
TREMONT,B'^"DU BOURGET       iMAKC-ANfiRE-MAltlE       DE), 

(J.  Q,  M.  A.,  né  le  2  l  juillet  1850,  et 
B"""",  née  Marie- Adélaule- Jeanne 
Henxet  de  Goltel.  —  11,  rue  Daubi- 

(jny  (^XVlI^'i  —  îtî  d'Entremont  —  et 
iîi  du  Bourget-du-Lac,  E  ]^  Le  Bour- 
get-du-Lac,fâ  Viviers  (,3kil.)  (Savoie). 
BUTTET  (C''-=='=  de),  née  de*Boigne. 

—  'i^  de  I^ngon,  3  |j=  La  Motte- 
Servolex,  ta  Chambéry  (Savoie i. 

BUTTET  (Ch'^''  Charle.S  DEi  et  M"'% 
née  de*Hédouvilee. —  îi5  de  Belmont, 

lîjfi-  ta  l'Lint-de-Beauvoisin  (Savoie). 
BUTTET  (Edouard  de).  —  "Hh  de  la 

Pevs.se,  '.TJ  Cliamliérv  (Savoie). 

BUYER  [de). 

Lyonnais  :  D'a- zur, au  lion  ram- 
pant d'ar-i/ent,  te- nant entre  ses 

[I  ri  lies  un  ecusson 
d'or  au  ehêne  ar- 

raché  de   sinople. 

Devise  :  »  Deu  et 

Re'ji    semper    sa- 

DUANCHt:   de   CHAILI.OT 

BUYER,  M'=  DE  CHAILLOT  (ARTHUR 

DE).  —  itî  du  Dessus,  '-^  I-  Pin,  t^ 
Emagny  (Haute-Saùne) —  ̂   de  Bon- 

nay,":-:  ̂ Imey  (Haute-Sa<"me),  f.î=  De- vecev,  fcS  Mérey  iDoubsi  —  ̂   de  la 

C'Iiaudeau,  L£:  tS  Aillevillers,  f;-  la 

Cliaudeau  (Haute-Saùne)  —  et  lO'.:!, 
GrandeTUie,  à  Besançon  ihoubs). 

BUYER  DE  CHAILLOT  [C"  Geor- 
ges DE)  et  C"-='-,  née  de  *Buyer  de 

MiMELRE.  —  18,  rue  d'Estrees  (VIL) 
—  ̂   de  Cemboing,  ZT,  fr-  t^s  Jussey 

(-1  kil.)(Haute-Saune)  —  et  à  la  Cliau- 
deau. 

BUYER  (M"'°  Louis  DE),  née  de  *La- 
l'ERRiÉRE.  —  113,  Grande-Rue,  a  Be- 

sançon iDoubs). 

BUYER  iThéodule  DE)  et  ̂ l"'^_née 
*I)ii,LuN. —  '),  l'ue  Darcv,à  Dijon  (Cute- 

d'Orj. 





:u7  — 
BUYER  Ji:an  r>Ei  cl  M'"'^,  née  de*La 

Sai.i.l.  —  Suiiil-LaurCMit-lus-Sainls- 

Ferjeux,  s:  ta  Besan';on,  J-  Fraiioi^; 
(Dûul.s). 

BUYER  (Charles  de)  et  M""",  née  de 
*La  Sai.i.e.  —  îîî  de  la  Cliaudeau. 

BRANCHE    DE    MI.MEUHE 

K.nnrlé  :  aux  1  et  1,  de  Buyer-,  aux- 
■ici  3  d'a.iii-,  au  c/iecroii  d'or,  nccoinpu- 
tjKt  d<-  trois  losanf/es  du  nicine,  2  cc  1 
\(iui  e^.l  Fyut   de  Mnneure'. 

BUYER  DE  MIMEURE  iM"*^^  D'"^^DEi, 
née  l'E  *Ji»rFERO}'  d'Abbaxs.  —  îîi  de 
(icnli>.  :-:  |î=  t^i  Genlis  ̂ Cûte-d'Or; 
—  et    in-^,  (irande-Rue,  à  Besauçuii 
(DûulJ^   . 

BUYER  DE  MIMEURE  (M'=  Fernand 
\>y.i  cl  M-^',  ucu  "Caee.mard  de  La- 
lAYEi  lE.  —  Senvllac,  iz:  f.-  l-s  le  Puy 
iHauiL-L..irei  —  Moncley,  3  !>=  t^ 
Emauuy  iHaute-Sanne)  —  et  Ùi  de  la 
Cliaudeau. 

BUYER  DE  MIMEURE  (C'"-  RoBERT 

DE),  (jliet  d'escadrons  au  12^  dragons, 
â  Poni-a-Mûu<so[i  i  Meurllie-ei-Mo- 
selle    —  et  invnit  îîi. 

BUYER  DE  MIMEURE  tC'"'"^^  Paul  DEK 

nce  Dt  Sarav  de  ̂ 'lo^■ol.I.E.-s.  —  i!î  de 
PontrliL-rraux,  :i:  MonlfeiTand  (Puy- 
<le-D..nie). 

BUYER    DE    MIMEURE    (V*^   ALFRED 

DE)    L't   \''^^-  ,    née     DE     ViLI.KNAUT.   —   ̂  

de  Faymont,  :£:  Val-d'Ajol,  ]'-  >r^ 
Faymont  (N'osges). 

BUYER  DE  MIMEURE  (V"^  RoDuLl-HE 

i,K,.  _  Kjj,  Grande-Rue,  a  lk-san.;on 
—  Usine  de  Tanlay  (Yunnei.  —  et 

*i5  de  la  Cliaudeau,' 
BUYER  DE  MIMEURE  (V"-'  PlERRE 

DLi.  —  ̂   de  Genlis,  3  f?=  c-â  Genlis 
(('uie-d'»  »n. 

BUYSSON 

W'
 ■âi\  -^i 

If 

HulliliiiNNAlS  : 

}■:<,, rlrlr  :  au  1 

d'or,  H  un  arbre 
ou  buisson  arra- 

che de  sinoph'  ; 
aux  2iJt'i  d'a<ur, 

à  une  t'pt-e  d'ar- 
'jent,<jarnie  d'or, 
posce  en  pal,  ac- 
coinpa;/  née  de 

(rois  molettes  d'é- 
jieron  d'arijcnt 
placées 'i  et  1;  au 

1    d'or,  à  trois    arbres    arrachés    de    si- 
noplc. 

Devises  ;  >.  Semper  cirent  »  et  a  Qui, 

s'y  frotte  s'ij  pi^/ne  ... 

BRANCHE    AÎNÉE   IDE    VIEILLEI- OXT) 

BUYSSON  (François -Charles,  C" 
DU),  tiU  de  Julien-Charles,  C"'  du 
BuYSSON,  et  de  Marie-Anne-Aniaijle- 
Pauline  de  *Bunneval;  marié  le  18 

juillet  1855  à  Mathilde  de*Montaignac; 
DE  CuAUVANCEidecedée  le  3  août  l»'J'.i). 
—  y,  ruu  Savaron,  à  Clerniont-Fei-- 
rand  i  Puy-dL-D.Jiuej. 

BUYSSON  '  Hlnri-Julien-Chari  es, 

M'=  DUi,  mariL'  a  Toulouse,  le  :.^S  avril 
1880,  àMarie-Louise-Bertlie  JuLY,  tille 

unique  de  Louis-Auguste-Abel  Jui.y, 
conservateui'  des  forêts  en  retraite,  et 
de  Marie-Galjrielle  Lavaivre.  —  151, 

rue  de  Grenelle  (Vil")  —  et  î!3  du 
Vernet-sur-Sioule,  ZEL  |î=  Brout-Ver- 

net,  fcS  Gannat  ou  Saint-Pourrain- 
sur-Sioule  uVllieri. 

BUYSSON  (Marie-Isabelle-Eui'hémie 

DU  s  mariée  le  '25  novembre  187'J,  a 
Henri  Chardon  du  Raxquet  de  Guk- 
RiN.  —  9,  rue  Savaron,  à  Clermont- 

Ferrand  i  Puy-de-D.'.nie). 

BUYSSON  (Robert-FraNÇOLS,V*'' DU'), 

mariole  «lévrier  1891»  a  Claire  d'*Es- 
DixAY.  —  70,  boulevard  Saint-Marcel 

BRANCHE    CADETTE     (DES    AIX) 

BUYSSON  I Amable-Charles-Fran- 

çois-Marie-Gaston,  V''--  DU),  tils  de 
Louis-Aniable-Stanislas,  V"^  du  Buy.s- 

sc.N  DES  Aux  et  d'Adélaide-Augustine- 
Clémenline-Berthe  Hugun    de  Givry. 
—  Jorusaloâi  iTurciuie  irAsie.i 

BUYSSON  (A^J'^u'e-Ch  arles-Ernest- 
Marie,  yt^'  DU),  frère   du    précédent. 
—  Mcinc  adiesse'i. 

BUYSSON  (  Amable  -  Charlotte - 
Louise-Marie- Edli'h  du)  idécétlee  en 

18S5i,  mariée  le  15  mai  ISTl'  au  C"' Louis-Henri  d'*Esclaibes  d'Husi-,  gé- 
néral  de  bri-ade  :  dont  deux  lils. 





CABARIEU  iMILA  de'. 

•,iir    un     fnUnT    ./.-    truis    /,(-  v   dn   iiirtnr, 

munr<iiil  de  la  puinh-  dr  l'rrii. 
MILA  DE  CABARIEU  lIiAKl.,  <  ».  *, 

aiiricii  prelri.  —  î!3  de  CalKiricu,  ;-: 
J-r-  e-â  Nrniilaui.aii  —  rt  ;i  Muiilaul.aii 
'l'ai-ll-   l-<;ainini.',. 

CABIRON  ('''1 
l.\Nuiaa)i>c  :  /)'"/',  nu  pin  de  stnuijlc, 

friilli-  d'or:  un  '■/,,■/■  il'uzur,  c/, ,(,-., r  de 
r/'0(s-   rieurs  du  Us  d'ar^jcnl. 

Aliàs  :  Parti  :  nu  1  d'i>r,  au  fin  de 

sri/tnple  t'ruitr  d'or  ̂ uriiiont,'-  d'un  l'uii'-un 
prr>/n-'df  '/nrulrs;  au  :.'  </i'  '/uruh"!.  au 
lion    d'ari/f/il,   la  ([ueue    uoarc  ci    hiur- 
cln-C. 

CABIRON  1 1^"  DEi.  —  Niiues  iGaialj. 

CABIRON  (DK).  —  î!3  (le  Laiiaidiule, 

:-,|.    i-/j  SaiiiL-lIi[)f)ol\le  ̂ darili. 

CABIRON  nu;).  —  *Ci  de  Villurel,  '.-'. 

Sauit-liaii/.ille,  fi^  ̂   (iaii-e<  (Hf- raiill). 

CABRIÈRES'deROYÉRIE 
DEI. 

[,.\.NtiUr.i)oc  :  li\i:ur,  u  un  r/n'n.',  ar- 
raché d'or,  enfilante  dn  niénu'. 

Ou  ;  l\rarleie  :  aux-  l  •'(  4  il'nr,  à  un 
Icrri'-r  o.nrnnl  de  'iia'u lr<i,  a  la  /n>rdurr 

.nuiponrr  d'.u-  ri  de  sable  :  aur  :.'  ,'(  :! 
d'nr'ieni.uu  liou  de  gueules.  Sur  let.nul, 
d'azur  n  un  rhrw  arrarhe  d\,r,  en- 

flante  du   unhne 

ROVÉRIÉ  DE  CABRIÈRES  iM-'  HKi, 

L'\t,H|iio  do  MoiiLindlior.  —  Moiii|'Ld- 
licr  —   3îâ   d'Astûiii,  1^1   l.os   Sainte- 

Marie,  fcS  Ailes  (Bonclies-du-Rliôuei 
—  et  -iîî  de  Heek,  ra  |î=  t^  Vauvei< 
idai'di. 

I  i{i;ui;.s  : 

ROVÉRIÉ.  C"^^  DE  CABRIÈRES  ^An- 

toim;  l'i;'  l'Ie  -edei  <'t  C"—.  ii''e  i''Ks- 
i.,)i:s  i.i;  l'Mi.;  doiil  :  1"  Keiiee.  -^" 

YvuiuiL-.  —  1"^.  'Kc  (ioitot-dt'-M'iiiroi 
,1X'-)  —  ̂   de  Cai.iaeies.  ;-:  Mar-iie- 
rilte  (Gard).  —  el  1,  me  Hiclieheu,  a 

MoulpelluT. 

ROVÉRIÉ.  V  DE  CABRIÈRESiHr.M- 

HKRT  1.1.1  ,de,-e.K.  m  liUM  i  et  V'■■"
^ 

uee  X.. 

CACQUERAY  ou  CAQUE- 

RAY     dr N  O  R  M  .\  N  U  I  E    : 
D'or,  à  trois 

iiuinte/euitles  de 

'/ueulès,  posées  -' 

'el  1. 

'l'iMiiRE  :  Cou- 

ronne de  Marijuis 
S  u  P  P  o  R  1  s  : 

iJeuJC  lions   d'or. Devise  ;  «  Ou 
la  (jloire  ou  la 
nujrl  ». 

CACQUERAY  DE  LORME  (ChaULE.s- 

Hdnokk,  M"  DKK  e\|duraleLir,  meiii- 

de  la  Sncic'iede  Geuiira|diie  df  l'ans. 

ne  le  2:2  deeeinbre  1M1"2,  veuf  d'Her- mine UI-;  *  Tlgny,  decedee  en  ISIKJ, 

dont  :    1°  Marie  Cliarlolie  ;  2"   Henri. 





CACQUERAY  DE  LORME  iI:;rnest- 

Chaui.e.s  Loujs,  C""  DE),  ut'Hcier  de 
cavalerie  de  reserve,  secrétaire  gê- 

nerai de-  la  Coopérative  inililaii'e.  — 
né  le  L^'J  mai  1870,  niarii-  à  Alberto 
d'Ai.ii.ngks;  dont  :  Loiiis-Cliailes-Al- 
l)crt.  —  Sl\  lue  de  la  Rrpublique,  à 
Mar.-eillo. 

CACQUERAY  DE  LORME  (Henriette- 
MAKiL-JKAN.Nt:  DKi,  iiiarico  à  Louis 

DE*  Larminat,  IngéniL-uf  en  oliet'  des 
Tfav;iux  |iulilii's.  —  Haiidiori!.'-  (Ton- 
kiin. 

Mère: 

CACQUERAY  DE  LORME  [M"'-  de), 
iieo  Henriette  Poiu.iEU  de  Rlbelle.s, 

vtîuvu  d'Augusie-Cliailes,  M'^deCac- 
WL.KRAY  DE  LoRME,  décédé  On  18!M.  — 
Abijaye  Notro-Dauie .  a  Biaisuo 
lAisnl-). 

Oncle-  et  Tante  : 

CACQUERAY  DE  LORME  (Herman- 

Chari.ks  D1.I,  né  !e  :J(i  janvier  lS3l'), 
niaiie  a  Aibertine  DE  *Madr1d  de 
Montaigne.  —  Mercin,  S  Soissons 
lAi^no). 

CACQUERAY  DE  LORME  (Marie- 

TniaiisE  de),  mariée  on  1875  au  ('.''■ 
(ii'.iri-'es  de*  Tarragon,  amtiun  L"a|d- 
taiiio  de  cavalei-ie.  —  ̂   du  Jonclu-t, 
:=]  HoniillY-sur-Aiiri'e  i  Eur.'-ct-Lûin. 

CACQUERAY  DE  LORME  iMARiE- 

[Mi.M.sii.NE  DE),  doL-édoo  OU  11K)2,  ina- 
lioo  au  B""  DE  *  Gaui. LIER  DES  Hordes, 

ancien  Conseiller  général,  maii'e  du 
Petit-l'ri'.-signy,  —  ̂   des  Huidcs, 
(  Indre-ol-Loirc). 

CACQUERAY  DE  LORME  i  M  aiUE  Dl.i, 

(!lianuinessL'  du  Cnapilie  de  Sainle- 
Tli.-rese  de  Bavière. 

CACQUERAY  DE  LORME  i.Marihe- 

M\RiE  DEi,  mariée  a  Henri  dl*  Glii.- 

LEiioN.  —  ÎÎ3  de  la  liave,  'JL.  .-\rguei! 
(S.-Iiil'  .). 

CACQUERAY  DE  LORME  (Marie- 
Jea.nne-Iùge.me  lu.i,  mariée  à  .Vlfred 

( 'uAiiAii.i.E  d'*Auvigny,  Capitaine  de 
ca\alerie  de  rései-vc.  —  £2  de  l'oiu- 
Sainl-Marc,  ;-:  Coiiov  (Aisne  1. 

CACQUERAY  DE  LORME  iLoi'ISE- 
CAROMNE-THKHiisi.  DE),  luariec  à  Mau- 
rice  rJussEMiER  de  *KoNiiRLNE,  com- 

inanilant  d'int'interio  a  ( 'liàieanroux. 
—  ÉÛ  de  Tailly,  S  Nouart  (Ar- 
deiuies). 

II 

BRANCHE   DE    VAI.MENIER 

CACQUERAY     DE     VALMENIER    (  C"^ 

Makii:-(  h \iu.e.->-A.\atoi.e-Eduaru  ue), 

ne  le  2'A  juillet  1845;  marie  le  ;J0 
avril  1S7S  a  Marie  de  *Chal'.\ac-Lan- 
zac  ;  dont  :  1"  Henri,  né  le  14  novem- 

bre 18S()  ;  2"  Marcel,  ne  le  13  avril 
18^S2;  3"  Isabelle,  née  le  31  mars 

1887  ;  4"  Yves,  né  le  28  juillet  18<J0.— 
^  de  Besse,  :zi  ̂   ̂ 3  ViUelrancbe- 
du-Périgord  (Dordognei 

Frc'-n-s  et  Sd'ur  : 

CACQUERAY     DE    VALMENIER    (V«' 
jEAN-MARlE-J(JSEr'H-AMAliI,E    DEI,    110     le 

23  janvier  1S(')1  ,  marie  le  2  sopteml»re 
188'.)  a  M'="<=  .\/av(/(?/a/«e-Consian.-e- 

Marie  d'*OzoLviLLE;  dont:  1"  Pieri-e; 
2-^  Alain  ;  3"^  Geoffroy  ;  l"  Roberi  ;  5" 

Guy;  6"  Micliel  ;  7°"Anne-Mariè.  — Ablon   (Seine-ot-Oise). 

CACQUERAY  DE  VALMENIER  '  V'« 
Paii    DE/,  prêtre. 

CACQUERAY  DE  VALMENIER  t  V'-^ 
Marie  -  '1  iiiioi'iiii.E  -  GAiiUiEi-  Camii.i.e 
DEI,  ne  le  2S  decenil)re  18l)t»,  mari.i  a 

Nantes  le  25  juin  18'J5  a  M*"^'  Berilie- 
FraiM;.u>e  -  >iaiie  -  Joséphine  Bi.\n- 
lhardiie'La  Blharaye  ;  dont:  Yseuli. 

CACQUERAY   DE    VALMENIER    (Ga- 
bru-lle  Dl.). 

Cousines  gerniaiii'.s  : 
CACQUERAY    DE  VALMENIER  (Anne 

DEi,V''°  de  Léon,  V"  de  Pei.et  m-:  Lai- 

l-REC. 

CACQUERAY  DE  VALMENIER  i  (  iEoi;- 
i;ei  1  h  1)1.1. 

CACQUERAY  DE  VALMENIER  (Cir- 

.MENTiNE  iii:i,  veuve  de  Uvide,  H"" d'Alphonse. 
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BRANCHE    DE   SA  IN  l -i^iU  EN  I  IN  : 

CACQUERAY  DE  SAINT-QUENTIN 

(Gastun-Anatole-Henry,  M"  de)  ne  le 

13  mars  183U,  veuf  d.>  M-'i*  Marie- 
Constance    TaRDIE    DE*PETnviLLE.    — 
\'aiiiies  iMoiijilian  i. 

lin  l'a  ms  : 

CACQUERAY     DE     SAINT-QUENTIN 

I  (;c/Y//'r/-(iE01ER()V-MARIE-GASlLiN   ( '''' 
DE),  if,  né  le  18  décembre  ]8(iO,  lieu- 

tenant de  vaisseau,  marie  le  18  mai 

18y2  a  Anne-Marie  Lacroste,  dont  : 

1"  Jacques  ;  2"  Ren.;e. 

CACQUERAY  DE  SAINT-QUENTIN 

iC'^   yean-Jo.sEPH    AlRÈl.lEN-  \'lNCENr- 
Marie  DEI,  ne  le  11  mai  I8(i5,  mai-ié 
le  25  mai  I8li(»  à  (îal»tiel!e  de  *Noga- 

REi,  doni;  l-Cliarles  ;  2"  Marie-An- 
lidnelle.  —  ÎÎ3  de  Macey,  :z:  Pon- 
rurson  |Ma(icli<*i. 

CACQUERAY     DE    SAINT-QUENTIN 





:^io 

((■''•  //e/*7/-TiMui.i:0N  -  Marie-Joskph 

DE),  *.  lieutenant  de  vaisseau,  né  le 
15  juillet  ISC.T. 

CACQUERAY  DE  SAINT-QUENTIN, 

(C'  (;r;s;?o7i-HKM;i-Josi:i'H-MAKU-.  ni:). 
iiL'  lu  IN  avril  1870,  marie  le  10  ma' 
18i)8  a  Marie  r)L-  \"kiiufh  de  Cl'y,  dont 
GrOI'lii's.  —  Le  HOZ,  U:  L('  (,>uillo 
(C.-dii-X.-. 

CACQUERAY  DE  SAINT-QUENTIN 
iC'-  Io;^/a-HL.Mtv-MARii:-Mu  HKi.,  dei, 
ne  lé  27  uetolii-e  1871.  mari.'  le  17 
octolire  18U'J  à  Mariruerite -Maiie- 

Fran(:ûise-Albate  [«e  *  Benuist,  lille 
du  G''  B^"'  Jules  de  Be.noist,  U.  ̂ , 
ftd  Amélie  deMohexghe;  dont  :  Hei\  c. 
—  l.uiiéviUe  (M. -et. -Ml. 

CACQUERAY     DE    SAINT-QUENTIN 
Makie-Amuineite  dK),  mariée  à 

l'ierie  de  (iuLiiEKVH.LE.  —  Ùi  de  la 

Tour,  :i:  N'irandeville  iMaiiclièi. 
CACQUERAY  DE  SAINT-QUENTIN 

(JiANNK  i)E,,idecedee  en  iNil'.M,  manee 

a  Ku.L:er  nv.  HEAinuAi',  cajiilaine  d'in- 
fanterie, *.    —  a^'annes. 

CACQUERAV  DE  SAINT-QUENTIN 
i(ii;uMAiM;   Di.  I. 

S  œ  u  I  s 

CACQUERAY  DE  SAINT-QUENTIN 

(ZiNoiiii:  m:..  —  Ani;-ers    (M.-ei-l..i 

CACQUERAY  DE  SAINT-QUENTIN 

(  A.Mi.i  ir  ni;  1.  \  euve  de  Pliili|i|'e,  ( ''* 
DK  Icii  ii.iiAC  L'i;  *Paiiii<ac.  —  An^^ers 
(M.-et-L.i. 

IV 
HRANCUE   DE   VAIOLIVE 

l'icinu-r  rameau  : 

CAQUERAY  DE  VALOLI  VEi  CllAKl  i;.s- 
Mxuu-JosKi'H  C"^  DE).  U.   ̂ ,  Colonel 

d'mtanierie  en   retraite, ne  le    l\>  juin 
18  IJ.  —  Hennés  d.-el-N'.) 

CAQUERAY  DE  VALOLIVE  (^C'^  Gos- 
^o/z-Maiue-Théodore  DE),  -ait,  Docteui' 
en  droit,  deven  de  la  Faeulte  tle 

dniii,  aueieu  Avocat  à  laCourd'Aiipel 
de  Rennes,  né  le  17  déc.  1813,  marié 
h'  17  août  18C)8à  Anne-Martlie-IaH/c 

DE  Spickekt,  dont  :  1"  Gaston-y-lario- 
Josepii,  V''^  DE  Caquerayde  Vaeolive, 
lieutenant  de  vaisseau,  ne  le  20  sej)- 
tembre  18()!»,  marié  le  17  décemijie 

18'.»  1  a  Jeanne-Augusti ne-Isabelle  de 
RoDAVS,  dont  f/ 1  Anne-Marie,  6iFran- 

i^ois,  Cl  N'oël-Rogcr;  2"  l^rtiicric-lslii- 
rie-Joseph,  né  le  8  oelolue  1877;  H" 
7^<V(e-Cliarles-Josepli-Marie,  né  le  27 

novembre  1885;  4"  La/^/e-Josei-h-M rie, 
le  28  avril  1875;  5"  Marie-h se| 

née    le    l   fevi 18711. 

Rennes  (llle-el-^'ilaine  ). 

CAQUERAY  DE   VALOLIVE    (Maiuk- 
(  "auiu  i.\r.-.\i.i'iinNsiM;  i)i-;i,  mariée  le 

22  juin  18(')S  a  Ben<)it-J.>-e|di  l)Ki(^, 
(_).  ■!??,  lieuienant-colonel  d'artillerie 

territoriale.  —  Rennes  (l.-et-^'.) Dcuxièinc  raim.Mu  : 

CAQUERAY  DE  VALOUVE  (YvES- 
Chaui.ks-Marie,  C'"'  de),  dis  de  feu 
Anatole  et  de  feue  Marie-Pauline- 
Louise-Marie-Jeanne  *Hay  des  Xétu- 
mii:res;  né  le  12  avril  1811,  marié  le 

(■)  janvier  1880  à  M''«  de*  Cuazei.ees 
DE  Luxac;  dont  :  P  Antoinette-Ma- 
l'ie-Louise-Emmanuelle-Rauline,  née 
au  txi  de  Méré  le  21  janvier  1881, 

mariée  le  4  février  1901  à  Max,  H'" 
T'E  *FiNFE  DE  Sai.xt-Pierre.mont  [Le 

Cor|is  de  Garde,  E  La  Haye-Des- 

cartes  (l.-et-L.)]  ;  2*"  Hubert'-Haoul- Jean,  ne  au  iîî  de  Mère  leO  avril  l8Sl; 

3°Armand-(jeùrges-Enimanuel-Mai'ie- 

Josepli,  né  au  t!3  de  Méré  le  'J  juin 
ls8Ci.  —  *!j  de  Mère,  :^  fi-  Lési- 
giiy  (Vienne),  â  Abilly  (13  kil.) 
(Indre-el-Loire). 

.^û'Uis  et  Belles-Sœurs. 

CAQUERAY  DE  VALOLIVE  (Biw- 

1  Rix  DEj,  veuve  de  ̂ 'ictor  de  *  Bosso- REii.i.E  DE  Riuou.  —  t!3  de  la  Bernar- 

diérc,  i^  Saint-Macaire-en-Mauges 

(Maine-et-Loire). 

CAQUERAY  DE  VALOLIVE  (Ga- 
BRn:i  LE  Aumande-Marie  de),  mariée  le 
8  mai  1872  à  Louis-Marie-Annibal  de 

*Farcy.  —  Cx5  de  la  l'iesse,  'J[:  Angers 
(Maine-et-Loire). 

CAQUERAY     DE     VALOLIVE    ^C'«=-''^ 
Raoli.de), née Guillemette  de  *LaTui-- 
i.aye.  —  *!?  de  la  Contrie,  E  ̂   ta 
La  Jumelliére  (Maine-et-Loire),  —  et 
(ûi  de  Cussé,  E  Cbambellay  (Maine- et-Loire). 

CAQUERAY    DE     VALOLIVE     (V'"" 
Georges  de),  née  Adèle  du*  Couedic 
DE  Kerouai.er.   —  êîi   de  Toullœron, 

par    Spézet,   E   |f    Cliàteauneuf-du- 
Faou  (10  kil.)  (Finistèiéi. 

Tante  : 

CAQUERAY     DE     VALOLIVE     (V'"" 

Charle.s  DE),  née  de  \'ialart  de  Mo- 
i.igny;  dont  :  1°  Félix,  ne  le  21  jan- 

vier 1870  ;  2°  Frédéric,  né  le  3  juin 
1871  ;  3"  Madeleine,  née  le  12  septem- 

bre 1872,  mariée  a  Henri  de*  Guény- 
veau  de  Raye  [î!î  deja  Salle,  à 

Montrctiil-Bellav,  B  ]i=  és  Montreuil- 

Bellay  (Maine-et-Loirel]  ;  4"  Clii'isline, 
née  le  25  decembi'e  1S73,  mariée  à  Jo- 

sepli Gi  ..l-ET  DE*  LASAl.MUMKUr:  |îÎ3de 
Dieusi<',:-:Segré(M.-et-L.)J.5"Cbarle3, 
né  le  21  août  1875;  G'^  Elisabetli,  née 
le  10  juin   1877;  7"  Robert,    né   le   13 
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juin  1881.  —  place  Croix-de-Marbre, 
à  Nice  (^Alpes-Maritimes). 

Nièce  : 

CAQUERAY  DE  VALOLIVE  (ANNE 

DE),  liiie  du  V»  Georges,  décédé,  et 
de  Marie-Louise  du*Couï:dic  de  Ker- 
GOALER,  sa  première  lemiiie,  mariée 

au  C^*-'  Pierre  u'*Aviau  de  ïernay.  — 
tLi  du  Plessis,  ra  Coron  (Maine-et- 
Loire). 

Cousine  germaine  : 

CAQUERAY  DE  VALOLIVE  (Marie- 

Thérè.se  de),  lille  du  V"»  Charles,  dé- 
cédé, et  de  Marie-Alix  de  Banans, 

sa  première  l'emme.  —  Supérieure 
Générale  des  Ursulinos,  à  Tours 

(Indre-et-Loire). 
V 

BRANCHE    DE    F0SSENC0URT 

CAQUERAY       DE       FOSSENCOURT 

(QtLsse  Charles   de),  née  Eugénie    de 
*  GoMER.  —  Amiens  (Somme). 
CACQUERAY  DE  FOSSENCOURT 

(V"""'  Louis  de),  née  Isaljclle  Maire. 
—  Lacaniie-les-Bains,  a  f^  Lacanne, 
^  Castres  (Tarn). 

VI 

liRANX'HE    DE    BEAI/MO.N'T 

CAQUERAY  DE     BEAUMONT     {C^''^'' 

Nro1.AS-( 'l.KOl'HAS     DE).          1.'),     buule- 

vo.rd  des  Hati'jTKjllt's  (N'ill'  ). 

CADARAN  [de). 
D'azur    à  trois    cylindres 

ncst,  né  le  18  juillet  1000.  —  17,  rue 

LaijraïKje  i  V»). MÈRE  : 

CADET  DE  GASSICOURT   (M'"«  Er- 

NEST),    née   Lucie   *1^krre{.et.  —  45, 
vue  de  UoulainciUiers  (XVP). 

lÎRKlAUNE 
d'or. 

CADARAN  (Alkred  de)  et  M"'%  née 

DE  MoNTFRAND.  —  ('),  placo  du  (iast,  à 
Laval  —  et  î£i  de  Fouillonx,  E  \y  tS 
Laval  (Mayonnei. 

CADARAN  (M'""  Al.PHO.N'SE  DE),  née 
La  Cholé  de  *La  Mettrie.  —  âîâ  de 

('arheil,[3  f>-  tii5  Dinan  (Cùtes-du- Nord;. 

CADET  DE  GASSICOURT. 

CiiAMi'Ai;.NK  (Ui'J.")i  :  h'unjent,  au  pal- 
mier de  sinople  fruité  d'or,  ade.i  tre  et 

senestré  d'un  rejeton  aussi  de  sinople , 
celui  de  senestré  plus  élfcé  :  à  la  c/iam- 
f>a;ine   de   <jueulcs   au   si<jne   île-:   e/ieca 
icrs  non  légionnaires. 

CADET  DE  GASSICOURT  (Cl  KMKNi- 

i'V//-z'-Lï;oN),  cliel'  acuiel  de  nom  el 
d'armes,  stagiaire  a  la  Biljliotlie(|ue nationale;  né  le  2i)  (léceml)re  1871: 

marié  le  29  avril  18!)'J  a  M"'  Juliette- 
lAidowiG- Suzanne  Fahui:,  née  le  5  oi;- 
tobru  1875;   dont  :  Jea/i-Claude-Ei- 

m 
M 

H f 

CADIER  DE  YEAUCE  {de). 
BûUlUJONNAlS; 

Bekry:  Ècartelé, 

aux  1  et  1  d'a- zar,  au  massacre 
de  cerf,  runié  de 
dix  cors  d'or,  qui 
est  de  Cadier;  aux 
2  et  i  de  gueules 
semé  de  Jïeurs  de 
lis  d' argent,  qui 
est  de  Veauce. 

Dkvi-s  ï  Niliil  desperando  ». 

CADIER  DE  VEAUCE  (B'^"  AmablE 

DE),  {iropriétaire  etniaire,  et  B"""«,  née 
(  'laire  de  ̂ Riberolle.s;  dont:  1"  Claire- 
Cliarlotte-Michaela;  2"Louise-Cécile- 

Georgine.  —  18,  rue  Marbeuf  {WU'') 

—  Éi  de  Veauce^ El  Vicq,  î?=  Yeauce 
(sans  exprés),  é^  Saint-Bonnet-Ro- 
clielbrt  (à  7  kiL)  (économique)  Vicq 

(3  kil.)  —  et  a!3  des  Martinanclies,  Œ2 

1s~  Saint-Dier-d'Auvcrgne,  tÊî  Cour- 
piére  (_Puy-de-Dôme). 

CADIER  DE  VEAUCE  (V'°  DE)  et 
V'"=^  neo  Hevel  de  Sii.va  ;  dont:  Ar- 

mand.^—3'J,  rue  La  Buétie  (VHP)  — 
—  et  î!i  de  Belleau,  a  f>=  Jaligny,  ̂  
Vare  unes-sur- A  Hier  (Allier). 
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CADILLANlDE  TEISSIER de\ 

P  R  o  V  E  N  C  E  ;  De 

gueuler,  à  un  taisson ou  blaireau  au  na 

turel,accompa<jnéen 

pointe  d'un  croissant d'argent  ;  au  chef 
cousu  d'azur,  cliargé 
de  deux  croissants d'argent. 

TiMiuiE:  Couronne 
"^       '  de  Comte. 

I 

CADILLAN(Georges  deTeissierde), 

avocat,  lils   d'Alcide  ue  Teissier    ue 
Cadii  LAN,  ancien  Maii'e  de  Tarascon, 
a  11,  i en  PéputédesBouches-dii-Rhône, 
et  de   Camille   Caui.i.ki',    décédés.   — 
Tarascon.  —  et  ûîi  de  Cadillan  s  ̂  
tS  Tarascon  (B.-du-Rli.) 

Sœurs  : 

CADILLAN  (Hélène  DE  Teissier  de), 

mariée  a  René,  C''  des  *Isnards,  *, 

dont   P    Edouard;  2"    Georgettc.    — 

21 
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7,  rue  d'Ai'cole,  à  Marseille,  —  et 
(SA  de  Saiiilc-Foy,  [3  }^  Lorgues,  ̂  
Saiiite-Fuy  (Vai-j. 
CADILLAN  (  EUGÉNIF,  DE  TinsSlER  DE), 

mariée  au  H""  Henri  de  Boyeu  de 

*FoNscou>MiJE.  —  Villa  Sainle-Made- 

ieiiie,  à  Aix-ea-Provcnce  (liouclies- du-Rliôiie). 

CADILLAN  (NOÉMI    DE   TeiSSIER  DE)> 
mariée  au  V'-^  Albert  de  *Gueydon,  *| 

Capitaine  de  Fré-ato,  fils  du  V"-A^ C"^  de  (}ueyd()n,  ancien  Député,  dé- 
cédé ;  dont  :  I"  Louis;  2"  Cécile.  —  8, 

rue  Gounod  (XV1I«) 
II 

CADILLAN     (M"^*    DE    TeISSIER    DE), 
née  Justine  Chambaud,  Veuve  de  Gus- 

tave DE  Teissu-.r  de  Cadii.lan,  décédé 
le  16  août  1892,  —  fkâ  do  Préville, 
Saint-Etienne-du-Grès,  Œ2\^  ̂   St- 
Etienne-du-Grès,  ^  Tarascon  (Bou- 
ches-du-Rliône). 
CADILLAN  (Edouard  DE Teissierde), 

avocat.  —  Même  adresse. 

CADOLLE  {de) 

B 

et  (Si  de  la  Distais,  H  |?=  ̂   Saint- 
Etienno-de-Mont-Luc  (3  kil.)  (Loire- 
Inféi'ieure). 

De  nueules,  à  un 
cfdissant  d'argent, 
renrcrsc,  en  chef, 

accompagné  en 
pointe  d'une  étoile 
d'or. 

Supports:  Lions. 

Kami  lie  origi- 
iiaii'e  du  Kouergue, 
établie  eu  Langue- 

doc à  la  suite  du 
mariage  de  noble 

François  de  CadoUe,  chevalier,  avec  noble 
Luce  de  Montredon,  (jui  api)orta  la  sei- 

gneurie de  LuuLd  dans  la  maison  de  Ca- dolle,  le  15  janvier  1110. 

CADOLLE  (M'"  Charles  de)  et  M"% 
née  Margnerilc  de  Gixestous;  dont  : 
1"  François  ;  2"  Edwige.  —  flîâ  du  Bosc, 

El  Î5=  M  Baillargues  (1  kil.  500)  (Hé- rault). 

CADOLLE  (Marie  de),  mariée  au 
C''  Antoine  de  *Saporta.  —  ûîô  de  la 

Mogérc,  Q  î?-  ̂   Montpellier,  —  et 
à  Montpellier  (Hérault). 

CADOLLE  (Madeleine  de)  mariée  à 

Charles  Piutevin  de  *Saim--Andrk.  — 

Rue  Emljou(jue  d'Or,  à  Montpellier (Hérault).  —  et  à  Paniiers  (Ariège). 

CADORET  {de). 

Bhktaiink  :  De  gueules,  à  deux  crois- 
sante d'argent  en   chef,  et  à  une  étoile 

d'or  en  pointe. 
CADORET  (le  Colonel  Henry  de), 

O.  *.  —  fixa  de  Kcrroland,  H  ̂   ̂  

Guérando  (3  kil.)  (Loire-Inlerieure)  — 

CADOUDAL  {de). 

y  Bretagne  :  D'à- ;iur,  au  dextro- 
chére  armé  d'or, moucant  du  Jlanc 
dc.rtre,  tenant  une 

épée  d'argent  gar- nie d'or,  et  chargé 
d'un  bouclier  an- 

tique d'hermines  à 
une  fleur  de  lis  de 
gueules  en  abime. 

L'écu  timbré  d'un 
casque  de  projil  orné  de  ses  lambre- 

quins. 
Si  ppours  :  Deux  liiboux. 
Di:viSE  :  ><  Doue  ha  membro.  » 

CADOUDA  (Geor^es-MARiE-ANNE 
de),  *,  (  ).  >î<  (Nicliani),  ®,  #  (Fidei 
et  Virtuti,  —  Bene  Merenti),  lieute- 

nant-colonel, sous-cliel'  d'état-major 
du  13>=  corps;  cliet  de  nom  et  d'armes; 
né  le  l'J  juillet  1848;  marié  à  M'"^  Ber- 
the  de  *(!ouhekvii.i,e;  dont  :  1"  Geor- 

ges, né  en  1870,  sous-lieutenant  d'in- lanterie;  2"  Isabelle,  dame  auxilia- 
trice  ;  3"  Marie-Thérèse.  —  39,  rue  de 
Ballainvilliers,  à  Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dùme)  —  et  fiîî  de  Kerleano, 
î=j  \y-  tS  Auray  (Morbihan). 

CADOUDAL  (Henri  de),  '^,  comman- 
dant d'inranterie;  marié  cà  M""  Ga- 

brielle  du  *Laurent;  dont  :  1°  Alain; 
2"  Anne;  3^^  Paule;  4"  Yvonne.  —  10, 
rue  de  la  Cathédrale,  à  Poitiers  —  e) 
(Û  de  Brideliéres  (Mayenne). 

CADOUDAL  (^AndUÉ  de). 

CADOUDAL  (Julien  de). 

CADOUDAL  (Marie  de). 

CADOUDAL  (Antonie  de),  religieuse 
auxiliatrice. 

CAFFARELLI  {de). 

Languedoc  (no- blesse romaine)  : 

Parti  :  au  l  d'a- zur, au  lion  d'or; au  2  taillé  de 
d'or  et  gueules 

de  quatre  pièces; 
au  chef  d'empire 
qui  est  d'or,  a V aigle  éployée  de 
sable. 

TiMiutr  ■  Couronne  de  Marquis 

CiMiKH  :  Un  faisceau  de  licteur  romain, traversant  la  couronne.  _ 

SuppoRis  :  Aigles  couronnées  dor. 

Dkvisi;  :  '<  Sol'a  Patriciis  »■ 
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CAFFARELLI  (C'«  dk),  député  de 

l'Aisne,  elC'"^^"'',  née  Kc.nkei.ma.w.  — 
15,  avenue  Bosquet  (Vll^-j  (p.-u-t.)  — 
et  É^  de  Lescliello,  E  î?=  Leschelle, 
êâ  Nouvioii-en-Tliiéraclie  (Aisne  i.. 

CAFFARELLI  (M"«  dl).  —  Mêmes 
ad /esses. 

CAHEN  D'ANVERS. 
I^ays-Uas  :  D'u^ui\uu  liû/i  d'or,  tenant 

une  /larpe  du  inême,  à  la  bordure  d'ar- 
gent, chargée  de  huit  billettcs  d'azur. 

CAHEN  D'ANVERS  (C'*'  Louis)  et 
C'-^-",  née  H''-'"  DK  MouPUHGo.  —  2, 

vue  de  liassanû\Wh},  "Jô 5i!0-tj7 et —  t^ 
d^>  Cliunips,[Z!f^  Cliaaips-sur-Marne, 
t?j  Enierainville  ou  Ciielles  (Seine-et- 
Marnej. 

CAHEN  D'ANVERS  (ALBERT)  et  M™% 
née  Warschawsky.  —  118,  rue  de 
Grenelle  {Vll^  ;j°415-52,  —  et  chalet 
Calien,S  fi-  t^  Gérardiner  (Vosj^es). 

CAHEN  D'ANVERS  (RoBERT)  et  M">% 
née  Wahsc  HAWsKY.  —  ̂   des  Champs, 
E  ff=  Champs-sur-Marne,  t^  Chelles 
ou  Emerainville  (Seine-et-Marne). 

CAIGNOU   {'.le,. 
Normandie  : 

D'a.:ur,  à  trois 

bandt'S  d'or. 
CAIGNOU  (Ju- 

les DE),  maire 
de  Luet,  marié 
il  M"'^  Gaignard 
DE  Salnt-Remy 
(sans  enfants). 

—  1,  rue  de  Tas- 
cher,  au  Mans, 

—  et  lîSî  du  Vieux-Logis,  S  Neufchà- 
tel,  \^  tS  Sainl-Remy  (Sarthe). 

CAIGNOU   (Lko\  de),    IVore  du  pré- 
cédent I célibataire).  —  Même  iÎ3. 

CAILLAUD    ROMANET  du; 

LiMiiUMN  :  Jj'ar- 
gent,  à  un  che- cron  de  gueules, 
(iccoiiipagné  de 
troi-i  brnnc/ies  de 
rdincrln  de  sino- 
plr,  cAle  de  la 
}i"inte  posée  en 

pal. 
Su  ri' Il  Kl  s      : 

ROMANETDU j 
j  CAILLAUD  (NicoLAS-JuLn;\-Fui;DÉRic), 

ne  ;i  J,i moires  hj  22  mai-s  1S17,  et 
M""-,    née    Therese-IIenninie   de  Sio- 

î      UAC  ;    dont:  Siméon  (1877;;   Jacques 

(1882);  Joseph  (1885);  Pierre  (1889)  ; 

Marie  (l«',t2,.  —  ̂   du  Caillaud,  E)  ̂ - 
Isles,  éS  Aixe,  lieynac-i'Aiguiile  et 
Limoges  ( Haute- Vienne). 

CAIRON  (c/.e). 

r-q 

De  gueules,  à 
trois  coquilles 
d'urgent  posées  2 
et  1. 

cairon(Hen- 
RI-PiUBERT,     M'^ 
DEi,  né  le  30  jan- 

vierl841,etM'=«, née  Marie-José- 
phine   Dey.nès  ; 

dont    :      Henri- 
François;  dont  :  a)  Suzanne;  bi  Clo- 
tilde.  —  ̂   de  Quévreville-la-Poterie, 
E  f^  Bùos  (Seine-lnfêrieure). 

CAIRON  (M-^^  V^«  DEy,  née  DE  *Chas- 
SEPOT.  —  ÎÎ3  de  Chapelaine,  E  Som- 
sois  (Marne). 

CAIRON  (Jûsefh-Gabriel  DE)etM™«, 
née  Alice  Maurel  ;  dont  une  fille  : 

Elisabetii.  —  Alizay,  E  Jf  â  Pont- 
de-l'Arche  (Eure). 

CAIX  [de). 
'PiCAHuiK,  Ilk    de   France,  Normandie. 

BRANCHE   aInÉE   DE  SAIXT-AYMOUR 

Ranv-au  alué. 

Ecartelë:  auc  1  et  1  d'argent,  à  deuas 
sautoirs  de  gueules,  accompagnés  en 
c/ief  de  deux  croia;  du  même  (Caix  an- 
cieuj;  aux '2.  ei  3  d'azur,  au  lion  d'or  cou- 

ronné d'argent,  armé  et  lampassé  de 
gueulea,  (jui  est  de  .Saiiit-Ayiiiour;  sur  le 
tout  :  Juacé  de  cair  et  de  gueules  de  six 
pièces,  qui  est  de  Coucy. 

CAIX     DE     SAINT-AYMOUR    (C'«  DE) 
et  C'"-'==%  née  Gruneschild.  —  22,  ave- 

nue Hoche  (VI1I«). 

CAIX  DE  SAINT-AYMOUR  (V"  DE), 
fils  du  précèdent,  et  Y''-=«^  ̂ ^g  l^ 
Beaume  DE  Tarterox  ;  dont  :  1"  Mar- 
gueriie,  mariée  en  18'J2  a  Raoul  de 
^TiiCMAssiN,  capitaine  d'artillerie  bre- 

veté; 2"  Hélène,  mariée  en  1902  au 
C'^'  Louis  DK  *Bros.sard  \ùi  des  Isles, 
E  Pont-d'Uuilly  (( 'alvadosj|.  —  112, 
boulevard  de  Courcelles  (XVI^). 

CAIX  DE  SAINT-AYMOUR  (V^  Ro- 
BERT DE),  lils  du  [ire cèdent.  —  Même adresse. 

CAIX   DE  SAINT-AYMOUR  (C»'""  DE), 
née  Di;  *Harack.  —  -12  bis,  boulevard 
de  La  Tuur-Maubourq  (VIL)—  et  Ùi 
deMontsaljert,  E  ̂   ta  Brissac  (Mai- ne-et-Loire). 
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Second  rameau. 
Ecartelê  :  atuc  1  et  1  cVarQent,  à 

dexuc  sautoirs  de  (jueules ,  accoin- 
pcifjncs  en  c/ie/de  deiuc  croi.u  du  mêtne 

(L'aix)  ;  au  2  d'azur,  au  checron  d'or, 
acconipafjné  de  trois  croix  du  même 

2  et  1  iCaix);  uu  3  d'or,  au  c/iccron  d'a- 
zur accompa'jnc  en  pointe,  d'un  lion  de 

gueules  couronné  d'argent  ;  au  chef  de 
gueules,  chanjé  d'un  croissant  d'argent, accoste  de  doux  étoiles  du  même,  qui  est 
de  Caix  ;  sur  le  tout  de  Coucy. 

CAIX    DE    SAINT-AYMOUR  (C'«   Ex- 
GUERRAND  DE).  —  U,  plcice  (Ics  1  emcs 
(XVI  1^1. 

BR.\NCHE  DE  REMBURES 

Écartelé  :  aux  1  eti  d'argent,  à  deux sautoirs  de  gueules,  etc.  de  Caix  comme 
ci-dessus;  au.c  2  et  'à  d'or,  au  checron 
d'azur,  etc.ûc  Caix  comme  cido^sus  ;  su/' 
le  tout  de  Coucy. 

CAIX    DE  REMBURES  (Ch.^RLES  DE), 

—  ch  d'Aurnont,  a  Hornoy  (Somme  i. 
CAIX  DE  REMBURES  iG.XSTON  DEi  et 

M""',  née  Li:i  i;i;UHi;  dc  lîus;  dont  trois 
lils  el  une  lille.  —  Saint-Gerraain-en- 
Laye  (Seine-et-Oisei. 

CAIX  DE  REMBURES  (M""^*  DE),  née 
Sysmond  DE  MovDiEH.  —  Vorges,  H 
Bruyères,  f^  Voi-ges,  ta  Laon 
(Aisne). 

CAIX    DE   REMBURES    ('M'"=    DEj.     — Même  adresse. 

CAIX  DE  REMBURES  (MARGUERITE 

DEi,  maiiee  au  V"  de  *Hennezel 
d'Urmoi.s.  —  Même  adresse.  —  et  à 
Arcaclion  (Gironde). 

BR.\NCHE  DE  CHAULIEU 

Ecartelé  :  aux  1  et  4,  de  Caix  comme 

ci-dessus;  au  2  d'azur,  à  trois  Lésants 
d'argent,  qui  est  des  Rotours  de  Chaulieu  ; 
au  id'or,  au  cherron  d'azur  accompagné 
en  pointe  d'un  lion  de  gueules  couronné 
d^urgent  ;  au  chef  de  gueules,  cliurgé  d'un 
croissant  d'argent  accosté  de  deux  étoi- 

les d'or;  sur  le  tout  de  Coucy. 

CAIX     DE     CHAULIEU    (B°"-    GÉRARD 

DEI  et  B^'--%  née   dk  *Sai.verte.  —     1, 

rue  Beaujûn  {y Mln^—  et  îl3  deBernay- 
sur-Orne,  ŒJ  |?=  t^  Ecouché  (Orne). 

CAIX     DE    CHAULIEU    (B»"    CAMILLE 
DE)  et  B"""'',  née  uc  *Val"celi-e.  —  2(3, 

rue  Marbeufi^'lM'') — âîâ  des  Ostieux, 
Sf^  fcS  les'Yveteaux  (2  kil.)  (Orne) —  et  îîî  de  Cliaulieu,  3  ]^  Sourde- 
val,  ̂   Chaulieu  (2  kil.)  (Manche). 

CALADON      (BERENGER 
de). 
Languedoc  :  D'azur,  à  une  aigle  d'ar- 

gent membréc  d'or,  accustée  en  pointe 
de  [deux   bassets   du  même,  confrontés. 

ayant    la  queue   retroussée,  posés   cha- 
cun sur  une  motte  de  sinople. 

CALADON  (C'°  Louis  de),  officier 
do  marine,  et  C"-*^. —  131,  boulevard 

Haussinann  i  VIlI<^j. 
CALADON  (V"^  Alkred  de).  —  ̂   de 

Brueys,  i-l  f^~-  Montaren,  ̂   Foissac- Baroii  ou  Seynes  (  l  kil.)  (Gard). 

CALAGES  [de). 
Languedoc  :  D'or,  au  checron  de 

gueules,  accompagné  en  chef  de  deux 

croissants  d'azur  et  en  pointe  d'un  ro- 
cher de  sable  et  au  c/ief  d'azur  chargé 

de  trois  étoiles  d'argent  ;  parti,  d'azur, 
au  lion  d'argent  armé,lumpassé  et  cou- 

ronné de  gueules  et  uji  clief  d'or. 
CALAGES  IDE).  —  Éh  àQ  Taurines, 

El  1?^  Faiijaux,  ta  Bram  (Aude). 

CALBIAC  {de). 
Agf.nais  ;  Cou- 

pé :  au  1  d'or,  à deux  croissants 

rangés  de  gueu- 
les; au  2  d'azur, 

à  deux  tours  ran- 

gées d'argent,ma- çonnées,  ouvertes 
et  ajourées  de 
sable. 

CALBIAC 

(Pai'l  Mai;rel  de)  et  M">%  née  de 
Tkyssière.  —  fiî3  de  Belle-Assise,  H 
â  Carbon-lManc,  fj=  Sainte-Eulalie- 
d'Anibaies  (Gironde). 

CALBIAC  (Charles  de)  et  M"%  née 
Vézini:  de  la  Hue.  —  îlî  des  Guitards, 

E  f^  Cancon,  ta  Villeneuve  (Lot-et- Garonne). 

CALBIAC  (de)  et  M'"^,  née  de  *Beau- 
MONT.  —  ̂   de  Soutrives,  H  Cas  tel- 
jaloux  (Lot-et-Garonne). 

CALEMARD. 

Espagne,  Auvergne  :  D'azur,  au  che- 
cron d'or,  accompagné  de  trois  crois- 
sants d'argent,  celui  de  la  pointe  sommé 

d'une  étoile  du  même  (qui  est  de  La 
Fayette). 

D'azur,  au  checron  d'or,  accompagné 

de  trois  pommes  de  pin  d'argent,  et  d'un croissant  du  même  en  pointe  (qui  est  de 
Genestoux). 

BRANCHE    DE    LA    FAYETTE 

CALEMARD  DE  LA  FAYETTE.  —  fÛ 

de    Ternes,    E    J?=    Loudes    (Haute- Loire). 

CALEMARD  DE  LA  FAYETTE  iNL  Cl 
M""=  Ferxa.xd).   —   î!j  le  Cl)assagnon, 

E  Langeac,  |S-  èS  Saint-Jeun-d'Aurac I   (2  kil.)  (Haute-Loire). 
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BRANCHE    DE    GENESTOUX 

CALEMARD  DE  GENESTOUX(Jui-ES). 

—  s!i  du  Claud-Cul)lac  i('orrèzo),  Efj- 
^  Terrasson  (3  Idl.)  (Dordogue). 

CALIGNON  {de). 

Dauphiné  :  De  cjueules,  à  l'agneau 
pasiiant  a  argent,  arboré  d'or,  l'ctcndard 
chargé  d'une  croix  de  gueules;  au  chvj 
cousu  d'azur,  chargé  de  deux  coquilles d'or. 
Les  branches  protestantes  portaient  : 

D'argent,  à  la  fusce  de  sinople,  au  lion de  gueules  brotliant,  accompagné  en 
chef  de  deux  co(/uilles  de  subie. 

CALIGNONJ^M'^  de).  —  fiî3  de  Tras- 
lage,  i^  f;-  ta  Pierre-Buftière  (4  kil.) 
(Haute-Vienne)  —  et  J5,  rue  des 
Charseix,  à  Limoges. 

CALIGNY  (HUE  de). 

NojîMANDiK  :  D'azur.,  à  l'aigle  éployée 
d'argent,  becquée  et  onglée  d'or,  sur- 

montée en  chef  de  deux  étoiles  d'ar- 
gent. 

HUE  DE  CALIGNY  (M'*").  —  18,  rue 
de  i'Ui'angerie,  à  Verï^ailies  —  et  î!î 
de  Fiottemanville,  CE]  Montebourg,  p- 

ta  ̂ 'alogncs  (Manche). 

CALLAC  (MORAUD  de). 

BitEiAGNE  :  D'argent,  à  trois  coquilles 
de  sable,  '^  et  1. 
CALLAC  fC'"»'^  DE),  née  Adine  de 

*r)ia;E  ;  veuve  en  premières  noces  du 
C'"=  DE  *MKn-RAY.  —  ùi  do  la  Haye,  [jJ 
Langon  (Ilie-et-Vilainej. 

CALLAC  (C"=  Ai.Aix  DE),  officier  de 
cavalerie.  —  Mêmes  adresses. 

CALLANAN. 

Irlande  :  Ecartelé  d'argent  et  de 
sable,  à  la  bande  d'azur  e/ianjée  de  trois 
étoiles  d'argent  brochant  sur  le  tout. 
CALLANAN  (SuzANNE),  mariée  à  N. 

DE  *I*Aii.'SEVAL-DEXTi:vE.s. — RuB  Saint- 
Antoine,  à  Hourg  (Ain). 

CALLIÈRES  ide). 

Guyenne':  D'arijent,  à  trois  fasces cont/'e-brctcssi-es  de  sable. 

CALLIÈRES  (M'^  DE).  —  flîâ  de  Cal- 
lièrcs,  L-l  Muiitgiiyon,  f;  -  Cercoux, 
Bassac  (Cliarunte-lnrérieure). 

CALLIÈRES  (C'"-'«  l)"""  de).  —  âîa  do 
Bounicres  (Dordogne),  H  ̂ =  Sainte- 
Foy-la-Grande,  éâ  Saint-Antoine  (Gi- 
ronde). 

(C'«  et  C'"^«  de). 
■    °      '  '  'an  (G 

CALLIÈRES  11^'-  tii  \^— -  ut 
de  Ramondun,  [-j  f;.-  Langoii ronde). 

_  ùîà 

CALMELS  D'ARTINSAC 
ou  D'ARTENSAC  idc). 

QuEUcv, Langue- doc :  D'argent,  à 
trois  c/iameauxar- 
rêtés  d'azur,  posés 
2  et  1. 
bRANXHE   aînée 

CALMELSD'AR- 
TINSAC(C'"^''DE), 
néePE*LAMBERTE- 

rie;  Dame  de  l'or- 
dre royal  de  Thé- 

rèse de  Bavière;  veuve  deJean-Pierre- 
Sulince  ulécédé  le  3  mars  18%);  dont: 
Marie-Gualdine,  née  le  4  décembre 
188'J.  —  ',»5,  boulevard  Haussmann 
(VHP)  —  et  Û  de  Montvalent,  El  ]f^ 
Martel  (!J  kil.),  iS  Montvalent  (2  kil.) 

(Lot). 
BRANCHE   CADETTE 

CALMELS     D'ARTENSAC     (GuSTAVE 
DE)  et  M"'%  née  de  Certain  de  Lames- 
chaussée.  —  lû  de  Tliégra,  El  fF  éâ 
Gramat  (7  kil.)  (Lot). 

CALMELS  D'ARTENSAC  (Alain  de), 
fils  du  procèdent,  né  en  1803  ;  marié 
en  premières  noces  à  Eugénie  Pialas 

d'Astresse  ;  dont  :.  Marie-Louise  ;  en 
secondes  noces,  en  18%,  à  Cécile  de 
Saget.  -^  Même  û!3. 

CALMELS  D'ARTENSAC  (IMaRIE  de), 
sœur    du    procodent;    religieuse    au 
monastère  de  la  Nativité. 

CALMELS  D'ARTENSAC  (HenrY  DE) 
et  M'"^,  noe  David  de  Pkéserville.  — 
ûîi  de  ̂ kmtaussel,  El  fj-  Caraman 
(^9  kii.),e£j  Villefranche-de-Lauraguais 
\l)l  kil.)  (^Haute-Garonne). 

CALMELS-PUNTIS  [de). 
Albigeois  :  De 

gueules,  a  trois 
troncs  d'arbres, 

arrachés  d'ar  - gent,  posés  2  et  1; au  chef  cousu 
d'azur,  chargé  de 

trois  étoiles  d'or 

CALMELS- 
PUNTIS  (Lt)uis 
Di;),  Conseiller 

honoraire  à  la  Cour'  d'aijpel  d'Agen  ; 
et  M'"".  —  t!ti  de  St-Germicr,  C-l  ]r  Ëâ 

Gimont  (Gers)  —  lîûî  de  lJ0(|uelaure,  W 
fj-  Cologne  (Gers),  kêî  Monferran 
(Gers)  —  CÊ3  do  Fontet,  E]  {?=  .^  La 

'i--'( 

ïî 
—     ii|ii|i 

■-kv- 

H  ■ 

te m m 





26  — Réole  (Gironde)  —  14,  rue  Victoire- 
Américaine,  à  Bordeaux —  et  à  Agen. 
CALMELS-PUNTIS     (  ÉdOUARD     DE), 

fils  des  préccdents  ;  lieutenant  au  lo^ 
dragons  à  Libourne,  et  M"'",  née 
Odette  DE  *Castelbajac.  —  46,  rue 
de  Bourgogne  (Vll'^j  —  et  mêmes adresses. 

CALONNE  [de). 
Flandre  et  Pi- 

CAUDU-:  :  D'urgent, 
au  lion  léopardé 
de  ijueules,  miîs  en chef. 

BRANXHE  AIXÉE 

CALONNE  D'A- 

^^B^^      VESNES    (C^*'  DE). ^  —   ùi  d'Avesnes, 
SI  ̂   ̂     Airaine^    (Somme). 
CALONNE  D'AVESNES  (V'=  DE).  — 

£îi  de  Uomont,  '.L:  fr-  Campague-les- 
Hesdin,  t-ià  Monireuil-sur-Mer  (Pas- 
de-Calais). 

CALONNE  D'AVESNES  (B°"  et  B°''"« 
DE).  —  Me  me  ùi. 

DRANCUE    CADETTE 

(issue  d'Avesnes). 
CALONNE  (C'«  de)   et  C'^--%   née  de 

*BoiGNE.  —  aî3  de  Nyon,  H  fFCouclies- 
les-Mines,     ̂     Saint  -  Léger  -  sur- 
Dheune    (Saùne-ol-Luire). 

r 
CALONNEtBERNARD  de) 

H\is\UT:De  gueu- 

les, à  l'epce  d'ar- 
gent, ijarnie  d'or, ).a  pointe  en  bus, 

accostée  de  deux 

7iiolettes  d'éperon 
aussi  d'or. 

'l'iMURE  :  Cou- 
ronne   de    Comte. ti 

CALONNE 

(D"''  de).—  ll!t, 
rue  de  la  Pompe  (XVI^i  —  î!î  de 
Divion,r3f5=  t^  Houdain  (3  kil.)  (Pas- 
de-Calais)  —  et  ̂   Kermoisan,  S  |?= 
^  Pont-l'Abbé  (Finistère). 

CALONNE  (V'«  DE).  —  Mêmes 
adresses. 

CALONNE  (de).  —  ̂   du  Paradis, 
E!  |f  IMacon  (Saône-et-Loire,). 

CAMAIN  {de). 
Limousin,  Bordelais,  Angotjmois,  Pé- 

RiGORD,  Poitou  :  De  gueules,  au  pal 

d'argent  accosté  de  deux  lions  u(J'rontés 
du  même;  au  chef  d'azur,  chargé  d'une 

croix  du  Saint-Esprit  d'argent,  accostée 
de  deux  étoiles  du  laênie  (qui  esldeSaint- 
Sulpice). 

De  ;/ucules,à  la  colonne  d'or,  accostée 
de  deux  lions  aJJ'i-ontés  d'argent;  au 
chef  cousu  d'azur,  chargé  d'une  croi- 
sette  entre  deux  étoiles,  le  tout  d'or {([ui 
est  de  Lapradi.*). 

branche  de  saint-sulpice 

CAMAIN     DE     SAINT-SULPICE     DE 

ROBINET  (de).  —  îîa  de  Lavergne,  :^] 

fj"  Mareuil,  ̂   Javerlliac  (Dordogne). 
branche  de  laprade 

CAMAIN  DE  LAPRADE  (M^-^^Edmond 
de),  nue  de  ''Montbrun.  — 27,  rue  de 
Bourgogne  tYll") —  et  à  Thonon-les- 
Bains  ̂ Haute-Savoie). 

CAMAIN    DE    LAPRADE    (A.    DE).    — 
Mêmes  adresses. 

CAMARET  (de). 
Provence  et  Comtat-Venaissin  :  De 

gueules,  au  checron  d'or  accompagné 
de  tfois  r-roisi-ants  du  même. 

CAMARET  (Ludovic  de),  ̂ ,  chef 

d'escadron,  Directeur  de  l'artillerie, 
marié  à  M^"°  Henriette  de  *Bimard, 
dont  :  1°  Louis,  admis  à  l'Ecole  spé- 

ciale militaire  de  Saint-Cyr  ;  2°  Jac- 
ques; rjo  Madeleine;  4°  Isabelle.  — 

'l'uul  (M.-el-^Lj  —  et  iâ  de  Saint- 
Barthélémy,  H  ̂   Pernes  (Vaucluse). 

.SŒURS  : 

CAMARET  (Thérèse  de).  —  Pernes 
(Vaucluse  I. 

CAMARET  (Henriette  de),  mariée 
à  JosL'pli  Tricand  iiE  i.A  Goutte,  capi- 

taine au  (j*^  régiment  d'artillerie  à 
Valence  (Drôme  ;  dont  :  1"  Paul  ;  2" 
Louis  ;  3"  Françoise. 

FRt;RES    du  PÈRE  : 

I 

CAMARET    (AUGU-STE     DE),    veuf   de 

Marie-Su[iliie-('lotildé  de  *Millaudon- 
('oudurieu,  —    ÎÎ3   de    Saini-Louis  3 
f:i=^  Sarrians  (Diomej. 

Enfants  : 

CAMARET  (Louis  de),  ancien  cais- 
sier à  la  Banque  de  Fiance,  veuf 

d'Isabelle  Martin  de  *La  Bastide  ; 
dont,  Henri  :  remarié  à  Marthe  de 
*Bim\rd;  dont:  1°  Hubert;  2°  Jean; 
3°  Marguerite.  —  ̂   de  Saiut-Laureiu, 

;^  Die  (  Dn'une). 
CAMARET  (Charles  de),  marié  à 

Alix  DE  *FiRMAs;  dont  :  1"  Paul;  2'^ 
Pierre;  3" Marie.  —  Le  Pré-du-Comie, 
[£:  îs=  fcS  Mûiiieux  (Vaucluse I. 
CAMARET  (CoNST.\NCE  DEj  mariée  à 
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M.  DE  Barruei..  —  Le  Vallon,  s  Jf- 
^  Aubigiian  (Vaucluse). 

II 

CAMARET  (L'Abbé  Henri  de),  cha- 
noine honoraire  d'Avi^^nion.  —  Li;  Pa- 

villon, E)  fj-  ('aronib,  êS  (JarpenLra.s 
(8  kil.),(Vaufluse). 

III 

CAMARET  (Léon  de).—  âîà  de  Saint- 
Louis,  LiJ  î^  éS  Sarrians  (Vaucluse). 

CAWIAS  (MALIYOIRE- 
FILHOL  de). 

Agenais  :  D'ar- (jent,  à  un  oiseau 
de  sable  posé  sur 
une^baiidc  de  <jufu- 
les,'  accompagnée 
en  chef  d'un  crois- sant, et  en  pointe 
d'une  étoile  du 
même. 

'l'iMiiRE  :  Cou- 
ronne de  Marrjuis. 

I 
BRANCHE    MALIVOIRE  DE  CAMAS 

CAMAS  (B""Jkiian  Mauvoike-Filhol 

de),  chet'de  nom  et  d'armes.  —  Consu- 
lat do  France,  à  Jersey. 

Frère  et  sœurs  : 

CAMAS  (H""  Paue Mai.ivoire-Filhol 

DE),  lieutenant  d'infanterie.  —  Argen- 
tan (Orne). 

CAMAS    (M"''5  Geneviève   et  Adèle 
Malivouie-Fu.iiol  de). 

Mûre  : 

CAMAS  (13"'"'"  D''^^  Marie-Françoise 
FiLiioL  de),  veuve  de  l'aul  *Malivoiue 
fille  du  (  '"'■'  li*"'  Fu.noL  de  <  'amas, 
mort  glorieusement  le  5  novembre 
1854  à  Inkermann,  à  la  tête  de  son 

régiment,  le  G''  d'infanterie,  alors 
qu'il  sauvait  son  drapeau  (Extrait  du 
<'  Ha|)[)ort  a  rFmpureurNapoléon  III», 
par  le  M-''  Pclissier).  —  29,  rue  de 
Bourgogne  (VII°). II 

BRANCHE   EII.HOL  DE  CAMAS 

CAMAS  (Edmond  Filhol,  H""  de), 
lieuiunant  au  11!)''  réginuint  d'infan- 

terie, et  B"'""-,  née  Le  Bescond  de 
*CoATPONT.  —  Courbevoie  (Seine)  — 
et  manoir  de  Rufliac,  L-J  Saint-Avé- 

Bourg-d'en-Haut  (Morbihan). 

CAMBACÉRÈS  W. 
D'iir,  au  dexiroclière  nioucunt  de  se- 

neutre,  cétu  de  ijueules,  rebraasé  d'/ier- mines,  tenant  les  tables  de  la  lui  de 
sable,  accompagné  de  trois  losanqes  du 

même;  au  chef  de    grand  dif^^nitaire  de rEtnpiic. 

CAMBACÉRÈS  (C"^  de)  et  C"='"'«,  née 
Louise  DE  UoiiAN-*CHAHo'r. —  0,  ave- 

nue d'Iàna  (XVF)  —  et  chalet  des 
Metz  ,  uf?"  éi?5  Jouy-cn-Josas(S.-et-0.). 

CAMBEFORT  {de). 
KcossK  :  /)('  gueules,  à  un  lécrier  ram- 

pant d'argent,  colleté  d'or;  à  la  bordure 
crénelée  d'(jr. 
CAMBEFORT  (M'^  DE),  >^,  Q,  et 

M'^"',  née  DE  MoNCOURT.  —  18,  rue 
Spontini  (XV F). 
CAMBEFORT  (JuLES  de).  —  Lyon 

(Rhône). 
CAMBEFORT  (CHARLES    DE)   et  M"'«, 

née  DE  *WiTT.  —  58,  rue  La  Boétie 

(VIII^). 

CAMBIAIRE  {de). 
ALiiiGEois,  KouEROUE  :  D'azur,  semé 

de  fleurs  de  lis  et  de  molettes  d'éperon 
d'or,  au  lion  d'or  couronné  et  lampassé 
du  même. 

CAMBIAIRE  (Ro-^  LÉON  de).  —  (Sa 
d'Esplas,  L-]  f?-  Belmont  (9  kil.),  ̂  
Saint-Alfriquo  (21  kil.)  (Aveyron)  — 

th  de  Roques,  H  ]%"  Saint-Paul-Cap- 
de-Joux,tiâSaint-Paul-Damiaie  (G kil.) 
(Tarn)  —  et  rue  Alsace-Lorraine,  à 
Lavaur. 

CAMBOLAS  {de). 
Languedoc  :  D'azur,  à  un,  croissant 

d'argent,  surmonté  d'un  besant  d'or,  et au   \lief   de    gueules,    chargé   de    trois 

étoiles  d'or. 
CAMBOLAS  (M'*  et  M'««  DE).  —  (Sa 

La  Petite-Rivière,  H  \^  Savennières, 
ëS  les  Forges  (Maine-et-Loirej  —  et 
40,  place  des  Carmes,  à  Toulouse 
(Haute-Garonne). 

CAMBOURG  ou  CAM- 
BOUT  (de). 

Bretagne,  An- 
GOUMOis,  Anjou  . 

De  gueules,  à  trois 
f usées  éc/i  iqu  etée.t d'azur  et  d'argent 
de  deux  tires. 

Supports  :  Deux 
her/nines. 

Devise:  «Jamais 
en  cain  ». 

CAMBOURG  (V««  de)  et  V"=s3%  née 
DU  BoispÉAN,  dont  Elisabotli, mariée  on 
1901  a  J.  DE  *Charette.—  (hi  de  la  Tri- 

nité, 13  ]y-  tiS  Chàteaubriant  (Loire-In- férieure). 
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CAMBOURG  (V«6  Auguste  de),  *.— 
âîâ  do  PfiilVat,  S  1?=  Bénodet,  tS 
Quiinper  [[)  kil.)  (Finistère). 

CAMBOURG  (B""  DE),  fils  de  feu  le 
B°°  DE  Camhouro  et  de  la  B°""%  rema- 

riée au  C^"  d'Haudicouut  ;  né  le  11 
janvier  1875.  —  7,  rue  Lèo-Delibes 
(XVP)  —  et  *£j  de  Bonvillers,  a  Ba- 
couel,  ]^  Ansauvillers,  ^  Cliepoix 
(Oise). 

CAMBOURG  (Juue-Odette-Louise 
de),  sojur  du  précédent  ;  mariée  en 
1887  au  V*  DE  *Rei.set. 

CAMBOURG  (Régine-Anne  de),  ma- 
riée en  18'J5  au  C'"  de  *Vaugiraud, 

capitaine  au  9"  cuirassiers  à  Novon 
(Oise). 

CAMBOURG  (V"  Gustave  de),  lieu- 
tenant au  IS''  dragons,  et  V"^=^",  née 

DE*BussY.  —  jMelun  (Seine-et-àSIarnc). 
CAMBOURG  (Paul  de).  —  82,  rue 

de  la  Victoire  (IX'^j. 
CAMBOURG  (Augustin  de),  lieute- 

nant de  hussards.— Ecole  do  Saumur 
(Maine-et-Loirei. 

CAMBRAY 

DE>- 

(LAMBERT 
-Fkanck 

uc/tL'crc 

Jean   Lambert 

Ilk-1 
D'à:  ai 

d'or,  uccoinpa'jiui 

en  c/icf  tU'  d'fn.c i'tuilrsct,cnprniifc, 
d'un  lion,  le  luiii 
d'io'. 

S  u  1'  V  o  RTS  :   Un 

cerf  Cl  un  nj'jju-. 

C  A  M  B  R  A  Y 

(CAa/'/es-Louis- 
DKi,    nù  le   G  mai 

1873;  marié  à  M"«  Joanne-Françoise- 
Chantal  Scheidecker  ;  dont  :  1°  Eu- 
(7ér?e-I.éon-Charles,  né  le  23  octobre 
ÏSyj  ;  2''  Jeanne-Clémence-Hélône, 
née  le  31  janvier  19(J1.  —  Il  bis,  are- 
nue  Bosnuet  (VIF)  —  et  5!3  de  Cam- 
bray,  i£j  \r~  ̂   Oryères  (5  kil.)  (Eure- 
et-Loir). 

CAMIRAN  (MAJENCE  de». 

D'or,  au  lion  de  [lueulcs  ;  au  chef 
d'azur,  charye  de  truis  croisti'iiiis  d'ar- 
gent. 
CAMIRAN  (VtcMo  jjj,)^  née  DE  Pus.  — 

lîÊldu  Bosq,  13  [5^  iâ  Saint-Estéphe 
(Gii'onde). 

CAMONT-TALENCE. 
GcvKNNL  KT  Ukaun  :  Kriirt^lc:  auœ  1 

et  4  d'icryent,  à  un  loup  cercier  de 
gueulea   ongle   de    sable;    au   '^    losange 

d'argent  et  de  gueules  ;  et  au  3  d'argent 
à  siio  coquilles  rangées  en  chef  de  gino- 

pie  et  trois  en  pointe  d'u:ur. 
CAMONT-TALENCE  (B»"  AntoNY  DE) 

et  B»"'",  née  Geneviève  du  Rei-aiue 
DE  *Beau.mont-Beynac.  —  (Si  de  Jupouy, 
El  Sainadet,  \f=  Geaune,  ta  Grenade 
(Landes)  —  et  «ûâ  de  Ribère,  E  ]v^  La 
Bastide,  t^a  Roquefort  (Landes). 

CAMONT-TALENCE  (ALEXANDRE  DE). 

—  Sîî  de  Tiquet,  h  }f=  La  Bastide, 
ta  Mont-de-Marsan  (Landes). 

CAMPEAU  (REMY  de). 

Flandhe  :  De  sinople,  à  l'aigle  esso- 
rante d'argent,  fixant  un  soleil  d'or, 

place  au  canton  deœtre  de  Vécu. 

-Si^ppoRTS  :  Deux  griJJ'ons. Devise  :  «   LHira  remigandum  ». 

REMY  DE  CAMPEAU  (M'"^'  GEORGES), 
née  Brigitte  Ruinart  de  *Brimont, 
dont  :  1"  Marguerite;  2"  Aibèric  ; 
3"  Pierre.  —  2,  rue  de  Cornmailles 
iVIF'j  -  et  i!3  de  CampeaUjSSomain 

(Nord,. 
REMY  DE   CAMPEAU  ('RaOUL).  —13, 

rue  Vif/nun  (VIlF'j  —  oi  ùi  de  Fi- lain,  L^  Cliavignon  (Aisnej. 

REMY  DE  CAMPEAU-GENNES  (RE- 
NÉ), iiiarii;  a  i^Iaric  des  Essaus  ; 

dont  :  1"  Yvonne  ;  2'^  ̂ lay.  —  83,  ave- 
nue MalakoffiXYl'}  —  et  îîâ  de  Mai- 

son-Ponthieu,  El  Auxi-le-Chateau 
(Pas-de-Calais). 
REMY  DE  CAMPEAU  (FÉI.IX),  fà 

Saime-Geneviéve,  :-:  .Saint-Michel- 
sur-Orgo  (Seine-el-Oise)] ,  marié  en 
premières  noces  à  Marguerite  de 
*Madre  de  Norguet,  dont  :  Robert, 
(au  ̂   de  Vorges,El  Bruyères  (Aisne); 
en  secondes  noces,  à  I^ulchérie  du 
*Bus,  dont  :  Maurice. 

CAMPELS  {de). 
Languedoc  ;  D'or,  à  un  chêne  de  si- 

nople ;  au  clief  d'uiui-,  chargé  de  trois 
étoiles  d'argent. 

CAMPELS  (M'^  de)^—  (îi  de  Man- 
leclio  (Ger.s),  H  fj^  î^  Astaffort  (Lot- 
et-Garonne). 

CAMPELS  (M""»  de).  —  ̂   de  Saint- 
Léonard,  :-:  \f^  Saint-Clar,  â  Fleu* rance  (Gers). 

CAMPELS  (de).  —  {Û  de  Tostat,  Kl 
Rabastens  (Hautes-Pyrénées). 

CAMPOU   ide). 
PitiivK.M  1:  :  De  gueules,  à  la  grue  d'ar- 

gent, à  l'i  ri'/ilance  d'or  ;  an  chef  cousu 
d'a^-ur,  c/turijé  de  trois  étoiles  d'or. 
CAMPOU  (le  Colonel  de).   —  cûî  de 
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la  Maison-du-Bnis,  C=:i  |?=  ̂   Arc-lcs- 
Grav  (Huuto-Saôue). 

CANCHY  [àe). —   Voy.   HA- 

CANCLAUX  {de). 
ROUSSILLON      . 

D'arijcut,  à  trois 
jnerU'tteti  de  sal/le, 

au  chef  bandé  d'or et  de  gueules. 
Sui'i'OHTS:  Deux 

lions. 

CANCLAUX  (O^ 
DE),  0.  ̂ ,  mi- 

nistre plénipoten- 
tiaire, et  C'""=% 

née  DE  *]Montui:l.  —  90,  boulevard 
Flmidrin  (XVl^)  —  et  villa  la  Vigie, 
à  Arcaclion  (Gironde). 

E.NKAXÏS  : 

CANCLAUX  (Jeaxnk 

C>  i)i:  *So.NNAz.  —  9 
Turin. 

CANCLAUX  (V»  DE).  —  90,  boule- 
vard Flandrin  (XYl). 

CANCLAUX  (Marie-Louise  de),  ma- 
riée au  C"^  Armand  de  *Rû((^uigny 

DU  Fayel,  lieutenant  au  4°  cuirassiers, 
à  Cambrai  (Nord)—  et  même  adrease. 

)e)  ,   veuve   du 
via  Bo'Mno,   a 

CANDÉ  (BRILLET  de). 

Bretagne  :  D'anjenl,  à  trois  tètes  de 
loup  arrac/u'es  de  yueulcs. 
CANDÉ  (B°"  de).  —  ̂   de  Noyant, 

E!  Segré,  ]j-  ti3  Noyant-la-Gravoyere 
(Maine-et-Loire). 

CANDÉ  (B""  Louis  de).  —  Même 
adresse. 

CANDÉ  iB""  Pierre  de)  et  B°""",né6 
^L\LLAc.  —  2,  avenue  Bosquet  (VlL'j —  et  inêrne  tîî. 

CANDOLLE  (C»«  de).  —  Même 
adresse  —  ut  (ûa  de  Beaulieu,  [3  |?= 
Rognes  (1  kil.),  ̂   La  Calade  (Bou- 
clies-du-Hlione). 

CANLERS  ide). 
Picardie  :  D'azur,  à  trois  chandeliers 

d'é(jlise  d'or.  —  (Quelques-uns  ont  porté: 
D'or,  à  la  bande  d'azur,  churyce  de  troi» 

chandelier^)  d'or. 
CANLERS  (M'""  de).  —  fiîâ^de  Neufvy, 

El  Gournay-sur-Aronde,  éS  Moyenne- 
ville  (Oise). 

CANOLLE  {de). 
Sakladois,  Pékigord,  Bordelais:  Cou- 
pé :aulde  ijueules,  à  la  tour  crénelée,  ou- 

verte et  ajourée  d'argent,  maçonnée  de sable,  accostée  de  deuj;  croissants  (alias, 

fers  de  fusil)  confrontés  d'arrjent,  aeconi- 
paijnés  c/iacun  cle  quatre  croisettes  po- 
tencées  du  même  et  posées  en  croix,  (jux 

est  de  CanoUe;  au  '^  d'azur,  au  lion  léo- 

pardé  d'or. CANOLLE  (M'^  de)  et  M^o,  née 
FoURxiis,  V^^  Merman.—  4,  rue  Man- 
dron,  à  Bordeaux  (Gironde). 

CANOLLE  (M''«  D'"«  de),  née  de  Pé- 
GUEiROLEs.  —  Même  adresse. 

CANOLLE  (C'«  DE).  —  20,  Allées 
d'Orléans,  à  Bordeaux  (Gironde). 

CANDOLLE  {de). 
Provence  :  Ë- 

cartelé  d'or  et d'azur. 

CANDOLLE 

Le  Pei.etier 
d'*Aunay.  —  21, 

rue  Casimir - 
Ferler  (VIP) 
—  et  ̂   de  Mar- 

cilly,  HCorbigny  (Nièvre). 

CANDOLLE    (M'^*  DE),    et   M'«  née 
Germaine  de  *Sa.ncy  de  Rolland.  — 
Mêmes  adresses. 

DE 

CA- 

CANONGETES 

NECAUDE   {de). 
LcossE  :  D ar- 

gent, à  trois  pals 
de  ij  ue  u  les  ;  a  u  c/t  ef 
d' azur  chargé 
d'une  croiselle d'urgent. 

CANONGÈTES 
DE  CANECAUDE 

(M'^*  DE)  et  M'^"', néeDEBEAUCORPS 
DE     LA     BASTliiRE. 

— 10,  ruePentrier,  à  Beauvais  (Oise) 

—  et  ̂   de  Bongenoult,  O^F  ̂   Beau- 
vais (4  kil.)  (Oise). 

-^^     ̂ —^^ 

u.±M 

f\ 

' 

iii 
il 

;|; ! Si 

1 1 , il! ^ 

CANTEL 

DUITE  {de). 
DE     LA     MAU- 

NORMANDIE      : 

D'argent,  au  sau- 
toir (OU  croix  de 

St-André)  de  gueu- 
les, cantonné  de 

quatre  mouchetu- res d'hertnine  de 

sahle. 
TiMitRE  :  Cou- ronne de  Manjuis. 
Sui'i'ORTS  :  Li- cornes. 
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Devise    :    «    Dieu    en    aide   ». 
Filialion  ininterrompue  depuis  Nicolas 

de  Cantel,  Vicunite  d'Anjues,  vivant  vers 1150. 

CANTEL  DE  LA  MAUDUITE   (Henry 
V'8  DE),  ̂ ,  >^,  )i^,  chef  do  nom  et 
d'armes  ;  né  à  Aurillac  le  18  décem- 

bre 1833;  marié  à  Mario  de  Gailhard- 
Bancel.  —  âîi  de  Montvert,  El  f?^  ëS 
Laroquebrou  (Cantal). 

SŒUR  : 

CANTEL  DE  LA  MAUDUITE(M'"°Fer- 
RAND,  née  de). 

NEVEU  : 

FERRAND  DE  CANTEL  DE  LA  MAU- 
DUITE (Raoul),  lils  do  la  précédente, 

marié  à  Jeanne  Bouchard;  dont  ;  1° 
Jeanne;  2"  Françoise;  3°  Henry.  — 
Beaune  (Gôto-d'Or). 

CANTELEU  (de).  —  Voxj.  LE 
COUTEULX. 

CANTELOUBE  de  MAR- 
MIES  ('/'.M. 

Auvergne  : 

Tranchf'  de ytieu- 
Zcb'  eu  d'arjent,  à 
trois  coquilles 
d'arçicnt  posées 
deujcet  une  au  l; 

à  un  loup  au  na- 
turel au  2,  et  à 

une  croix  pat- 
tee  d'argent  en a  bit  ne. 

TiMriRE  :  Couronne  de  marquis. 
Supports  :Lioni'. 
CANTELOUBE  DE  MARMIES  (le  Gé- 

néral J.-P.-L.),  G.  ij^,  chef  de  nom  et 
d'armes,  marié  à  M""^^  Alario-lNIudeleino 
DES  Moulins  dk  Lkyiîardie.  —  Ùi  de  la 

Farge ,  Kl  Î5=  êS  Excideuil  (Dor- 
dogne). 

CANTELOUBE  DE  MARMIÈS  (P.-J.- 
M.-J.  de),  lieutenant  au  20"  dragons, 
marié   à    M"'^    Gorkut   de  Beurman.n. 
—  Limoges  (Haute-Vienne). 

CANTELOUBE  DE  MARMIÈS(J.-M.-J. 
de),    lieutenant  au    lUiS"   d'infanterie. 
—  Bergerac  (Dordogne). 

CANTELOUBE  DE  MARMIÈS  (R.-J.- 
M.-J.  DE),  lieutenant  au  [)"  chasseurs. 
—  Auch  (Gersj. 

CANTILLON  de  LA  COU- 
TURE ET  DE  TRAMONT  {de). 

(VoU'  nos  in'écédeates  cditums.) 

CAPDEPON  DE  BIGU  de 
CHERY. 

CiiAMi'AGNE(Capdeljon):  Do  gueules, au 
checron  d'argent,  accompagné  de  trois 
besants  du  même,  celui  de  la  pointe  de 

Vécu  aoutenu  d'une  main;  au  chef  d'ar- gent chargé  de  trois  étoiles   de  gueules. 

Bigu  (de  Cliéry)  :  D'azur,  au  checron 
d'or,  chargé  de  trois  coquilles  du  champ, 
accompagné  de  trois  fers  de  lance  du 
second  émail. 

CAPDEPON  DE  BIGU  (Alered).  — 
t£&  de  Casadavant,  ULi  ̂   ̂   Nava- 
renx  (Basses-Pyrénées). 

iiLS  : 

CAPDEPON    DE    BIGU    (PiERRE-Al- 
FREu-IIenri),  né  le  20  août  1801,  ma- 

rié a  M"'^  Marthe  Lamy  de  *La  Cha- 
pelle; dont.:  1"  Henri;  2"  François; 

3"  Christian.  —  Même  fiîâ  —  et  27, 
houlevard  d'Alsace-Corraine,  à  Pau 
(Basses-Pyrénées). 

neveu  : 
CAPDEPON  DE  BIGU  (FeRNANd),  né 

en  185!),  marié  a  M""  Marguerite 
DuJA  DES  Allymes;  dont  ;  1"  Anne- 
Mario;  2"  Pierre. 

CAPDEYILLE   (de).  —  Voxj. YSARN. 

CAPÈLE  {de}. 
LANGUKnoc  :  D'asur,  à  Icc  chapelle  d'ar- 

gent, maçofinée  et  oucerle  de  sable, som- 
mée de  trois  étoiles  d'argent,  rangées  en 

fasce. 
CAPÈLE  (Gaston  de)  et  M™%  née 

d'*Hauti>oul.  —  i!Êî  de  Frégeroques, 
H  Saint-Julien,  1?=  ̂   Capdenac(Avey- 
ron)  —  tû  do  La  Salle,  l=i\  fj-  Capde- 
nac  (Avoyrou)  —  et  22,  rue  Ninau,  à 
Toulouse  (Haute-Garonne). 

CAPÈLE  (Edmond  de).  —  (£i  de 
Nougueris,  tZ]  \%=  Saint-Lys,  ̂   Muret 
(Haute-Garonne)  —  et  2,  rue  du  Ca- 

nard, à  Toulouse. 

CAPELLA  {de). 

Italie  :  D'ar- gent, au  phénix 
de  gueules,  assis 
sur  son  immor- talité ;  au  chef 
d'azur,  chargé  de 

trois  étoiles  d'or. 
.Supports:  Léo- 

pards. 
Devise  :  «  Tou- 

jours debout  ». CAPELLA  (Arthur  de),  né  le  3  juin 
1837;  membre  de  plusieurs  Sociétés 
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savantes  et  littéraires;  et  M'"°,n
eeMa- 

tiiilde  BoRELDU  Barins  ;  dont  :  btieune, 

né  le  5  dovumhve  1H7C..  -  ̂   an  ̂^'^Z 
rins,  ra  h^  PuYlaurens  (1  kil.),.'^^ 

Soual  (8kil).(Tan))-et3!),  rueSa
mt- 

Josepli,  à  Toulouse. 

CAPRE  DE  MÉGÈYE.  I 

Piémont  :  iracur,  à  une  tcUe  et  coi
 

de  c/iècre,  coupée  d'ui-ijent-  au 
 chcj 

d'or. 

CAPRE     DE     MÉGÈVE    (Vt"    DE)    ct 
ytc-sic    née  j)i.:  LA.  (JARDKpE  Saigm:s. 

(^  de'l'Esti'ade,  i^\}^  t^^Maurs  (Can- tall.   

CAPTOT  (ARNOIS  de^. 
NoHMANUir.  :  De 

ijufules,  au  che- 
ri-on  d'argent  ac- 
curnnu'jné  en  poin- 

te d'nn  casque  du 
même  posé  de 
fi-ont. 
Timbre  :  Cou- 

ronne de  Comte. 

ARNOIS        DE 
CAPTOT     (M.    et 

^   ^,„,  £i3  de   Sierville,   H 

^  Cliii'cs  (G  'k.j,   iS  MouviUe  (G  k.) (Seine-Inf^^).  ,^      ̂   . 

ARNOIS  DE  CAPTOT  (M'"^  A.),
  née 

Ferey.  —  î^  do  Camp-Héroult,  B  |j- 
^  Boui'-theroulde  (Eure). 

ARNOIS    DE     CAPTOT   lM"->  —   ̂
 

de  Boissy-de-Lamljerville,E'fi-  Giv
er- ville  (Eure). 

ARNOIS  DE  CAPTOT  (Eouip)  ̂ t 

M-,  née  DE  *GiBERr.  -  ûJ  de  Bosc- 

bénard,  S  ÎF  .â  Bour-ihoiould
e 

(Eure). 

et  B"'"^«,née  d  Hémn  d'*.\lsace;  dont: 

1'  Simone,  mariée  a  Louis  de  Vuxe- 

NKcvi-,  lieutenant  au  4«  cuirassiers  a 

ranil,rai:  2^  Henriette  ;  3"  IsabeU^; 

T'  Jacqueline.-!),  rue  de  Bern  (Vlll») —  et  inènxe  î!i. 

CARBON  idis). 

LvNGLi;u>n;  :  ry<rzur,  à  la  ban
de  dar- 

aaiteharnée  de  troi,  charbons 
 de  gueu- 

'les  -  A\ù  ■  rya:ur,  à  une  montagne d'argent. 

CARBON    DE   PR  É  VI N  QU  I  ÈR
  ES 

(Emu.e  de,.   -  'J8,   rue   Fontgiéve,  a 

Clermont-Ferraiid  (Puy-de-Dome). 
CARBON-DETOURS   v^™;  "^^^^ 

de  Tor^iae,  LE:  \r-  ̂ 2  Lempdes  (Ha
ute- Loire). 

Raimond). 

CAQUERAY    [de 

CACQUERAY. 

—  V'o)/. 

CARAMAN  [de). 
QUET. 

Foi/.  RI- 

CARAYON  LA  TOUR 
 (de). 

D'a-ur  au  mouton  passant,  soutenu  
et 

contourné  d'argent,  la  tête  ̂ •"';'''^»  ff 
d'une  croix  de  Lorraine  du  même

, état- 

compagne  à  dextre  d'une  
tour  ausst 

d'argent. 

CARAYON   LA  TOUR   (B->-  
  D-  DE) 

née    DE    *Chateai-criand.   -  H,  rue
 

Rniinle  (VHln  —  ot  t^  de  (.renade, 
 l-j 

Ses!îFsâint-Monllon,^B
eau- 

tiran    (Gironde). 
rii.s  : 

CARAYON  LA  TOUR  (IIeNRI    
B""  DE) 

CARBONEL  {de) 

Languedoc:  D'a- zur, à  trois  che- rrons d'or;  au  chef 
,:,)usu  de  gueules, 

chunié  d'un  crois- 
sant d'argent,  ac- 

costé de  deux  étoi- 

les d'or. 

(Voir  nos  précé- dentes éditions.) 

CARBONNEL  de  CA
NISY 

NORM.VNDIE  : 

Coupé  de  gueules et  d'azur,  à  trois 

besants  d'argent 

chargés  d'her  - mines,  deux  au  1 

et  un  au  2. 

(Voir  nos  précé- 
dentes éditions.) 

CARBONNEL  de
  MONGI- 

YAL  (^^^')- Picardie, Artois: 
D'a:zur,auchecron 
d'or,  accompagné 

de  trois  coquilles d'argent,  1  en  chef 

et  2  en  pointe. 

CARBONNEL 

DE    MONGIVAL 

(François  DE),  se- 
crétaire d'ambas- 

sade. —  13,  rue  Cortambert  (XVl») 
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CARDAILLAC  (de). 

àm9 

Qvercy:  De  gueu- 

les,  au  lion  d'ar- 
gent armé,  lam- 

passé  et  couronné 
d'or,  à  Varie  de 

treize  besants  d'ar- 

gent. 
Supports:  Deux 

grir/ons  au  natu- rel. 

Devise   :    «   Toto 
noscuntur  in  orbe  » . 

Cri  de  guerre  :  a  Cardaillac!  » 
LIMOUSIN  —   QUERCY 

D'argent,     à    la 
croijc  de  gueules; 

au  chef  d'azur,  de 
quatre       bretessés 

I       I  par  le  bas. 

LL=<y.. 

CARDAILLAC 

(VÉGENNES.  (M'' Jacques    de),    ̂ , 

né  le  14  septem- 
^  bre  1814,  et  M'=% 

née  Marie-Henriette  de  *LAMiiERTE- 

RiE  ;  dont:  1°  Gabriel,  né  le  25  juillet 
1880,  2^  Galiot,  no  lo  J2  avril  IS^i'J  ; 
3°  Henriette.  —  20,  rue  Bonaparte 
(VI')  —  et  ̂   de  Latrayne,  3  ̂   ta Sûuillac  (0  Jdl.)  (Lot). 

CARDAILLAC   {de). 

CoMMi.NùEs  El  BiGORRE  :  D'azur,  à  unt 
tige  de  chardons 
à  trois  têtes  pom- 

mées d'or,  à  lu 
bordure  du  même 

BT-i-j-  '  -- ■  fy;  H  chargée  de  huit 
:^  î  '"  ̂   ■  If?  a  rocs  d'échiquier  de sable. 

Branche  cadette 
des  comtes  de  Car- 

daillac de  Lomné, 
B""=  d'Esparros  , 
cette  famille  féo- 

dale, originaire  du  Comminges,  établit  sa 
filiation  denuisj  le  milieu  du  Xll*  siècle 
en  llo2;  elle  passa  ydi  suite  d'alliance, 
le;.'b  décembre  liiT'J,  à  Lumné  en  Bigorre, ou  elle  a  formé  les  branches  de  Sarla- 
bous,  Ozonet  Gayan.  Celle-ci  est  la  seule 

(lui  sj  boit  Continuée  jusqu'à  nos  jours. 

CARDAILLAC  (LOMNÉ  ,  (B°°  Fern.^ND 
DE)  et  B'^"",  née  Hélène  Gir.\ud  ; 
dont  :  un  fils  :  Jean.  —  83,  boulevard 
Saint-Michel  (Y^)  —  et  à  Vic-en- 
Bigorre  (Hautes-Pyrénées). 

FRÈRE  : 

CARDAILLAC  (LOMNÉ)  (Xavier  DE), 
avocat;  marie  à  Noemie  de  *Chau- 
ton;  dont  un  fils,  Ravmond,  et  une 
fille,  Marie.  —  Tarbes  (Hautes-Pyré- 

nées) —  et  £Êî  du  Lau,  m  Aire-sur- 
l'Adour  (Landes). 

CARDANYILLE     (COSNE 

de'. Normandie,  Dauphi.né  :  D'azur,  au 
c/icrron  d'argent.,  à  lu  fasce  d'or  bro- chant sur  le  tout. 

CARDANVILLE  (M">«  DE).  —  Rue  du 
Géiiural  de  Days,  à  Bayeux  (Calva- 

dos •. 

CARDÉ   [de). Piémont  et 

Normandie  :  Ê- cartelé  :  aux  1 

et  1  d'argent,  à 
trois  lions  de  si- 
no  pic  armés  et 
larnpassés  de 

gueules,  à  la  bor- dure de  gueules 
chargée  de  onze 

besants  d'or;  aux 
2  et  S  d'urgent  au ■hef  d'u;ur 

CARDÉ  (  Henri  de  La  Mairie,  P--'^  de) 
-  \)\,  boiilecard  Pcreire  iXVI'^j. 

CARDENAU   [de). Écartelé  :  au  1 
d'ur.  à  trois  che- 

rrons de  gueu- 

les; au  2  d'azur à  un  paon  rouant 
d'ufjcnt  ;  au  3 
d'azur,  à  trois 

poissons  d'anjcnt 
en  J'usce,  l'un  sur 
l'autre; au  4  d'or  , 
a  un  lécrier  de 

gueules,  accolé  et 

lie  en  bande  d'argent,  qui  est  de  liuida; 
sur  le  tout:  d'azur,  au  dextrochèred'ar _ 
gent  tenant  une  épée  du  même,  à  trois 

étoiles  d'argent,  au  franc-quartier  de 
gueules  portant  une  épée  d'argent  à  se- nestre. 

Par  décret  du  11  décembre  1876,  le 
baron  Alexandre  de  Cardcnau  a  étc  auto- 

risé à  ajouter  à  son  nom  celui  de  de  Borda, 
en  mémoire  de  son  grand-oncle,  marin  el 

savant  distingué,  auteur  d'un  grand  nombre 
de  découvertes  scienliliques^'  appartenant à  une  des  familles  de  grande  noblesse  du 

pays. 
CARDENAU  DE  BORDA  fB°°  AlexaN- 

dri:-Jlax-Bapti.ste  dki,  tils  du  général; 
ancien  conseiller  général  des  Landes  , 

ancien  député  ;  et  M""',  née  d'*Arcan- 
(UES  d'Iraxda.  —  ̂   de  Tilli,  Œ2  f5= 
Tilli,  e*j  Misson-Habas  (8  kil.i  (Lan- desi. 

FILS  : 

CARDENAU  DE  BORDA  (B»"  MariE- 
Joseimi-Siamsi.as-Georoes  de),  lieu- 

tenant au  'J'^cliassours;  marié  le  18  mai 
1892,   à  M"«  de  *Mal'Léon-Narbox.\e; 





333 
dont:  1°  Jean,  né  à  Bordeaux,  le 
22  mars  18'J3;  2°  Gabriello,  née  à 
Bordeaux,  le  2  mai  18'J5;  3''l\Iarie- 
Bernadette,néo  à  Commercy  (Meuse) 

le  18  juillet  18'J8;  •l''  Jac(|ueline,  née 
à  Auch  le  7  décembre  1900.  —  flîâ  de 

Traqué,  ra  f>^  iS  Laijatut  (Landes)  — 
et  à  Auch  (Gers). 

CARDOT  DE  LA  BUR- 
THE. 

Fhanciie-Comtk  :  D'or,  à  un  phe/iLc 
au  naturel,  le  col  étendu,  posé  sur  un 
bûcher  ardent  de  (/ueulea,  couronné 

d'une  couronne  de  Jleurs  au  naturel, 
soutenue  de  deux  Oranc/œs  d'olioicr  pas- sées en  sautoir. 

CARDOT  DE  LA  BURTHE  (M"'° 
Louis).  —  17,  rue  Saint-Martin,  à 
Vesoul  (Haute-Saûne). 

CARFORT  ILE  NEPYOU 
DE,'. 

Bketagne  :  De  f/ueides,  à  six  ùillettes 

d'argent  3,  :i  cr  1  ;  au  c/tef  du  même. 

LE  NEPVOU  DE  CARFORT  {  O' 

Chiustoi'HE)  et  C'""-' ,  née  Le  Fi. oc; 
dont  :  1"  Christophe;  2"  Jean  ;  3'^  Em- 

manuel ;  1"  Marie;  5°  Racliel,  ma- 

riée à  ̂ L  J.vcoii'sKN,  dont  Jeanne.  — 
flîâ  de  la  Villedubuis,  S  f^-tâ  Lorient 
(Morbihan). 

LE  NEPVOU  DE  CARFORT  (C'« 
Hhnuy),  'f^,  capitaine  de  vaisseau,  et 

{]u;sc_  j-(j^  boulevard  Saint- Ger- 
main (VI'). 

LE     NEPVOU     DE     CARFORT      (V" 
Rknk),  ̂ V)  capilaino  de  frégate,  et 

yt.ssr  ji^^.j^^.  „,..  PixDUAY.  —  15,  rtic  de 
Milan  ilX-^;. 

CARGOUET  [dé). 

HHi-.iA(iNK  :  D'arfjent,  à  trois  Jleurs  de 
lis  de  ijucules. 

CARGOUET  (V"=  He.NRI  de)  (décédé), 
et  V^"^'^,  née  Brook.s;  dont:  1"  Hervé  ; 

2^  Guy.  —  50,  rue  de  Lille  (VII°j  — 
et  à  Bellac  (Haute-Vienne). 

CARGOUET  (Tn.  de).  —  ùîi  de  Saint- 

Méiaine,  [-J  |;-  t-S   Laniballe  (Cùtes- 
du-Nord). 

CARGOUET  DE  RANLÉON  (.C'^'^;'' DE), 
née  d'I'^si'Ai.uNGUE  d'Arros.  —  Vic-de- 
Bigorre  (^Hautes-Pyrénées). 

CARHEIL  iàc). B  R  K  T  A  G  N  E    ! 
D'a/ijent,  à  deux 

corneilles  ajj'ron- té  es  de  sable, 

meinbrées  et  bec- 

quées d'or  ,  ac- (  ompafjnées  en 

pointe  d'une  mo- lette d'éperon  de 
sable. 

(^'oir  nos  précé- dentes   éditions.) 

CARLES  (de). 
Lorraine,  Guyenne  (xiv  siècle)  :  Ecar- 

lelé  :  aux  1  et  1  d'azur,  A  une  aigle 
d'argent  au  col  abaissé;  au  2  d'or,  à  un 
lion  lie  gueules,  la  tête  contournée, 

naissant  de  l'écartelure ;  au  4  d'argent 
à  une  molette  d'éperon  de  sable. 

CARLES  (Jean-Louis-Vital,  V"  de), 

lieutenant  au  125''  régiment  d'infan- 
terie; marié  à  M""  Mnrguerite-Marie 

de  *>s^uchéze;  dont  :  1°  Renée;  2"  Ger- 
maine. —  Poitiers  (Vienne). 

CARMEJANE  de  PIERRE- 
DON    DE    YESC  [de). 

(JuERCv;  Pro- 
vence ;  COMTAT 

V'knaissin:  Écar- 
telé  :  au  1  paie 

d'argent  et  d'a- zur de  six  piè- 
ces, au  chef  a  or, 

qui  est  de  ̂ 'esc  ; au  2  de  gueules, 

à  l'épée  haute 
d'argent  posée  en 

pal,  qui  est  des au    3    de     gueules. barons ta  ires uuruiib  iiiiuiaiicsi  ,  "u.  o  u.c  yucutcs, 

au  lion  d'argent  tenant  une  grenade  de 
sable  allumée  d'argent,  qui  est  de  l'ar- 

tillerie; au  1  d'or,  à  la  bande  d'azur 
charijée  de  trois  étoiles  d'argent,  qui 
est  d'Antoine  Pierredon.  Sur  le  tout  : 
d'or,  au  c/iecron  de  gueules,  accompagne 

de  trois  flammes  du  même,  au  chef  d'a- 
zur chargé  de  irois  étoiles  d'argent,  qui 

I  jane  ancien.  —  Alias  :  Ecar- 
te lé  :  au  1  d'or, au  c/i  écran  de 

gueules,  accom- 
pagné de  troL» 

flammes  du  mê- me, -À  en  chef  et 
\  en  pointe;  au 

chef  d'azur, chargé  de  trois 
éiinles  d'argent  ; 
au  2  de  gueules, 

à  l'épée  haute 

d'ar-ient  ;  au  '.^  il<'  'iiirulrs,  au  lion  d'ar- 
gent tcinuit  uni-  :/rcii'(di'  (/.'  s'ddi-  (dluinée 

d''(rgrnt;  au  4  li'or,  it  la  bande  d'azur, 
■haniée  de  trois  étoiles  d'argent. 
Ti-MCRE  :  Tortii  de  baron. 
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Supports  :  Lions. 

Devises   :   «    Deus,  Patres,    Patria  » 

(Canncjane).  ' 

«  Pas  un  ne  ni'arreste  »,  (Vesc). 
CARMEJANE-PIERREDON    {HeniVJ- 

AuGUSriN-MARIK-FKANrOIS-KKIil.S,     ]î"" 

DE),  '^,  capitaine  d'àilillcM'iu,  chef 
de  nom  et  d'ai-nies,  no  le  5  decenibi>c 
185G,  marié  à  M*^^"*  Lucie-Maiie- 
Louise-Caroiine  de  *CHiiRiSEY,  dont  : 
1"  Marie-Diane,  née  le  8  décembre 
1890;  2'^  Heniiette-Marie-Gliislaino, 
née  le  29  novembre  1892;  3'^  Fran- 

çoise-Marie-Marguerite, née  le  0  no- 
vembre 1891  ;  4"  Anne,  née  le  ...  no- 
vembre 1897;  5»  Marie-Thérèse,  née 

le  l**-  mai  1899  ;  G°  Simon-Marie-Lu- 
dovic, né  le  22  août  19U1.  _  tù  de 

PieiM-edon,  S  ̂   ̂ â  Saint-Remy 
(Bouches-du-Rhône). 

Frère  : 

CARMEJANE,  M'='  DE  VESC  (Charles- 
MARii:-Ji!i.i:,s-Sri:i'H.\NE  de),  ̂ ,  capi- 

taine d'artillerie  hors  cadre;  officier 
d'ordonnance  du  générai  B»»  de  *Mais- 
tre;  né  le  19  novembre  1857,  marié  à 
M""  Marguerite  de  *Bai.orre  :  dont  : 
Pierre,  né  on  1891.  — IC,  ruede  l'An- 
cienne-Comedie,  à  Poitiers  (Vienne). 

CARMEJANE  (Aluin  de),  veuf  de 
Jenny  de  *Blacas-Cauros,  dont 
Marie-Therése,  née  en  18(;i.  —  lui  do 
Lagremuso,  par  Le  Cliuffaut,  Hji^^j 
Digne  (Basses-Alpes). 

CARMOY  [de). 
HliEIAGNE    :    Ê- 

caitelé  :  aux  1 

et  1  d'a:uf,  à  la 
t>>ui-d'ui'<ient  ma- 
<,-iiii/i(-e  et  (tjiiiirre 
dc^ahie,  suiufiu-e 
de  trots  liKtril- 
Ivns  du  ijtcine, 
portée  aur  une 

demi-  nnie  d'ur- 
iient  ;  au.e  2  et  :i 

,,        ,  (l'or   au  livn  d'a- 
zur. Sur  le  t,nit,d'or,au  bieufde  aable, <a:corne  et  Ue  de  f/ui'ulea. 

CARMOY  (O  DE)  et  C'^'^=^»,  née  Ma'- 
ne  Puioix.  —  .IC,  bonleoard  de  La 
rour-Maubourg  (VIL)  —  et  ̂   de 
La  Chapelle-de-Bragny,  HNantonJ^-^ 
Bresse-sur-Grosne,  tS  Saint-Boil 
iSaûne-et-Loire). 

CARMOY  (C"  FuioDÉRic  DE)  et  C'«^»«, 
née  DE  Corny;  dont;  Geneviève.— 
Me  me  û!j. 

CARMOY  (Pierre  de).  —  même  fiîiJ. 

CARNANYILLE  ide).^  Vou, DURSUS. 

CARNAZET  {de). 
Bretagne  :  Bu- 

rclé  d'araent  et  de 

'juoules  de  dix  pié- 
ees,  à  la  (juiore  on- 
douante  en  pal  de 
stiiuple,  ucconipa- 
<.l née  de  trois  herses 
d'or  ;  brochant  sur 

le  tout,  à  la  bor- 
dure conipont'e 

d'a>-;jent  et  de  gueu- 
les de  dix  pièces. 

,      ■     f  ,  —  ̂->ii  :  ly argent,  à uois  jasces   de  gueules,  à  deux  quicres 
«J/>-ontees,  ondoyantes  de  si?iople  entrela- cées  dans    les  fasces,  accompagnées  de 
trois  /ie/-ses  d'or;  à  la  bordure  componée d  argent  et  de  gueules. 

'li.MiiiŒ  :  Couronne  de  Marquis. ••^ui-iMiiis  :  Grijfons. 
Devise  ;  «  Per  dura,  per  aspera    ser- 

pit  ».  
^ 

CARNAZET    (CJ-    de),  B°"   DE   SaINT- 

\  itAix,  ne  le  29  octobre  1819  et  C'"'», 
née  Edith  de*La  Chapelle  d'Uxelles^ 
dont  :  1"  Yvonne;  2"  Odette-Thérèse. 
—  Ùi  de  Chàllos,  H  fj-  à  Thoissey 
(1  lui.)  (Ain),  éâ  à  Romanéche  lO  kil.) iSaùne-et-Loire). 

CARNÉ  [de). Bretagne    : 

D'or,  à  deux  /us- 
ces  de  gueules. 

Devise:  «Plu- 
tôt rompre  que 

plier  ». 

Cetle  famille 
«•iimprcnd  trois 
Ijranclics,  sépa- 

rées depuis   1  )00. 

I 
HRANCUE    AÎNÉE 

CARNÉ  (C'«  DE)  et  C'^^^",  née  de 
*RoguEiEuiL.  —  tù  du  Glazan,  El  U= 
Samt-Nicolas-du-Pélem  (7  kil.),  ̂  
Quintin  (20  kil.)  (Cùtos-du-Nord). 

CARNÉ  (C"  de).  — ûîî  de  Kerousicn, 
H  ]}    t^i  Quimper  (Finistère). 

^  CARNÉ-MARCEIN  (C'«  DE).  —  fiÎJ  de 
Kerou/.ien,  à  Plomelin,[j-jf;- ta  Quim- 

per (H  kil.)  (Finistère). 

CARNÉ-MARCEIN  (Vt«"«  OLIVIER  DE), 

née  DE  *C"i.ai>ii;rs-('()li.on<.im:s.  —  40, 
boulecard  c/cti  'Invalides  (VIL)  —  et 
&i  du  Marliallacii,  [J  tîâ  Quimper, 

fi^  Plugastel-Saint-Germain  (G  kil.) 
(Finistère). 
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II 
BRANCHE   UE   CAKNAVALET 

CARNÉ  DE  CARNAVALET  (C'«  »e), 

clief  de  nom  et  d'unnes  de  cetlo 
blanche,  et  C'^«^S  nùe  Gonuai.i.ikh  de 
*Tugn'y;  dont  six  enfants  :  l"  Pierre; 
2''  Olivier;  3°  Anne;  4°  Charlotte  ;  5° 
Michel;  G"  Marie.  —  13,  rue  Ravon,  à 
Bourg-la-Heine  (Seine). 

CARNÉ  DE  CARNAVALET  (V'<'='^;  DE\ 
née  DE  *Keu()Uaktz;  dont  trois  enfants: 

1°  Yves  ;  2"  Anne-Marie  ;  3°  Louis.  — 

99,  rue  du  Bac  ̂ VlLi  —  et  fiîi  du  Ker- 
mat,  ra  fj-  ta  Ht-nnebont  [d  kil.) 
(Morbihan). 

CARNÉ  DE  CARNAVALET  (Vt«  Jean 
DE)  et  V<'^-',  née  i-e  *MAn{EssE;  dont  : 
P  Ruijert;  2"  Odette;  3"  Henriette; 
4°  Guy;  5°  Jeanne.  —  21,  boulevard 
Carnot,  à  Bourg-la-Reine  (Seine). 

III 

nUANCUE    DE   TRKCESSON 

CARNÉ  TRÉCESSON  DE  COeTLO" 

GON  (M'^  DE),  ̂ ..sénateur,  eoascilleï" 
général  des  Cùtes-duNord,  et  'M'^<',  née 
DE  *GcÉHÉ.NEUc.  —  85,  ruc  d'Assas 
(VP)  —  et  fi^  de  la  Ville-ès-Blancs, 
E!  ̂   ̂   Broons  (Cùtes-du-Nord). 

CARNÉ  TRÉCESSON  (C'"*  DEj,  g,  et 
C"^='^  ufi!  Marthe  _de  *Pelet.  —  âîn 
de  Beauuiont,  a  tS  Canines  (Côtes- 

du-Nord),f>^Medrrac  (Ilie-etA'jlaine). 
CARNÉ  TRÉCESSON  (0'""*=  D''''  DE), 

née  DE  *Trévi:iuu:t.  —  15,  rue  des 
Dames,  à  Rennes  (Ille-et-Vilaino). 

CARNÉ  TRÉCESSON  (C^  ALPHONSE 
DE),  O.  '^,  aiicien  colonel  de  cuiras- 

siers, et  C''~"',  née  de  *Gléhenneuc  ; 
dont  une  liile  :  Marie. —  Ùi  de  la  Cos- 
tardais,  S  f>^  bS  Médréac  ^llle-et-Vi- 
laine). 

CARNÉ  TRÉCESSON  (C"  AmaURY 

UE),  ̂ ,  ancien  chef  d'escadrons  au 
5"  dragons,  et  C''^^'=^  née  Vallée.  — 
roule  de  Ciaraart,à  Compiegne(Oise). 

CARNÉ  TRÉCESSON  (C*''  LouiS  DE), 

i^,  S,  ►!<.  >î<,  ancien  chef  d'escadrons 
au  2"  hussards  ;  marié  en  premières 
noces  à  M"-  de  *GLi;HEN.\Euc;  dont  : 
Christian;  en  secondes  noces  a  M"" 
Dargent;  dont  :  P'  Jacqueline;  2"  Oli- 

vier. —  15,  j'ue  Decamps  [XW"). 
CARNÉ  (C"  et  C'"'"  Jui.E.S  DE). —  ÎÊ3 

de   la   Métiverie,  ra  \f-  dâ  Jouc-les- 
Tours  (Indre-et-Loire). 

CARNEYILLE   (SYMON  de). 
N  o  K  M  a  N  D  I  K   : 

D'azur, à  Ut. croix 
d'argent^charijce 

cinq      croix- i-iintx  dis  r/ueulcs, 

caatonncede  qua- 

tre cyyncs  d'ar- 

Ucnt. 

SYMON      DE 
CARNE VILLE 
iC'^Gkorges-Er- 
nest),>J<,  ancien 

officier;  né  le  18  septembre  1831; 

veuf  depuis  1889;  dont  :  1°  Georges- 
François,  né  en  ISrv.J;  2-^  Ernestine- 
Lugénie,  née  en  1805;  3°  Marie-Ca- 

roline, née  en  1869.—  IG,  rue  Saint- 
Louis,  à  Caen  (Calvados)  —  et  ̂   de 
Cjirneville,  T¥2]r-  Saint-Pierre-Eglise, 
t^  Cherbourg  (Manche). 

CARNOT. 
Bourgogne  : 

D'a;ur,  à  trois 

riier-liHtes  d'ur- 
yent,pusces2  et  1, 
acconipa[jntc'S  en cln'f  aune  étoile 
du  même. 

CARNOT  (C'« Sadi),  capitaine 

au  139"  d'infan- 
terie.— 21,fi^'e- 

nue  de  l'Aima  (VHP)  —  et  (Si  de  La 

Hochepot,  QÎ?=  éâ  Nolay  (Côte-d'Or). 
CARNOT  (Ernest),  ̂ ,  ancien  dé- 

puté; administrateur  des  Messageries 
Maritimes,  et  M'"%  née  Marguerite 
Cuaus.  —  G4,  acenue  d'Iéna  (XVP), 
^  512-79  —  et  Èîâ  du  Planet,  Saint- 
L( 'ger-en-Y véline, El  Le Po!ray(Seine- et-Oisei. 

CARNOT  (François),  >^,  Q,  A.  Dé- 
puté de  la  Cùte-d'Or,  ingénieur  des 

Arts  et  Manufactures,  et  M'^S  née 
Valentine  Chiris,  dont  Anne,  née  le 

39  mars  1S98.  —  IG,  avenue  du  Tr-o- 

cadéro  (XVP),  "J^,  G94.39  —  et  ̂   de 
Presles;  H  ]J^  ̂   la  Ferté-Alais 
(^Seine-et-Oise). 
CARNOT  (Adolphe),  C.  *,  Q  L, 

memljie  de  l'Institut  (Académie  des 
sciences),  inspeclour  général  des 
Mines.  —  09,  boulevard  Saint-Michel 
(VPj  —  et  î£î  de  Savignat,  CjJ  Cha- 
banais  (Charente^. 

CARNOT  (Siméon),  »flf.  —  êÛ  doSaint- 

Cyr,  :-:  Senuecey-lc-Graud  (Sa6ne-et- 
I.oiro)  —  et  à  Nolay  (Cùte-d'Or). 
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CARON  DE  FROMENTEL. 

Ariûis  :  D'azur,  à  la  fasce  d'or  v/iar- 
(jee  d'une  cluduupe  cquipcc  da  sable,  ac- 
coDipaijnée  en  chef  d'une  lance  soutenue 
d'un  œil,  et  accoatee  de  deux  épis  de 
blé,  le  tout  d'or. 

CARON    DE    FROMENTEL  (DÉSIRÉ). 
—  75,  Grande-Rue,  à  Boulogne-sur- 
Mer  (Pas-de-Calais). 

CARPENTIER. 

Coupe  d'a;ur  et  de  sinople,  au  caducée 
d'aïujcnt,  lea  serpents  d'or  brochant  sur le  tout. 

CARPENTIER  (Eugène)  et  M"'°,  née 
Spktz.  —  9,  rue  du  Cirque  (VII1«)  — 
et  à  Isenhehn  (Alsace-Lorraine). 

CARPENTIER  (Charles)  et  1\I"'%  née 
Chevallier.  —  17,  boulevard  Males- 
herbes  (Vllh)  —  et  fiîi  de  Fontaine-la- 
Guyon  (Eure-et-Loir). 

CARPENTIER 
GNEAU. 

D'A 

Normandie  : 

D'azur,  au  che- 
vron d'or,  ucconi- 

paijné  en  pointe 
d'un  agneau  d'ar- 

gent. 'I'lmhre  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

CARPENTIER 
D'AGNEAU,    O. 

iji,  homme  de  lettres,  né  le  22  janvier 
1B7L  -  38,  rue  Vignon  (IXM. 

CARPENTIER    de    JUYI- 
GNY  idc). 

SoissoNNAis  :  D'a:ur,au  c/iccron  d'or, 
accompagné  en  chef  de  deuc  étoiles  du 

même,  et  d'un  croissant  d'argent  en 
pointe. 

TiMijRE.-  Couronne  de  Comte. 
Supports  :  Un  lion  couché  ci  dextre, 

un  lion  rampant  à  séneatrc. 

CARPENTIER  DE  JUVIGNY  (Fernaxd 
de),  marié  le  8  lévrier  1881  à  Marie 

DE  LiGN'iÉREs;  doiit:  1°  Maurice,  as|)i- 
ranl  de  marine,  né  à  Épinal,  le  31  dé- 

cembre 1881  ;  2°  Jean,  né  à  Juviyny 
le  0  janvier  1881.  —  «Là  de  Juvi^'uy, 
i£}  Soissons,  |;-  tii3  Margival  (Aisne). 

CARRELET. 

De  gueules,  à 

trois  epées  d'ar- 
gent, montées  d'or, deux  en  sautoir, 

une  en  pal,  croi- 
sées à  la  naissance  ■ 

de  lu  lame,  sur- montées en  chef 
d'une  étoile  d'or; 

au  franc-quartier de  comte  sénateur, 

c|ui  est  d'azur  au 
miroir  d'or  enlacé  d'un  serpent  d'ar- 

gent. CARRELET  (C'«),  veuf  de  M""  DE 
*VArL(HiLR,donl:l"  Gilbert  ;  2°  René; 
3"  Gusia\e  ;  4"  Laurence.  —  En  son 

^  de  Sauvagnev,  El  Cussey-sur-l'O- -non,  î^  l^in-l'Emagny  (6  kil.),  éS 
Emagny  (5  kil.)  ou  Auxon  (8  kil.) 
(Douljs)  —  et  25,  rue  Charles-Nodier, 
à  Besançon. 

CARRELET  (V"=3so  Hen'ry),  née  Lan- 
GL\LS  DE  Saint-Chkron;  dont  neuf  en- 

t'auls,  entre  autres,  Henri,  V''-  Car- 
relet; Marie-Louise,  mariée  à  M. 

Reno  DU  Liège  [4,  rue  Pierre-le- 
Gm/K/ (VIIL),  —  cl  îkà  des  Chapelles, 

El  Baugy  (Cher))  ;  Alexandre  ;  Bri- 
gitte ;  V\(?.viQ .  —-\^,rue Arsène-Hous- 

saye  (VIIL)  — en  son  Cû  de  Sauvagney, 
E]  Cussey-sur-l'Ognon  (Doubs). 

CARRÈRE  [de). 

Béarn:  D'axïur, 
au  pal  abaissé 
d'argetit,  somtné 
d'un  croissant  et 
accosté  de  deux 

lions  aJJ'rontés,  le tout  du  même; 
celui  de  dextre 

surmonté  d'un 
cheoron  d'or. 

CARRÈRE  yO"  DE).  —  âîâ  de  Lcs- 
pouey,  E  f?^  ta  Tournay  (Hautes-Py- rénées). 

CARRÈRE  (M"^*  DE).  —  fiîî  de  Salles, 
E  é^2  Hcrnac,  {?=  Tarbes  (Hautes-Py- rénées). 

CARRÈRE(Ferdinand  DE)etM""',née 
Casanave.  —  lîki  d'Escos,  E  f?=  La 
Bastide-VilleiVanche  (2  kil.),  tS  Escos- 
la-Bastide  (500  m.)  (Basses-Pyrénées). 
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CARRÈRE      (MOURGUES         CARRIERE  ul 

mmBMmk 

MOURGUES 
DE        CARRÈRE 

(M.\uii:-Ji;.\n-(;ast<)N),('.^  i(  liv-oue- 
lo-(;i-aiid),  >î<,  ancien  capiiame  au 

Uih  lé-inuMiL  de  mobiles  do  l'Anege 

pendunL  lu  -uerro  iVanco-alleniancle, 

nuis  couseiliei'  de  prélectui-e  de  i'A-
 

riè-e  et  de  l'Oise  en  1871  et  ISTIJide- 
niissiunnaiie  on  ISTCO;  lils  de  Nunia; 

ne  a  Tliiais  (Seine),  le  12  seplenil)i'e 

1815;  marié  le  18  mars  1878  a  l'anny- 

Aimoc-Maiie  Lai.mku,  veuve  du  C"^ 

i,i;  *i.(.vi:Kn<)  ;  dont  :  1"  Jaciiuehne- 

Lucio-Sopliie-Jeanne,  née  lo  18  juillet 

187'.);  2"  Ja.-ques-l'aul-Maiio,  no  lo 

;{  iun'vicM'  1881.—  C,  rue  Sjiint-Andro, 
a  'Bi-a avais  (^Oisei. 

-,//,■(<■•     ri     l,i l'ur,    lu.    Irir 

llrrl, 

(U"iii>(,i,lf,li(i»iit(' 
dc.ctnt  It'.rrii;    au 

■/iiii-t/(-  d'un  cr-<iis-i(uit 
le    dccjj     l'ii'ilrs    du 

Odilions. 

CARS   (de  PERUSSE  des). 
LiMoi  NiN   :    !>'■  ;/iifiili/^,  ac  pal  de  culi 

ippijiiitc  et    ri'/iier^v. 

Un  In 
s  tenant  une  i-pee. 
jier  iiaiint  Jul'jent  ». 

CARRÈRE    de    WIAYNARD 

Ai!,m\i;na''  :  /•-'- 
carleir:  Au\  <!'<(- ^-ui\u  deuj;  /J(/(b- 
aunvd'urnent  ;  au 
2    de    fiueitle^,    à 

is  poiinnes- 
de 

ptn  ,r„r,nu  rhel 
de  i/iieules  à  In 

enn.,^  d'an,ent.; 
au  ;i  de  i.nble,  a 

un  ruunt  d'or;  au 
1  d'or,  a  la  fa^ee 

de  .,Henles,,a<unii,an»rC-  de  ?/•<'(•,•  tièfle^ 

de\innple.-~  l'H  ihe'l  et  1  en  putnte.  Sal- 
le u,ul  :  d'a:ur,  sr/zn-'  de  flnnnue^  d'ai- 

■  lenl,  au  de.rl rur/iène  au^iu  d'anjenl  te- 
nniit  une   iju  r  ,iii  même. 

>ri-i-i'i(r-i  :  Ihe  t-  -^nuccap-s,  lie  nia^aue 

l)i.\i>K  :  a  llonor  non  Jurar  arnuit  '•. 

CARRÈRE  DE  MAYNARD  (I.AUIUINT- 
Paui.-Vidian  m.),  U"'  nr.  Skcoiikiki.le, 

cl  H"""",    née  Maiift-Alico    *I1ami:iin. 

—  ir>,  rue  (le  Courcclk'tn\'\\l)  —  û^- 
Heilhird,  li  Mcrville,  L-l  f;  Gionade- 
sur-Garonno  i»',  lui.),  êS  Castelnau- 
d'ICslrelefeml  (1 1  lul.){nuulc-Gaiunne) 
—  et  c2l  do  ParUMiuys,  t-]  ]',  Casta- 
iiet,  D^  Escalquoiis  (Haiite-(jarunne). 

CJMI 

1, 
■l'KNANTS  ;    S.una:,es. 

L)i;visi;  :  «•  l'ai^  '<■  'jue  doi^,  adnennc 

(jae  pourra  ». 
PERUSSE,  DUC  DES  CARS  (f/c), 

oflicier  de  rosi-i've  d'inlanlerio,  con- 

seiller général  do  la  Sartlic,  et  D^"", noe  Tiioroso  *Lai-ond.  —  HO,  me  de 

Lille  (VII")  —  ot  Êx3  de  Sourchos,  :-] 

l    Bernay-en-Çhanipa.-ne,  t=^i  C^onlie 

(Sarlhe).  ' 
i:m  A.N'iS  : 

PERUSSE    DES    CARS    (Maru-    ue), 

née  en  1871;   mariée   en  1900  au  V"= 
\)K    *VlEL  UE    LUNAS  D'Esf'EUll.LES,   duC 
DE  VicENCii.  — 4(>,  boulevard  de  La 

ToHt'-Maiibourij  (Vll'~). 

PERUSSE,  m'»  DES  CARS  (Fran- 

çois L.E),  oflicier  de  réserve  de  cava- k-rio,  né  on  1875.  —  80,  rue  de  Lille 

iVII'). 

PERUSSE     DES     CARS    (.VUGUSTINE 

DE).  —  Mciitc  adresse. 

PERUSSE  DES  CARS  (Amédke  de), 
ne  on  18S2. 

CARTIER  {de). 
HlAISOIS,    ISiAVAURE,  IIOI.l-AN  DIC,  BOUUK- 

LAis,  Hazadois:  b'a:ur,à  trois  pommes 

de  pin  d'or,  poaeen  '-i  et  1. 

CARTIER  (de).  —  ûîâ  de  la  Tour,  r-l 

Sigoules,  î;-  tS  Gardonne  (iJordo-ne).
 

CARTIER  (de).  — âî!i  de  Beaulieu,  W 

|î=  Les  Levos,ÊSSainte-Foy  (Gironde). 

CARYILLE» GAULTIER  de) 

NoiiMANnnc  :  l>c  .saUe,à  la  Jruscc  d
'ar- 

ncnt,  aeeompa.inve  en  chef  de  troi
f 

trilles  du  même,  et,  en  pointe,  de  troia 

besanta  aussi  d'anjenl,  poses  )i  et  1. 

GAULTIER  DE  CARVILLE,  chef  de 

22 





338 

nom   et  d'armes,   et  M"'",  ueo  M  au  - 
I.ARD   1)K   *La   GoUHNKRlK.      ÊÎ3    (J(!  ISois 

d'Hiissori,[-if;    e^  Mocliiiu  (Mam-lio. Mi;i:i;  : 

GAULTIER   DECARVILLE  (M'"' ),  lH'c 
m:  (  iitiMONviii.i:.  —  M<iitaiii  (Maiichi'  ). 

oxci.i;  : 

GAULTIER  DE  CARVILLE  (Ernest), 

et  M"'"^,  née  m-;  ̂ I/Ksimn'assi:.—  é&i  de 
liois-Yvon,  r^  f;-  roiiloiivray,  tS 
Sairii-Aiiljiii  (Nranclie). 

corsixs  GKiiMMXs  : 

GAULTIER  DE  CARVILE  (MaUUICF.), 

et  M""-,  n<'('  *Mi(  111.1.  m:  Mo.n  riiuciioN. 
—  Même.  î!j. 

GAULTIER  DE  GARVILLE  (Ayma::), 

cl  M'"-,  lice  DK  MoN.s.  —  Ùi  de  la 
Ml<'ilcric,  ;-:]  Muri-nv  (Manclie). 
GAULTIER    DE   CARVILLE    (Hknry), 

et  M   ,  iico  iji;  lÎKAriHjM'    ^  Moi'tain 
(Manclie). 

CASABIANCA   ide). 
C'mksi;  :  i'.iKi-h'l,' :  (ui  1  tic  comte  sèint- 

Icur  ;  (lu'J.  (Il-  'luculc^,  à  lit  tout-  iVai'uciU 
crcnclcc  lie  citi'i  pic^cs,  somincc.  à  acncstrc 

d'une  i/ii('fili-  <i(itticiit  et  à  dc.vtre  d'un 
iJUirca  d'or  ;  HU  .'i  de  </uculc^,  rcu  pin  d'or 
anminc  <l'uiie  culumlje  d'<(.r;ien(.  ;  au  I 
d'aciir  au  /,a,h'latrc  d'a.,-,r,U,  pui'/né  cl 
rirole  d'nr. 

CASABIANCA  ((''*=  Di;),  aii.:ien  dé- 
liuté,  cl  (;i'— J,  ncjo  MiNA.\(.fiY.  —  10, 

riœ  Vllli'iiist  (\\i"-"i  —et  ̂   de  VOv- 
iiicaii,  :-2  f;-   Saiiil-Avcrlin   (liulre-el- 
l.l)il-(!). 

CASABIANCA  (  C'^sse  IJ^suif:  DK), 
flianoinessi;.  — 31,  rue  de  Jidssaini 
{\ïl\^). 
CASABIANCA  (dk),  séiiatour  de  la 

Corse.  —  IS,  rue  J'ujnl/e  (IV). 

CASABIANCA  (IMiruiE  de),  substi- 

tut du  |)rO(Uircui'  de  la  République  à 
l'aii.s,  conseille. ■u'cncral.     -àl'i-unelli 
l(   'lll'SC). 

CASABIANCA  (he), 
culier  lies  Finance 

(Coi-se). 

?ceveur  [laili- 
—    à     Ha.- lia 

CASAMAJOR  [de). 

^':à 

[           ' ^'^-V L- 
-K^:.;^ 

l?i';.\UN,  Languk- 
DeC.CuVENNK,!*!-;- 
itiiioui)  i:r  M.vuii- 

M(jUK  :  D'a.:ur. 
au  lion  d'anjcnl, 
aeeonipai/iie  en 
chef  de  deu.e 
(■loile^  du  mente: 

a  la  J'a^ce  de ilucule^\broclian( 
yur  le  tout.  —  Ou  : 
I)'(t:ur,à  la  tour 

d'art/c/it  ucco'iti'e 
■.cci  d'or,  au  cln-f 

cousu  (II'  tfueule.^,  cli((rqé  de  trois  êloilei 

d'or. 

(N'oir  nos  {)rccé(lcnlc.s  cdilinns.j 

CASANOVA  "''•).  —  V^u- ARRIGHI. 

CASATI  DE  CASATIS. 
l'.i  KUKii;  :  DV(r- 

.'/c/'f,  à  uiL  châ- teau de  (jueuleii, 
a  une  trase  de. 
ihcccu.ndu  même 
m  „rlc. 

Kaniilic  ùtablic 
'.11  Loiiibardie,  au 
-xii"  siccii.-;  uiiu 
lii'anclic  françai.sc 

deiaii.s  trois  gûiu;- 
nilions  (cinq  titres 

de    comles,    trois    do    inaiMiuis    ei    im  de barouj. 

CASATI    DE  CASATIS   (C.-M.-CuAR- 

M'^^j.  *,  y,  #,  c.  >î<,  (".  >î<  o.  ►!«  ̂ , 
etc.,  conseiller  lionoraice  à  la  Coiii' 

de  Paris  ;  no  en  1S:{;{.  —  2'.l,  rue 
(le  Promi  (XYll-^i  —  £i  de  la  Jave- 
liere,  :-l  fi- hÀi  Boisconiiiuin  (Loiret) 

—  et  Ùi  de  Coui-collos-le-Hoy,  .T]  f;- 
Hoyiies  I  Loiret). 

CASAUX   [dr]. 
\'i;.Mj.i.M(.is  :  De  uucules,  <(u  lion   d'or. 
CASAUX  (.M'^  i)i;)  et  M'^-,  née  de  la 

Hakuaiiméue.  —  t*3  d'IUaN,  à  Grez, 
;-]  f;-  Nenioiii's,  tS  'l'ourron  et  Ne- 
mou  is  (Seine-et-Marne). 

IvsPAONi;  : 
Kcu-lclc  :  au  I 

et  -J  d'a:ur  a  .'!  di- 
rii-cx  d'cirijent  ac- 
iompa;/nécs  de  10 

i' rs'(  n  is  cc/i iij uetc'x d'or  et  (le  t/ueules, 

raniji-cs  :j,'-J,  2et'.\: 
a  la  liordure  d'ar- 

f/cni  clu(rr/c'c  de  H llnnrhi^  de  i/ueu- 

lc<i-j.i  cf.);  lu  bor- 
dure aceualec  à  de.itre  d' un  pal  diminue 

aussi  d'ar'jent  et  cfiar</e  ■^ur  toute  ^a 
hauteur  d'un  cep  de  ci;/ne  de  sinople 
J'ruitr  de  ijueules;  au  ̂   echiqueté  de  sa- 

ble et  rl'arije/it  de  troi^  tires  et  </uatre 
points;  à  la  bordure  de  ijucules  c/iar/jee 

de  Uuit  Jlaiicliis  d'or  li,  »'  et  -i;  art  3  d'ar- 
iient  à  dcuuj  ciels  d'azur  posées  en  pal 
les  penoiis  diri(jé^  ccrs  senestre,  accom- 

paijncH  ((u  e/iej  deselre  il'un  besnnl  d'or 
a  lu  boriture  èniirelce  d'a^ui  et  en  pointe. 
d'une  Heur  de  lis  de  nueutcs;  au  I  d'a- 
^nr  a  Iruis  ttnirs  d'or  ouccrtcs  de  »«///(■ 
ranf/c'e.s  1  et  ~'  la  première  renouant  sur les  deu.i    autres. 





33i)  — 
DKvrsK:  «  Despucs  cl'  Dios  la  ca^a  de 

Quii-ua  ». 

CASA-VALDÈS  (.lusKPH-FÉUX,  M'=* 

ni;),  *,  ̂   (Cliarles  111),  cliainbellaii 
de  la  cli;iiiil)rc  de  S.  M.  Catholique 

Al  plions.' X 11  l,cliefdeiionu,'td'ainies, iiiarie:iManoll;i-Armaslaui:Los-Rii)s, 

dont  l''elix  Juan-Mario.  —  IH,  rue  de 
7.oneAr/////^s(XV^),  — et  â^  de  Pravia, 
Asiuries  (l'I-spayné). 

Mi;Ki';  : 

CASA-VALDÈS  (M'''^  D"--^  Di;).  — 
M(''ines  (idressen . 

CASSAGNAC     (GRANIER 

A  II  M  A  0  N  A  C 

Paiti  :  au  i  de 

(j  ne  ides,  à  trot'î 
(ji-eiiades  versées 
(tur,  ouvertes  du 
cliamp,  posées  :l 

et  1  ;  au  2d'a^-ur\ 
((uci-oi^santd'ar- nent. 

CASSAGNAC 

(Paul  dki,  •^,  ancien  députe  ilu  (ici's  ; 
directeur  de  l'AutoiUr  ;  ne  a  l'a- 
l'is  le  -Z  deceuiliiv  181:5;  ninrie  a 
Juliii  AtAUiJ,  dont:  1"  Paul  ;  2"  (!uv. 

—  1C>1 ,  boulerardi\Ialci^liL'fbes{\\'\V'), 
3fô  r)ir).r),'i  —  et  i!i  du  Coulounie,  U 
Plaisance  ((  iecs). 

CASSAGNE  idc) 

Des(ible,ndeu  1- 
('■piu'^  d'td'i/ent  fio- 
S(Cv  en  sautoir, 

au.  rherd-aruenl 
r!,a.r<]é  d'une 
jJeur  de  Us  lleu^ 
mnia'edeiiueules 
,,.,,, stee  ile  deu.r 
rrnisettes      du 

C  A  SSAGN  E 

(N'"  Mauu.-Am.jim:  ni:)  cL  \'""«,  née 
Mune-Nii'ioi  iiie-tiei'niaine-.losepliine- 
ileuric'lle-dalii  iellt-  l,A(i  AiiiiKi  lii;; 

dont  :  1"  Mariti-iCtienne,  C'''  m;  ('assa- 
<.Nfc;,  MO  lu  LM)  udùl  11S7'.);  ~''  Maiie- 
Henri,  V"  ui;  Cassai. m:,  ne  l(>  S  ucto- 
l>ro  IHSO.  —  IW,  rueSaini-F.dix,  à  156- 
ziera.  —  ̂   de  la  .luuidanue,  i-l  fj- 
t^3  Vias  (llei-aulU—  et  :ll  <ie  Noaillac 
vTain). 

CASSAGNE  DE  SAINT- JEAN  DE 

LIBRON  (O  et  C'"="  Amoink  Dl).  -- 
lîh  de  Sainl-Jean-de-Lil)i-oii,  M  ]:•  rS 
liéziers  (Hérault)  —  et  à  I5é/.ieis. 

CASSAN-FLOYRAC  {de). 

il'J!lli''jii'xIi!"i|lM^i'ifc  L  A  N  G  U  li  n  0  c. D'(cr<jeut,  à  un 
chien  de  siiiople ; 

au  e/iej'  de  f/ueu- les,  e/iarf/è  de 

trois  étoiles  d'or. 

C  A  S  S  A  N  - 

FLOYRAC (C" et  C'^=-"  Maurick 

dk).  —  KM,  av.  de  Ncuiily,à  Neuilly- 
sur-Seine. 

CASSIN  {di 
Anjou  :  D'azur,  à 

trois  bandes  d'or. 

CASSIN  (B''""^ uij),  née  1)10  La  Ciifc- lŒ.  —  20 ,  me 
de  Lon(/c/iaiiip 

(XVP).  —  etfiîî  du 

Guc-Péan,ra  I3ou- 
l'ée,  fî-  éS  Thésée 

(5  kil.)  ou  t^  On- 

er). 

RE,  B""  Di:).   —    1,  rue 
).  —  et  même  ^. 

BRANCHE    DE    KAINF.IS 

Evurtelé  :   au.e  1  et   1,  de  Cassin;  au.ic 

2  et  'à  d'or,  au  cerf  puissant  de  (jueules 
ramé  de  sinople,  au  ooiasant  du  même 

en  chef',  (jui  est  de  Kaiidis. 

CASSIN  DE  KAINLIS  (B°n"«  de),  née 
DE  *LAtsbL;ib.  —  f)?,  boulevard  Maies- 
herbes  (VHP)  —  et  ̂   de  Piolant, 

[=J  !?■- i^J  Dangé  (Vienne). 

CASSIN    DE    KAINLIS    (OsCAR,    B"» 
DE)  et  B"""'',  née  DU  Temple  de  Che- 
viîii.Nv.  —  Il /us,  rue  Ca»imir-Péiier 

(Vil")  —  et  (îiii  de  Mornioulins,  E)  ̂ 5= 
Notrent-le-Hoi,   t^J^    Chauden    (lùiie- ..t~'l..ur). 

CASSIN  DE  KAINLIS  (B""  AndrÉ 

DK  )  et  B""""',  née  de  *Sui.ages.  — 

1,  avenue  d'Antin  (VHP)  —  et.  i!£!i  de 
la  Seilleraye,  ra  Carquefou  (Loire- Inferieure). 

CASTARÈDE  (de). 
Ukakn   :   //((  :u/',  à  la  c 

au  chef  ,r.,r.  ehar^é    d' U 

:r    d'an/en  t. 

lérrier    pas- anl  de   sahle. 

CASTARÈDE  (Arxadd  de),  et  M"'« 
H'e  ni:  *Homii..s.  —  âîiî  de  Taillelor 

-1  f:    t->i  Pau  (Basses-Pyrénées). 
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CASTEJA    ^BIAUDOS  de» 

lÎKAliN    :    JJrurlch'  :   <ni.r    \    rt    I    /l'ur,  (,u 
lion  de  (juculvd:  (luv    2   (•;   ;<  tCm-ijcnt,   à 
trois-  nicrlcKcn  ilc  S(i//lr. 

BIAUDOS,  M'^DE  CASTEJA  (Marik 
l'iMMANUKi.-Ai.vAii),  marié  lu  :^(S  mars 
1873,  à  iM"*^  Galjriolk'  m;  *Fahkt  ui: 
l'ouuMvS  ;  (loiiL  :  1"  André,  C'  dk 
Castlja  no  II'.  l;névriei-  1871,  nuii'lo 

lo  11  juin  18!iX,  u  Pauline  \'u;il  vk 
LuNA,SD'*E,si'ii:uii.Li:s  ;  doni  :  ii'oisfils. 
|88,  noenue  don  Cliumps-Klii^i'cs 

(Vni«j|;  -^^  François,  ne  le  2C.  '  juin 187(1  ;  :^  Stanislas,  né  le  1:5  mars 

187!*:  1^  Emmanuel,  né  le  18  nuvem- 

l.iv  1880.  —  C.'J,  rat'  d'Anjou  iVlil'j. 

CASTEL  idcu 
NoHMANhii;  :  De  (jiiotilea, 

tcaux  d'(ir(/cnt,  2  et  1  ;  '< 
c/iarfje  d'un  lainbc.l  du  iln 
[y or,  au  c/iotcau  de.  subir. 

:ur,  au  cliùtctui  d'arijcux. 
liHiiTAfiNK  :  Coupi-  :  de 

d'/icrjuinc,  (ui  lion  ui-ntc. 
i-iiuroiinr  d'or,  de  l'un   rn   i, 

CASTEL  (Haymom>,  ( J"^ 
—    ffel    de    C;ast(d,   i-:  Jos^ 
IMeeiinel  (Morbihan). 

(i  tr 

lia 

clco- 

l      Cli 

■f 

d'or. 

ni  p. 
(  )u  : —    () 

u   : 

lïu- '/Ut 

nU 
y     (7 

Uun 
>ns il-   ef 

tuln 

>\.)  e 

l  ( 

•t,,-.. 

elin 

\V^    eÂ 

CASTEL  (du). 
SoissoNNAis  :  lyar'ji'ul,  à  Inns  ihr- 

ri-uns  d'azur,  accont/jiuinr^  en  jiointc 
d'une  inerlettc  du  inênie. 

CASTEL  (Padi,   m;)   el    M'"",  neo  m: 

VAUDuicouiti'.  —  fui  lie  Nollelte,  :-]  f; 
è^j  NuYcdles-sur-Mei'(lkil.)  (Summe). 

CASTELBAJAC  (''o 

H: 
HiuOKiti-.  :  D'o- 

d'ai-ijenl     ((ceoin- 
po'ince      en    ,he  f 
de  trois  Ibnim  de 

^ 

lis  d'or. 

S  u  !•  l'(j  Kl' S 
l)eun    lions. 

Cm  OK  i-.UKiîKi;: 
uliiyorrediiijorre 

Custclbajar!  „ 

CASTELBAJAC  (M'^  DE),  i^,  et  IM'^% 
née  dil  *Wa\.o\;  dont  :  1"  Arnaud  (ijui 
suit);  2"  Germaine,  née  en  1877;  3" 
<  )dotte,  née  en  1878,  mariée  a  Edouai'd 
UM  *Cai.me[  s-1*i;nii,s,  lieutenant  au  15' 
drai,'oiis  ù  Libouine  [lO,  nu;  de  lioiir- 
l/of/ne  (Vil'));  4"  (Jaslon,  né  en  1883. 
—  7,  quai  Voltaire  (Vll'^)  —  tSi  de 

Gaumont,  [Ei  \^'  Samatan  (8  lui.),  ̂  
Isle-en-Jourdaiu  (\2  kil.)   (Gers)  ~'el 

'dii  d'ArgueiljPTjîjTt  Argueil,i^  Forgos- 
ies-Eau\  (iJ  kil.)  (Soinc-lnférieiire). 

CASTELBAJAC  (Aiinaud,  C^  uki. 

lieuleiiant  au  If)'  dra.-(jns,  né  en  1871,' marie  le  11  avril  ]',)&>  ù  \Vi<=  Yvonne 
ni;*Mo.N-iRK(ii..  — Lil>ùurne(Gironile). 

CASTELBAJAC  (M*^  CuAta.KS  DF.)    et 

M"",  née  Marguerite'  dk  *Fo(junas-1'"a- 
laïKZAN.    —    âÎ3    de    Barba/an,  t-J   f; 
Séméar,  é^  à  Tarbes  ((j  kil.)  iHautes- 
Py  renées). 

CASTELBAJAC  (  C"  IIrn'ry  DK  )  el 
C''^=^",  née  DU  *('()s  dk  i.a  HrnK.  —  tt 
do  IJeaulieu,  L-]  Mirande  ((iers). 

CASTELBAJAC  iC"-"  1)'=  dk).  — 
Même  (if/reanc. 

^  CASTELBAJAC  (M"'^  SiDONIK  DE).  — 
En  Sun  Ilûlel,  7,  rue  du  Lycée,  à  Pau 
(Basses-Pyrenees). 

CASTELBAJAC  (V"=  Jkan  DK)  el 
V'"='^,  née  Archamdaukt  du  Parc 

(pseudonyme  littéraire  :  M'-"  dk  Si;- 
MKAi:).—  Villa  Caslelbajae,  45,  rue  de 

\'illiers,  à  IS'euilly  (Seine). 

CASTELET  (de  COYE  de)- 

//, 
aecomitu'inei 

pointe    d'uiu 

ur,  a  l((  b((nde 

en  chef  d'un  (-o'j  ri 
ijerbe  au  même. 

COYE  DE  CASTELET  (Damikn  dKi 

et  I\l"",  née  Pi-V.—  ̂   tle  La  Brillaue, 
i'i  Aix,  h^  i^i  Venelles  (3  kil.)  ̂ Bou- 
elies-du-Rliône)  —  et  25,  rue  Ville- 

veu-te,  à  Ai\  (Bouclios-du-Klionej. 
COYE    DE    CASTELET  (Pakt.  DK).  — 

Mêmes  (ii/resses. 

CASTELLAN  {dej. 

liiiKrAONii:  D'ai- '/ent,  à  (rois  san- 
!/Uen>  de  sable,  po- ses '^  et  i. 

CASTELLAN 

(N.  DK),  cliel  de 
nom  et  d'armes. 
—  Êx3  deQuébriac, 

ra  fj=  'l'mténiac, 
ty'j  Co  m  bourg 

(Illo-et-Vilaine). 

CASTELLAN  (Gkokgks  dk)  el  M'"", 

née  dk*Paiu:kvaux.  — fila  du  ('liesnay, 
i-J  Saint-Brieuc,  ]f  é^<^iiintin  (Cètes- 
du-Nord),  —  et  manoir  du  Parc-eu- 
liosnoén,[«]  Le  Faou    Finistère). 





:Vi  1 

CASTELLANE  ('''')• 
l'KovKNci':  :  De 

{jueulcHjà  un  chd- 
tcuu  (l'oi-,  oticart, 
I  /■rnfl(',iu(.((;()/ini' 
(l('.  i,nljle,eùh'umiii(' 
di'.  trois  ti)af^ 
d'or-,  celle  du  nii- 

lien  anpefieui-e, 
S  u  ]•  V  u  K  1  s  : 

/.tons-. Di:viSE  :  «  May 
d'/iounour  cité 

d'hounoufs  (l'ius  d'iioiirioui-  (jue  d'Iion- 
iK'urs)  ». 

Cid  DE  ciiiKKKE  ;    •'  Honos  (cb  urinis!  " 

I 

liRANCHH    DE    CASTEI.LANE-NORANTR 

CASTELLANE  (M"*  DE)  et  M"**-',  née 
DE  'I'eruebasse.  —  30,  quai  de  Li- 
mo,i;o.s,  ù  Suuiiuii'  (Muiiie-ot-Loire)  — 
et  Ù\  de  riM'inila^e-du-Sa[)}iel,  LjjCei'- 
donJj=  MaillaL(Aiii). 

CASTELLANE  (C"  Adukmau  de).  — 

CASTELLANE  (V'«  Fl.oRKNS  de)  61 
V'"'>--,  née  SiEMs.  —  Villa  de  la 

Source,  à  ('Iiaiitilly  (Oise). 
CASTELLANE  (C"  Roger  de)  et 

('."^-',  née  l.UiNEAU.  —  1~,  rue  Paiil- 
liandrji  (Vlll'^). 

CASTELLANE  (C"''='^  ÏMarthe  de).  — 
37,  avcniit  de  la  (Irande- Armée 

(XVh-)- 
11 

liRANCUE    DE  CA.S  TEELANE-M  AJ  AfSl'RE 

CASTELLANE-MAJASTRE  (M'^  DE) 
cl  M'"\  nrc  Di:  *SiMAiU)  di:  I'itray.  — 

IC),  rue  du  (!cn>}ra{-I'oi/(V\[b-)  —  ̂  
de  Saiiit-Jeaii-il('-la-('avalei'ie,  [-1  f;^ 
trJi  H^'ï..■^all  (7  kil.)  (Hérault)  —  et  rue 

[>rlis.Mjii,  a   Hc/.ers. 

CASTELLANE  (  C^«^"  D™  DE),  liée  DE 
•H\:>iAi;D  d'Ivsia.n»..  —  l::^!  bis,  rue  de 
(il  Cad/,'  (\Ml'i  -etStî  de  Partiay,  t-1 

|.     .Ni. vain,  f.-L  Clefs  (Maiue-ei-l,û'ire). 
CASTELLANE   (C"  II.    Di.)    et   C^"=% 

lU-O    DE    I\l nu    Di:   *1.A   (iKAN(.E  (J'TaRD. 
—  r>,  rue  de  Villei  se.rrl  \\\V] —  et 

fis  do  l'auav,  i-J  NV.yaut  (Maiue-et- 
I.oiro). 

CASTELLANE  (M"«  hl.ANCIlK  DE).  — 

l'cf\|>iM,  ;-:  \'uli)niie  (Masse.s-AljJLs). III 
MllANCIIK    l>K   CASIKI  I.ANK-KSI'AUltON 

CASTELLANE-ESPARRON  (M*""   D"^ 
DK).  —Ùi    d.;    SUIau.s.   :-]   î;     Sillaii.- 

(Var)—  et  a  Ai\(  Houelich-dii-Khoiio). 

CASTELLANE-ESPARRON    (M*    DK) 

et  M'^",iiee  *d'Arma«.na<  .  — Ùi  de  Sa- 

vi^nae,  [-^J  ]i  ëâ^  Saiiit-l)oiiis-de-Pile 
(Oiroudci  —  et  7,  vua  d'A^tor;^,  à 
Toulouse. 

IV 
DRANCIU;    D .ANE-NOVEJEAN 

CASTELLANE  (M'**  de)  et  M'««,  néo 
DE  ̂ JciiixÉ.  —  1 ,  boulevard  de  La  Tour- 

Ma/</>o«r7( VI h), :p5 700. .^)8— (Ci  de  Ro- 
oheco t te,  i^lfr-tiîjlSai nt-Patrice( Indre- 
et-Loire) —  ÊÛ  du  Pont-de-Saine,  [-) 

^=  fc^l  Sains  (Nord)— et  tCi  d'Aubijou 
El  fj=  Marceiuit,  t^  Neussar^'ue, 
(Cantal). 

CASTELLANE    (O"    DE),    député,     et 
C''==-'',  née  G()i;ed.  — •  10,  avenue  du 

Bois-dc-Boulu'jne  (XVI-)  —  et  «Û  du 

Marais,  [^\v-  e^  Saint-Chéron  (Soine- et-Oise). 

CASTELLANE  (C"' Jean  de)  et  C'"^", 
née    Di:    *'rAEEEVRAND-PÉRiGORD,        !^ 

avenue  Uosquet  (VII"),—  et  à  la  Mu- 
lalieie  (Indre-et-Loire). 

CASTELLANE  (C"  STANISLAS  DE), 

dépule,  marié  le  8  juillet  1901  à  M"' 
Terry.  — ['lO,  boulevard  de  La  Tour- 

Maubourtj  (Vll^)^—  til  i!û  d'Aubijou, 
[-]f;-  IMarcenat,i^3Neussarguos  (Can- tal). 

CASTELLÏ  ide). 
CoRsi:  :  iii  urtcld  :  auic  1  et  4  d'or,  ù 

Vaifjle  de  6(djle,  (|ui  est  do  lioibscholtc  ; 

aux  i:  et  :i  iic  i.auuy  du  l-'landre  ;  et  sur 
le  tout  d'ar;/eiit,  c/iarfjé d'un  v/ulteau  de 
(jueules  doiijnnné  de  trois  toura  du  même. 
—  Ou  :  lyarijent,  au  château  donjonne 

d'azur,  aurmonlé  d'une  ui'jlc  de  subie. 

CASTELLÏ   DE   GAGLIANO    (O  Ga- 
iuui;e  de).  —  151,  acenuedesCUanips- 

/■.Y//,sres(VIII'),  l^!-.0:^.87. 

CASTELNAU    (BOILEAU 

CASTELNAU   (  R" ^    M.i.s-de-Houcl, 
(Hérault). 

Lanuuedou  :  D'a- zur, au  château 
d'or  à  trois  touril- 

lons du  même,  ma 
rotuu's  de  sable,  au 

croissant  d'or  en 

jiuiiite. 
CASTELNAU 

iM""  A.de).  — 18, 

rue  Pasteur,  à  Nî- mes ((iaid). 

Mm.maM'ki,  de).  — 

;-]  f;    Laiisai'f^ui.'s 





CASTELNAU  d'ESSE- 
NAULT  ^/e;. 
Gasiogne,  Guvhsm;  iir.00i  :  Emrfelé : 

(tue  1  cl  1  lie  :/iteiiles,  au  <  l,ûU'<tu  mircrl 
d'anjcitt,  /miro/nu-  de.  sal'lr,  i  riiudé  et 
siinirné  de  Irois  donjons  cienclcs  ilu  mente, 

qui  est  tic  Caslclnau  ;  ou.v  3  et  id'vr,uu 
lU-ur  de  <jue(ih's,â  la  Uui-durc  du  même 
rliargce  de  huit  bcb-anti,  d\>r,  (|ui  est dMsseriauU. 

CASTELNAU  D'ESSENAULT  (M^'  M.i 
et  M'-",  née  *1"'i;uy  d'Esc i..\m-.>.  —  t!î  do 
<"asse,  a  fi-  lu  Tiesne  iGiionde). 

Fii.s  : 

CASTELNAU       D'ESSENAULT      >  B"=' 

11i:nui  ijE),  niaiii-  k'  il"^  .^eplouibiê  1001 
a  l'ran<oi:^e  du  *Curikn.  —  Maine  îî5. 

CASTELNAU TURSAN 

AaMAUNAC,  Hl- 
(lOUItl.  ,  HOLKK- 
tiUi;  ,  HoitDKI.AlS 
Kl     CllAI  «iSSK    :    E- 
<  orteil-  :  aux  1  et 
A  de  '/ueules,  à  la 
tour  dur  (je  ni 

njourée  et  ma- 
çon m-f  de  sable, 

SDiamir  de  trois 

donjons  rrcneli-s du  mC-me;  aiir  2 

Cl  3  d'azur,  au    lion   d'unjent,    arme  et 
Ininpassé  de  '(jueules. 

CASTELNAU-TURSAN  (M"  VixcENT 
DU),  marié  le  17  avril  IS^JO,  à  Jeaiine- 
Mai-io-l.ouise  Gkam:t;  dont  :  Jûaniie- 

.Nrarie-Malliilde,  née  le  1'.)  juin  188:^ 
—  sa  de  Koljert,C£j|s  Saiiit-Sevei-.eS 
Grenade  (Landes). 

te JiJiJ 

CASTELNUOYO 
TIS    DE). ORES- 

Trnni.lic  d'a<ur 
i-t  d'or,  le  premier 
eliarrjé  d'un  pois- son du  même  dans 

le  senis  du  tran- 
ché, le  ieeond 

c/iarQi-  d'un  crois- sant de  yueules  en 
pointe  et  sur  la 
tranclie  trois  étoi- 

les de  l'un  en  Vau- 
tre. 

Dkvim;    :    u    larde    sed    diu    ». 

Celle  faiiiillo  i-ussûdait  les  liefs  de  Saint- 
J-an  d'Aurclle   el   Gainée,  eu    ProvencL. 

(\'oii'  nos  préc-édentes  édili^'Us./ 

CASTÉRAS  i''^';- FuIX,  lîI(i(ilU;K, 
Lam;uki)oc  :  l)c 

<l  lient  ex,  à  lu  timr 
d'anjent,  ma<;itn- 
née  et  ajourée  de 

isahle. S  t;  1'  V  o  RIS 
l)/uc  licornes. 

lJi;vi>K  :  «  Sicon 
distant  adoersiis 
//le  lastra,  non 
t  i  m  e  b  i  l  c  o  r 
.nt'um  ». 

EciirivL-  :  auu;  1  e£  4  ilc  t/iteules,  à  la 

tour  d'arijcnt,  maçonnée,  ouverte, ajourée 
de  sable;  au.c  2  et  '.'•  d'or,  au  lion  de 
ijueules  (qui  esl  di,s  ̂ ei^^ncurs  d.-  Sui- fj-na  n,i . 

Ecurtelé  :  au-x  1  et  A  de  'jueules,  à  In 

tour  d'arijcnt  ouccrle,  ajourée  et  maçon- 
née  de  sable;  aux  2  et  3  d'azur,  à  Iroix 
maillets  d'or  .|ui  c-t  des  soi^'iieurs  do Xilleinartiu.. 

CASTERAS-SEIGNAN  /^M*^'  DE),  née 
DE  1 -ASSERVE.  —  ̂   de  Mènesplet,  T"! 
fi-éâ  Montpont  il  kil.)  (Dordogne)  — 
et  ̂   de  .Sei:,'iian,  :-:  ]:--  t^i  Sainl-(ii- rons  (Ariege). 

CASTÉRAS-VILLEMARTIN  iC"^  Jac- 
ques de),  ca[)ilaine  au  11*^  dragon>, 

et  (J'"'^'=,  née  de  Chieusses  de  *('om- 
liAUD-.dont:  Michel,  né  le  20  aoûtlSSl. 
—  îîs  du  la  Maiiiiielio,  L^  î;=  Lor^'ucs, 
ta  LuI•^'U«,'b-lu^^-Al•cs  (Var;. 

MTKK    IU'.ANCHF.    : 

CASTÉRAS  (I'aLI.  de  GOL'UEl  DE), 
|>  A.,  ne  en  18  IJ,  à  Varilhes  (^Ariègei, 

Conseiller  a  la  Cour  d'appel.  —  Tou- 
louse (Haute-Garonne),  —  et  :ï  Va- 
rilhes (Arièire). 

CASTEX    di 
Coupé  :  au  l 

j.arti  :  au  1  de  sa- ble il  trois  étoiles 

d'urfjent;  au  2 

de  ffueules,  à  l'épée d'ùr'jent  en  pal 

ijarnic  d'or;  au  11 
d'azur  ,  à  un  che- 

cnl  d'ar'jent  jcdn- 

J,n,,t. 

CASTEX  '\- aIauricede),  l-IlC'f 
de  nom  et  d'armes,  et  V«"^%  née  Po- 

tier; dont  :  1"  Bertrand;  2''  Pierre; 
S'-O.lile.  — <;,  r«ef/e  Penthiècre(\\\\ 

—  et  âù  deTlianwiller  (Basse-Alsar. 

CASTEX  (H»"  Henri  de)  et  B""' , 
née  (iii  \RDoM- Lamomnari.  —  12, 

avenue  Henri-Martin  iXW")  —^  •!< 
Bois-du-Roy,  El  Pargny-sur-SaulK (Marne). 

M. 
1., 
J, 

Ï5- 





CASTEX    (H""     (iASTClN    l)K),    Ot.    H^""" 
dont  .luuii.  — îîîilt;  Kiciit/.liiîiiu (Haute 

Alsace).  ! 

CASTEX  iHUBERT  dei 

D'or,  ù  lu  huiid,' 
lie  (j II f (lies,  u  trois 

L  o  s  a  n  ij  es  d'ar- 
ijcnt. 
CASTEX  (le 

ruMlClill  (ilOOIlGKS 

lluiiliRT     iJin,       {'. 
'^i .  —  2,  flic  (le 
.SV'cevlX";  — ^  Je 
('auiuoiit  (Mme) 

.-.fj^et  l)aieinil.aliûui)le(2kil.;t^il.a 
l.ùuilc  (3  l^il.ict  tvri  Moulineaux  i  l.a 

HuuillL')  (Seiiit'-hirùrieuro)  —  Do- 

luaiiiL'  de  'J'ci(.-i|iieuiont,  lEi  î/=  Litlrv 
Ci  kil.j,  ̂ i  l-i'  Alulay-Liltry  (l  kil.) 
iCalvados)  —  et  1:^,  l)Oulevaiil  Du- 

l>oucliage,  à   Nice  i  Aliies-Marilimes). 

CASTEX        (MaLKU  K,    HUBKUT        DF), 

tils  du  prcM-cdcnt  ;  lieutenant  au  :;^  1" 
bataillon  d^^  .-liassour.s  ii  pied.  — 
Mriiica  (uJri'.'i'srs  —  et  à  \'illelrancliu- 
sur-Mer  (  AJucs-Mariliniebi. 

CASTILLON  (t/ei. 

N.^Pi.i  s,  Pii()\i;.Ni  i:  :  I)p  'jiicutrs,à  trois 

Knrn'lela  d'irr'intl.-^i'fi  ilic'j  vt  1  en  pouitt'. 
TiMiiRii  :  Coui-onne  d-  Murqiiiv. 

Okvisk   ;    '■  iloi'ti'  de    Cnslillon    »  (Itui 
K.-né). 

CASTILLON  LA  ROUVIÈRE  iKay- 
MONO  1)1.1  rt  M"  .  née,  lîose  Ganu.i.. 
—  ̂   de  Casiillon,  .-:  f.  It;  Caslellet, 
^T,  Saint-C>r  '7  kil.)  y\i\v). 

CASTILLON  LA  ROUVIÈRE  i  Hl.AX- 
(  III  m  I,  nuiiicf  le  15  juin  lS(i3  a 

l{udid|dM;  M"M  iMi  UK  Cahukn.s,  an- 

cien iii^|itMi.Mii-  des  l''()iets;  dont  : 
I"  Maiie,  maiiee  en  1?S!)I  à  Henii 

(iMiouiAf,  *fr,  oflieiei'  d'intendance; 
L'"  iteiie.  —  '••.  iiie  Goyrand,  a  Aix- 

en-Provence  i  H()uclies-du-Hli<'jne)  — 
ei   même  Ùi. 

CASTILLON  LA  ROUVIÈRE  '  HhKTilK 

i)V.).  —  Mi'nie  îl3. 

CASTILLON  -  MAUYEZIN 

(JUYKNNi;     KT     OaSCOC.NK    :      Di'     ijll  fU  ti'S , 

au  v.hàtr.uu  d'itr</i-nt,  xuriiionti'  de  trois 
tours  doniuniti-c))  cl  rrcindi'a  du  mi'iiir. 

.M.IAS  ;  Hriirt.dd, 

iiu.r  1  et  1  (/('  (lui'ii- 
/cs-,  ('  trois  ttiiirs 
d-(iriieid,  (loyers  )>  et 
1  ;  auj:  )t  cfAdo^ur, 

(I  un  ror/icr  dnr- 
i/cnt,  iiiouruiit  dr  lu 
'/.ointe  (le  Vé'.u. 

Dr.visi-.s    :     <■    fh^n 
h\'r,il>us'/ue    srniper 

ut'  oliin   "    et    <'  /*/■'•- iiiiuni  rit"'  mort  pro 

l'"''-'"   '•'■ 
CASTILLON  (  (_:'*=  ni;)   et  C'^"%  née 

i)i:  Sauua.s.—  CÎ3  de  Labarrére,  ra  ]v- 
tJâ  Moiiiiéal((}ers)  — ettîî  de  PaiTon, 

:-:îi    tSMézini  Ikil.)il.ol-et-(iaronne). 

CASTILLON     (N''"     l'i:).     —     MrtnCH 
a(Ire>i>i('s. 

CASTILLON  (Ho'i"«  uF.),née  ni:*FoR- 
liiN  La  HAUhKN.— 71,  rue  de  .Satury,  à 

^'el■.sailles  (Seine-et-Oise). 

CASTILLON  (B""  et  B"""«  Di:).  —  ̂  
d'<  hlienas,  c-J  p-  éiî  (Jrliénas  (Kliône) 
—  el  IS,  lue  Jarente,  à  Lyon. 

CASTILLON     (IsAiîKLi.E  de),   veuve 
du  (""  m:  *Nattes-Vii.lecomtal.  — 

51,i'ue  de  Salory,  à  Versailles  (Seine- 

et-Oise\  '   

CASTILLON  DE  SAINT- 
YICTOR  idci. 

l.KKi.vv.DOi::  D'it 
zur,  à  la  tour  d'ar 
fjent,sui-un  roc/icr 
du  /nèiiie,  surmon- ti'-c  d'un,  croissanl 

Kuasi  d'anjent. 
Slim'ohts:  Di^u.r 

lions. 

CiMiKH  :  Une  sa- hiniiindrr. 

iJKVisE   •     <■    Pro 

Re;r-  et  Fide  ". 
Filiation  élabliu  depui-s  i::i:!;  l-mc-ii,  puis 

maniuis  de  (lai-  le  ici  l.uuis  XIII. 

CASTILLON  DE  SAINT-VICTOR  (.M" Pii:riU';-Ji:an-Iusi;imi  di;i,  caiiiiaine  de 

cavalerie  denii.>-siùniiaire  ;  né  le  i* 

juillet  18C)5;  et  M''%  née  Mar-uerite- 
Yvonne  Hacu.nnikrm  m-:  *Sai.veuti:  ; 

dont  :  1°  Henri,  né  le  2  déci.'nihi\- 
18!)  1; 2"  Bavniond,  né  le  IC  août  18i)7: 

:V'  Claude-Ollivier,  né  le  S  .sepleiubr(> 

1900.  _  r,i,  arenite   Marceau   (Vil!') 

—  fi^îde  la  (uvve,  (-:  f.-  <^3  Autboii- 
du-Pei\'lie  (iMire-Ot-Loii-). 

CASTILLON  DE  SAINT-VICTOR  (C» 
G.  Di:).    -   Môme  ûîi. 

m 





'\m  — 

CASTILLON      DE      SAINT-VICTOR 

[C-""'''  dk),  ii(;e  iJi:;  *J}on  ;  vouve  du 
C"=  II.  dl;  Castii.i.on  uk  Saint-Victor; 
doiil  :  1"  Aiiik;,  inai'iée  au  M'*  de 
*Bu.n;  2"  Aliirio,  inai'iée  au  B""  de 

Saint-Loui'  ;  .'{"  Paule,  mariée  â  Léon 
Di:  *Loin. —  i£)  deCÀisteliiau,  C3  f i=  Le 
FoussereL,  é^  Saint-Julien  (Ilaute- 
Garuniie). 

CASTILLON  DE  SAINT-VICTOR  (C*^ 
PiKiMu;  ui;),  uevuu  de  la  précédente; 

mai'ié  (l'JOU)  à  M""  Genêt  du  *Chate- 
NEr;  dont  :  Arnaud.  —  9,  aoenue  de 

La  lUjiit'donnais  (VIl-^)  —  et  i£i  de 
Stanteins,  ra  ]^-  éâH  Muret  (6  lui.) 
(Ilaute-Gai'onne). 

CASTILLON  DE  SAINT-VICTOR  (M"«^ 
DE),  sœurs  du  pi'écédent.  —  AlérnetSi. 

CASTILLON      DE     SAINT  -  VICTOR 

(ytcsso  pjr)^  ,j^Q  jj,,,  CoMii  Stampo.  — 

li;j,  avenue  Victor- Hugo  [XNl"). 
ENM-ANIS   : 

CASTILLON  DE  SAINT-VICTOR  (V^» 

Odon  ui:),0.  A.^Î'v,^>î<,  L'l.i'..,s(;cretaii'e 
d'aml)a<sade  xC  Sanlia-o  (Chili).  — 
113,  arenue  Vietor-lIu<io  (XV1«). 

CASTILLON  DE  SAINT-VICTOR  (M"'^ 
Marii:  i>k).  —  118,  an.  Victor-Hugo 
(XVl'^j. 

CASTRIES  (de  la  CROIX 
DE). 

LAN(iui:uoc,  T>iMOusiN'  kt  Champagne  : 
h'icur,  à  la  (  ruLv  d'or. 

'l'nntiti:  :   Cui/ro/ine  ducale. 
Sia-iMjKi  s  :   Dfii.i:  Ucornx's. 

Dr.viM'  :   "   l'iib'di'  a  suit  roi  et  à   Vhoii- 

LA  CROIX,  C'  DE  CASTRIES  (de). 
—  îûâ  de  Gaujac,  LE:]  f  •  Connaux,  ta 
Ha^nols  et  (Jonnaux  (Gard). 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (G'"  Jean 
i>i:,.  —  Mrinc  ̂ . 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (C^^  Eu- 
<ji:m;  1)i:).  —  Même  ^. 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (Georges, 

l'ii:i;i;i:  cl  M"'    di;;.  —  Mcnic  t^. 

LA  CROIX  DE   CASTRIES  (Le  R.  V. 
DEi.  —   M[s:5i()iiiiair('  aux.  Etals-lJni.s. 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (G'"  Ga- 

i!i!ii:i,  m;i  el  G'"-,  iiéi;  Dcj.nesvre  de 
*l)i)MEi  Y.  —  [\2,  rue  (le  Grenelle 
(Vil')  — et,  ̂ df  La  Giia|)elle,  (^  Lon- 
-ii('\  illi'  (Sciiic-lnrériciircj. 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (C'^'  HenÉ 
i-E),  i-nsciiTiK'  lie  vaisseau.  —  Mêmes 
adresses. 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (C^"  MaU- 
Kici;  i)i;i,  liiïut(!nant  au  h  Iius.sard.s. 

—  Mcaux  (Scine-et-Marnej. 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (Artuur 

de),  élève  à  l'école  de  Saini-Gyr. 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (G'"  Au- 

gustin i)i;'),  capitaine  d(!  frégate  — 
4(5,   rue  de  Grenelle  (Vil<=). 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (G'«Fran. 
çois   de),    lieutenant  de   vaisseau.  — 
Même  adresse. 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (L'.Vbhé 
DE),  clianuinc;  lionoraire.  —  l'oilicrs 
(Vienne). 

LA    CROIX    DE    CASTRIES  (O"  JaC- 

guE.s  DE),    lieutenant  au   2"  étranger. 
—  Saida,  [-J  Oran  (Al^^éne). 

LA  CROIX  DE  CASTRIES  (M"»  Ma- 

rie DE)  —  K'i,  rue  de  Grenelle  (Vll«j. 

CASTRO  {de). 
l'oiri  U(iAi.    ET    EsPAGNK  :    D'argent,  à 

sij;  tourtcanu)   ou    besunts   d'a;:ur  posés L',  2  Ld  2. 

CASTRO  (Francisco  de).  —  50,  ave- 
nue A7rVve/'(XVL). 

CASTRO   (M.  et  W'o  J.  DE).  —  25, 
avenue  Xiel  (XVI l«j. 

CASTRONE  {d' 

C) 

Home  (1393)  : 

Coupé  d'or  ait  lion 
da  saOU:  pai-vani uu  des^ius  de  trois 
bandea  du  tnéinc. 

'l'iM  liRK  :  Cou- 

ronne. Ducale. 

CASTRONE 
(Sai.vator    de), 
M'*  DE  LA    KaJATA, 

G.  >i<.  (Isabelle  d'Espagne),  O.  >i<  ►!<  ►!< 
(Saillis  Maurice  et  Eazare,  conroiine 

d'Italie,  Mélidjié),  >^  (François-Joseph 
d'Autriche),  etc.,M(^rnl)re  de  la  société 
Géogia|)liii|ue  italienne,  marié  à 

MatfiiUh,'  Graumann,  cousine  du  B"" 

llaussniann,  apparentée  avec  la  t'a- 
mille  du  générald'Enzel,  connue  sous 
le  nom  de  ..  M'""  Marcuesi  >>,  ̂   ̂   ̂  

iUrdre  du  Mérite  de  l-"^  classe  ;(Jr(lie 
«  Viitiili  el  lngenio/);du  Grand  Uuc 
de  Saxe-Weirnar;  même  ordre  du 

Roi  de  Saxe), (M)  @  ©(Arts  et  sciences 
d'Autiich(>,  d'Italie  et  d'Allemagne), 
'Iji  1.,  Membre  de  la  Société  dos  com- 
|)(>siteiiis  de  Fi'unce  d'-|uiis  r8(>2,  de 
rAcad.'iiiie  de  Sainte  Gecilede  Home 

(it  de  l'Académie  royale  (la  Florence. 
—  88,  rueJouj/rog  (XV11«). 





:j'i5 

CATALAN   DE  LA   SARRA 
(de). 

DoMUES  :  Ècartclc  :  auc  1  et  1  d'or, 
(lu  [jot'c-i'pic  de  sable;  aii.i: '^  et  3  d'azur, 
à  L'étoile  d'artjcnt. 

CATALAN  (O"  de)  et  C^'^^^",  née  Su- 
zaïiiio  l.AMiiiiKCHT. —  2i),  rue  de  I*en- 
thièore  ̂ VllI--). 

CATANL 

IiAME,  Corse  ; 

Coupé  :  d'or  et  de 
sa/jle,  au  lion  de 
l'un  en  l'autre,  et 

g  un  lambel  de  ijueu- lea  broe liant  sur  le 

tout,  ocea  une  bor- 
dure d'azur. 

L'écu  timbré  d'un 
casque  taré  de  pro- 

fil, et  orné  de  nés 
lambrequins. 

CATANKJoskph).  —  22,  ruo  Liichel, 
à  Avi-rion    (Vaurluso). 

CATELIN  (de). 

PiiuvKNci:  :  D'arf/ent,  au  cheoron  d'u- 
iur,  arco/nija;jiié  de  trois  tétea  de  lion 
de  sable. 

CATELIN  (V'«  m;)  et  V'«^«,  née  dk 
Hi:km;.s  ni:  i,\  IIayi:.  —  ê!j  de  Saint- 

Hoinain,  [-:j  [;-  t^.  Salernes  (Vai')  — et 
11,  nie  Hdiix-Alpliéi'aii,  à  Aix  (Bou- 
<-lies-d(i-l;ii.M,cL 

CATHELINEAU  ide) 

Anjou  :  D'a:ur, 
à  la  /la/iipe  fleur- 

delisée d-or/à  la 
banderai''  d'ar- 

ijent,  charrié  d'une iraic  al.':iée  de 
'/l'cules,  et  fichée 
ilnn<    un   Livur  du 

l)l;vl^iE 

et  le  Rui  ... 

il'Utrà  ctlilions). 

Dieu 

CATINAT. 

l'iiKitr  hur'/i-iit  ,  u  la  croix  de 

yitrtil.i,  ,  har'j,!'  de  i<ru  I'  (oijuilles  d'ur. 
CATINAT  (.\uiiiiii).  —  îil  de  la 

l'innrl.cltr,  :<  [;  (  "ot  l,e.ll(•^s,  tS  Mi- 
UiuT.'N  (l.4nrel)  —  i-l  Ù  du  Quieib,  Cil 
|;    mtA  Ht;llepil«J«  tl.oin-l). 

CATUELAN  (''«i-  —  Vuii 
ESPIVENT  DE  LA  VILLES- 
BOISNET. 

CAUBIOS  (de,,. 
l'.KAU.N  ;  Eeurtelé  :  auoj  1  et  i  d'azur; 

au  ver/'  passant  d'or,  qui  est  do  Cau- 
bios;  auu;  2  et  IJ  contre-éearteL's  d'or,  :\ 
([uatre  oer(jettes de (j ueides ,i\y\\  isnl  de  l-'oix 
len  rnéiuoiie  de  l'alliance  contraclée,  l'an 
1380,  par  Odct  de  Caubios  avec  Aniiel  di; 
Foix  de  Cahlclboii). 

CAUBIOS  (de).  —  i!i^  de  Nicole,  c=i 
Ai.^uilloii,  f;-  i^  Nicole  (I.ot-ot- (îar'ùuiie). 

CAULAINCOURT    de   YI- 

CENCE   {de). 
PiCAiiDiE  :     De  sable,  à  un  chef  d'or-. 

CiMiEH  :  Un  sauvaye  issant,  étouJJ'anf 
dans  ses  bras  une  ai/jle. 
Tenants  :  Deux  sauvages. 

Devise  :  ̂' Désir  n\i  repos». 

Aii.MES  UK  l'Em- pire : 

Duc  DK  Vicence: 
De  sable,  coupé 

d'or  c/iurf/é  d'un 
suucaije  dei/ueules 

appuijé  sur  une /nnssue  de  subie  et 
C  e  n  a  n  t  s  u  r  L  e 

poinij  de/rtre  un 
ioq  du  inétne;  au 

i/iel'du<al,(juiest  de  ijueules,  semé  d'é- 
toiles d'arijent. 

CoMiE  :  Mêmes  armes,  mais  au  lieu 

du  clief,  H76  J'rune-qua.rtier  à  deuitre  de comte  sénateur. 

Baron  ;  De  même,  au  franc-quartier 
des  barons  militaires  à  sénestre. 

Famille  noble,  oriyinairo  de  Picardie, 
demi  <iii  trouve  mention  dès  1100  en  la  f)er- 
sonne  de  Baudouin,  seigneur  de  Taiilain- 
couil  (Aism.).  La  seigneurie  de  Caulain- 
(•ouii  l'nt  i':iigéo  en  marquisat  en  1711.  — 
Armaud-Auyuslin-Louis,  comte  de  Cau- 
laincourl,  fut  créé  k  duc  <le  Viecnce  .. 
(idiei-lieu  de  province  de  Vénélie,  eu  Italie) 
le  7  juin  ISOS.  Son  lils,  Adrien  de  Cau- 
laincnurt,  ~"  duc  de  Vicence  (né  en  1S15, 
décédé  le  "JS  l'éviier  IS'JO),  de  son  maria^^e 
avec  Marguerite  de  l'eii'in  de  ('i|iierrc 
(1812-1801),  n'a  laissé  que  trois  filles  qui 
suivent  : 
CAULAINCOURT  DE  VICENCE  (Au- 

MANDK   -   MaRGUERITL:- ADRIK.XXt;       Di:), 

née  le  10  avi'il  1850;  mariée  le  (>  juil- 
let 1872  à  Alarie-I.ouis-Albétic  dv. 

ViEi.  nii;  I.UNA.SjC''  u'^l'l.si'Euii.i.Ks,  au- 
loi  iM',  ainsi  que  son  iil.s,  par  décret 
du  11  juillet  1897,  signé  par  M.  lo 
l'résideiii  delà  Répnbliquo,  à  a  jonler 

u  leurs  noms  celui  de  .i  (Jaulaincouri' 
i)i;  Vi(  i;\<i;  ...  —  C),  p/dcc  du  l'alais- 

Ihmilion    «\'ll')  fil    ill'i.^peuilles, 
i-;  ('liaiillon-oii-lîa/.ois  (Niévic)  —  ot 
^  do  C'aiilaiiicoinl,  ̂ ,  an  chàlefin 

:-]  eS  Vtinnaiid,  J;  3î^  ( 'auiaincoiirL 

(.\isno>. 





:  {'((•)  — 
CAULAINCOURT         DE         VICENCE 

(Jkannu-IJkaikick-Anm;  di.;),  nùe  le 

•J!J_o.'l()l.ie  l.sr.iS;  mariée  le  17. juillet 
1X75  à.  Miiiinaimel,  B""  nii  *.SAiuuri  de 

CùUssEU(;i:i;.s.  —  (").'{,  avciiKC  d'Irnu 
{\\\-)  —  el  ̂   (!(!  Cmi-sei-iies,  i-i  ]v^ 
t^  IJe.ssari  (lleraull). 

liELI.E-.SCKUfl  DU  l'KUK  : 

CAULAINCOURT  (iM'^°  di:),  née  DE 

*Cuoix.  —  '21),  rue  de  (Ji-enel/c  (Vil-) 
—  fîj  de  St'rijui-nv,[-;  j'-,-t..^j.Sor(iui^nv 
(Eure)  —423  de  13etplaii,  ,'-]  f;  -  t-î]  Vil- 

lei;oj_ulal  ((iers)  —  cl  tûi  de  'IVereou, 
lEJt^  Vei-niaiid  (d  lui.)  f-.^  iMoncclv-La- 
gaclie  (Aisne). 

DE) CAUSANS    (de    YINCENS 

{dt 

CAUMIA     DE     BAILLENX 

l>i';.M{N  :  licnr- 
^'•■/(■•  ;  (lu.i.  1  et  1 
'l'((;nr,  à  la  luiir 
.'/'f'ri/i'nt  inaçoit- 
■"•',-,  mi  perte  et 

jH'rrce  de  ̂ oùle  ; 
M»  r'^ét  'àd'ai-ijenl. 
Il  ti'Oh  lUiinine)> 
(!■'     i/ivides,     r(cn- 
'/res  en  J\,M:e. 

CAUWIÏA      DE 

BAILLENX  iC"'"  DE),  née  Di:  *Sm.ims. 
—  'îà    de   Cassal)er,   ;-:    \y    «  lavfe.ise 
Ha^sos-Pyrénécs). 

CAUMIA   DE  BAILLENX  (V»  Pierre 

lE)  et^'''-''■,  née  deMarhuiix-Sauviac. 

—  ÎÎ3  do  Sauviac,  1-1  liazas  (Gironde) 
—  el  li>,  rne  M(jntbazûn,  à  Bordeaux. 

CAUMONT  (</'". 
COUTEULX, 

—    V<u^.  LE 

CAUNA    ^DE    CABANNES 
de)- 

i'RONKiNci;  :  /)V(,-w/',  (i  la  tour  eréneléc 

lie  quatre  ijiecea  d'ari/c_/it,  maç'jniu'e  de 
sii(de,'>oiiuitee  d'un  lion  is^anl  de  gueules. 

CABANNES  DE  CAUNA  (B""  PauL 
i)E).  —  £l5  de  Canna,  '-1  Saint-Sover 
(  Landesi. 

CAUPENNE    D»ASPRE- 
WIONT  [<le). 

h'acur,  a  ai.c  pliirti's  duutruchc:  dar' 
unit,  leis  jiieds  i  roin'S  )iet  ~,  ct  posé  "i  en r/ierrnn   rnirersé. 

CAUPENNE  D>ASPREMONT(M'-  DE)- 

—  \'illa  l.auretle,  l-J  Dax  (Landes). 
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ur, 

a  S 

,c  étui ■n    eh, e,  d 

■r  e 

(ir, 

t  :{ en 

poin 

de     \ 

te, 

'iacc 

(jiii 

us; 

^x•  :i  et  :',  de 

,,ue,des  ,  Il  rn,;d''  d'or,  euuroniiée  du 
même,  meniljr,-i-  el  /n-rqm-e  d'à  :  uf. 

liRANCIlE    AINEE 

VINCENS,    M-   DE    CAUSANS    (Hem'; 

nE),>î<.  —  ̂   d'Oraiijze,:-]  Saint-Jean- siir-Ma\cnni',  f.  Arduuille,  tJl  Lou- 
veiiiii'  (Mayenne). 

MÈRE    : 

VINCENS,      M'-'     D--      DE     CAUSANS 
(DE),  liée  DE  Lastie,  —  a  Laval  (Ma- 

yenne l. URA\(  IIE  CADETTE   : 

VINCENS,  M'^    DE    CAUSANS-GLIZY 

iAr>e\.M)  de^  cl  Al'^^-,  lire  ̂ 'ale^ie  de 
Lacroix-I.wai.  —  îîj  de  Causan.s,  par 

Jonc(|ui(Mcs  (\'auclus(-). 
11  ES  : 

VINCENS  DE  CAUSANS!  Vincent  de), 

marie  a  Pauline  Hichon  Jaricoi' ;  dont  : 

1"  Henry  ;  2"  Jac(|ue.s;  3"  Marie. 
VINCENS  DE  CAUSANS  (Héc.is  de), 

ideeetlei;    dont  :    Armaiide  ;  N'iiiceiit. 
I RÉUE   : 

VINCENS  DE  CAUSANS  (C'^I\L\X1ME 
i>i.  1,  marie  a  Louise  de  Lavaeette; 

dont  :  N'"  i'aul,  marié  à  M"'-'  Leceerc 
DE  ̂ L\l.so.^l;l)^(;E,  domicilié  au  tki  de 

lleliljeil.  :-■:  f;  ̂ j  l'Vaux-les-Baius 
iCivii-c,.  -^-  L,'  Puv(Ilaute-Lo'iie). 

CAUYÏGNY  (de). 
NijuMANiiiic  :  D'arijent,  au  ehecron  de 

salde,  aceoniftai/né  de  trois  rnerletteis  du 
même;  au  (  lief  de  sable,  eharijé  de  trois 
i-oquille^  d'anjent. 

CAUVIGNY  (B""""  DE),  née  Sanf.ot- 

Baguenaiii.t.  —  Êtâ  de  Pi'écaii'e,  C-T  ]^~ 
Tliûri^iiy-.'5ur-Viie(()kil.),  tâGuilber 
ville  (2  kil.)  (Manclie). 

CAUVIGNY  iW""  Charees  de  ̂   — 
Me/ne  (tdresse. 

CAUVIGNY  (i)E).^ Su  de  Saint-Sover, 
ra  fj  Viervill.;,  tL^i  Le  IMolay  (Calva- 

dos)—  ettù  de  Varaville,[3ff=  Bavent, 
é^i  Brucourt  (Calvados). 
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C  AU  VIGNY    (C"^'*'"'     l)F.). 

(Héraiiln. 
Bessaii 

CAYAN   '</' 

CAUYILLE  (GRENIER  de). 

NoKMANDii:  :  De 

(luciilc.'i,  l'i  rrois  épis 
'(le.  Idr  d'or,  runijés 
en  pal  ;  (in  ''/i''/  du ntéiiic,  clianjc  de 

troi:^  iHuilcs   d'aciir. 

M 
1^ W: 

■.Il''"', 
1 

11 

i;..lf;". ife fflfe illlp CAUVILLE     (M'^*-
' 

i)K).  —  tki  lie  Saiiit- 
TMarliri -ile-lios- 

clierville,  K  f;=  êS 
Rouen  iSeine-Iiifôiieui'e

i. 

riMiou  :  D'azur,  à  tr'Ois  lions  d'ur, •2  rt  1. 

CAUX  (M'"-  TnKOHAi.D  DK).  —  ̂   d_e 

l-ari(liil)iil,  à  K[)|)e-Sauvap.et,  H  f;-  Éâ 
Trélon  (10  kil.)  (Nord). 

//.//•,  fut.r  truii 
nu'rlrltvs  de  subi,-, 
)!  rt    1. 

.  lliiu  l.n.n.-lic  .le. 
celle  faïuillc  celk- 

,riii;uuli',     .•■iniL'iV'' 
tlcpuis  l)lll:,lL-lll>> 
.snrlrs,  d.ms  K' .:, aille     .le      Cavaii, 

mais  «rcc  trois 

rh  (iiii'tles  hi'<-- 
qurc^-  et  pKtfj'fs  dr.  <juruli's.  Ce  soiil  les 
armes  |iarlaul.-.-,  cjii-  <\\  laii-uc  liretoiuie, 

Lurun    veiil  (lire  ;   ,lnno'lt(\  rrj'rau-. 
CAVAN  (B-""'-  DK),  deiuieie  du  noui. 

—  30,  aoenucde  VlUier>i  (XVll'j. 

CAUZÉ  DE  NAZELLE  [du] 
Guvenm;;  CnAMi-AiiMo  lia.  hk-Kkam  k 

D'or,  au  lion  de  sLnoplf,  wurunnc  di 

i/iwides,  à  la  J'ascc  de  aable,  c/iarficc  di 
trois  molettes  d'or. 

'l'i.Miau-.  :  Cunruiun:  de  I\Iarijitis. 
SL'i'ri)urs  ;  Dea  i:  lions  an  naturel. 

CAUZÉ  DE  NAZELLE  (  Lmuiauu,  M'' 

DU),  cher  de  uoiu  et  d'ui  me^;,  oflieier 
iJL'  cavaler'ie  déuiissioiiuaiic,  maire 

de  Guiunleourl,  marie  en  1888  à  M"'' 
L'.i.i.KN  nViaa.K,  dont  :  1°  Charles  ;  ̂2" 
Alfred  :  3^  Mathilde;  1°  Gérard.  —  Ù\ 

(le  Gui-iiicoui'l,  Klfr- hS  (iuiguicourt 
(  Aisne  I. 

1  iiiniEs  ET   sŒiR  : 

CAUZÉ    DE    NAZELLE     (("llARI.orTE 
lu  1,  luariee    en    1882  a  Léon  MnaïKi,, 

H""  m;  *1'iikiai<;ne. 

CAUZÉ  DE  NAZELLE  (C'»^  Fkrdi- 
.N\M)  ml.  *,  liiuiliMuint  de  vaisseau; 

imiMi;  h-  '12  octohro  I8'.)(j,  à  Anne- 
Mane  i)h  Jiu.iKiioY-'.ioNSANS,  donl  : 

1"  j;ii^al.elli  ;  2"  Franeois;  3"  Mar- 
-uftile  ;  1"  Antoine.  —  ̂   de  Hrienne 

^ArdellIu■^),  [-:  î;-Neur(;hatel,t-^3(iui- 

CAUZE  DE  NAZELLE  {("^  1{enk  du), 
lieulenaril  au  23*  dragons.  —  SI,  ave- 

nue de  lu  Re|.uldi(|ue.  a  Vincennes 
l-Seine). 

MKUK  : 

CAUZÉ  DE  NAZELLE  iM""  D"  W). 
nim  I.K  l.F.iJ  D"*At  niiiv.  —  12,  rue  de 
Corulc  (N'b'i,  —  et  Ù  de  «  iuiLTuicourl 
(Ai.-,ne). 

CAYELIER. 

I 5 

0 

X  (1  i:M  \  N  hir.  .  — 
D'icur.  afridsei'ois- 
.ants  d'or,  '^  et  1. 

'liMiud:-.  Couronne 
,1e   Cooite. 

Suvvonia  ■    f>enj- /(T/'t'tfc'S. 1 

HRANGHE 

DE  MOCOMliLE 

(Nous    n'avons   pu 
obtenir  de  rensci{^ueinenls  sur  cello

  Ijran- 

chc,    .|ui,   au    coininencenieut    du    sie.i
ie. 

é-lail  l'aillée  de  la  lainiUe.) 

II 
liKANCHK  DE  CUVERVILLE 

PUliMlKIl  RAMEAU  : 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Louis- 
IIii'i-(jLYn>HENRi),  chef  de  nom  et 

d'armes;  né  le  23  octobre  1839;  ma- 

rié à  Louise-Marie-Armande  Lave- 

EiER  DE  CuvERVH.EE,  sa  cousi ne J  (lonl  : 

Jeanne.  -  £i  de  Eon-tuit,  :-J  p-  Aul- 

l'ay  (Seine-Inlerieui'e). 

Vièiii  et  su.'Urs  : 

CAVELIER   DE   CUVERVILLE  (Abel- 

Remw,  ne  le  23  octobre   1811;  marie 
à  M"^'  DE  Ru'Erey;  donl  postérité.  - 
Même  û!â. 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Ade
- 

eaide-Aeice),  née  en  1838;  mariée  le 

10  avril  1859  à  Achille  du  Hecquet.  — 

îÛi  ,U'Boisfort,[^3Îr-Blereau  (Yonne). 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE   (JuL
lE-  • 

Beancme),   née  en   1803. 

DEUXiÉ.ME  II  ami:  AU  : 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Loids 

Mauie-Paue),  (•onseiller  -énéral  des 

C.-des-du-Nord.  —  (Û  de  Kéi'autor,  :-: 

|j-  Saint-Nicolas  du  l'elem,  ë-A  Qum- 
tin  (Côtes-du-Nord). 
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l'ièies  et  sœurs  : 

CAVELIER     DE    CUVERVILLE    l  Al- 
6err-MAUii>ANGE),  capitaine  île  chas- 

seurs d'Afi-ique;  marie  à  M"'=  Bonne 
mn;  dont  un  Hl.sj  Alljert,  et  une  fille. 
—  Constantine  (Al^éiie). 
CAVELIER  DE  CUVERVILLE  {Chak- 

LEs;i,  marié  le  31  mai  18')3  à  M"''  Ma- 
rie Chassin  du  Guerny  ;  dont  deux 

enfants.  —  Lamballe  (Cûtes-du-Nord). 
CAVELIER  DE  CUVERVILLE  ( Paul- 

Marie),  marié  le  1:^  octobre  1S91  à 
M"'-  Martin.  —  (c>uintin  (Cùtes-du- 
Nord)  —  et  îîi  de  Croqualaii  El  Car- 
nac  (Morbihan). 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Jo- 
sEPHj,  marié  à  M""^  Ma;^deleine  ̂ IEN- 
jou;  dont  un  fils:  lienii.  —  161, 
rue  Victor- Hugo,  à  Bois- Colombes 
(Seine). 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Henri). 
—  Con<tanline. 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Ma- 
rie), mariée  le  10  février  1889  à  Henri 

DE  Tkoi.ong  du  Humain.  —  âîî  de  Lon- 

geau,  lb:!  ]'?    Goarec  (Côtes-du-Nord) 
—  et  La  Noé-.Seche,  à  Quintin. 

Oiicl<j  et  laïU'js  : 
a  I 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (le  V'-^ 
A"'  Jlle.-^-Marie-.\rmand),  G.  O.  *, 
ii,  I.,  sénateur  de  Fini.slére,  né  le  28 
juillet  1831;  mar'ie  à  M"'^  Cécile  Lati- 
nier  du  Clksieux.  —  fîî  de  Ciec'h 
Bleiz,  El  Penoenan   (Côtes-du-Nord). 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Ar- 
•MAND),  lieutenant  de  vai.sseau,  atlu- 
clic  naval  à  Saint-Pétersboui^,';  marié 
le  ;")  mai  18S9  à  M"-^  Jeanne  *Didei.ot. 
CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (JuLESl, 

ancien  lieiiienani  de  vai:5seau,  direc- 
teur de  c  Arint'c  et  Marine  ■>  ;  marié  : 

1"  en  18S7  a  M""  Maiae-Blanche-Ade- 
laide  Le  Borgne  de  La  'I'uur  (decédée 
le  (•)  juillet  1890),  dont  Marie;  2»  à 
M"«  N...,  veuve  de  M.  Mariin.  — 
Sèvres  (Seine-et-Oi.sei. 
CAVELIER  DE  CUVERVILLE 

(Pierre),  ofticier  au  13  iiu.ssards  ; 
marié  à  M""  ue  *Ferron.  —  Dinaa 
l("ôtes-du-Nord;. 
CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (LÉON;. 

CAVELIER  DE  CUVERVILLE  (Ce- 
cii.E),  r(.liu;iouse. 

à) 

CAVELIER  

DE  CUVERVILLE  

(MariE- (li:\F.vn:vE),  

niai'ioe   
a    Louis,  

V''    
de 

*Kermel.  —  <É5  do  la  Porte   d'Ohain, 
'i:  Uzel  (Cùtes-du-Nord). 

•C) 

CAVELIER  DECUVERVILLE(L0UI.SE- 
Marie-Ar.manuk),  mariée  à  son  cousin, 
Henri  de  Cuvervili.e,  ci-dessus. 
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BRANCHE  DE  MONTGEON 

MONTGEON   (.\médée  Cavei.IER  de), 
marié   en   1875  à   M"«  Alice  Post.  — 
38,  avenue  Gabriel  (VHP). 

Frères  et  sœurs  : 

MONTGEON  (  Albert  -  Alexandre- 
Henri  Cavelier  DEj,  marié  le  12  mai 
1889  a  M"^  Alix-Caroline-Marie-Ju- 
lieite  Tei.lier.  —  95,  rue  de  Cûur- 
celles  (XVll' ,  —  (-t  ùi  de  Mont-eon, 
IjL!  1?=  tiâ  Monlivilliers  (Seine-Infé- rieure;. 

MONTGEON  (Lî<f/oo/c-MARiE  Cave- 
i.IER DE),  mai'ié  en  juillet  1885  à 

M""  Marie -Tiiérése-Fran(;oise  Ma- 
niée. —  38,  aceiiue  Gabriel  (VIIL)  — 

et  5Î3  d'Orgivaux  ,  :-j  l'Isle-.Vdam 
(Seine-et-Oise). 
MONTGEON  (Jacques  Cavei.ier  de), 

marié  le  2(»  août  1892  à  M"»--  Noemie 
Zeniz  d'Alnois.  —  9  bis,  rue  Letjendre 
(XVIP)  —  et  ê!3  do  Boury,  l-j  Gisors 

(Eui'e). 
MONTGEON  (André  Cavelier  de), 

marie  a  M''-  de  *La  Breionmèke.  — 
3,  rue  Monsieur  (VIL)  —  et  ̂   de  la 
Bretonniére,  s  Saint- Sauveur- le- 
Viconte  (Manche). 

MONTGEON  (A.nne-Marie  Cavelier 
dej,  mariée  en  1872  à  Ernest  Mitrie- 
Fluris  *Zylof  de  Steendolrg. 

MONTGEON  (  Ma/'Z/iC  -  Marik- AN- 
DREE Cavelier  dej,  inaiiée  en  187(J  à 

Abel  Jlgard  de  Ciiale.mbert. 

MONTGEON  (ye«/(ne-LouiSE-MAHiE 
(Javklier  DE;,  mariée  le  2  avril  1880  a 
Cliarle.s-Vincent-/',7je  Chami'Evili.e  de 

Boisjûlly.  —  S^  de  Beauvoir,  ■^:  Me- 
hun-sur-Yévre  (Cher;. 

MONTGEON  (  AnaCLÈTE  -  Clotii.de- 
Mauie  Cavelier  DE)  (décedéeen  1885i, 
mariée  en  1884  à  Francois-Robert- 
Alonce  Poret,  M'*  de  *Civii.le.  — 
î!î  de  Boishéroult,  El  Buchy  (Seine- 
Inférieure). 

MONTGEON  ( A/-7r/e-GENEViÈVE  Ca- 
velier Di;),  mar-ice  le  <>  juillet  1885  à 

Armand  -  Charles- Alexandre  OE  La 

Coui  DRE,  C''  DE  La  Bretonniére.  — 
3,  rue  Monsieur  iVIP)  —  et  ̂   de 
Tourville,  L-:  Montebuurg  (Manche). 
MONTGEON    '  Alice  -  Marie-  Re.née 





CAVKi.iKit    uii),    iiimiùe    le    0    l'cvrier ISSy    à    Maiie-Charles-Aiulrc-Galiriel 

(iuVÙ.X,  (;■'-■  UE  *GUK1U:HEV1I.I.E.—  Mrrue 
adresse.  —  et  tîii  du   Val-Heureux,  L-: 
MorliL-e  (Orne). 

MONTGEON  [Ce c il e-BEiiTUK-M.\mF. 
CAVKi,ii:ii  ui;),  mariée  le  2S  avril  ISDl 

à  Luuis-Olivier  I'orkt,  \''''  dk  *Ci- 
vii.i.K.  —  .'{,  r-KC  Monsieur  (Vlb). 

CAYROIS. 
Aht(jis    :    Cou- 

pc,   au  premier  , 
parti   d'ur   rt    df 
;/urulc>>,     Vur      à 

trois  é  ta  il  en    d'u- 
.:ur,~cll,  le  i/iieu- 

it's  à  l'épée  d'ur- (jent  posée  en  pal; 
au     deueié/ite     : 

d'(t:(ir,   ((Il  crois- 
auiitd'itrijent.Sur 

^  le  tout    de   (jiieu- 

les,  (lu  culjri  d'uri/ent  clarine  d'iciur,  au 
elief  d'or  tliar'jé  d'une  luerlettc  de  nable. 

CAVROIS  DE  SATERNAULT  {B°"). 

—  t^  de  Satcnuiuit,  a  Saully,  K!  fj- 

rArlji'L'L  i;i  kil.),  t^j  'Saternauil  (Pas- 
de-Calais)  -  et  2S,  place  de  la  Pré- 
It-'Cture,  à  Arra.s. 

.■^A m 

CAZE  [de). 

CAZALS. 

Coupe  :  au  1  d'or,  à  un  canque  et  une 
cuirasse  de  subit-,  liserés  d'arijent,  bro- 

chant sur  ijuatre  draijons  aussi  de  sable 

passés  en  sautoir,  sur/nunti'S  d'un  crois- 
sant d'a.ur  accosté  île  deu.c  étoiles  de 

i/ueules  ;  au  -!  d'ai'ijent,  éi  un  flaina/tt  au 
naturel  posé  sur  un  teri-aiii  d<'  sinople 
adexlré  d'un  puj)i/rus  et  si'/ieslré  d'un 
loup  au  naturel. 

CAZALS  (Li:().\).  —  fiÎ3  île  Ciéiiégals, 

[-J  |j=  Viugiau,  kS  Rivesaltcs  (Pyré- 
nces-Orieiilales)  —  Couiâaii  (Aude) 
—  cl  C),  rue  Saiiil-Marliii,  à  Perpignan. 

CAZAUX(('ej. 

(.A-t:>ii;.M.  ;  D'nnjcnt  au  t^autoir  de 
■jueiiloi,  itiutonné  de  deux  aicjles  de 

table,  l'une  éi  dc.itre,  l'autre  à  senestre. 

CAZAUX  (M'^  DK),  cIk'I'  de  nom  et 
irurmf>,  marié  u  M"'  Marguei'ite 
(."akiion  dk  •.Mv)Mh;\y,  dont:  Diana, 
lier  lo  2;i  jmliel  liXl;.'.  —8,  avenue  de 

CAhna  (N'ill")  —  il  û  de  Cazaux,  s 
\'r    tiéi  Aucludcrs). 

CAZAUX  (M'"  DK),  nôoDi;  •("nAri;\u- 
iioi  it«.,  —  ()2,  tue  François  h'  (VI 11), 
—  el  nténic  £i. 

I  ̂  ON  NAIS,    I.AN- 

.    l    IIM..      ,  l'KU- \  1  N(  1  LT  IiAi.n;  : 

ha  ui ,  uu  che- 
1 1  on  d  or,  utcoiii- 
I  d'/ni  en  chel  dr leu  I  losani/es  du 

lia  me  t  t,  en  poiii- 
l,  ,<////!  lioitaus^i 

doi 

CAZEDECAU- 
MONT  U'HANz  DK)  et  M'"^  née  uv.  l.\ 

'ruioim.AVi;-Du.M()i..  —  (lll,  rue  Pierre- 
Charron  (\111'-)  —  et  villa  Maizieie, 
à  Antibes  (Alpes-Maritimes). 

CAZENAYE    de    LA     RO- 
CHE. X  1  \  i:  K  N  A  1  s, 

Hkahn  [xw  siècle')  : l)a.:ur,à  trois  rues 

d'or. 

'l'iMiiHi:    :     Tortil 

de  liaron. 

Dkvisk:  i>  Ne  sais 

rampe/'  ». 
CAZENAVE  DE 

LA  ROCHE  (Anni 

MAKii.-iÙM-rAnD-SiMKcjx-SiYi  rjE-YvoN, 

R  ■"),  liciilciianl  au  lUO'^  légiment  d'in- 
fantei'ie;  né  le  2fi  août  1874;  marié 
à  Jeanne-Mai  io  I^lassiaut.  —  Toul 
(M(-urtlic-el-Moselle;i. 

ruKiŒ  : 

CAZENAVE  DE  LA  ROCHE  (L'AI)l)é 
Enui)  \i;u),  elcvt;  au  (iiand  Séminaire 
•  le  S;iiul-Sul[iice.  —  Paris. 

CAZENAVE     DE     LA     ROCHE     (M' 
V-),  n,-e  ni;  *Biiii;. 

CAZENEUYE  {'le). 
pRovENc  T.  :  D'à- z-ur,  à  la  maison 

d'argent,  adextrée 
d'une  tourelle  d'or 
ouverte,  ajourée  et 
rnaronnéc  de  sable; 

au  c/ic/'d'or,  c/iar,- 
ijé  de  trois  étoiles 

d'acur. 

Dkvise  :   «  .S('/(/- 
pei'    nopa,  seiiijici- 

""  intégra  «. 

CAZENEUVE  (dk).  —  ̂   de  la  Lam- 

beilicie,  [-:  ];■  Sainl-(îeoii'e,  t-.-j  Sainl- 
berou  (Iseie). 

CAZENEUVE  (  M.  Ot  M'""  LoUES 
i)'Aii,iiAiM>  de).  —  Visan  (Vaucluse). 

CAZENEUVE  (Al. UKRT  DE).—  fiîi  d'Es- 
i|uiro,  :r:  l''onsorl)Cs,  fF  Saint-Lys,  (M 
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Muret  (Haute-Garonne)  —  et  28,  rue 
de  Tui-enne,  à  l/illc  (Noid). 

CAZENOYE  [de}. 
(iASCOGNKF.rLAN- 

GUi:i)uc  :  Ua^iw,  à 

     la    tour    (l'arrjeiit, 
pi    ;iê^^?-^^^f^j:ï:  ajuiirce  et  maçon- 
W  '_'--M  . 1 1  '"'^ ''<"  subie,  accojs- 
f^''^'^?î  *i:t^-  f'^c    «^C    dcucB  luiiis: ~   '  d'ar;jent,     le    tout 

sui-     une    ter-rasse 
du   même. 

CAZENOVE   DE 

PRADINE     (M""- 
Divl,  née  Dt;  *H(JUiu.K.  —  17,  rue  du 

l.>céo,  à  Nantes  (I.oire-Iulei-ieure). 
CAZENOVE  DE  PRADINE  (Henri 

DK)  et  M'"",  née  Jiili('Ue  *Hoscal  [)K 
Hi-Ai.s.  —  ÎÎ3  de  Lci-aieiuie.  :£]  ff- i^ 

A^^en  (l.ot-('i-(Jaronne). 

CAZENOVE  DE  PRADINE  (Ff.R- 

\AM>  UK),  liciitt'n;int  au  '-l"  cliasseurï;. 
—     l'untivv  iMui'l.ilian). 

La  bi l.anL;ueilociunn( nise   d^ 

Di'.visi:  :  ..  Sledt  in  e.nho  pro  patrtn 
/ides  ... 

CAZENOVE  (Raoii.  l'i;)  et  M"'«,  née 
*[)('MAs  i)i:  Mauvkh.i.i:.—  Sti  ilu  Solier 

do  Clarou,  ;-]  f-.  I.a  Salle  (1  Uil.),  t^ 

Saiiitdli|i|Mjlvle-du-I<"ort(i:JIul.)lGard) 
—  et  r.7,  \nv.  de  Houi-ot;ne,  ;ï  Lyun- 
Vaise  lUIiùne). 

CAZENOVE  (Arthur  di;),  capilainc 

liivvi'li"  d'clat:niaj<Ji',  et  M'"',  urr 
i)'*Ai)iii;.MAU.  —  iMiclns'I'issic,  à  Mont- 
|Mdliei-  (llèiault). 

CAZENOVE  (IvOGKR  Di:).  —  (17,  rue 
i\,'  HiMii'K.j^ne,  a  Lvon-Vaise  (Kliùuei. 

CELIER. 

Oui  1.A.NA1S  iCunUé  DiiuDisi  :  I)'a:iii\  n 
la  r.is.c  >l  ",■  r/innjê.-  d'imr  lèt.'  <!<■  In,n 
de'  naetiles,  la  J'ose,-  u-  ■  umpanne'r,  en 
(liel\il'nn  rliéne  d'nr  entre  ,leu  ri/lKrnls 

du  tnême  cl,  en  pointe,  d'une  étoile  iTnr- 
aent 

'l'iMBUK  :    lUi   cos'/ue  de  peu  fil. 

'.Mias   :   Couronne  d,'    Cumle. 

CELIER  (  Ai.r.XAMiiil'.i,  ►$<  (Sainl-(;rO- 
{:;ûlrc-le-(;iaiid),avocat  ;  né  le  17  mars 

ISôl  ;  niaru;  à  M"'=  Marici-Fiaiicoistî 

VijziKN  Dic  Monimariin;  dont  :  1^ 

AitîXandi'O  (Ll  juillet  ISSl);  2"  Frau- 
c.Ms  (7  nuveuihre  1SS2);  il"  Léonce 

(10  janvier  ISiSf))  ;  1"  l'iiirsaljelh  ;  Tv' Lu- 

(•i(>.'~  \, place  Sainl-Ffaiirois-Xacicr 
(\1|-)  —  et  ila  des  Mi»i'trails,  L-:!  î^. 

(:(Milaiis,f.î"i  l)egréda-(JuintelSaithe). 

CELLES  (BÉDOS  de). 

LANdUi.nui;  :  De  yuculeti,  à  trois  crois- 
àiant^-  d'arijent  nommes  de  troin  étoilrg 
du  même,  /-((nuées  en  J'asec,  à  io)le  de 
huit  eocfuilla:jes  aussi  d'anjent. 
CELLES -SALELLES  (M"  DK),  —  Ùi 

de  Salellcs,  L-J  p-  Caiix  çZ  kil.j,  i^i 
Nizas  i2  kil.)  (Hérault). 

CEPOYiBOUYIER  de  LA- 
MOTTE   DEl. 

Oki.icanais  :  De 

f/ueules,  (i  UH  elie- cron  d'oi\  aeconi- 

p(((jné  de  tJ-ois  trè- fles du  même,  po- stas 'Z  en  chef  et  \ 

en  pointe. 
Dkvisk  :  «  Duin 

spii'o,  spero   ■>. 
CEPOY(Edgard, 
M'^  Di:l,  né  en 

1873;  cliel"  de  nom  et  d'armes.  —  3^ 
de  Lombreuil,  r-l  t^j  Montar-is  (11 

kil.j,  Î^-Vimury  (i  kil.)  ̂ Loirell. 

CEPOY  (Ji:an-Bai'Ti.ste-Joci:i.vn  C'" 
DE),  *,  ne  le  20  déeeinbre  18 IG, 
marié  a  M''=  l^udoxie-xMarie-Tliérése 

ViKNor  m:  *\'ai:hi,a\c.  —  2S,  i-ue  de 

Loinir,  a  Miuitai'.^^is. 

CEPOY  (Conrad  ni;),  ne  en  l^irjl; 
marie  à  M"''  Maiàe  Degors.se  ou 
Gem:st.  —  2(1,  rue  do  Loiug,  à  Mon- 

largis(i.oii-i'Li. 

CÉRIS  (^^ei Porniu:DV<.-;/r, a  l(t  crniw.  alêsie d'((njent. 

CÉRIS  (C"'° 
(iAsrox    de)    et (;u.:,s«  néoTEXIEIl 

d'Arnoii.'I'.  — 
L 0  jr  i  s  do  la 
(iai'de,  :-lî^:l.a 
Creclie  (U  kil.) 

(Ueux-Sinrus1. 

CERISE. 

Éeurtelé  :  ou  1  d'ar!jent,au  lion  iiais- 
stint  d('.  solAe,  lamnassê  de  fjueules;  au 

•^  de  (jueulea,  au  ijlaice  d'ar(ient  en  pal; 
au  ■S'd'a.-uru  trois  étoiles  d'or-jent  /)u- 
S('es  2  et  1  .■  au  1  d'anjent,  au  eerister  de 
sinople,  arraefn-  de  sable,  friuté  de 

'jueules. 
CERISE  (B^"),*,  ancien  inspecteur 

des  Finances, elli"""".  — 152,  boulpcard 
/lauhsinana  (VllF)  —    êÎ3   de    Saint- 
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—  :jr>i  — 

Isiiiiei'  vl>>éi'c)  —  et  villa   Ker<<uigiio. 
;ï  \'ill(!-d'Aviay  (Seirie-et-Oise). 

CERTAINES  (de). 
D'uziir,aii  ccrj 

jia^aanl  d'ur. 
CERTAINES 

i)i:*H(ji:..H.  —  7, 
(lilc  Martif/nac 

(Vlh-)  —  tt^  de 
Villeinoliii  ,  [îJ: 

]'r-  ̂   (^orbigiiY 

(Ni,;vi<')  —  et    î!j   (le  J.aiiienay,  El  ||f= 
f-^-'j  l)('<;ize  (1  1  kii.)  (Nièvre). 

_  CERTAINES    |M'=    DK),    el    M'-'',    liée 
(iu  iii.K. —  Mf'mes  (u/resses. 

CES-CAUPENNE  (de). 
('■UVKNNK  :  lunr- 

teh-  :  au  r  1  et  1 
<lc  </U('uli:s  ,  à 

dcu.c  (7a'('/(!)  d'ar- 
HL'iit,  ctiii/u/nt  L'un 
sdt'  l'auire  ;  mi  '1 
(l'(if(jcnt,  à  uru- 
l'asce  ondve  de 

iiuculcs ;  an  o  d'a- :iti\  au  r/irrroii 

(Ci,,-. 
CÈS-CAUPENNE  I  H""  (Ikofk.ks  di:). 

—  £!i  di'  ('aii|ieiiiie,  ;-;  ].  t-.^  Mugroii Landes  ). 

CESBRON  LAYAU, 

'mi .^^,^ 

\:ip4^ 

pi W- 

\|,.IIM-.I-1,, 

An.iuu  :  /)'(//•,  (■( 
la  ci-uIr  paltci'  iU- 
s((//li-,t(in[(inni'cdf 
iltKdfc    Irvjlcs     (/,• ■.i/K'fil,' 

hllo/ici',  Ar/nii 
liai  d\\nj,,(i,  JCM). 

CESBRON    LA- 

VAU  (.Il   1  KS-TllKd- 
iH)iti:-(JiiAUi.i;.S)  c\ 

M"",    Ui'C     (iuiiiN. 

■;   ]'•  '  fjl  'riioiiaiT.' 

CESBRON  LAVAU  (.////rs-1  Ii;mu-I{i> 

NK),  iieiil.-ii.iiil  au  !;;■  ciiiia^sicrs, 

t:t  M""-,  rier  l.aiiiciirc  I).\m..  —  Cliar- 
trcs  (I')iiie-ct-l,{)ii  ). 

CESBRON  LAVAU  (  Maiui:  i,  iiia- 

i"iée  au  V"  f)K  *  l'Aitit  \<.()n,  caïuiaiiir- 
iiistniclriir  a  i','.-«,l,'  de  .avalni.'.  - 
Saiumii'  (  Maiiie-cl-l.oiiC). 

CESBRON  LAVAU  ( /iV^U'-M  A.\  iMi;- 
J<>m;imi),  lienluiiaiit  au  I3.>  (riulau- 

lei'io,  el  M'"",  iiôe  Yvcnine  m-  liirssuN 
i-i:  •Coi.'usoN,  —  Aii-eis  (Maiiu-el- 
l.oire;. 

CESBRON   LAVAU     (//e«/7- Al.EXAN- 
DiŒ-Li:(),N),    licutciianL    au     25-     dra- 

gons. —  Ang(M's  (Malno-el-Loire). 

CESCEAU-BAQUÈREr'M- 
uou.-,sii.i,(jN  :  Armes  V 

CESCEAU-BAQUÈRE     (C'"^»'^'   DE).  — 
5,  me  Frcsnel  (XVI-). 

CESCEAU-BAQUÈRE    (C-  Di:),    fils 
de  la  preci'donh'.  —  Mr/nc   adresse. 

CESSALES    [de).    —    Ko./. DAX. 

CÉZAC  {de). 
'\r\ 

Gascogne:  />'a »'  itr,  au  pin  aii-a 
elle  et  fruitr  d'(,r, 
ade.rln-   d'un.: 

fi^"îte   ,, 
pK/Ui'  du  liicinc, rhH,;jrc,  dans  le 
iinlii'u  de.  la  /i((ni- 

lic,  d'un  /lausse- <(ii  d'ari/ent,  eu 

aéneatréd'unelëte 

cher     cl     rnllrlrc      dt 
de  cliien  arra- 
(/ueulea. 

Tl CÉZAC  (T.  ni;).  — (■iiiMi  (l)i>rd()gne) 
tSi  d'Ajat,ra  î?-:  t^ 

CÉZAC  (M.  et  M"'"  dk).  —  ̂   de  Ver- 
id,:-l  f,.    i-^.Saiiit-l'ierrefDoi-dognei. 

CHABANNES  idc). 
Limousin  :  J)e 

(jueules,à  un  lian d'Iicrnane,  armé, 

lanipass-é  eu  cou- 

ru/me d'or. 
TiMHKi:  :  Cou- 

ronne  de  M,,r- 
'/uis. 

Sui'i'ORis  :  l.é- 
rriera. 

Dkvim.s  .  »  Non  palrna  sine  pulrcre  » 
(Hjaiiclu;    ainéc    de   I.a   l'alicu);   «   NulU 
eedo  n  (lîianche  cadcllc  des  Vei'trers' ; 
..  .\n!  ne  te  canlt.    - 

1.1;A\(,11E   AlM-JK   (OK   LA   PAl.iCE) 

CHABANNES  LA  PALICE  (M'^  DK)  et 
M'~",nee  dk(Jau[)i;va<;  d'*Havui\((>ui;t. 
—  13,  ri(e  (Je  Vdreiinc  [Wl)  —  et  îÎ3 

.le  la  l\-ilice,  '-1  f;=  t^j  La  l»ali-<.se 

rXlliri-)^ 
CHABANNES  LA  PALICE  ((:'"^«  An- 

luixi:  ni:),  ne.;  ni:  (  :\uni:vAc  d'*Havi{I\- 

(diKi.  —   l.'{,  rnr  ,!(■    Varcnne  (VU"). 

CHABANNES    LA    PALICE   (C'    .Il  \\ 

m  )  ''t  (  '  ,iirc  ni.*'r()Ui;,\o.N.  —  :i  1,/  ne. 
yi(n7/c/-r/c'-./o/'7(VIl')— ârjdeMoiitine- 
la<.  [-'  Y    éJ-\  I)ern.-e  (RliAiie)  —  et  îfii 





3:^2 

iliiis.^,;    ti^ Villeiiouv( 

oiill'ur- 

d'Avrillv,!-;  M( 

(Allioi^).' 
CHABANNES     LA     PALICE    (C>"    Al.- 

IKl.U   DE)   (Jl   (;■' -^^  IlOO  l)i:  ■'|>()l.|(i\A(\  — 
11,  nie  'Josiic  (XVI'). 

CHABANNES  LA  PALICE  (C"-  Jac- 

(.11  i:s  i)i;)  fl  C,''-^'-,  liée  CAiMtAnv. —  iJu- 

iiiaine  (rUli(iuo  {'l'uiiiïslcî). 

CHABANNES   LA  PALÎCE  (V'«  Di;)  ol 
V"^^-'^'',    lire    DK  Ciiaua\.m;s.    --    11» 
(iiv-oii'C'-dG-'l'ours,    a     i]\ 
rand  (  l 'ii y-ilc-Druno). 

liUANum:  fiADi'.iTK  (du  vf:u(;i:R) 

CHABANNES  (S\'-  Di.)  ,  et  M'^<^  , 
iifL'  l'ciiirni(!L,\NGi.oi.si)K(:iii.;viîY;cluiil  : 
1"  Homv;  2'  Aiiial»lo;  W  Gcot-os  ; 
1"  (jaljiu'i.  —  7,  rue  de  VUlersexel 
(Vll'-j  _  et  Ùi  d'Argoulais,  ra  [;-  tS 
('liàleaii-dliinoii  (Nièvre). 

CHABANNES  (C'e  i.k)  et  C'"^''',  née 
i>i;  *.Sai\i-1>iiaii,i.:.  —  i^iide  Saiigny,  [-: 
(iaco-iie,  ],  J.onnes,  i^S  Corbi-riiv 

(Niôvie)  —  et  t^h  d'F,sc,haiii])s,  r-l  îv 
t^  Saulioii  (Côle-d'Or). 

^  CHABANNES  (CI"^  11i:nici  ino),  ̂ ,  et 
(jiH,,f.^  née  ni':  *M[ui{aiu).  —  cîj  de  la 
Touictt<>,  (-]  ]v  ̂ A  l/Arl.resle  [Z  kil.) 
(IJIiône)  —et  3()6/.s,  place  llellecour, 
u    l.yon    Kl, une). 

CHABANNES  (C"  AiNiijiM.:  dk),  ca- 
l)itanie  au  l(i"  dragons,  et  C'"^^',  née 
]\IuuiJAU.  —  Heims  (Maine)  —  et  âîj 
deCoiiice]les,r-:J^  Saint-llilaire-en- 
Moi-van,  ̂ ^  Cliàteau-Cliinon  (Nièvre). 
CHABANNES  (O"  On.mcRT  \m)  et 

C"^-'-,  née  ('(riTiN.  —  ftîi  d'Ouroux,  ra 
\'.'  Onroiix,  fcij  Corbigny  (Nièvre). 
CHABANNES  (C"  iW^ovv  dk),  capi- 

taine au  l!)-^  dragoiLS,  et  C'^^^^-',  née 
(ioMN.  —  Vienne  (Isère). 

CHABANNES  (C"  CuAUl.t.s  UK)  et 
C"-'^",  née  ni:  *(iAiiuiAC.  —  û!â  de  Cluzv, 
:-]  î>    Cervun,  éi^i  (,'oi'Ijigny  (Nièvrej. 
CHABANNES  ((>>sso  JosKi-ii  ni;),  née 

m;  *(;ai  K.MHcitT.  —  Ê^  de  Changeons, 
;-]  f;    t-.^i  Avranches  (Manciie). 

CHABANNES  (l/AHi:i;  uk).  —  Gre- 
nulde  (l.sére). 

^  CHABANNES  (M"^  Gahuiklle  de).  — 
1%  de  la  liatie,  r-J  Monlnuirle  (Ain) 
tA  Beileville  (Hliône). 

CHABANNES  (M'"'  Marie  ue).  — 
Saint-Iiilaire,  r-j  f;  Cliâleau-Cliinon 
(Nu-vre). 

CHABANS  {ih l'i':i(i(i()i(i>  :   I),- 

f/Uflllrs,     (((L    Uni, 

laiii/ui'isc  et  vuii- 
rnnnr  ,i(,r,  „,- 
ci>iii/ia>//i(ùlc(l(j,t 

-(.'  /n'uaiUs  d'or, 
ruiK/i-s  en  oric. 

Sii|.  iM.itTs    ; 
IJl'Il,,-    li(,/is. 

V  CHABANS(M'' 
0 1: 1 ,  ̂   .  —  4 

plaee  de  la  Concorde  (Vil]')  -^  (^  de  iJ 
Kousserie,  [^]  f;^  Cadillnc-siir-l),,,- 
dogne,  ta  Sainl-Andiv-.ie-(ail./,-ic 
(()  Jvil.)  (Gironde)  -  et  2,  cours  de lliitendance,  à  Hordeaux. 

CHABANS    (0"=-^^'^  YvON.XE  DE).    —    ̂  
de  la  Ciiapeile-Fanclier,(-]Î^.Sainl- 
Pierre-de-(J,-de  (A  kil.),  éJTj  Agonac '11  Ivil.)  (Dordogne). 

CHABAUD-LA-TOUR (de]. 

D'ur,  à  II,  fascc  d'uiui\  uccurnpnqnrf en  c/icj  dune  tour  de  sable  à  train 
creneaiLc,  ntaçonnt^e  et  ouverte  d'or  et 
en  pointe,  d'un  chabot  du  même,  posé en  Jcuce,  aoutenu  d'une  chumijuiine  de 

;/ueiiles. CHABAUD-LA-TOUR  (H""  de),  ̂  
ancien  dé|)iae,  et  li"""«^  ,,é,,  [,i.  *Ta.s- 
c;hi:k.  —  11,  rue  La  lioèlie  (Vliln 
—  et  ÛÎ3  de  Tliauvenay,  L-.l  [f  San- cerre,  é^  Tracy-Sancerre  et  Tliauve- 

nay (Gliei'). 

CHABAUD-LA-TOUR  (GEORGES  DE), 

ancien  caj.itaine  de  cavalerie,  et  M'""', née  uK  *Cm<.i.et.  —  'JS,  rue  de  Lille |^'1I'')  —  et  même  th. 
CHABAUD-LA-TOUR  (Raymond  de) 

et  M'"%  née  Dei.  Cambre.  —  H,  rue 
La  Uoctie  (Vlil')  -  et  (îâ  de  Ciiene- 
Moircau,  [-J  Uoniorantin  (Loir-et- Cher). 

CHABERT  (de). 
PnovENeK  (l'oiih-n)  :  Écartelé  :  auui  1 

ex  A  d'azur,  a  une  herse  sarrazine  d'or, 
aux  2  et  3  parti  d'or  et  d'azur,  au  chef 
d'argent,  chargé  d'une  aigle  de  sable.   ' 
CHABERT  D'ANSAC  (M^^  de),  capi- 

taine au  ~3'=  d'infanterie.  —  21,  rue 
François-I^'iVin")  —  et  élj  de  Milh, 

ra  f>-fiS  Richelieu  (Indre-et-I.oire)." 

CHABERT  idc). 
CoMiAi  \  i:naissin  i:t  Pkovfnci.  (Avi- 

gnon et  ikul.enlaiie)  :  D'azur,  à  la  bande 
d  argent,    rharijée  de  trois   rocs  d'échi- 





3? 
ifiiicr    de  aablt',  à    la    bordure   jjutenc<-i' 
et  i-ontrcjiolencéi;  d'urijvjii. 
CHABERT  (H""  Edouard  dk)  et  H"""% 

née  m;  *(iAYKMr:R  —  Ùi  do  IJey,  [?i  fj" 
Damerey  (3  kil.),  ̂   Clialoii  (11  kil.) 
(Saônc-cl-Lûire)  —  25,  plaide  Coste- 
l^elie,  à  Avii^Mion  (Vauduso)  —  et  a 

Harlicrilanc  (Bouchcs-du-Uliùne'». 

CHABERT  [de). 
NuiiMAMJii:  :  Ecnrtclc  :  uu.c  1  cf  1  d'a- 

zur, à  lu  bande  d'arjctit,  chur-(jce  dr 
trois  cuuruniu'js  ducales  de  'juenli'S;  auj-, 
'^  et  '.i  d'uryertt,  à  trots  rocs  d'échiquier- de  sable. 

CHABERT  (Gl'IUO  DE).  —  ̂   (U' 

(JlKiillL',  :-)  fj-'tS  Nesiny  (Vendée). 

CHABERT  [dci. 
GuAbia.ourE  :  D'azur,  à  la  bande  d'ur- 

(jiiit,  c/iari/ée  de  trois  rocs  d'échiquier 
'(/('  sable  et  a('conipa>/née  de  tau.c  ou  po- tences du  riK'iiie,  scni(-es  en  orde. 

CHABERT  DE  BOEN  (B^"  CL  B"'""^ 

ui:j.  —  t^  do  Boom,  Cl-J  f^-  ̂   Booii- 
siir-Lignoii  (l-oiie)  —  et  âîî  de  Saint- 

Jiist,  CEI  ["/-  Heyricu,  tî^l  Saiiit-Quen- 
lin  (I^sél•e). 

CHABERT  D'HIÈRES. 
  l)'<(:iir     au    lien 

échuiuele     d'or     et 
de   subie. 

CHABERT 

D'HIÈRES  (l'AUl  ) 

cl  M-  ,  ii.'o  i5i>- 

liAitu,  dont  :  1" 
Mario;  2"  Fran- 
cdiso;  3"  l.oon  ; 

1"  Tlioi'os.v  —  tli 

do  Sanit-Mai  lin-Monll)Oniiol,  :-.  f.  ̂fô 

t^  Monlijonnot  (i<oro). 

CHABERT     D'HIÈRES    (M""i.    —    t^ 

d'lli.Tos,[-]î;-  Clialtodsi'rel. 

III. r  1  I  t  I  de 

'luciiles,  à  neuf 

iiinclv)!  d'or  ;  nu,r 

2  et  A  d'or,  à fr(if«  chabots  de 

ijiieiiles  posés  L' if    1 

lUiAMUK  AINt:E  DE  ROIIAN- CUABOT 

CHABOT,  DUC  DE  ROHAN  (Al.AlN- 

CiiAi;i.i;s-Lori.s),  P^"^  uk  Lko.n,  do|iiitédu 
Morl)ilian;  no  lo  \^'  dooonilM'o  INII; 
niaiio  le  lOjuin  187~  à  Maiio-Marguc- 
rito-IIoiiniiiie  1)L*La  Broussk  dk  Vkr- 

'III  i.Ao.  —  'A'yjioidevard  des  IncaLides 
{\\V  )  —  ̂   de  Josselin,  ra  \v^  Josse- 
lin,  c^.  l'iori-niel  (11  kil.)  vMorl)ilian) 
—  fi!i  do  Mananooui'l,  [-J  f;  ̂   Ylres 
(Soninu.')  —  ot  tîi  do  I.a  Forest,  [rJ  f?= 
KÂil.a  (lueivliu  (llle-ot-Vilaine). 

KNl-ANTS   : 

ROH AN-CHABOT  (MARii:-Josia>MlM> 
Hi:\i;il;iii:-Anm:  di;),  noe  lo  10  avril 

1S73;  niai'iuo  lo  l-'  juillet  IH'.H  a 
Napoloon-Loiii>s-Euu,one-Aloxandre- 

Mninianuol  iii:  *'I'ai  i  kyram)  ("'«^  dk  I'k- rk.oud. 

ROHAN-CHABOT  (Marie-Jo.skphi.nk- 
Ai.Ms  [)Ki.  néo  lo  21  mai  ISTll;  niarioe 

le  3juiji  I.S'JT,  au  P*^'^  Lu('ion  *Murai-. 
—  11,  arcnue  de  La  Bourdonnais 

(VI  1^1. ROHAN-CHABOT,     P"      DE     LÉON 
(('MAi;ia>-MAiaK-GAURIEI.-HKNIU-Jo.SSE- 

iiN  Di:i  ne  en  avril  187!).  —  'Ad,  boulc- 
rard.  des  Inra/idcs  (Vlh)  —  et  fiii  de 
J()s-<oliu   (Morl)ihan). 

ROHAN-CHABOT  (Octavik- Marik- 
.loNi.i'Hi.NK  -  Al  ■.usTi.xi;- JuuMii-  Frax- 
(.(Hsi:  ni:i,  noo  lo  7  juin  18S1;  mariée 

en  oLMol.rc  rJOU,  à  Cliarle.s  ue*Hi- 
(.>ii;i,  ('  DK  Taraman,  lieutenant  au 

:',"  olia^Sfur.s.  — 3,  avenue  de  l'Aima 
iN'Ill'  I  —  tt  a  Abbcville  (Somuiei. 

ROHAN-CHABOT  (MaRIE- Jo.SEPH- 

'l'uiuAi  i-.li-iiAN  DK),  né  le  :;37  juin  1880. 
siKUR  : 

CHABOT  (  .K^skimiknk-Marik  de 

lûiiiAX-i,  luo  le  7  juin  1801;  mariée  en 

Ijii'inir.i'cs  iKii'os  i20  juin  1877)  au  V" 
(  )DKr  Di;  *MoM  AiiKT  (décode  le  30  jan- 

vier IMSl  i:en  secondes  noces  (le  I4juin 

1888)  au  C"  Arthur  de  *Hougé.  — 
dl,  rue  Saint-Dorainiqiie  (Vl^).  — 

^  de  l'ouaiicé,  M  f;--  tS  Pouancé 
(Maine-ot-I.niro). 

KRKRlvS    Kr    SŒURS    DU  l'ÈRK  : 

ROHAN-CHABOT  (r;iiARKES-GuY-i''er- 
/ic;/n/,  (  '  DLi,  ne  le  10  juin  1828,  marié 
le  r 'juillet  1.S58;  à  ̂ iarie- Augusta- 
.\licia  *BAriinN  dk  Mony  (décédée  le 

30  août  IS'.i'.),.  —  1,  rue  Françoix  l" 
(VIII). 

i;MtVHit«>   : 

ROHAN-CHABOT,    C"     DE    JARNAC 
(,4?^7/'s/^-l' ku.n'and-Uaymond  de),  né  le 
22  im'IdIpi f  !>;r)0;  marié  le  7  juin  1886  à 

23 





î'^'licio-Joaniic-lMario-I.Duisc  (Ji.uy  (dé- 

cédoelo  liiiiiai  18!H);  donl:  ]"IMai'-iic- 
rile-Marie,  née  le  2  juillet  18S7;  2"  Jac- 

ques-l"'eniand,  né  le  r<  mars  188!)  ; 
3"  l.éoiii(!-Ileiirielte,  née   le  30  a\iil 

1891.  —  !),  rue  La  Pcruiisc  (Wl^)  — 

et  âîa  de  Condé-sur-Yoiira;jô|>-('undù- 
sur-llon,  f^  Coudé-Gousille  [2  kil.), 
et  Veriiouii  (11  kil.)   (Eure). 

ROHAN  CHABOT  (LOf</se-ANNK-MA- 

uiK  DE),  liée  le  oO  décenilji'e  ISliO;  ma- 
riée le  31  mai  188(1  au  C=^^  ]Maurice 

VK  *CAMiiACi';Ri;s.  —  (>,  avenue  d'Iéna 

IKVI"). 
ROHAN-CHABOT  {Muiie-KiAc^  de), 

née  le  2\)  avril  1805;  mariée  le  ̂ '''juiii 
1892,  au   Ijaron  Edouard  DH  *Basiaul). 

—  1,  rue  François  I  ■'  (V1I1<=^  —  et  ûîj 
de  la   Cosie,  [S]  Dommc  (Dordogiie). 

ROHAN-CHABOT  (  Guilluuuie-ii)- 

.sei'u-Marie  de),  lieutenant  au  9'=  cui- 
rassiers, né  le  15  mai  1807:  marié  le 

23  avril  19U1  à  Nadine  m:  *La  Rous- 

selière.  —  1,  rue  Françoia  1"{W\\V') 
—  et  à  NoYon  (Oise). 

ROHAN-CHABOT  ((Jenevikvk-Mauie- 
/.s«6e//6'i)i;),  née  le  22  mars  1875;  ma- 

lice le  7  novembre  19U1  au  U^"  de 

•Mai.ieriie.  —  31,  rue  François  F'- 
(Vllln  —  ot  £ii  de  Chaiitepie,  [-1  Las- 
say  (Mayenne). 

11 

ROH  AN-CHABOT  (Al. EX  anurune-Amé- 
i.ie-Marie  de),  née  le  2(i  mars  1831  ; 

mai'iée  le  2()  mars  1851  au  C**-'  Henri 
DE  *Beur(;es.  —51,  (inenue  Montai- 

cjne  (VllI^). 
111 

ROHAN-CHABOT  (V'^  llAOtJl.-HEMd- 

Léonor  di;),  né  le  0  mai's  1835;  nia- 
l'ié  le  4  juillet  hSCO  à  Adélaide- 
Herllie  de  *('iiAiiROi.-'r()inî\oi;i..  —  77, 
rue  (le  Vdin/ii-tifd  (Vl'-i. 

iMifants  ; 

ROHAN-CHABOT  (O"  P/iilippe-MA- 
rie-Eerdinand  de),  né  le  31  août  18i)l  ; 

marié  le  M  mai  1891  à   'l'hetvse  Lk- 
CLERC    Di:    *JUI0NÉ     DE     LaSSUI.W,     (io!ll 

un  lils  :  Henri.  —  2,  p' an-  de  Vau- 

(jirard  (XV''). 
ROHAN-CHABOT  (C  Sébrun-^lx- 

ruo-Gasi'ard-Henri  de),  né  le  27  fé- 
vrier 18()3;  marié  le  2(>  mai  1890  a 

Eliane  di;  *GiERVit.i.ii:iî.  —  25,  luc  de 

linuri/ognc  (Vll*^). 

ROHAN-CHABOT  (C^^  Lom/.S-IMarIE- 

Fr.ançois  de),  capitaine  au  07^'  ré^^i- 
ment  d'inl'anlerie  ;  né  le  7  mai  18()5  ; 
marié  le  5  mai  1901  à  M"^de*Hrye.— 

77,  rue  de  Vaugirard  (VI')  —  et  à 
Soissons  (Aisne)! 

ROHAN-CHABOT  (  Marguerhe-Ma- 

rie-1''ran(;oi.se  de),  née  le  29  mai  1871. 
—  Môme  adresse. 

ROHAN-CHABOT  (  Jeanne -Mahie- 
liER'iiiE  DE),  née  le  12  décembre  1873; 
mariée  le  21  mai  18!)8,  au  C"  Jac«iues 
DE   *H|'.V1.:RSEAU.\. 

IV 
ROHAN-CHABOT  (Jeanne-Charlot- 

te-Clémentine  de),  née  le  1'^''  janvier 
1839;  mariée  le  7  mars  1805  au  B»" 
Arthur  de  *Saint-Jusei'H.  —  23,  rue 

François-F''  (VUE). 

NEVEU.V   El    NIÈCES   DU    PÈRE: 

1 

ROHAN-CHABOT  (Emsabeth-Marie- 
SiDONiE-1-ÉON'iiNE  DE),  lillc  de  Géiai'd 
DE  liouAN  (180(^1872)  et  de  Sidonie 

DE  BiENCoiiRT(  1810-1878)  ;  née  le  9  avril 
1833;  mariée  le  27  décembre  1800  au 
M'^  Fernand  de  *Vii,i.eneuve-Harge- 

.MON.  —  13,  rue  de  Courcelles  (\'lll'*). 
Il 

ROHAN-CHABOT  (G'«  Guy-Elisabetii- 
AiMoine-Armand  dk),  C"=  de  Chaboi; 
né  le  8  juillet  1830;  marié  en  pre- 
miéi'es  noces,  le  2  mars  1807,  à  Jeanne- 
Marie-Aime  'I'erray  de  Morei.-Vindé 
(décédée  le  23  juin  1880;;  en  secondes 

noces,  le  0  juin  1888,  à  laC'"*"*  Suzanne 
Heyvard  de  (Jai.i.atix  (décédée  en  lé- 

vrier 1890). 

IjifaiiU  du  premier  lit  : 

ROHAN-CHABOT   (C"=  Jo.SEPH-LouiS- 
1MAR1E-GUARI.ES-G(7'rtr</    DE),    licutC- 
t(;nant  au  5*=  dragons,  né  le  28  sep- 

tembre 1870;  marié  le  5  février  1895 

à  Jeanne-l'auline-Cécile  AuliRY-^'lT^;T; 
dont  :  1''  Marie-Jeanne-Louiso-Gene- 

vieve-.Miette,  née  le  3  janvier  189();2" 
Marie  -  Joseph -Tliibaud- Annan  d-(iil- 
bert,  ne  le  13  janvier  1897.  —  8,  rue 

Lamennais  (VI 11'')  —  et  à  Comiiiegne (Oise). 

ROHAN-CHABOT  (Ithier-Anne-Ma- 
rie-Henaud-Geoieroy  de),  né  le27jaii- 
vierl878  (décédé  le  10  mai  1899). 

m 

ROHAN-CHABOT  (  (J="  Anxe-Piii- 
iAi'i-\:-'S\\n\E-T/iih((ut  de),  né  le  4  jan- 
viiM'  1838;  marié  le  23  mai  1870  à 

Jeaune-Hlanclie  di:  *1''raxquevii.i.e  (dé- 
crdéesanseiifaiils  le  21  juin  18Sli.  — 
4,  r/((,'  de  Sollrrino  (Vl>)  —  cl  ita 
de  Hi)url()n[-J  t-.^  Mai^juion,  \y-  Hotir- 
lon  (Pas-do-Galais). 





355  — IV 
ROHAN-CHABOT  (AnnIl-MaRIE-Mau- 

r.utiuiTE-CATUEuiNE  DE),  liée  le  5  no- 
venilire  1813;  mariée  le  1()  mai  1868  au 
V"  IIoni'iuE  *Pii\s  ult'cédé  1«  15  mars 

18S!),.—  \,  avenue  Montait/ne  [Yllh'). 

ROHAN- CHABOT  (Anne-Marie-Jo- 

.si';i'iii:-Hadégon'de  de),  née  le  1  septem- 
bre 181'J;  mariée  le  10  février  1871  au 

M'*  Pieri'O  de  *Mon'te.squiou-Fézensac 
(décédé  le  7  octoljre  181)1).  —  35,  ave- 

nue Victor-Hujjo  {WV). 

liRANCm:  CADETTE  DE  CHABOT 

I 

CHABOT  (Auguste-Jean' -l'^RANçois, 
C-"  UK),  né  le  17  septembre  1825;  ma- 

rie le  1C>  octobre  1855  à  Charlotte- 

Marguerite  DU  *BuAT.  —  8,  rue  Por- 
talifi  (WW")  —et  Ùi  du  Parc,  C^  Mou- 

champ  (\'ei)deO). 
Kiihinls  : 

CHABOT  (V"^  Guillaume-'M\R\K- 
CoNsiANT  de),  conseiller  général  de 

la  Vendt-e,  né  le  27  septemlire  1856, 
marié  le  17  mai  188(1  à  Joaune-Ma- 

rie  DE  *  Tu AMEUdUiir;  dont  :  l"Piei're- 

Mai'io,  ne  le  5  août  1887;  2"  Vi(;tor- 
Marie,  né  le  5  janvier  1889;  3"  Ro- 

bert-Marie, né  le  13  février  181)U  ;  4° 
Hei'ilic.  —  Mrnica  adresses. 

CHABOT  (N''-^  C/iaf/es-\v<:vsrK  de), 
né  le  21  mai  1<S5!);  marie  en  18î>2  a 

(Jenoviéve  de  *1''uéi:)y;  dont  un  fils.  — 
Mêmes  adresses. 

CHABOT  (N'""  /?^/o/{/-Geor(.es-Mary 
ni;i,  né  le  18  mai  1863;  marié  on  juil- 

let 1893à  Jacqueline  di:  *1. A  1''i:rté-Se- 
NECTKRE  ldéc<MhM'  le  10  juin  r.lOij.  — 
Mèiiii's  adresses. 

CHABOT  (\'"-  Maurirc-h^sK\-\i  ur.i, 
11.'  h'  7  urioliiv  ISCl;  iiuii'ic  h'  21  juil- 
1:1  l^'.iiaM''  Andivr-MarienuM'oNTA- 
Mc  r;  dniii  uij  lils  (  iuy.  né  le  18  juin 

IS'.C).  —s,  ruf  l 'nria'Hs  (WW")  —  et 
î^î  lie  la  Subiardiriv,  ;-:  Cuille,  f^,-- 
lialK.ts.,  hS  Cra.ui  i  Nhivenur,. 

CHABOTiMaUEM  INE-CllAUroriEDE), 
uee  b'  7  b'vi'ior  ISC,;.';  iii.uice  le  16  no- 

vembre 18SI  an  \''"  Kenc-Aiignsle- 
Mai'H'-Maicol-Cbarles  iiE  *l5m'a.  de 
Pomuriant  de  i.a  (  !au.nei.aye.  —  A]ê- 
me.'i  (iilffsses. 

il 

CHABOT  (V«°  CuAUl  ES  Havmond  de"), 

lu'i   le    13  septemlire    1827;   maiié   le 
7  juin    1«5',»    à  Jeanne-Marie-Vn-liir- 
nienue   ni:  •('(Miu.ui    niMArrÉviMi.u. 

—  â^    de    ViUefort,    :-i    Maulévrier 
(Maine-el-Loii'o). 

Kiifaiils  : 

CHABOT  DE  MAULÉVRIER  (Jean- 
Marie-Constant,  M'^  dk),  né  le  23  juin 
1862;  marié  à  Alice  du  *11amel;  dont 

une  HUe:  Marie-Jeanne-.S'(7/'>/;(e,  née  le 
■1  juillet  l'.tOl.  —  c^î  do  CastetSH  î^= 
Castets-en-l)urtlie,  ig  Langon  (Gi- 
l'onde)  —  tù  de  Larrivaux,  [i-j  Jr'  ̂  
Vertlieuil-en-Médoc  (Gironde)  —  2, 

cours  d'Aquitaine,  à  Bordeaux  —  ei, 
SÎ3  lie  Villeforl,  H  Maulévrier  (Maine- et-Loire). 

CHABOT  (Jean-François  de),  né  le 

23  octobre  1876.  —  fl::^  de  Villefort,  ra 
Maulévrier  (Maine-et-Loire). 

CHABOT  (Marguerite-Marie-:Vic- 
TURNiENNE    DEi,  iiéele   1 2  j uillet  1881. —  Même  ^. 

111 

CHABOT  (V'-'  Ju[.E.S-CoN'STANTIN  DE), 
né  le  13  février  1830  (décédé  le  6  no- 

vembre 18!)U)  ;  marié  le  1 1  octobre  1853 
à  Marie-Isaljolle  de  LA*CuRBit;RE. 

Enfants  : 

CHABOT  (V"  GérarfACoNSTANTiN 
DE),  conseiller  général  des  Deux-Sé- 
vres,  né  le  11  juillet  1851  ;  marié, 
en  premières  noces,  le  3  juin  18S0, 

à  Mai'ie-Julie-Victoire-Ireiie"  Fouciier 
de*Hra\i)ois  (décodée  le  22  septembi'e 
1886)  ;  dont  :  1"  Marie-Joseph-Honri- 
Hernard,  né  le  3  mars  18S1  ;  2"  Agnés- 
Marie-Joseph-Aglaé.née  le  23  septem- 

lire 1S,S3;  remarie  le  2  mars  18!)6,à  Ce- 

eile-Augusiine-Marie-JosepliD'*IsoARD 
^'AUVENARouEs.  —  3,  rue  de  l'Univer- 

sité (VU")  —  et  ûtj  de  Boissiére,  Œ2  U^ 
Chatillon-sur-Sèvros,  ta  Cliâtillon- 
Saint-Aubiii  (l)eux-Sévres). 

CHABOT  (\''"  /'rt«/-JAcgUE^-KAV- 
MuNi)  ni),  ne  le  30  mai  18()l;  marié 
le  13  juillet  18i)2,  à  Marie-Thérese- 

Flisai'Clh  de  *Fi:Kiui'aii;s-.SAUVEnEi;i-  ; 
dont:  Philippe-Marie-Gerard,  né  à  Pa- 

ris, le  22  mars  1896.  —  50,  avenue 

Busi/ut't   (\'ll'). 
CHABOT      (  FraX(:(jise-.Marie-Ma- 

tiki.im:  DE),  née  le  18  septembre  1858. 

CHABOT  (de). 
Dui.KANAis.  l'i.iuui:  :  //(*/•,  ii  L'vtoiU: 

d'cciir,  lie  cinq  fuis,  c/iofi/t-t:  d'une 
tour  d'uriff/it,  </i)HJiiiuti'c  do  irais  pii^ci-n, 
njourt'c,  ourcrtc  et  nLat,ouiu'-c   de  sdble. 

l'isniHi-:  :  Courutine  ili-  Comte. 
Siu'i'oiu»  :  Deux  licornes. 

Dkvmk  :  »  Car-  et  caput  v<ibo  ». 

CHABOT  (Jacques,  C''  de),  général 





de  brigade,  O.  îfif ,  et  C*'^'^^'',  née  Marie 
DE  BouciiKii.  —  Dijon  fCôte-d'Ur)  — 
et  (Sa  des  Cliâtaigniers,  i-)  AutlHjn-du- 
Perclie  (Eure-et-Loin. 

CHABOT  (AMJRik,  V"=  DE),  (ils  ûe>: 

pi'écédents;  lieutenant  au  lO'-  clias- 
seui'.s.  —  Moulins  (Allier). 

CHABOT  (Jui.KS,  V"  DKi,  colonel 
du  10  chasseurs,  O.  ift,  veuf  en  ISS'J 
de  Mari^'uerile  de  *1{i;i{EY;  dont  : 
Pierre;  Jacqueline;  Antoine.  —  Re- 

marié en  ll^iH)  à  Mclene  dk  Fradki.. 

—  Moulins  (Allioi'). 

CHABOT   (GONTRAN,   C"=   DE)  et  C""'', 
iice  i;'*l',srERNu  ,  dont:  Régine  dk 
(nAnni,  mariée  a  M.  de  l*i:Rr\r:M.E  du 
May. 

CHABOT  (Si'.iiRAN  C'  Di;i,  ol'licier 
(rinranturio,eLC  '^"%ncf  d'*Ai(..\i:Ai;\ . 

CHABOT  (GiaiARD  C'  DK),  iVcro  du 
lirc.-cd.'nt. 

CHABRE  (de: 

^ 

A  II  vi:  K  G  N  i; 

i:.urrrl,:  :  nu., 
I  ri  1  iCcur,  an 
r/,rrrui,  ,rnr,  (u- 

<  ,,lnj,n;i,ir  (h' 
tnji^lOlrsdr,hc- 

'n,!iu'''Z7-'  fr'\ 
ii'i(:-ni\à  ht  (  i-ai.r 

h,      hiu-ilnrc      d,' 

Dkvi P((i-   munis    et.   fmr  r((u.r 

CHABRE  (lvin;.\\E,  ('"'  dei,  ne  le 
3  jauvici-  l(Sr)l,  et  ('"— ,  née  Marie 
DU  *Pe.mi()at  ;  dont;  1"  Yvonne;  2" 

Mtienne  ;  3"  Sléplianie  ;  1"  Louis.  — 
Quiniper  i^Fiuistére). 

CHABRE  (V^"""  DE),  née  (Jonevieve 
DU  *Hi)isDi:i  ii'.R.  —  (^  la  Houexellt'- 

rie,  Acigne,LrJNoyal-.sur-VilainelIlle- 
et-Vilaine). 

CHABRIÈRES  Ulej. 

Daui'uini';  ;  [/((ruent,  à  di'iLn  ftistcs 
ondri's  d'tcur;  au  ihef  de  ijucalcs  <  hnr- 
l/r  d'uni'  clii'crc  naissante  d'or-. 

I,t;  ic|)i(;scnlaiit  actuel  porlc  :  I>'((ii/r, 
à  lu  ru<lu'  d'or,  rntourrr  d'ahnUr.s  ,lu 
indnii'. 

CHABRIÈRES  (An<;usrE  de).  —  Ùi 

de  ('rest,  L-l  f;  :  tî5  ( 'rest  (Drônie). 

CHABROL  (de). 

i  - 

i' 

r 

v*^ 

AuvKitijNi::  lùar- 
teh;  :  ua.c  l  cl  I 

d'azur, au  c/icn-on 
d'or  ac(unii)f(;iiii- 
de  t/'n/s  inoliitics 

d'arijc.iit  ;  aux  2  cl 
'i  d'acur,  tiu  tu  il 

d'nr,  r/ianjc  itan 

linn  (te  iiHcntcs  ri 

arco^lc  di'  -su-  /yc- 

ssnnls  d'or,  S  «  d,'.r- 

p'/Si-a  en  pal. 

SuPPdi'.rs   :   I.ion^  rainiicinf^. 

Dkvisi:  ;    u  SjH's  ma,  Drus". 

DRANCUE   DE    roERNfUa. 

CHABROL-TOURNOEL  iC'«  (iru- 
EAUNu:  DEI,  ancien  <lé[)utL';  ne  en  18  Kl; 
marié  a  ̂ lari^iicrile  DE*HoLRr5UN  idé- 

cédeo);  dont  ;  1"  Henriette,  mariée  au 
(;•'■  René  de  *Bernis  ;  2"  Louis,  piéii-e  ; 
3"  l'ieri'f,  marié  à  M""-'  C'allierine  do 
*CuAZEEiES.  —  2S,  rue  de  Pontliieu 

(VHP)  —  ÈÎîde  Jozerand,  L-J  ]}-  Com- 
l)ronde  ((•kil.),  t^i  Aigueperse  (13kil.) 

(Puy-de-l)nme)  —  âî3  de  'l'ournorl, 
r=3  \:r-  t^j  Volvic  (Puy-de-Diunei  — 

a^  do    Mui'ol,   [-1    î'."  Saint-Ncctairo, 
fJ^i     ("oudcs    (r'llV-(lc-[)('/m('i    —    et    7, 

v\u'  do  ('iialuol,'a  Hioni. 
liiiANCUE    Di;   CIIA.MÉANE 

CHABROL-CHAIVIÉANE  [V-"  RooEK 

DE),  —  SL/7a?</c  Lille  (VIL»  —  ̂   de 

Saintd'airicc  (  Lure-et-Loii-i  —  et  '^ 

do  Pisy,  ;-l  f,.    t-S  Guillon  ^Yonnei. 

CHABROL-CHAMÉANE  ^^''"s«  PraX- 
ÇOES     DEl.     IKM'   (irn  1  AUME.      9>,  T'HC  (le 

Miirii/iiiu,  (^'ll^■)  — et  î!i  du  \'ernav, 
'--^  Î5-'êS  Nevers  i7  kil.)  (iNiévre). 

CHACATON  (d, 
Hini(i;(iNNAiS  ;  l>'ar<irnt,  à  Iroia  bran- 

'  //('S-  (/('  lunrier  de  aiiiupU'  pdsrVs  en  pal 

r(  inic  ('tuile  (le  (jucules  en  chef. 

CHACATON  (Gly  DE).  —  {î:3  de  la 

Chapelle-Perigny,  r^:  La  Palisse,  fy 
tS  Saint-Gérand-le-Puy  (.\llier). 

CHACATON  (M'""  DE).  —  Mciiie  tSi. 

CHADENET. 

Meuse  :     D'or  x 

(  liar</ee  d  unsa/jrc 

de  caaalerie  o'ai- 
'jetit  aussi  en  f'asee 
et  pointant  n 
de.ntre,  accompa- 
(/nee  eu  chef  de 

lr(ds  molettes  d'é- 
peron \t  et  L  ̂'^'  •''* 

/„<(/(fc  (l'un  rfieral 
(jalopicnt,     le    tout 

de  .sitble:    nu  frann   canton   den   barons 

tirés  de  L'armée. 





■l'iMiiiii;:    '/'urtil  i/c  Ika-oii. 

CHADENET  (IliNRl,  B°"),  <-'.  ̂ .  — 

:W>,  nie  lit'  l'enthiùnre  (Vlll  ,,  —et 
fi!  (le  Miircau,;-j  Diiinvillcr^  'Meuse). 

CHAFFARDON  (de).  —  Vo^J. 
ONCIEU. 

CHAFFAUT  'd'AM  AU  - 
DRIC  Dui- 

l'i{n\i:Ni  L  :  D'a:-ur,  A  la  culumbe 

ciSor((nte  d'dfijfnt,  tenant  en  :^on  bec 

un  /■((iiiean  d'ulicU'r  de  sinoplc. 

AMAUDRIC  DU  CHAFFAUT  (C" 

Jci.Ls-Josii'ii  1)'),  iiucien  ina.Li-istrat, 
ileriiissiuiinaire  lur.--  de  l'exécution 

(les  décrets  (188Uj,  et  M"'%  i.ùe  Ga- 
briellu  Raibaud-Langl:.  —  13,  rue  de 

la  Liberté,  a  Marseille  (lioui;lies-du- 

Rliûiiei.  —  l)ii^ne  —  et  ê!3  du  Cliaiïaut, 

i-l  fx-  ta  Diiiiie  (Basses-Alpes). 
AMAUDRIC  DU  CHAFFAUT  MJeoU- 

i;i:s-Mu  un.  d'),  né  en  sepieniln'e  1808; 
lieutenant  au  7"  l)ataillun  de  chas- 

seurs alpins;  marié  en  18!Mi  à  Ma- 
lie-Louise  1'\\rauui  di:  CnA'iKArsuuF. 

—  Villa  WvftLe,  a  .Yntihes  ,  Alpes- 

Mai-ilinirs>.  ■ 

AMAUDRIC  DU  CHAFFAUT  (  V>^^"=d';, 
nrr  Maii.-lleniielte- K  lisahet'.i  n'IIi- 
i.Ana;  ni;  Toi  i  un  di:  .Saini-J  ai.u:  dk 

.IdVVAC.  —  Ùi  de  Jovvar,  : -]  ]^.-  t^i  Ro- 

•  •lu.nuiuie  (Ardcclie'). 

m 
^  \aCLO 

CHAFFAULT  BILLE- 
BAULT  DU'. 

i:-nrtrle  :  «u  c 

1  ri  1  t/'a/'/,v,f,  d 
rnrdr  c/.-  ̂ a/dr. 
In,..,udr  el  ..n^/lcr 
dr  ̂ larule^.nuchrl 
,r,,:ur,  ,l,,,r,ié    dr 

!    i>/e'^  ̂ -4*        l'.iii'iKiuii;  "(C-  ■: 
Lli_i'_Îl_J  r,■^drsn.^.,

d,■,<ai 

^— -V^— '^       /   ranr'niur^ 
^  /„.-,      l.uni.as.d     ri 

«,fiiri>i,m    t.-  -luru,    .,  ,|i.i  .  .-' il -^  l'.u  rliat- 
fAull 

DrLLEDAULT  DU  CHAFFAULT  >«"> 

<i  vil  II  II  I  <  Il  MCI  ».>-!'  u  i;  h  I  -,  ►x"  ►î<  ►!<  ►!< 
tj<,  lliuiic.i  J.->iiisf  H  wi/.ll  m;'.i:  \\  I    ; 
.l.l,( 

Ja'-.|m-^-S\h 

•U->- 

Nnolas.  —  'à  6/s,   ii'i'  Dniuitiil-  /' l'r 
nllr   (Wl-,. 

I  UKiu:  »:i  .sont  : 

BILLEBAULT    DU   CHAFFAULT   » \  " 
•iMUi'.l.S    CllMd  I  •.-HlMil-M  Mtll    1.      — 

IH.J.  iiir  ,lr  i'l:nirri-,,tr  t\  11). 
BILLEBAULT    DU    CHAFFAULT 

(M  \uii;-A.\\A-MAU(.L'i.ia  I  Li,  mai  iec  au 

'La  Lon'de.  —  Caen 

i<:al\ado-i 

.Mia<i'.  : BILLEBAULT  DU  CHAFFAULT (C""« 

1)'-|,     liée      IjU       CllAl  FAl'I.'r,      Vi'UVc      du 

C"    Ririie-Ciiarles-Alphonse.  —   ls;j, 

viip  lie  rUnirci-siié  (\'\l^). 

CHAIGNON  ^dc). 

PhRioriRi):  D'a- .■iir,  an  lion  d'ur, 

iiriiirrtli(n\pii'iisi'' ilr  auhlc,  einpoi- 

'/ liant  de  su  patte 
ilrj-[re  une  rpee 
il'a/-'/ent     i/ariiie 

Supi'oms  :  l'n liun  rt  une  le- 
rretle. 

Dkvisi; 
Foriiter   et  fideliiei 

CHAIGNON  (V-  Hi:.\ui  DK),  :>i<.  —  ̂  

de  Cuiidal.:-::fi-téîDununartin(.Saûne- et-Loiie). 

CHAIGNON    (Albert__dl),    -^ .   —   t^ 

de  1'. .pineau,  :?.]  ]^  ëéi  Saint-Amour 
'  Jui'ai. 

CHAILLE  iMERLANDde). 

/ïa:ur  n  m,  merlan  d'iii-;jent  },oye  en 
Jiisre,  suriinuiie  d'uar  i /-uiiclte  du 
iiieiiu'  entre  deu.c  étoiles  d'or,  et  sùu- 

Icnii    d'anr   n,s,r  t./idee  du    iseennd. 
CHAILLE  (lli:\ui  Mlui.and  di;),  doc- 

leur  en  mc(lt'L-ine,et  M"'%  née  Deri-kii 

m:  i.'Ai  liuNMiau:.  —  Luron  (Vendée). 

CHAlLLÉ  ilJKMci  M).;ui,A.\D  DU,  ma- 

rié le  N  auul  l^;88  a  Anne-Marie- 

Tlieirse  DL  *'riN<,(V  di:  La  Giuor- 

I  II  i;i:. —  ̂   lia  tiur, ;-:  L'Iiermenault 
^  \'ei,d,H-i. 

CHAILLOU     de     FOUGE- 
ROLLE  ("1  ). 

Cil  \Ml'A(i.^■l:,Pol- 
■I()Ulll>~S,;  De  i/ueu- 

/  s,  au  r/(ui  d'ar- 
i/e/il  siirinnitlrd'un 
'lion   du  nunic. 

CHAILLOU    DE 

FOUGEROLLE 
I M'"^  DK),  née  dk 

H)i:ai\(Ur.  —  ÎÎ3 

(!.•  l'ou-m-..lie,;-: 

)  \lin.TS.        ,rX. 

.Sl-(i(M,i>M's-(:iiat.-lai^nn  cl  Mai-li-né 

Hiiaiid  i.Mci-Luirei  — ol^  de('ouei, 
.-:  Sancuiie,  }.     Rué  (Clirij. 

CHAILLOU  DE  FOUGEROLLE  (Rknk 

Di.i,  Cl  .\1"'  ,  ni'e*u'AssY;  dont:  l"Anne, 





née  en  188G;  2"  Geneviève,  née  en 
1888;  '.i"  Jean,  né  en  188!);  4'^  Jacques, 
né  en  180l;r)"Slarj;uei'ito,  née  en  18'J1; 
(i"  J'iLTie,  ne  en  \>^\\U.  —  Mrmes  't. 

CHAIX  D-EST-ANGE. 
Dai'I'him':  :  De  i/ui'ulcx,  itu  lion  cou- 

ruiini-  d'of. 

CHAIX  D'EST-ANGE  (iM"'^"i,  née  *Sl- 
pn':iu:.  —  22,  avenue  du  Bois-tlc-Bou- 
lofjne  (XVl'i  —  ÎÎ3  de  I.aseomhes  —  et 
Ùi  he.sniii-iil,  ;-]  f;=  li^3  Morgaux  ((ii- 
l'onikM. 

CHAIX  D'EST-ANGE  (GuSTAVE)  et 

M"'%  née  m;  *l'"u>n:i..  —  Mêmes 
adresses. 

CHALAIN  (BLANDIN    de)- 
I.ons-le-SaL'i.mkh  tJui'a);  d ai-ijeni  (a  lu 

bande  rc/ii'jiieice  d'or  et  d'azur. 
'l'i.xniRK  :  Coufonne  de  Manjuii. 
Sri'i'oiMs  ;  Deii.c  lions. 

CHALAIN  iM""^  Georgl.s  dk),  nc-e 
Cn\:i/.i:.  —  îîj  de  ri'][)inoux,  r-:  |; - 
Sai iil-Ju lit  11-1. ars  (  \'iemie). 
CHALAIN  (.Maluuk  ni:),  chef  aeliiel 

de  nom  ut  d'armes.  —  ̂   deCliàlain, 
LrJ  fi-  Doucier,    tâChàtillon  (Jura). 

CHALAIN  iLuUis  DE),  iVei'o  du  [ivc- 
cédciit,  capitaine  adj. -major  au  10 

réiriment  d'inl'atiterie,  ne  en  IN.")?, 
nuuié  à  M"''  Marthe  Nociingci',  doui 
Madeleine,  née  le  1!)  août  l!)()2.  — 

DiJDn  (fntc  d'Or,. 

CHALAMBEL  ('''')• 
AevKfiii.Ni;  :  De 

sable,  à  deux 

lions  (((}iont<'s  et 
cOUfonnex  il'or, 
■^outc/tant  un  /(S- 
,/-■  jardin  an  na- 
lurrl. 

CHALAMBEL 

iM--  i)i;i,nceDK 
*  La(  ua.ssak.nk 

DE  Sereys.  —  Saiiit-(jei'main-Lem- 
bron  (Pu}-de-Dômej. 
CHALAMBEL  (M.  et  M'""  Cl.AUDE  DK). 

—  Mêi/ies  ad /-esses. 

CHALANDREY  U'^ 
DESBORDES. 

CHALARD    Dui. 
l.i.Moi  -IN  ;   //«.-((/•  a   trois    hun 

tienl. 

CHALARD   (Ko(n:ii   Dr),    coi 

\  0[j. 

deui 

dont:  1"  Madeleine,  née  le  IC  mai 

1885;  2°  Joseph,  née  le  23  septt;ml,ic 
1887;  3"  Maiguerile-Marie,  née  ie 
1'.»  janvier  188!)  ;  4°  All)ei't,  n.'  le 
27  janvier  1,S!)2.  —  20,  rue  des  l'etits- 
Hiés,  a  Chartres  (  l':.-et-l,.)  —  el  a 

Montmorillon  (X'ieune). 

CHALENDAR  ('/'). 
ViVAiiAi.s  :  De  sinojile,  à  un  lerrier 

passant  d'arijent, aïeule  de  gueules,  bou- 
clé d'ari/e/tt,  surniunté  d'un  lambel  a 

trois  peia/ant^  d'ur;  un  erais^anl  d'ur, 
en  pointe;  (cu  e/ief  d'icur  r/,ar;jé  de 
Crois  étoiles  dm-. 

CHALENDAR     (C"^""    DEi.     —     ÊÛ3    de 

Ca/.elles,  :-'•  Bourg  iGiroudei. 

CHALENDAR  'Le  G-''  DE).    —    Mi'ine 

CHALEON  l'^^i- 

Hu\a.\.NaK:/>'"! zur,  à  la  bande 

iCaruent,  ehar- 
qée  d'un  linm  eau 

de  ;jueule,. 

CHALÉONiB'"' 
FÉi.ix-Lmn.sDEi, 

O.  ̂ ,  ►{<,  lieii- teiiani  -  cuhiiiel 

lie  ca\ai('rie  <'ii 

retraite,  et  H"'""',  née  Marie  de  *BrL- 
ca.stee;  dont  :  Yvt)iine.  —  \'illa  Hd'-a, 
]iromen.ide  tles  Anglais,  a  Nice  [W- 
pes-Maritimes). 

CHALÉON     lAl.iiEiM-BAriiiA/AU    DEi, 
ancien  niauistrat. 

CHALIGNY  iSALLONNIER 

DE'- 

NiVKiOAis  ;  D'azur,  à  la  salamandre 
il'ur,  lainpassee  de,  ijueulei,  ilans  des 
Jlannaes  du  même. 

'l'EMinu:  :   Courunne  de  Comte. 

CHALIGNY  iFeuna.nd  DE),  ingénieur. 

—  7,  I  ue  Buissac,  à  Lyon  (Rinuiei. 

C  H  A  L  L  A  I  S   ule 
QUERQUI. Vu 

u- 

CHALONGE  (GILLET  de\ 
.SaV(/1k  et  liouitGuGNE  :  Parti  :  au  I  de 

jueules,  à  la  ciùi  c  Iréllée  d'anjcnt,'  an- 
tonnée  de  quatre  iiadctt.es  d'éperon  d'or; au  "J  d'azur,  an  lion  d'at-'ient;  à  la 
bande  de  :/nenles  bru'  hante. 

GILLET  DE  CHALONGE  uM.IIe.NKH. 

de.s  contributions  direcles,^  marié  le    I   -  licsunrun  i  Doubs,.
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lils   du   i)iéc(ident,  cl.  M"'%noo  Cham- 
LiH.K.   —    Mrilli;  (l'h't'SSt'. 

GILLET  DE  CHALONGE  ((ii:u- 

MAiNEi,  rMi;ur  (lu  [iiijrL'ilciit.  —  Même 
adresse. 

GILLET    DE    CHALONGE    (GastoNi. 
l'a k'-Monial  iSa("o)(j-ul-l,oire). 

CHALRET  DU  RIEU  (tki. 

RouEiKiUi:. —  Armes  anciennes  :  f)'<>/\ 
à  troi^  fiures  de  auiif/licr  de  Sdblc.  — 

Armes  actuelles  :  D'u/ijciit ,  à  trois 
/(<s'('s  oiub'i's  d'fc-ur,  au  chef  au^'si  d'u- 
';ur,  c/i(u-i/r  de  irai',   /leurs  \le  /("s  d'f>r. 

CHALRET   DU    RIEU    uM''"=  Pai  1.  Dl.  . 

— -  18,  me  Mntif/nu/i  (Vlll'j.  —jîii  do 
Sogueiiville,  L=:l  f;-  (Jadours,  i^  Mé- 
i-L'invielle  (Haute-(iaroiine)  —  et  ̂   de 

(iiaiies,  ra  t^  lira  1  vil  le,  \y  Montau- 
l.an  (Tan)-el-(jaruiir)e). 

CHALRET  DU  RIEU  ((IasTON  Di;i.  — 
Mrhics  (i(/res>ie>>. 

CHALRET  DU  RIEU  (M""^  LÉONCK 

iii:i.  —  ̂   ilii  Coiiili',  ra  |;-  Fronsac 

{■^    kil.i,     ̂ .     l.iiwuinio    (.',    Ivil.)     Mii- 
lUIld..,. 

Maine     :     rr,^- 
:ur,a  iroia  cruis- 
^anta  d'ar^ieit! , 

po  !></;>'  2  el  r. 

CHALUS     {('"■ 
RkNK    UL).   —   ̂  
du  C'arrov,  .< 

f-.--  ̂ 55  Le^'Clia- lelet  (Clien. 

CHALUS     (N'" Cl    ̂ '"^^'^    Louis    de).    —    ùi    Abbaye 
(leL  aiidevcnnec,  SiArgol  (^Finistcrcj. 

CHALUS  iM""M)k).  —  1^  du  Graiid- 

I    Hiii;-Mic,  ;-J  f;-  tjQ  La  Flcclie  iSartlici. 

CHALUS  '>Lvl:rice  de).  —  îÎ3  de  Lari* 
I    ;-Mii)ii,   :-    ]->-  t^j   Vichy  (Allier)  —  «-t 

Il  /jis,   iiK-  Monilosier,  à  Clcrmont- 
!    Loriaiid  (.Puv-dc-Dùine). 

CHALUS  ''<)• BON. Voy.BOUR- 

CHALUP  (<l< 

1 
V il ̂ r 

HT 

Limousin:/?' «/■- 
icL-  :  aux  1  et  I 

d'or,  au  lion  de 
</ueules';  aua;  .1 
et  :}  d'ai-'/eiU,  an 
l<d  -  be/irui       (/■■ 

M     ,, 
ISlil 

ilirt    i,s;;i 
a       J.Mii, 

-Vr. 

CHALUPiJean- 
icAi  m. M-  (JEOi;- 

.  1.  s  -  'l'ilKUKSK- 
l'UY->iL\UTEAU, 

t    Dariicaud    le 
i;    le    l)    lévrier 

i.juisc-Clotilde- 
DK  *.Saint-Au- 

,  :-:[.    t^j  Mcn- 

Nalliaiio  iM  1>i:a 

I  AlUi;.  — ^3  ̂ \^•.  (ir; 

•'''c'"-""Ml>'>l'ln-iiej.^ 
CHALUP  (V'«  K.mi.in-PiKRRE-AR- 

.\At;i.i-(iKni{<ii  s-i;i.i.sAiii:iii  bE),  tils  des 
prùcedcMls;  imî  le  ;{U  dcreini)ie  ISOl  ; 

marie  le  iv'.S  de.:OMii.i-e  l.^.Sl  a  Aiigelc 

rK*(  "osNAi:;  dont:  Jean-Ju.seidi-l'ierre- 
Maiie,  ne  le  Li  be|iteiiil.io  l.S'.ll.  —  ̂  
Da.n.aiid;  i-)  ]:  l.ainliias  (ii  kil.i, 
r/i  ferons  (1  kil.)  ((  iii'ondo. 

CHALYRON  (GUILLIER  de'. 
NiviuNMs  ;  l)'a:ur,  à  deu.c  branches 

de  'jui  li'ar'jent.,  liées  d'or. 

CHALvrON  (Léon  de),  et  M'"",  uce 
Berry.—  Mûulins-Engilbert  (Nièvre). 

CHALVRON  (Raoul  de),  fils  des 

précédents,  et  M""^,  née  Marguerite 
!  DE  Souvii.NV  ;  dont  plusieurs  en- 

fanls.  —  Hourges  (Cher).  —  et  !'■ 
(!astel  de  Châtin,  Ci]  Château-Chiuon 

I   .Nièvre). '  URANLHE     CADETTE 

CHALVRON  (Gasion  de)  (décédé)  et 

M'  ,  née  Hiaudin  -  Valiére  ;  dont 
deux  lils  et  une  tille,  mariée  à  Hubert 

Fi.A.Mi.\  u'*AssioNy,  —  3,  rue  de  la 
Hasili(iue,  Nevers  —  et  le  Castel  de 
Heunas,  ;-:  fj-  Moulins-Engilberi (Nievie,,   

CHAMBAUD  [de). 
Ar\ii;i,.M  1.1  HouKiiuNNAis  :  D'u^ur, 

un  lii<n  d'ur,((u  ihef  d' hermine. 
CHAMBAUD  DE  LA  BRUYÈRE  (.C" 

i>i;)  et  C'^-^^,  née  GER.^^MN  de  Cua.mi-a- 

i.NAT.  —  ̂   de  Merci'uy,  C^Jfj-l'Ar- 
brcsle  OU  kil.i,  ta  Leulilly  ̂ Z  kil.) 
iKhone,. 

CHAMBAUD  DE  JONCHÈRE  iH'" 
ni.),  *.  —  ̂   de  Lucav,  l=J  t^j  Saint- 

Menoux  (I  kil.),  f;^  'Bourbon- T. \r- rlianibaulL  d  kil.)  (Allier)  —  et  7,  rue 

(  lanilii'lia,     a     \'oi'sailles     (Seine-el- 

CHAMBAUD-MONTAIGNE  ^B*^"  Ga.s- 
i(i\  l'i...  —  \li''iii('H  adresses. 
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CHAMBAUD  de  CO- 
CHET. 

Le:  Coiiilal  W'.iiiussiii  u>l  le  bcrcrMii 

(l'ofiyirie  de  culte  laiiiillo. 
CHAMBAUD  DE  COCHET  (M'"  M.\- 

uiLi;  dont  MariL'-li'uM!.  —  fi23  de  Sau- 
vant, fi]  MaïKi  (  nasses-Alpcsj  —  cl 

()i-aii,-:<'  (.VaucllJ^0K 

CHAMBERET     '  TYRBAS 

W'§ 
l'ilVNCllK-Co.M- 

i  :'-  :  Coup<-  :  nu  1 

ilrn.r  cti)ih'tnl'i>f\ 
nu  -^  d'iciir,  u 
un  li'i/i  p((xs((itl 
>/',»■;     a  ta   fui^cc 

chanl  sur  If 
cuupc. 

S  L  1-  p  U  it  1  >  : 
Lion,. 

Dkvise  :  f'ide  et  rohor, 
UKANCHi:   AlNKi: 

TYRBAS,C'^  DE  CHAMBERET  !  ( 'iiAU- 
1.Ks-1'ros1'|;r-(;i:;oiu.I'.sj,  >J<.  C.  >J<  [dv- 
ct''d6);  iiiario  eu  lyc.")  a  l'Mi^alirl  li 
J.aijbk;  dont  :  1"  J'itieiirir.  (  '  m:  (.'iiam- 

uehkt;  -^^  Jieii.-  ;  ;{■  llriciic  ;  1" 

l'ieii'e;  ̂ y  (Jciat-d;  {',■'  .Ma\.  —  1. 

/■iK'  Lo(jelbach  (XVll'i  —  ei  îti  d<' 

l''juiileiiay,KJ'r  iiS  Pas^cnaiis  iJiiiai. Fier.;  : 

TYRBAS  DE  CHAMBERET  |(  IIAIUES- 

Jc)sli'ii-Jl;i.i;.s-Ai  ia:uT  V)\.,.  maiié  en 

piciiiioies  nuL-os  a  llclt'iie  (iiuits  ;  en 
secondes  iioros  a  M""^  Vv^'  ("ij\iji;t  di: 

*I.A  'l'orciiK  ;  dont  i.lu  pitunier  lili  : llcrniand,  domicilie  a  Xoulcliati'l 

I  Seine  -  InlV'rieim.'  I  .  —  N'alenee 
(l)i-onie). 

uKANiitt;  (  ADK'iri: 

it'ousin.s  ̂ eniuin^  ,lrs  pitcmI.'iiIm 
TYRBAS  DE  CHAMBERET  (I'aiii, 

>JV, ancien  sons-|irere|(  d^eede  en  J'Jd^i, 
inaiie  a  l.omse  C-m  M\  ;  duni  :  I" 

liaoïil,  secrelaiic  d'à  nihassade  •^'  lie- 
ues ieve  :  ;!'  <;/T.iid.  —  -Jll,  n,,'  (1rs 

C<(l)HcincH[\V)—r\  a  Dijoml  'l'.ie-ilM  )r). 

CHAMBON  1'/'  I. 

!    'I   ■.    ./  •    Mn 

Naïu'v  el  de  Vc 

ù  'l'royes  (Aube) —  et  ûîâ  d'Ossey  Ko- 
iniliy  (10  kil.),  [*]  m  Komilly  (3  kil.), 
f:.  Saiiit-Maitin-dc-Bossenay  (Aubei. 

CHAMBON  (M'"^  l,Koi'()i,D  UK).  — 
UaliasLens  (Tarn). 

CHAMBON  (Adhikn  dk),  ancien  pei- 
ceplcur;  né  le  3  septendjre  1837;  et 
M"'^,n6e  Lucie (iuaiian; dont:  l"Louis, 
né  le  25  août  18()(),  perce|ileuc  à  INIon- 
Irijean  (Haule-(iaronne)  ;  2"  Henri,  né 

le  :^i!  Janvier  1S71.  —  Monlai-iil  (ll'«- (  laronnei. 

CHAMBON  [da). 
Koussn.i.ON  :  D'azur,  à  la  colombe  ca- 

lante d'artjcat ;  au  êsoleit  d'or,  mov.cant 
de  l'anijle  dextre  supérieur. 

CHAMBON  (Feknaxu  du)  et  M'"», 
née  ni;  *('iiabot.  — âîâ  do  Clievray,  [-] 
f;-  Lusi-nY(lkiI.),  t^ilMoulins  (lOkil.) 
(Allier): 

CHAMBON  (uu).  —  fiîî  de  Vesvres, 

K  l'ierrelilte,  f;-  fiS  Diou  (Allier). 

CHAMBON  (ANATt)i.i:  nu).  —  Saint- 

('iers,  [-1  Maiible (Charente)  —  et  lue 
'l'ison-d'Aryeiice,  ù  Angoulënie  (Clia- renlcK 

CHAMBONAS     (de     LA 
GARDE  de). 

LANceiiDoe  :  D'az-ur,  au  chef  il'ai-ijetd. 
l'iMiaM.  ;  Couronne  de  ni<(ri/ui^. 
Sno'oici  >   :   heur  lions. 
ni.\i.-,i;  :  ..  Ihii^-He.r  Ainici  ». 

LA     GARDE,    M'^    DE     CHAMBONAS 

(('iiAiu.Ks-MAUii'.-.S'(:v7n'o//  iii:i,  ̂ ,e(iin- 
niandanl  le  1'  hatailloii  teriitorial  de 

chasseurs  alpins  ;  sous-diiecleur  de 

la  ( 'oin|)ai;nie  Soleil;  cher  de  nom 
etd'arnies;  né  le  U  novembre  ISôO; 
\-eur  de  M""  Marie-Zéiiobie-//(7c/;c 
Ko(in:Ki:AU  (decédée  le  S  aefil  VMZ\; 
dont  :  1"  Marie-Vicloriiie-U(/c//c,  nec 

le  17  mai  Ic^Sl  ;  2"  Charles  -  INlarie- 

Scipi()n-0'/((/'  "^  ̂ "  tlocembre  18S7  ; 
;;'  .\\\H'r\o- Marie- Anne,  ne  en  de- 
eendtiv  1SS8.  —7,  rue  (le  Moneean 

iVill',. 

CHAMBONNET  ide  SER- 
REZIN  de). 

(WvAimvN  :  n'or  à  trms  J(is<  en  hu- 

intnne^  de  l'iofil  (le  aable,  lortiUée.s  d'un bitndeaii  (  ousu  de  fjueule^,  ii  et  1. 

l)i:\isi:  :  '.  l'ra'rniuni  vielorifc    ». 

CHAMBONNET  (M""^  \)\:  iSEllREZlN 

m:),  —  6!3  d'Acijueria,  (-:  'l'avel,  f;-  é^3 
Ko.|uemaure  (<iardV 

CHAMBONNET  (Ai.iMioNsE  i)i:).  — 
■10,  rue  de  la  Bonneterie,  à  Avi!j;non 
(  N'aucluse) 
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CHAMBORANT      iMOY- 
NIER  DE  • 

l'onou,  Mak- 
ciii:,  l5i:iiKi,  Tel  - 
itAiM-;  i:i  An(1()L- 

MOis  :  D'ui-,  au 
lion  de  saOle,  nr- 
inr  et  lanipifist/ 

de  ijuenh'-i. 
Cliaiuljuiant- 

Moyaicr  bla- soniie  :  Parti  :  <((( 
1  de  auio/ile,  u 

triiis  tiicilctles  d'ai-i/ent;  au  chef  d'u- 
~-iir  ihui-'ié  de  trui^  étoiles  d'or;  au  '2  d'or, 
an  lion  de  subie,  ariné  et  hcmpf(^s(-  de 
l/liculrs;. 

lUlANCllK   Di;   MOYNIICU 

CHAMBORANT -MOYNIER    iJi:a.\m:- 

fcr^v-d 

i ^  'J:
^ 

j'^' 

Maui ^^.-lM:-^  di;i,  ma h-  4  < 01. 
teiiil»i-e  liSTiS  au  (  ;"  Kdoiiard-Louis- 

Mariu  *Ogii:r  n'ivuv.  —  IS,  l'iu;  lîay- 
n(j/(ar(/iyi\l)  —  cl  ùi  de  Moynior 
i-:  |,    t^j  Sainl-LaiiroiiL  Miaid). 

HUA\(  m;   liE    l'KRlSSAT 

CHAMBORANT  DE  PÉRISSAT  (15" 

l'I  li""-'  i.i:i.  —  ]!),  nie  (le  llassain 

{\\\')  —  et  îli  do  \'illevert,  :-:  f- 
Contoloiis,  fJj  HuW'er  (Cliai'ontoi. 

CHAMBRAY  ('/ 
./cm. 

Noi 
b'In'r 
Irni^ 

;  M  A  N  1  )  1  !•;  : 
iinte    ,       à 

tmirteuiii' .le    .1, 

CHAMBRAY 

^\\-Ui:..—  t^Ôe 

(_;iiainl.i-ay,;-;f_ 
I  )aui  V  i  1 1  e,  t^j 

(  "oiidé-(  louville 
oL  i!i  do  la  <  iiiiiiiandiùro, 

l-Mauiii/o,    f-^j   lîaiidonnai 

CHAMBRAY  iT'^^  i>i,V  —  îtî  a  la  Cou- 

iaii.-rr.\  -.|  T.^j  Boi^s\-lo-S('c  (Euro- 
l't-l.ulli. 

CHAMBRAY  ;  \^'^  .]\\\  ni:),  lils  du 
|H  .■.-.•drin.      -  Mrhn-  i!3. 

CHAMBRAY  .  I !  ■"  Simomu;),  IV.M'O  du 
|Uv.-rd.M,i.      -   Mine  ±. 

CHAMBRUN  «de  PINETON 
DE  . 

M\it(iii;,  (ir.VALDAN  :  l)e  'luenle^  a 

trmit  iintiirnct  dit  pii>  d'or  /etiilleen  de 
su/y/<-,  :i  et  /,  (|iii  est  tic  l'iiicluii  ;  c-l  |tlii> 
lartl,  l'enrtele  d'(ir;ierit  ii  l'ui'jle  t/e  *•«- 
/'/(•,  au    roi    ataissc',   qui    isi  il';    l'iiaii- 

CHAMBRUN (V' I)i;j.  —  f),    pla('( 

d'Alliance,  à  Xaiicv(Moui'tlie-et-Mu- 
sollei. 

CHAMBRUN  (  V_^  DE).  —  ûli  d'Ilou- 
deiiiout,  [-;  f-.  t-:.^-i  NancY  (Meurllu;- 
oi-MosLdlpi. 

CHAMBURE  (PELLETIER 

DE'. J>'a:ur,  au  c/ierroii  d'or,  à  trois  poin- 
iiif-i  de  pin  du  niéinc,  et  une  étoile  d'ui'- 
:jent  en  chef. 

PELLETIER  DE  CHAMBURE  (V"^  A.). 
—  1  1,    me  Droiiot    (IX'  )    —  ùi   do 
FK'uiN  ,:^:Ouzouer-sur-Tï'é7.oe(Loirol) 
—  et  a  Sciiiui-ou-Aiixuis  (Côlo-d'<  )i-). 

PELLETIER    DE  CHAMBURE.    —    ÊÎ3 

do  la  Chaux.    :-:   Alli.^ns -ou-Morvau  . 

f-^     t^j  Saulii'U  (Xievi-o).' 

CHAMERLAT  (de). 
AivianiM-,  :  D'or,  à  la  fic^ee  denr/u'e 

d'a:ur,  c/airf/.-e  de  troiis  (i-ois^artl^  d'ur- 
!/en(  ;   au  linn  i'inant  de  i/ueulea  en  ehef. 
CHAMERLAT  (RaYMONU  DV.).  —  :îS, 

lue  ,\c  ril.iilo-o,  à  Riom  (I*uy-do- Dùuioi. 

CHAMERLAT  DE  GUÉRINS  (Ui:).  — 

^  des  (illCMilis,  i-ifi-t-.^j  Hilloiu  (Puv- do-DMUio). 

CHAMEROY. 

(  Il  AMI' \c..M.  Il  HuuuoiK.M-;  :  I)'a:ur, 
au  ihaniritit  d'nr  ((/  roinfiaf//ie  de  trois 
iiiarniiles  du  incnie,  2  en  chef  et  l  en 

pointe. CHAMEROY  i(ii:oi{ui;.s-JL;AN-ViLTOR) 

doicdc,  L'i  M"",  liée  Marie  VicaKu; 
(loi 11:  l"(_iasti.ii-liai-i|iélemy-Frédérir, 

ne  L'u  juillet  187::^;  2"  lio^'or-l'ion-c- 

Aj^^^Miaii,  no  on  déoeinlji'e  1K77;  '^"  Jac- 
qiio.s-.leaii,  né  en  juillet  1SS;{.  —  01, 

me  TdiihoiitJ.W")  —et  ehalel  do  l.a- 
vaui'o,:-'|.    t-_-jl'origiieu\  (iJurdoi-Mic). 

CHAMEROY  (Ji:a\),  iVoro  du  procè- 
dent. —  Paris. 

CHAMEROY  (  I'Id.MOND- Al'GU.SThN), 

.  ,  t^  i.Nioliaiu),  iiii;onieui- J^.  C  1^.  ; 

ni'  un  ihivriiiliro  IN.'i-.^;  et  M""-",  noe 
Marii'  Riii  i.KKoN. —  11,  rac  Gusfan-- 

Durr  i\y\h),y>_  r)i)-J.-.M  —  et  villa  la 
lli-olcll.',  a  CalMUu-  iCalvadosi. 

CHAMILLART  ('^j- 
\  o  K  M  A  N  I)  1  I.  : 

r.cridr  :  ,,u  r  1 
et  I  d'a:ur,  au 
l-rrirr  pns.au, 

dar./cut.  .nllrlc 
(II-  i/in'iiles;  au 
chrld-or.charué 
de  trois  nadelles 

d'cjier(uidesalde. 

i|in  est  de  Clia- 
aiiil.'irt;  nu.x  'i  et ■J    d'or,    à     trais 

^jS- 
tel 

-^^^^ 

-iir-r-t3:' 

im% 

"'Fis 

-*!-^--'-V 





/^(tsces  in'-baU'-e-i  de  i/iieales,  <|ui  est  df. 
'Maillé.  —  Ou  :  l)\i:ur,  à  unr  lerrcltr 
(l'((riji-nt,coUeU'ede!jiiculcs;(tii<  /n-f  d'oi  , 
cliai-(jc  de  trois  t-tuilea  de  miOle. 

Suppoitrs  :   Lions. 

DicvisK  :  .<    li.cli<jion.i  et  Patriie  ».  | 

CHAMILLART  (LlONKL-MlCiiEl.,  M'^ 
uK),  in'  au  ̂   de  Saint-Jean-du-Bois 

le  21  deeeiiibre  1811;  cliet'  de  uuin  et 
d'armes.  —  fx3  du  PlessIs-de-Vaij^és, 
ra  }^  ̂   N,jyeii-sur-Sartlie  iSartiio). 
CHAMILLART  iM'=«  DKI.  —  *Î5  de  la 

Hou.-.saye,  à  Saint-.)eaii-du-Bois,  '^: 
fi    kS  Xoyeu  ou  La  Su/e  (Sartlie). 

CHAMISSO  ('/'-i. 

I.orkaim::  J)'ai:/ent,à  cinq  irè/ïes  de 
sii/jLe  //oSi-s  i'/(  sautoir,  et  deuc  mains 
•  lejitre  et  sénestre ,  rencersees  du  même 
en  pointe 

CHAMISSO   iCASI.Mm-ANDIlK-JOSF.Pll- 
Mavk.vn  UKi,  lié  le  2  mai  1S53;  marie 

à  M"''  Marie-Margueriie-Cliarlûtle- 
(Jlémeneu  Ei^rkma-ns  dk  Bk.vufort  : 

dont  :  1"  Henrielte-Marie-Camille, 

née  le  \H  iiiar.s  IS'.tl;  2\Joscidi- 
Fredéric-Loiiis,  né  le  30  janvir-i-  IS'.M. 
—  ̂   La  Maliiiaisoii,  7-2  Ilautvilliers, 

f;  -  L)i/.\,  t^j  Ilpcrnay  (Marnei. 

CHAMONT  {d'-K 
A.MUCNS  :  De  '/ueules,  au  sêneslro- 

<  hère  armé  tCaniunt  mnucant  du  flanc 
ilerlre,liorlantun'iuidon  scmc de Fra/ice. 
Uoltant  cer-i  •>ritc.<lri-,  (a  hampe  et  la  jii- 

f/ue  d'arnent. 
CHAMONT  (A.  ur;),  clief  de  nom  et 

d'aiiiK^-^.  —  ̂   lie  la  I-'eité,  :-J  Saiul- 
UiquiiM'  iSumnuM. 

CHAMONT  (G.^sruN  Dr;). 

CHAMONT  (EuNK.ST  DEi,  né  le  7  nu- 
v.'iul.re  18C,3  ;  mai-u'  le  10  ui;ii  1S!)() 
a  M"''Aiiloinett(!-(uMinain('  BinnotAin- 
Dki  i:(iou<.lK  ;  dont:  1"  Simonne-Aii- 
loinclle-Marie,  née  le  8  septomijro 
l.S'Jl;  '^'^  Mercédos-Jeanne-Ciermaine, 
née  le  l^*"  oetol)re  i!Si)3.  —  ̂   de  Cau- 
l.ert,  El  fi  éT^  AljljeviUe  (3  kil.i 
iSonimei, 

terr(issc     du    même    et  fruité  d'argent, 
uccnsti-  de  deuj'  étoiles   aussi  d'anjent. 

CHAMORIN    (B"""^).    —    102,    houlf- 

raril  (h-<  Udti'jnoUrs  (XVlI'i. 

CHAMORIN. 

Champ  Ali  NE  : 

Coupe:  au  1  parti 
d'or,  à  un  dra</on 
lie  sinople,  teiiant 
de  sa  patte  de.ctre 

une  épée  d'a:ur; et  de  (jueules,  à 

une  épée  d'aryent 
en  pal,  la  pointe 
en  haut  (ijuarlier 
lies  Ijaroiib  iiiililai- 

I    un   pabnier    d'or, 

CHAMP  ide). 

Daupuiné  :  D'ar- f/ent,  à  lu  Lande d'azur  accompa- 
i/iu-e  en  chef  d  un 
lion  de  sahle  armé 
et  lampaasé  de 

iiucules,  et,  <•/< 

pointe,  d'un  ehêm- terrassé  de  sinoide: 

au  eh ef  d' n  z u r c/iurifé  de  tmls 

étoiles  d'or. 
CHAMP  iM'""'  Tni:ouALn  l'i:  i,  née 

L\Nori;i  DE  SivRY. —  ̂   do  la  Kochetie, 

3  |i^  tS  Sainl-Bel  (3  kil.i  'Hliùnei  - 
et  11,  rueSaint-Doniini.|iie,à  Lyon. 

Enfam-  : 

CHAMP  iX.  Dt;)  mariée  au  \''"  m: 
*Li.rs.<i..  —  t!î  du  Colomljier,  ;^.  l'iuii- 
de-('lieni>   '  l^ere). 

CHAMP  i.liASTON  DE),  ancien  mairis- 

trat,  avocat  à  la  Cour  d'appel,  et  Si"", 
née  Ci.appikr  (décedèe);  dont  :  l*"  Ro- 

bert; 2"  Marie;  3°  Gabrielle;  —  11, 

rue  Saint-Dominique,  à  Lvon,  —  l't 

£l  de  la  Kocliutte,  El  ]?-  tS'  Saint-Bel r.]  kil.)  iKhéne). 

Cousine  : 
CHAMP  iM""=    IIaoul    dei,  née    Lan- 

lUKi'  m.  SivRY  (petite-iille  derillusire 
Cli('\  i\Mil).  —  ̂   de  Beaulieu,  r-J  Anse, 
î-.^  ̂   (/lia/.av-d'A/.cruue  (  Rliùne  i. 

CHAMP  DE  LALANDE<'/ui 

Li.\UiLbi.N  :  Ij'o- :ur,  à  deux  tours 

a  jou  rées   d'ar- 'It-nt.   ran'jées    en 

^■jnées  de  trois 
étoiles  du  même, 

posées  1  et  2;  '</< chef  cousu  de 

i/ueules,  ehai'ié d'un  croissant 

d'anjent  accosté 
de    deux    étoiles    du    même. 

DiivisF.  :  X  Prodesse  plus  'junm  pru:- 

esse  ... Colle  niaisun,  de  nolikssc  aiicioniic, 
pussédail,  (les  IlÛlt,  lo  lielilu  Ciiauip,  prés 
Ikiprat,  dans  le  vkomiIc  de  Turcniie. 
(JualiTns  de  nobles  ei  défiiyeis,  ses  ic- 

préseiilanls  ont  été  jus<piVii  ITS'.I  s>i- 
f-'iicurs  ilu  Ciiauip  de  Labm  .l>i  !•:.  i! -■ 
l.alaiule,  de  Serilliac  et  d'autre-  li.ux. 

CHAMP  iHenr\-Arthur  di,  ancien 





30: 
jua;-'isiiul,  ain;ien  bàtunniof  de  l'or- 

dre dos  avocats  ;niari«'j  à  Alice<iAG.\Al.K 
oi:  Lataiihkdk  ;  dont  :  1"  Guy,  nu 
en  1^S7'.);  '^•^  Marthe,  néo  en  ISiSl  ;  3" 
Max,  né  en  18<S^1.  —  <£â  du  Voidiciv, 

r-2  ]r-  Sainte-b'ortunade  il  kil.s  t^i 
Cûinil  (t)kil.)  (Coi'fèze)  —  et  î!î  d'E>- 
pa-iiagol,  î^  f^  Beynat  {'^  kil.'i,  ̂ i 
("ornil  et  Hrivo  (18  kil.)  (Coriv/.(-i. 

CHAMPAGNE  idcj. 
A.Mui;  K)  M  viNi;  :  l)'oi-,  au  Unn  de 

tjueuli-^. 

CHAMPAGNE  iM"  ui:)  el  M'-",  née 
DK  *.Saimj:-Ai.i>i;(jon'de. — :^5,  rue  delà 

ViUr-l'Ecrque  (VI1I«)  —  et  5:3  de  Me- 
nil-Joan,  r-3  [;=  Putangcs,  ta  les 

Yveii-auN  (Oiii'et. 

CHAMPEAUX  LA  BOU 

LAYE  "''-■'. N  t: 

CHAMPAGNE  't/.ei. 
BiiLiAi.M:  :  P'irti  :  an  l  d'heriaine, 

an  I  lii-f  du  '/uiuiles,  qui  i-sl  de  Cliampa- 
^'iié;  ûu  i!  d'ai'ji'nc,  à  ujh:  <r<iir  d<' 
;/ui'ult's,  ihuriji  e  de  ciiuj  ( nfiuillr.^  d'ur, 
cl  cantiimui-  d''  <iuatrii  Uijns  dr  rjucti- 

li-S,  laiii/ui's,  uii'/lc^  <■(  ioi/i(,tini'rs  d'oi', 
((iii  L'-^l  d<i  GilVait. 

CHAMPAGNE  (M'"-  ni:i  el  M'-\  n.'e 

i>i.  'Lanc.!  i;. — ~i\,rueil('.  (li-rnc.llf^  \'lls 
—  ei  î!î  de  Craon,  i-l  f=-  i^  ('fâoii (Mavennr,. 

ISwU 

I)'a.ur,    UU    vti'iir 
d'ai'irnt,(iccumii<t- 

i/nc   de   iroi'i  (-lui /-•s  d'i>r,  ■>  en  rin-f 
•  ■l  1  en  pointe. 

Diivist:  :   »    Une 

CHAMPEAUX 
LA     BOULAYE 

t  iJl.MS  -  (/haHI.LS 

DKi,  ̂ ,  >J<,  ►x*!  *hj  "^'  '•-■  ̂ ^  doccinl)i-o 
ISCr,  :  Il  M'  %  née  Abord-Siuukt  ; 
doiil  :  1'  (niljriel  ;  'Z'^  Pierre;  3"  Gé- 
lar.l.  —  ÎÎ3  de  Saint-Sympliorieii,  r2 

f^  \-  Auniii  (S;i("ino-et-Luire). 

CHAMPEAUX  (deK 
i;..CK.,u.iM.  :  iy<,i;  à  la  hande  de 

sable, <har<iée  de  li-uis  //CSUiiti:  du  elianiji, 
et  ao  oniiia'i/ir,:  de  deui;  irnii  ntari-es 
de  ;ue,de.. 

CHAMPEAUX  (M'"'  UKi,  ii(-e  Yi:r{.MO- 
loïK. —  rj,  tw  Clialcaabiiaioi  {WW"  \ 

—  et  ̂   de  X'illeneuve,  i-J  l'ouilly- 
cn-Auxois,  f-.-  hS  Mssey  (^(Jùle-d'Uii. 

CHAMPEAUX  iC'  m:)  et  C"^"'',  née 
m;  *Si.i  1  iKAi  1.  —  !()_  rue  de  Hour- 
,;.•.._■  11. '.il  Me  ml  iii<  (Allier)  — el///rv/(eî!3. 

CHAMPEAUX  (C"=  Louis  bi;  i .  — 

\.t,iae  'le  Climenuhriaivl  \\'\\\  \—  et liiV/itC  ̂ ■ 
CHAMPEAUX  (T''  LaII{|:nt  de., 

marié  le  \i  juin    \Ui\2  à    Mis.s    Mjillia 
I'M.M.S.   —   MrlKC^udlLSSLS. 

CHAMPEAUX  (M""  Di.i.  —  î!3  Je  la 
Huukiye,  :-)  ]:-  Sainl-Sa\  iinen,  t^j 

(iramljean  ((  'iiariMiU^-lnfei  ieurei. 

CHAMPEAUX  (1)1. Nvs  i.i:i  et  M-  %  nue 
ni:  lA  l'u.M.Nn.iiAYi:.  —!).{,  rue  Juuljio'j 
(XVIb;  ̂ |).-a-t.)  —  et  ;i,  rue  Sainle- 

Callierine,  à  N'ancy  (  Meurtlie-el- 
Mnsolle). 

CHAMPETIER  de  RIBES. 

(.\M..NM.  :  l)\i.:iLi',  au  I /, ce/un  d'i'i-- 
•jenl,  ai  <ijinija;/ne  eu  c/ief  lie  deux  tours 
du  inême  inaeonnêes  et  ajoui-ées  de  sa- 

ble, et,  en  pointe,  d'un  lion  d'or,  tenant 
une  epee  haute  d'ur'jent,  'jar-nie  d'or. 

CHAMPETIER  DE  RIBES  iM""=',  — 
10.  7  //,■  //,'  Cistigllune   ■l"'. 

CHAMPETIER  DE  RIBES  iMAURlcr.,, 

nolaire,  —  la'  lue  a'/re^^e. 

CHAMPETIER  DE  RIBES  (  <  '  v- 
Mii  i.i:)  et  M'"  ,  née  Labuk  .  —  2S,  rue 

lie  l'Uni rttrsité.  ̂ yW)  —  el  ̂   d'Ar- 
piLiiion,  ;-:  f.i  -  t^i  Arira;rnon  (Basses- 

CHAMPETIER  DE  RIBES  M  'n\Rl  Ksi, 

nnt.iir.',  —  S,  rue  S(iiiiie-('''ejlr    W,. 

CHAMPFLEUR     MENJOT 

DE'. 
h'ar'ient.  nu  •lierron  d'n:ur,  aeeuui- 

pa'/ue  en  >  liejde  deu,e  (->/n  J'euillés  ile '/ueules  penchés  dans  le  sens  du  rhecro/i, 
(■[  en  pointe  d'un  lion  du  inèuie. 

CHAMPFLEUR  iV"-'  GusT  WE  MKNJor 
m.;.  direL'ieiM- de  la  Bamiue  de  France, 

l'iief  de  nuiu  el  d'armes.  —  Sauuiui' 
>M:une-el-!.oii'ei. 

CHAMPFLEUR  (B"""---  ni.  .  née  Dr 
*Hami:i. ni:l<'ouoEiini;\.—  îIî  de  Cangy, 
1-;  l  l.inD-rav  f-  '^il-'-  ■■-^^  l.iiueray 
.;5  kil.i  '  Indre-et-Loirci. 

CHAMPFLEUR-GROUTEL  ^B"'  M  \- 
\iNn:  DM  et  B"'"",  ne.;  nr.  *Gkinui;u. —  M'-hiciiliesse. 





'A\i 

CHAMPGRAND      LABBÉ 
de)- 

lill .Kl     :      / 

l'ur- 

urnt, a    irots 

ta^- 

<(\s-  de ■  nnciilci, 

,  (III 

lion d'or,      < 
j-ini 

et      L iiitpcisse 

d< 

'/ncul '.'S.  roiiroiiiu 
d  or   hrOLhanl ,v»/ 
Ir  tùi l. 

Dl.N x-v  :  u  ( 
ous 

tonli ,    dnriS 

I    duiii  une  lille.  —  fii  de  MIiX'l)eau,  f=!] 
I    Moulins,  ];,-  t-S  Villonc'uve  (Allici,). 

CHAMP-RENOU  ('i^j. 
Ji'n.iu-,  Il  di-u.r.  l'-loiLea  d'or  en  chef, cl 

un  i  rniisnnl  an  iiicnic  en  poi/ili'. 

CHAMP-RENOU  (M"'«  DU),  née  *Ji  - 

cuAi  1 T  uKs  Ja.mumi';iii;s.  —  Itue  .Jii 
Lycce,  u  Nantes  —  et  villa  Nellv, 
:-:f.  t^j  Sainl-Nazaiie  (l.uire-lufc- 
rieurei. 

CHAMPGRAND 

iC^"-"  uEi,  nù  le  '^  mars  1ST:2,  et  C''--^% 
née  Jeanne  IIakty  dk  *1*ii;i{KEUolrg. 

—  15,  avenue  K/thcr  (X^■1'  i  —  et  ̂  
(le  ('li:un|i^n'caid.  S  ]y=  Saint-Mailin- 
•  l'Auxigny,  t^i  Menetou-Salun  (Cher  . 
CHAMPGRAND  (HuBliRT  ni. s  ̂ ,  t^ 

de  Sainl-Gie^oirc.  —  130,  boiilcrar'I 

Md/c^/icrbes  iXA'Il'i  —  ci  \-illa  de> 
Sables,  E  [-r-  i^j  Saint-Jean-de-Luz 
(Basses-Pvivnécs). 

CHAMPIGNY     BOCHART 
DE  . 

li.i.-i)i;-l-'iiA.M  i:  ;  l>'n:vr,  n  Vi-i'.ile  r<-ii- 
rcint'c,  a  1  ut'i  rni-i  il'or,  hOi'taiiiic  (l'un irci'ssarit  du  iiiriitc. 

'l'iMiiitE  :  Coiirtiiiiif  de  M''i  ■jiiis. 
Tl-.NANTS  :  hriii-  snucn '/i^  nriiu's  de nni'isKe'i. 

BOCHART,  M'^  DE  CHAMPIGNY 

iI'aui.i,  clu'l' et  dernici-  i  e|iiesentanl 
lie  la  fauiille  ;  né  en  IS^i);  veul'  en 
ISÎIS  de  l.auie  ni:  Jmiam.  —  ̂   de 

Nitriuaiiville,  :-;   livieiix    l'.urei. 

CHAMPIGNY    (GASSOT 
E'. 

lîui.i  a.;m:  .1 
l!i  lua  :  lïuciir, 

•  m  iln-rruii  d'or, 
<iCiOi,<ini'iiU'  dr 

Iroix  J'osi's  d'or- 
:i>:i,l  /H.ntoiiiiri's 
d\.r,  -J.  en  chef 

rt   J   t'Ii  ji'dnU-. 

l:UA\(  MK 

ni:     1  i.s.sv 

CHAMPIGNY     iN"      Fuam;.)1.s-.Mauii: 
iu:i:   iiiaiie  a  M"'   ni-:  fouvoi,  ni:  Mal- 
liKANrniis;    dont  une    lille,  niaiiée    au 

(  ■' -■  i>E  La  *Ti:s.soN\n':i;i.. 

i.i;AN(  m;   ni.   (  llA^Il■^.^^ 

GASSOT  DE  CHAMPIGNY    (.a  uni  KM. 

m.iri  ■    a    M"'-  n*  .Vukaiu  ;  ni:  J5ai;ual  ; 
diuil  six.  eiilaiii-.  —  Moulin-  eMliei'i. 

GASSOT    DE    CHAMPIGNY    J. LSI. IMI), 

marie  a  M  •    \>\:  *(.'ii  \i  i.  \l  .m  t  i  -1!  \m»i>n; 

CHAMPREUX-D'ALTEN- 
BOURG    '^  . 

Al  I  1..\1A(.NK,    l'HANeUK-COMTl':,  LANfiUi;- 
i>'j.  :  I ).■  i/it,-iili">,  <i  iiuatre  cotices  d'm- 

W'tl. 

Sui'i'uuib  :    I)vu,v  Icrrcricii. 

CHAMPREUX-D'ALTENBOURG    iM" 
liohdi  l'iii.  ni;i,—  23U,  rue  St-iloruj/r 
(l"i  i]i.-a-t.)  —  ̂   de  Rociueioulel, 

:-:  \i^  XaiUuux  (3  kil.^,  êS  Villefran- 
clie-de-I.auraguais  (8  kil.)  (Haule-(Ja- 
loiiiiei  —  et  11,  rue  Sainte-Anne,  a 
Toulouse  I Haute-Garonne). 

CHAMPS  [de}. 
lîoLKDo.N.NAis  KT  Al  VKKU.NE  :  Parti  ; 

un  1  d\i:ur,  à  (  inq  planlfs  de  incindra- 
'/orc  d'anjent  mal  ordonnée^,  un  Jrune 
'  tiiilun  d'/ieriniiie,  qui  est  de  Saiiit-I.ù- 
Liiii-;  '(u  '2  d'azur,  à  trois  Onndes  d'ar;/eiit, 
ijui  csl  du  IJréeliurd.  —  (Ju  :  Eturteh-  : 
(iKv  1  et  4  d'a:ur,  à  einq  plantca  dr 
niitiidrtojore  d'ari/ent  /nul  ordonnée^,  au 
Iranc-i-anlon  d'hermine;  au.r  'À  et  o  d'a- 
:iir,  à  trois  bandes  d'unjent. ."^ri'i'ouis:  Deuu:  lions,  dont  un  debout. 

ln;vi-i:  :    "    \  irtus  «c  decus>'. 

i\  oir  nos  niéci'-Jiiiiles  t-diiions.) 

CHAMPS  DE  BLOT. 

Arvi:i;(,M.;/>'a- ^ur,  au  (Jierr'in d'or,a(  eonijja'inr 
de  sir  molettei 

d'an/r/it.  .".  (VI 

'bej,  1  m  point-. 

CHAMPS  DE 

BLOT  iC"  A.\- 1  1)1  Ni:-  Ma  i;  I  i.i 
ne  en  1«3.S  ;  et 
<;"^=^'-,  née  Ani:- 

i.Air-i;  ni:i.  Vn\(,  hk  Nam.nks  :  doni  : 

h  Matliilde:  :.'-  Elisal.eth.  —  t^  de 

l;i.,t-le-h*oe|,ei-,  [.]  Menai  (l'uv-de- 

bou.et— ett^î  delaljoiide  au  lt.'v,.,t, 
-:  Cnmmenliv,  [:  ̂   l|v,U  ;|  1,1,, 
(Allier.. 





CHAMPS      DE      BOISHE- 

BERT  '''''-s-' 

1,1,.  iK„-  l..  Iran,-, 
licfs  ,-n  li:;7  ;  linr 

.,r>a,    u    iruis   prr- 

pdv^Klil^  ('£  (  o/i- 
tournrs,  mvjlcs  ri 

/yC(iyf/(-S(/r  i/UL'u[e.s. •J  cl    I. 

Snpi'ijKj  s  ;  Dcui 
lions. 

iJRAXCflE  MNKi:. 

CHAMPS   DE   BOISHEBERT  (Marii- 

IlAOUL-GAIiUlEI.   DKJSj,     cijut'    d(J    IKJUl    el 
d'armes,  etMinoiiC'c  Robert  de  Saini- 
ViCTou.  —  fi*3  d'OnVanville,  .-El  fi^  1^ 
t^  <  (rrrarivillc,  ou  t^^^j  Saiiit-Auljiii- 
(  )ftVaiiville  (Sciiie-Inlericufc/. 

ENIANTS   : 

CHAMPS  DE  BOISHEBERT  (Makii:- 

FF.itN\Mj-LoL-i.s-.l'//';e/i  i>y.^)  c\  M""^, 

liée  Alarguoritf;  Rouxei.in  de  *Formi- 
(JNY  DE  La  I.o.nde.  —  51,  rue  Crosne 
à  Koiioii  (  Si'irie-Inléi-ii'iii'e)  —  ei 
/ru} lue  î!3. 

CHAMPS  DE  BOISHEBERT    {Marif- 

'l'lli;i{i;sl>l{AUUl  IMllNE-AlnilINNi;       DI'.Si. 
—  Mrinc  Ùi. 

l'RÈRi':  El-  saïuii  : 

CHAMPS  DE  BOISHEBERT  (Mrnesi 

DEsi,    \<'uf    (l(i   Murie-C(M-ilc    IJl-li.(i-> 

(dùcedec;    a    Ky,    Iti  17  jaiivici-    If^^'li  ; 
(loni  :  1"  René;  2"  Raoul;  '.{"  TIkmcsp. 
—  [()\Ji(int('r(ir(l  //anssnuinn  (Vlll't 
—  (;t  ̂   (1(!  Ry,  i-i  f;  Ry,  mS  Mûr;^Miy 

(S.nniï-liiliMirui'C)  ou  t-J3  ("li;irle\al 
(l':un  ). 

CHAMPS  DE  BOISHEBERT  (M""  Ra- 

•iiiiii'i;  Disi.  —  Ki\  son  Il<",tol,  1)7,  rue 
il  11  lîriiin  d,aRou(MuS('ine-Iiitei'icurei. 

ni^ANcnr:  cadki  ri 

(\-..||    ir.s   l.lv.-,-.,|i'„lrs  .■•,lili(Uls.) 

CHAMPYALLIER  tDUMAS 

DE'. 

D'itiur,  a  dcuj:  masiuf-^d'ur'   en    nau tuir. 

CHAMPVALLIER  (  J  ACi;t:i;.s-IlENRi 
1)1, MAS  DK),  (iflifier  de  cavalerie,  et 

M'"",  née  Goi.uier  de  Fonti.wy.  — 

ifil  de  Heauregai'd,  [-]  f;  t-.-j  lîuirec 
(Charente). 

CHAMPVALLIER  (M'""  Mdovr  dK). 
-    Mi-nn-  î!3. 

CHAMPVALLIER  (M""-  l.KONDE).  — 
r),  rue  (le  Trhrraii  (Vlil).  —  et  à 
(;iiaui|>aLMie-M(UiU)n  (Cliarcnlc). 

CHAMPVALLINS'DU  GAI- 

GNEAU    DE~i. 

mm 
l^  '1 ,  i 

IÎ..Li<.i(M;M; 

Piuti  :   ,h-    ,i,trulv 
flil'H.UI-,ul,i  /m  s, 

(/7/c- /■//((/(,',  ■  hru r/innt  >>ur  le  Imit. 

GAIGNEAU     DE 
CHAM  PVALLINS 

lJ      (M""'   AmI.DI'.E   DU), e    Di;    1*1  IVERT. 

îtî  do  (  'hanip- 
dill<)n,t-Jj  Saini-Cvr- Aal  il 

GAIGNEAU  DE  CHAMPVALLINS 

,L(i,  1-.  bi).  —  Mri^ic  u'hc-i^c. 
GAIGNEAU  DE  CHAMPVALLINS 

(l'Ail  lui.  —;;:>,  raul.om-  Haimier.  a 

<  )rléaiis  (  l.iiinHi  —  et  ÎÎ3  de  l'"oui;iM\'s, 

:-:  î      f/j  ('liatcaiiruux  ilndre). 

CHANALEILLES  "iej. 
tiKVALDAN       : 

[ïni-,  à  tnda  h:- ci-icr^  de  aiible, 

volhnrs  d'argent, 
eiinr((iiJ  l'un  sur r(U(ire. 

CHANALEIL- 
LESil'Al  i.-Ai>n;- Hknri-Rkxkde), 

M"  DE  Ra  Sai:- 

MÉs,  cliêf  de  ba- 
taillun  au  \\~''  r.'giuient  territorial 
d'iiil'anterie:  marié  le  H  leviàer  IS.S,') 
à  Jeanne  (Iermon  de  Mai.mi  .sse  ; 

dont  :  Marie-Joseph-Rouer-Sosliienes, 
ne  le  22  octol^re  IH'.il.  —  2,  rue  île 

(  ■/!((, laleilles  (\lh-)—  ̂   di'  riiana- 
leilles,  :-l  f;^  Sau-ueS  iHaute-Loirej 

—  et  ̂   du  Joucas,  '-'■  Alais,  f;  "  t^^ 
Salinihrs  i(iard)  —  et  ."H,  rue  du 
15oinl,on-Rlaue.  à  Orléans  il.oireti. 

CHANDON, 
[,VuNNAl>.!5iiUK- 

lairiNK    i:r  Cuam- 
I'.m-.se:  D'or, d  la 

.......  fuscc  de  i/iienle^-, ^^^^^^^^^^^^  \l,,i„.l,ée  de  i;<djle, 

(ircninpaiiner  île 
trid>itrc'/lesaics.bL 
de  sable. 

CHANDON 
DE  BRIAILLES 
iC'i.  —  1:^,  rue 

Cainhun  1 1"  i,  ~^,  ̂ 17-(i.S  —  et  ÈÎ3  do 
Roiiuuit,^  au  ±:,  ;-]  Vei/.y,î;-Mailly, 
fJi  Sillery  iMarne). 

CHANDON  DE  BRIAILLES  (V"  l''ui;- iMUU)   et  V"—,  née  de  *Kuntl.na^  .  — 





:i:i,aoeiiuc  dfs  C/(a7,ijjs-Elijsécs(\ lll  i, 
—  Ùi  de  1 -(tu vois,  ;-;  Aveiiay  (Manie i. 

—  et     ê!3     tle    la    (  "ordeliefe,    [-!  J> 
Cliuource  (3  kil.i,  tâSaiiit-PaiTcs-le;?- 

^■!llldos  (Aiilni). 
lUiANCHlC    (-AOKTTE 

CHANDON       DE        BRIAILLES      (('" 
Kao'.il)  — IM  bis,  avenue  du  Buii<-iU'- 
lioalogrtc  iWl  I  —  et  rue  (lii(\mi- 

nierce',  à  Mponiay  (Marne). 
CHANDON  DE  BRIAILLES  i  (  ''  (i.\s- 

i<i\),  tVitii.'  (lu  pi'ecedent,  et  (  ■''■'^S  lu-e 

Mary  Kki  ai  i..\(  K-(iAiiKi8()N.  —  81,  (d'c- 
II ne  Marceau  |X^'1'  i,  ̂   502-i»S  —  et 
;i  l';i)eiiiay,i-:|';,fS  lôpcniay  (Mainei. 
CHANDON  DE  BRIAILLES  (C"  Ji:a\- 

Hk.myi,  l'iere  (.le.s  pix'Cé'deiits,  et  C'"'', 
née  de  *SAi.iG\A(>FiiNEi.()x.  —  T)!,  arc- 

nue  k'/ehrr[X\h'}—  Epernay  ̂ iMarno 
—  et  villa.  l.S,  rue  de  Franco,  à  Nice 

(Alpes-  Mniitinios). 

CHANGEY  iGUYARD  de'. 

f:^'T> 

Aitwi-.s    :     /)'(/- 

lutilir     (/•«/■    ilcn^ 

'm 

rhrrd'ariivnCai 
ru  m  ha  II  II  Ci-,      u 

.hnciu'ic  de, 

hrani-lics      supi'- m iK'uri's.  (l'un, 

ciodr  d'vr. 

GUYARD.    M 

DE    CHANGEY 

iGAliRIKL-  MALlUCK-HuiiKUT  ) ,     ne      le 

:lM  déceiniiic  18(j;J,  et  M'"'^,  né-e  Maiic- 
J,()ui.se  Saii.mi:ii  u'*An(  iiai.d.  —  ûîâ  de 

Cliangev,  :-]  f;  Savi^nv-les-lJeauni', 

y>  l>ernand  (4  kil.),  t5]  liéaune  (  10  kil.  ) 
(("(Mc-d'Oi-. 

GUYARD,   M''^^  D'^   DE  CHANGEY.  — 
2,   vue  Ca/.dtte,    a    Dijuii    (  Cdlr-dHd'i, 

CHANLAIRE  (''')■ 
M  I 

N  r. 

li'»!',  ù  une  Jui  ,/,. 

iurniitiiin.  "jxn-i'c J-u:nc  cl  suii,inr- 
tnnl  un  '  iriir  en- 
tl<uiiinc(lc;iueules. 

le      unit     Or.nljijin- 
'/ne,  un  iinilDii 
Je, rire,  en  -A,./ 
,l-unerpre,le  ̂ iiblr 
y-ovv  en  pnl,  n. 

"U  <  iinliin  si'-neslrr 
l'une       elnile       J,i 

CHANLAIRE  \\V' 
I,  lice 

*l'o.M- 

l'KKv:  —  Ci  (le  Lon-pie-k's-Coips;- 
Saiiits,  r-lf;  t^  Longpre-les-Corps- 
.^ainU  (^Soiiiiiie). 

CHANGY     (CARPENTIER 

(.'.ami:iu';sis,1''lan- DUK  rrr  Nivkhnais  : 

D'iciir,  à  l'étnili: 
(fer  a<  conij)a<iiiéi' 
lie  lroi'>  (  /'0(\s!»a/i(a 
(l'arf/ent,  'J en  chef, 

I    cnpuinte. 

SuPi'DKis:  Dcu.i. 

lidics  porluiit  ili's 
ha  n  n  m'vc's  ;  celle 
dexlre  aux  uriiiei 

de    Cid-penttcr  un- 

f^ 

1 
:%^::-:-;- eii-n  :    l/u:-ui-    ù    un    checrun   d'or   eu 

<onipuf/n('   de  tiois  croissants  d'ari/ent, 
'^  en  e/iej' et  1  en  jiointe.  ;  celle  de  si-ii(">(ce 
blusnniu'e  i  oui  me  ù  l'ccu. 

bj;\  isi;  :  <^  Iheii  m'aide  ». 

CHANGY  (_('"=  DF.)  et  C'^—',  née  di: 
^'A^■(  i:i.i.i;s;  dont  :  l"  Marie-Fran- 

(•ois-llenry  (' a  iU'Kntieu  ,  V"=  u  !•; 
*Cha.\(.^  ;  2"  Mario-Hen6-Fraii(;oi.s- 
Chailcs  ( '\Ri'i;Mn:R  df.  CnAN(JY- 
;{"  (ialM'ielle- Mai>Mieriie-Mai-ie  ;  1" 

Marie-Aniie-Claijr:elle  ;  .'>"  Marie-Feli- 
••ie-(ierniaine  ;  ()°Marie-Jennv-Bertlie. 
—  i;),  rue  de  Grenelle  (Wl)  —  et  ûls 
de  La  GrilVeraye,  r-?.  ],  «S  Bauyé 
(Maine-el-Loire). 

CARPENTIER  DE  CHANGY  ((^"  C-AU- 
i.osi  et  (  :"■"■■,  née  B"""^'  df  *K(iyf!i  \>k 
l)(ji  RK.  —  38,  square  Mai  ie- Fouine,  a 
Bnixolle.v  (  lielyiiiue). 

CARPENTIER  DE  CHANGY  (C^^  Henk) 
et  (.'•'"',  née  Maiiiuku.  —  îÎ3  d'Envo/., 
:-:  trii  Bas-Olia,  \>-  (Jontlniin,  province 
de  Fie.ue  (Belyiijuej. 

CARPENTIER      DE       CHANGY      ( O 

Ji;iiA.M.  —  llCi,  avenue  des  C/mnips- 

FJijsces  i\lll'),  ̂ ,  52(5.05  —  et  Ci  de 
Maillv,  ;-:  \'r  Urcèl  (2  kil.\  ̂ ^  Chail- 
vcl-ricel     i;{    kil.)  (Ai.sne). 

CHANNE  ide). 
I)'u:iir,  u  tu  fu'ice  ondée  d'or,  lucoin- 

[luiinée  de  {roi^  tncilettcs  du  inèine. 

CHANNE  (B""  t!t  B""""  UK).  —  2(j,  rue 
de  Lu   Ticuioille  (VllF). 

CHANSIERGUES  \de). 
l.AN..Li:iM,(j     <,\ei 

D'unir,    à 

llii  inlieun.c 

d'un/enl,     nllnnu'S 
de     './lieule,    ;      un 
chef      ,un.sii      ,lc 

.meules,  rhar.j,-  de 

irui^     cl'dles    d'or-. —    L'i-iii    supporte 

ptir     mu-      rnloiine 
^  y  "^        d'n.roentu   lu   hns- et      au     ehupiieiiu 

d'or  surmonté  d'une  couronne  d.-  l'er. 

1^'frù    1:^2 

I  U 
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.Suprouis:  heuj;  iDi'itcilIcii  nu  iKitnrcl. 
Dkvisk  :  »  Lux  aiiii'is,  /nii!ti//ui;  i;iiiix  ». 
Ciu   :   "    Virlus  co'i/iidi   ». 

Sur  crK.'  r.iiiiill.;,  vuii-  anvl  du  coiisi-il 
(lu  K,.i  du  ;.':>  mai  ITs',».  l.a  rauiillc  lut 
uiaiiiU'uuo  daus  sa  uuIiIcshc  (do  vncv  et 

li,mii''c)  jiai'  deux  airèls  de  la  Cuur  dus 
couiptcs,  aitk'S  et  liiiaïu^cs  de  Montpellim' 

des  '1  avril  et  3  juiu  177.'i,  et  i)ar  l'anèl  du 
Conseil  (uéeil/'.  .Hilil.  inip.,  inss.  cahinel 
de  Cliériii)  —  Jusepli  et  Benoit,  conitis 
de  riKuihiergues  oljiinrent  des  lettres  de 
ri'counaissanec  de  «  |iareiilelle  et  alliance  » 
délivièes  à  Home  le  ô  août  1701,  par  le 
Cardinal  Colonna,  et  certiliées  par  le 

('•'  de  ltuel)(j(-houart,  ministre  pléni- 
|iotenliaire  à  Parme.  (Voir  Aniiunii-e  du 
f.'dujui'doc,  de  Louis  de  La  Ho(iue,  ISdli. 

CHANSIERGUES-ORNANO  (C"  Al.- 

iiuuf  DK),  c'iiuvaiiur  du  Saiiit-.Se|>ui- 
cre,  né  le  17  septembre  1855;  marié 
le  10  mars  1885  à  Julia  L.xcroix 

lie  'rramayés  (Saûue-et-Loire)  ;  dont  : 
P  Paulin-Albert,  né  le  20  janvier 

188()  ;  2"  Henrv-Amaury,  ne  le  i) 
mars  189(1.  —  ̂   de  Vernay-Heys- 

sou/.e  ,  J.-.]  ]■■-  l'ont-de-Vaux  (3  kil.i 
lAin),  ̂ 3  l''leurville  (Saûne-et-l,oirei 
—  et  en  son  Hntol,  17,  rue  Saint- 
Etienne,    a  Avitrnon  (Vauclusei. 

CHANSIERGUES-ORNANO  (C  -^M)'^' 
AunusTiNE  de),  née  Augustinc  i)i;*B.\- 
i{(».\(:i;i.i,i  DE  J.wox.  —  17,  place  Cril- 
lon,  à  Avignon  (.Vauclusei. 

CHANSIERGUES-ORNANO  (Al, IX 
HE),  —  Mcmc  (n/resbie. 

CHANSIERGUES-ORNANO  (V.\i.l:n- 
TiNi:  ui:),  —  Mriae  adrest^e. 

CHANTE  AU  ['le) 

ih 

nrulrs,  (i 

■rois  inds  d'or- 
H'nt;  (m  chff  <l\i- 

:nr  rh,u:jr  d'un, -nsr  du  sr,,.nd  a,- 
nslrr  dr  dril.r 

■Inilrs  d'ur  n  ,inL, 
'V'(\      ,/f      snulcnui- 
runr      dii-ir>e       du 

CHANTEAUnV'" 
fi  i!-^"  iii.i.  —  i;, 

r()/t'/-/)()iii((/cs('/(iiJn/is-Jîli/srCS[\'l\l  ) 

■J^  518-58  —  et  a  'riionon-lcs-Bains 
(li'--.Savoie). 

CHANTEAU     (H""  \{\:\i-.    Di:),    lils   du 
prrcrdent.   —    Mêiiua  «'//•c.s.sr.s. 

CHANTEAU    (M'"''    Imi.\N(  i.s    ni:).    — 
î!i   lie    Montbras,    :-:    f;-    ,Jj    Maxey 

\^Wm\ 1 y 
i 
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MeuseK 

CHANTELOUP  iLESPA- 
GNOL  DE). 

Cu.\Mi'A(JNK  (licims)  :  D'azur-  ù  la  fusci; 
d'or,  accoinf)ti<jH(U;  en  c/tef  de  dcivr  têlcs 
d'cjHKjin'nl  d'dr'iient,  pu:^ccs  de  front,  et 
en  pointe  d'une  tour  du  rnênte. 
Armes  anciennes  :  D'azur  ù  une  foi 

d'argent  posée  en  fasce. 
LESPAGNOL        DE       CHANTELOUP 

(Maxi.mk),  ̂ ,  capitaine  de  fi^é^^ate, 
clief  de  nom  et  d'ai'mes,  né  en  1810, 
marié  à  JM""  ue  La  Foyiu. 

iiu'ouE  : 

LESPAGNOL       DE       CHANTELOUP 

(Raoul),  né  en  1842,  marié  à  D*"^  dk 
*La  Pérf.i.i.e.  —  fii!i  d(!  Semuy,  Kl  Se- 
muy,f?r=Atti-ny.t^  Killy  (Ardennes). 

LESPAGNOL       DE       CHANTELOUP 

(le  G-'  Ei(ii.xi;-Loi,'is-MAi{ii>('oRENii\), 
O.  ̂ ,  né  à  Avranclies,  le  21)  août  184  1  ; 
maiié  à  N... 

CHANTELOUP  et  de  BEL- 
LEBAT   (ROUGANE  de). 

A  n  v  i:  U  G  N  E  : 

Trane/iede'/ueu- 
lex  et  d'or,  \:l,ar- 
<j('  c/iiicun  d'une riiue  l'une  dana 
l'autre  et  sur 
l'autre. 

S  U  P  P  o  u  1'  s  : Deux-  Huns. 

-[yrriim 

BRANCHE   AINEE 

ROUGANE DE 

CHANTELOUP  (C'"'  EernanD);  >î<,  >î<,>i<, 
ani'ien  ot'licier  de  cavalerie  ley,L're 
Ici'i'itoriale  ;  né  en  1811;  marié  en 

1887  a  'riicrcse  de  *Marbot  ;  dont  : 

Marcid.  —  5,  rue  lloccadov  (Vlll''j 
~  boulevard  Cei'govia,  Clermniit- 

l'ori'and  (Puy-de-l)ùme)  —  ̂   Ambh 
et  Salnay,  i>6  Vitry-.sur-Loire,  f;  -  t^ 

Ci-oiintA'itrv  (Saône-ot-Loire). 

HR  v\cni;s  cadeitios 

ROUGANE  DE  CHANTELOUP  (VlC- 

•i(Ui).  —  Ùi  de  ri'.lan-,  i-]  î>"  eâ 
(  'leiinf)nl-l''crrand  (Puy-dc-lJùme). 

ROUGANE  DE  CHANTELOUP  (  Jo- 

si;pni,  IVéri.'  du  ])i'é(;i'dcnt.  —  11,  l'ue 
Hansac,  a  Clcnnont-lù^rrand  (Puy- 

ile-Dùnie)- 

ROUGANE  DE  CHANTELOUP  ((Gas- 

ton) v\  M'-'  ,  née  Marii.et.  —  tlî  ■  de 

l.rinpdes  f-:  f.  f.r.  l'(Uil-du-Cliàt('au 
iI'uv-d.'-Dûnie)  —  <•!  tTj  de  (JIrnr,  [-1 

f.     r>3    la    Palisse  (Allier). 
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CHANTEMELE  (BELIN  de'. 
'l'ii. M,  (ai  loiuli-, -ur- 

inent lie  V'omJ()iiK 
I.(Mr-el-Cliei;|.  — 

<  oufid  :  au  J  d'or, (I  IL  cil  ec ro II  du 

i/ucules,  accoiitjin- 

i/tié  eac/ie/'dai/i-u  < tcies  du  c/iccdl, 

(If  radie  es  et  oj- 
IrontcfS  du  même, 

ri  en  pointe  d'une 
tour  ((USSL  (/'■ 
'/iieules  (/iicrk'le  du 

e/i  iiiip;  .(((  //,  <fu:-ur,  au  bélier  ijussnnl 

d'or,  arcum^ni/né  de  '■>  étoiles  d'arijent, 
lieux  en  ehef  l't  une  en  pointe. 

Slppokts":   Dcuc  ijrilJ'onS  ijriuipunt^. 

BELIN  DE  CHANTEMÈLE_  (Fl:iU)I- 
NANDi,  lie  \(i'-l2  nuvuinlirc  1S17  Klcccdé 
Jo  b'oclolnL'  l«'j:{)  ;  muiio  a  \aleiilint;- 
Cliarlolte-Adiieniio  J.onouet  i>i;  *I..v 
GiKALDiKui;;  duiil  :  1"  Keiiô-Maiif 
Kélix-Mamice,  ué  le  13  janvier  1877, 

lieiiteiiaiil  au  IGO'- reylinonl  d'infanlf- 
l'ie  à  Toiil  (Moiirllie-et-Mosellu);  :.^" 
Main-ice-Mario-Aniiaiid-Caiiiilio,  ne 

le  25  lévrier  1«7'J,  élève  à  l'écule  cen- 
trale des  Arls  el  Maiiuraclures  ;  :;■ 

Anne-Marie-Hlaiiciie-l.diiise,  née.  le 

r,  mai  ISSl:  1"  AlIVed-Jules-Mai-u;- 

j.).<<'|)li,  n.'  lu  1  1  iV-vii(.T  1SS7.  -  17, 
nie  du  iiuurdon-Hlanr,  u  Orléans 
(l.oiivt.. 

CHANTENIERLE"''!— Vo|/. 
JACQUELOT. 

CHANTERA  C     «de    LA 
CROPTE  DEi. 

!'i;un;ui(n;  b'n- ^■ur,  à  une.  bunile 
i/'nr,  iiriump(i</née 
i/r  deu,c  fteurs  de 

U^,  du  même,  l'une 
leisée.  en  e/iej,  ,i 
l'nulrc    en   pointe. 

Tknanis  :  Ikuir 
/'■niriu's  n  nés  et 
■:  hereléei,. 

ni  UN  [)|.;  La  Cuoi'i  i:, 

uni   el    d'armes.   — 

CHANTERACi A 

M'-    m:),  r,li..r  de 

^  deCil-es-les-.M.dlu,  i-lfi     t^jCifes- 
lès-Meliu  (Oise). 

CHANTÉRAC     (!'' Il  a  N  ro  I  S     ni:     \.\ 
(.'[{oi'ii:,  ('•"  OU)  et  f;"^-"'^,  née  Mar.-ue- 
lite  0\>n-.s  ni:  *La  OuinoLin.Kiti:;  deni 
!■■  iîerlrand:  "J"  Oei'au.l  ;  ;;■  Main: 
I"  (ialliKUH'.  ^-  Même  î!5. 

CHANTÉRAC  (N.  ni:  I,a  Cuoi-ti; 

V'-  m:)  et  V^' -^'■,  née  uv.  *Goujon  m 
<;i)ii'i:i  .  —  ̂   de  la  Honlave,[-:  Pipriai 
(lll.;-el-ViIaine). 

CHANTÉRAC  (V'«  J.  dk)  eL  V"— , 
liée  Hit()(,)Ks.— 10,  riLc  du  Biic  (VIl'i. 

CHANTÉRAC  (C"^-"^  ("uARl.K.s  DKi, 
née  ni;  Viij.ki^ky.  —  £3  de  Fcjiil- 

blanclie,  .-J  f;-  Cuye.s  (1  kil.),  t^  Aii- 
ini-iie    (inkil.)  (Heueiies-du-Hliônei. 

CHANTETOUBEu^ei.— loi/. BOISSERIE. 

CHANTREAU  (''c). 
l'diiui  :  he  ;/ueidrs,  il  trois  merletlei: 

d'arijeni,  2  et  1;  au  i/ief  cousu  d'ccur, 
'  liarije  de    ti-i)lii  étoiles  d'or. 
CHANTREAU  (Hlmu  ni:).  —  âtâ  du 

Couteau,  ;-î  Faymoreau  (_ Vendée),  f; - 
e=Si  Saint-I.aurs  ^Deiix-Sévresi. 

CHANTREAU  (Hlukut  ni:)  et  M""', 
née  Mi:nni:ssii:u.  —  ̂   du  l'uyron,  ;-": 

(rS  l'"ontenay-le-Comte,  ];-  Hu'ui'neau- Mervent  v^  enilée). 

CHAPEL-CARDET  [deK 
1  lAl.li::    I.ANdtJK- 

      i\  .-.    r-..,i..,. 
bas^p^ 

l'rarteté  :   au  r    1 

et    1   d'arijent,  nu 
1  hecrondeijueules 
a  eco m paij II  é  de 

lroise/i(ipei(u  liai- 
ti'/ues  d'ii.zur,  liés 
de   ijueules  :  uu.i 
2  et  ::   (/('    sable  d 

ileu.r     rires    d'ui- 

chef      d'iinjcui 
lar'/é  ,1'iine  erom:  de  snÙe. 
Si  l'i'nins  :  Lions. 

CHAPEL  iFi:uNAM)  ni:)  *,  (dief  d. 
iKim  et  traimes;  ne  le  21  janvier  \S7)2 

marie  a  Jeanne  UK  (,'o.Mni:s  i>i:s  Mn- 
ui:i.i  i:s;  dunt  :  1"  Jaei|ues,  2"  Gu\,  :>■ 
\\un\ie. —  t!3  do  Cardei,;-]  Lediunan 

],    ̂ ,  l.e/.au  i.'i  kil.j((iardi 

CHAPEL  D'ESPINAS- 

SOUX  c'c'i. Il  AMI';  i;r  LANOUiinoc  :  lùartelé  :  uii.r 

l  et  1  d'ari/eiit,  au  cliecron  de  f/ueules, 
II'  <  umpai/né  de  trois  cliapeau.c  antiques 

d'iciir,  liés  de  i/ueules  ;  au,c  2  et  'à  d'n- 
:ur,  nu  ihecron  d'hermine  aeiompai/ne 
lie  '.i  besant's  d'arijent,  deux  en  chef  un 
en  iminte,  au  chef  d'or,  chanjé  d'une irmv  ondée  de  subie. 

CHAPEL  D'ESPIN  ASSOUX  (M'"" 
Hi;m!I  nii,  née  Hiîuoc.m:.  — 152,  ave- 

nue de  N'euilly,  à  Neuill v-siir-Seine (Seine;. 

CHAPEL  D'ESPINASSOUX  ((i\iii!lii. 
m.)  ('i  M"  ,  née  (.al.riellc  Oui  ii  a; 
dont   :  (.ermame.—  Ihl  de  l'inelon,:-! 
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^  ̂   ̂ ^a^v_eiol.s  (1  kil.)—  {^  d'Autre- 
iias,;-:jf^  t^j  -Mai  ve-juls  1 1  kil.)(Lo/..M  e- 
—  L-t  ll\  avenue  du  Slan<l,  à  Mciil- 
pellici-  illriaulli. 

CHAPEL  D'ESPINASSOUX  ih'cu.iiu 

OK),  —  :!"J,  avenue  de  Neuillv,  à 
N(jiiillv-.sur-Suirie  (Seine). 

CHAPELAIN  DE  SÉRÉ- 
YILLE. 

1  .\m;i  i-uoc  :  Sknonais  :  r>'((rgrnt,  fiu 
h-criri-  fxt^saitt  </c  saOlc,  an  i  /ic  f  d'tciir. 

I/airêl  de  nioiutenue  de  nolilesse  de 
Cette  Ihiiiille  a  été  eiu-eiristré  en  KiG'J.  :  — 

Louis  X\'IlI.i)ar  lettres  iiatenles  du  Itiin^- 
veiiibie  ISl'J,  dûiiiia  le  liU'e  de  Laruii  à 
Cliarlcs-Doiiduiiiue  de  SL-réville. 

CHAPELAIN     B°"     DE      SÉRÉVILLE 

(N.  ..).  marié  à  M"^  Mounier  i;i:  i.a 
*.Sizi:hanne.  —  /Vflct'  i/c  Ureteuil 

(  Vll'j,  —  et  î!i  de  Serévilk-,  s  ̂   t?j 
Saiut-Valerieu  ( Yonne j. 

CHAPELAIN  DE  SÉRÉVILLE  Œ'" 

Pali.j,  —  Mriues  adresses,  —  et  les 
Chaiels,  C-]  Orléans  il.oii-etj. 

CHAPELAIN  DE  SÉRÉVILLE  (M"-j, 

—  î!3  dej'erv-enelies,  .-:  f;-  !Suint-Va- 
lérien,  t^j  X'ernuv  i  Yonne). 

CHAPELLES  ^drs..   —   Toi/. 
CHEYESTRE. 

CHAPERON  "A'j. 
liiirTAiiNK  :  Di'  ;/ueitlcs,  à  Vrirbre  de 

sinupli-, plante  sur  une  terrasse  du  luèiue, 
moucante  de  la  iminte  de  l'ecu;  à  lu  le- 
rretle  d'anjenl,  cvuraitte  au  jdecl  de 
l'arbre,  et  trois  elolles  d'arneid  rannées 
en  -•/„■/■.  -^  ̂

 

CHAPERON  (Eugène  di:^  et  ]\I"'^ 
née  Ham^  lu;  Sulxat.  —  ÊÎJ  Soucat, 
>'  ]'-  f.-j  Saint- André-de-Cubzac 
((iiioude)  —  et  15,  rue  Cliunzy,  u  Li- 
liourne. 

CHAPON AY  ideu 
D'azur,  à  trois 

cuc/s  d'or,  lec- 
'/''•'s,  frétés,  bar- 
hi  s  et  membres 
de  ijueules. 

^tt^ 
CHAPONAY 

(M-    1-KANrol.S- 
PlKUltE      DL)      et 

-M'^^jneeScuM:!- 
iiKu.  —  l*S,  rue 

(le  lic/ri  A'Wl  ) 
-  el  filî  de  Lallaclière,  :-:  f;-  Huis- 
d'Oing  (1  kil.),  i^  I.ozanne  d  »  kil.), Pontohana  (9  kil.)  ou  VillelVanehe 
(20  kil.)  (Uliùue). 

CHAPONAY  fC»»^"  D"  DE),  née  de 
l,\s(,j(  i;s.  _  Mêmes  adresses. 

CHAPONAY  (C"--  DK).  —  Même  Ùi. 

CHAPONAY  ,C'»  Fl;\.NrOIs  UEi  —  0, 
c.ilr  Miirlif/ndc  (\ï\)  —  et  ûîî  de 

La.scou!-.s,  ;-:  f-;^  ti^i  Uibaule-les-Ta- 
venies  H  kil.  500)  (Gardi. 

CHAPPEDELAINE  (de). 

XoiiMANun:  :  De  sable,  a  l'épée  d'ar- 
'jent  mise  en  bande,  et  uceumparjia'e  de 
sic  Jteurs  de  lis  du  même  (alias,  d'or). 

CHAPPEDELAINE  (C'«  StÉI'HKN  DEj, 
consul  ̂ '■i-néral  de  Fiance,  chef  de 

nom  et  d'armes.  —  Mannlieim  (AUe- mairne). 

CHAPPEDELAINE  (Jkan,  V'DKi,  *, 
<'l  \'''"'  .  me  Mar;-'uerite  (Ikuaud; 
dont:  I'^  Keiie;  2'  (Jîll.erte;  'à"  Jean, 
—  î!3  du  Mesnil-Soleil,  L-:.  Falaise,  \^ 
Mùiteaux-CoLililjumf  (4  kil.i,  tS  Cuu- 
liljceul'  '(.'alvadosi. 

CHAPPEDELAINE     (DE).     —     î:^     de 

Ravieies,  ■^'.  |>-  t^  Raviéres  lYonne). 
UUANCHE  UE  U().SL.\.N 

CHAPPEDELAINE        DE        BOSLAN 

(F.nm  Aiih  ni.i  et  M""^,  née  ni;  Bol"av.s 

DE  CuLE.'5i(m;c.  —  i!3  il'Allérac,  ITT.  fj^ 
Pipriac,  t^j  Fouireray-Lanj^^on  (Ille- 
et-VHainei  —  et  *il  de  Limoélan,  El 

f^  t^  Broons  iCùtes-du-Nordi. 

CHAPPOTIN  {de). 
LuintAi.NK,  IJouKiiuGNi:;,  Daupiu.né,  Poi- 

tou i.T  li.i;-nE-Fi(ANcE  :  D'or,  à  l'ui'jle  de 
sable,  ayant  ses  sei-res  appuyées  sur 
deux  ca-urs  de  gueules,  et  surmontée 
d'une  étoile  de  sable,  aecostéc  de  deux 
>-oses  de  gueules  tigées  du  même. —  Ou: 
D'azur,  à  trois  besants  d'or,  au  lumbel 
d'at-'jent. 

CHAPPOTIN  iM""^  DE),  née  de  *Che- 
NEviLiiLs.  —  3,  rue  Paid-Louiis-Cou- 

ricr  I  \'lFi. 

CHAPTAL  {de). 
Languedoc  :  De  gueules,  à  la  tour  d'or 

maçonnée  de  sable  ,  uceompagnée  de 

quatre  étoiles  à  cinq  rais  d'argent  pe- 
sées en  jjuI,  2.  à  dextre  et  2  à  sénestt-e. 

CHAPTAL  (C'"").—  l'J,  avenue  Vic- 
tor-Ilu(j(i  (XVF")  —  et  villa  des  Bois, 
à  Fontaineldeau  (Seine-et-Mai-ne). 

CHAPTAL  DE  CHANTELOUP  (F.')  et 
C'^^^  ,  née  *HrANg(E'i  dl'  ("ii.wla;  dont 

un  lils  :  .lean-.Nnltdne.   —    l'outailie- 
Ijleau  I  Seine-et-Marne). 
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CHAPUISET  (de). 
Vr.NiH'i.MOis  :  D'n:ur,  à  Vcciisson  de 

sable,  c/i((rij('  d'uni'  ctotle  d'oi-  en  abime, 
et  acconiiiufiné  de  irol^  quintcfeuilles 
d'argent,  'd  en  clicj' et  1  en  jiointe. 
CHAPUISET  (M'=uLi.  — Saint-Yrieix 

(IIauie-\'iL'iiiieL 

CHAPUYS-MONTLA- 
YILLE  uk'). 
Bourgogne  :  D'azur,  au  c/iecron  d'or, 

accompagné  en  pointe  d'un  pélican  du 
même  ;  au  c/icf  d'aryent,  chargé  d'une 
épée  en  J'asce  de  i;able,  pointant  à aextre. 

CHAPUIS-MONTLAVILLE     (B°"   DE). 
—  ù,  (JeBeauzae,  :^  Moiiisti'ol,  ̂   èS 
Pûul-de-Liirnon  (Haute-Loire). 

CHARANTAIS    ^DOUI- 
NEAU    DE'. 

'l'ouitAiNK  :  D'ur,  à  la  fasce  d'asur, 
c/tunjée  d'un  croissant  du  champ,  ac- compagnée en  chef  de  deux  roses  de 
gueules  et,  en  pointe,  d'une  étoile  du second. 

CHARANTAIS  (B^"  DE).  —  ̂   de 
Nouzilly-Cliaranlais,  E  |?^  é^  La 
Monnaie  (Indre-et-Loire)  —  el  tûi  du 
Cliarantais,  S  f?=  tS  Saint-Cyr-sur- 
Loire  (Indre-et-Loire) . 

CHARDON. 

AuvEKGNK  :  D'or,  ci  la  tige  de  chardon 
de  sinople,  Jïeurie  de  gueules;  au  c/ief 
cousu  d'azur,  chargé  d'un  croissant  d'or- accosté  de  deux  étoiles  du  même. 

CHARDON  (Edouard)  etjSI"'%née  de 

Baudry.  —  iiii  d'Arlliaz,  H  [f=  Bonne 
(Haute-Savoie). 
CHARDON  (P.),  O.  *.  — IÎÊ3  de  Bor- 

deaux,:^ f^  ̂   Nanterre  (Seine). 

CHARENCEY    uk 
GOUHIER. 

—    Fo- 

CHARETTE  ule). 

Florence, Bre- 
tagne ;  D'argent, au  lion  de  sable, 

arméetlampassé 
de  gueules,  ac- 

compagné en 
pointe  de  trois 
canettes  de  sable, 
2  et  \,  meinbrées 
et]  ùeci^uées  de 
gueules. 

Tenants  :  Deux  sauvages. 
Devise  :  «  Semper  idem  ». 

CHARETTE  (G^' B""  uE),   O.  *,  an- 

cien colonel  des  zouaves  pontificaux 
et  dos  volontaires  de  l'Ouest,  en 
1870,  chef  de  nom  et  d'armes,  n6  en 
1832,  marie  a  .NL"'--  Poi.k.  —  fûj  de  la 
Contrie,  E  f?^  t^  Coule  (Loire-inlc- 
riouru)  —  ùi  du  la  Basse-Mottu,  L-]  Y/ 
Ciialeauneul",  éS  Châteauneur  (Ille- et-Vilame)  —  et  villa  Saint-Antoine, 
Cannes,  s  \v-  y,  ̂ 2  Cannes  (Alpes- iNlaritinies). 1-IL.S  : 

CHARETTE   DE    LA    CONTRIE    (AN- 
TOINE DU),  né  en  \^m.—  Mêmes  adres- 

ses. 
FRKRES  ET  SŒfRS  : 

I 
CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (LouiS 

UE),  <^,  >^,  1^,  ancien  .sous-lieutenant 
aux  ̂ ^uuIl's  de  La  Moriciére,  ancien 
sous-ollicier  aux  drai,'ûns  pontilicaux, 
ancien  ol'ticier  aux  volontaires  de 
l'Ouest  en  187U,  né  le  8  mai  1831, 
marié  à  M"<^  Céline  ue  Govon-M.^ti- 
GNON  DE  Marge.  —  1,  place  Louis 
XVI  à  Nantes.  —  iâs  du  Pont-Hus, 
S  Nort-sur-Erdre.  —  et  t^  de  la 
Rivière,  a  Albaretz  (Loire-Infé- rieure). 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (CARO- 
LINE DE),  née  le  29  février  18G1,  ma- 

liée  à  Ludovic  de  Bodard  de  *La 
Jacopière.  —  (^  de  la  Jacopiùre,  a 
Craon  (Mayenne)—  et  1,  place  Louis X\'l  à  Nantes. 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (HeNRI 
DE),  marié  en  l'jOl  à  Marie  P.\tard 
DE  La  Vieuville.  —  2,  rue  de  Sully  à 

Nantes  —  et  slâ  i!î  du  Pont  Hus^et de  la  Rivière. 

CHARETTE  DE  LA    CONTRIE    (M"*^" 
Marie  et  Yvonne  de).  —  Mêmes  t^  (îii, 
—  et  1,  place  Louis  XVI  à  Nantes. 
CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (Jo- 

.sEi'H  DE),  né  le  17  janvier  1871J,  marié 
en  l'jiJl  à  Elisabeth  de  *C.\mbourg, 
dont  Aihanase,  né  le  25ociohre  l'J(j2. 
—Mêmes  êi)  Û.  —  et  2,  rue  Chauvin 
à  Nantes. 

II CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (FER- 
DINAND DLi,  ̂ ,  ancien  officier  de 

l'armce  de  Naples  et  des  zouaves 
pontilicaux,  et  M""=,  née  de  Rûche- 
QUAiRiE,  dont  :  1°  Henri -Joseph  ; 
2M^\'rdinand;  3°  Maiie-Anne.  —  êà 
de  Briançon,  ra  ̂   &:j  Corné  (4  kil.), 
ouêâAngers  ^lOkil.)  (Maine-et-Loire). 

III 

CHARETTE  DE    LA    CONTRIE    (Ur- 





BAIN  in:),   anrion   offirier    ûc   l'armée 
du  Naples  cl  des  zoiiavos  poni  ilicaiix, 
—  tùi  (le  la  Coiilric,  [-:  ];■    tL<i   Coutic 
(Loiic-lnrerieurcl. 

IV 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (  AI.Al^■ 

r)Kl  aiuiuii  uflioiei-  ilc  /.(Ukivcs  lumii- 
ficaiix,  et  M"'%  née  uk  *H('IIUuin- 

Bi;ssKT.  —  îîj  d'Aul>i>,'ny,  r^  ]}-  t=^j 
Vilk-riouve-siir-Allier  (Allieii. 

I';i.fa!,;>  ; 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  i  P'UAN- 
çois  UK),  otticier  de  cavalerie,  marié 
il  M"*  Bernarij. 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  i  Renk 

VK>,  marii'  a  M'"  de  *La  Rociiemaci;. 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (  Char- 

les DE),  marié  à  M"'   ('é''ile    BoriuY. 
CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (Ma- 

XEMi:   1>E). 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  ■Je\NNE 
ui  I,  inariL-e  à  Gaston  nE  YniùoyEN. 

CHARETTE  DE  LA  CONTRIE  (Isa- 

belle Dr:),  mariée  à  Geiaid  ur  *F'ay  de 
Causev.  —  8,  place  du  l'alais-Bour— 
bon  (VIl'i.  —  et  l.e  Qucsnuy,  s 
Avrani-'lies  (Manche i. 

CHARETTE    DE    LA     CONTRIE     DEj 

—  M"'''  Louise  ;  Mai'guerite  ;  Yolande  ; Antoinette. 
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CHARGÈRES  idc). 
Saviiik,  Ni\ki<nais  :  D'ri^nr,  nu  lion 

passant  U'ar;  au  chef  luusu  ilf  jucutcti, 
c/iar;/c  de  Iruis  trè/Iet  d'dfjcnl ,  riui'jt'g en  chef. 

CHARGÈRES  (M"  RaoL'L  de),   capi- 

taine au  KO»  l'égiment  d'infanterie, 
mari(';  le  2(')  novenilne  IM'J.")  à  M""^.\lice 
l-'uKsiAEE.  —  Cliàtillon-sur-Seine. 

CHARGÈRES  (M'*"  de), née DE*Boun.- 
ri:.  —  17,  r/<t'  Porlalis  (VII^)—  et  tSà 
de  liueuu;non,  :=:  |i^  (lueuj^'non, 

i^j  Oignon  (Saûnc-ei-Loii-ei. 

CHARGÈRES  (C"  DE).  —  ̂   du  Ples- 
sis,  ;-;  f;.-  Saint-Iionoré,  t^j  Kernilly (Nièvre). 

CHARGÈRES     (C»»     HiPPOLYTE     DE), 
et  C'""^  née  de  *Bo.sredo.\.  —  fila  de 

Serruelles,  u^]^  tS Chàteauneuf-sur- 
Clier  (7  kil.),  |f  ta  Levet  |5  kil.) (Cher). 

CHARIL. 
branche  DE  RUILI.É 

D'ar;/e7it,au  che- 
rron  de  f/iieulcs  ac- 
coiiipatjné  de  trois 
roues  dn  même, 
deuœ  en  chef,  une 
en  pointe;  au  cttef 

d'a3ur,  eharff^ê 
d'un  c/tut d'argent. 

CH  AR  IL      DE 
RUILLÉ  iElie)  et 

^^"^  née  Mirault  d'Angers.  —  fi!  de 
la  Marmitiere,  S  Saint-Barthélémy, 
fî^i^Èi  Aniiers  lô  idi.)  iMaine-et-Loirej. 

CHARIL  DE  RUILLÉ  (Germain-MaU- 

RH  E),  lil^  du  précédent  ;  ancien  ol'li- 
cier  de  cavalerie  retraité,  et  M'"'=,  née 
Anioinélle  de  *Coniac. —  Même  ;Î3  — 
et  villa  Miramar,  à  Villefranche-sur- 

Mer  (Alpes-Maritimesj. 
Il 

BRANCHE    DE    VILLANFRAY 

Bretagne:  D'ar- çjent,  au  lion  de sable  accompagné 
de  3  roses  de 

gueules,  2  en  chef 
et  1  en  pointe. 

VILLANFRAY 

(Antoine  de)  et 

M'"%  née  Ruel- 

lan;  dont  :  1"  Mi- 
chel; 2°  Jacques;  3°  Antoinette.  — 

îi3  de  la  Pipreonnai.s,  Ef?=  Izé  (5kil.), 
t5  Gérard  (3  kil.)  (Ille-et-Vilaine). 

BRANCHE     cadette 

VILLANFRAY  (Xavier  de)  et  M"™», 
née  ïa:  Poii  i.en,  dont  :  1"  Henry; 
L'''  Xavier;  3"  Mario;  ■\°  Marpuorito. 
—  ±  di-\iilanfi-av,C^:|?=ëSChatillon- 
en-Vendelais  ^lllé-et-Vilaine). 
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CHARWIEIL  
(BELLIER  

du). 

iJAUiMiiNii  :  //(//',  au  bélier  '/i-iiiipant 
de  &(ible;  au  chef  de  yuculcs,  c/tarije  de 

ir'ols  ro^es  d'ur. 

CHARMEIL  (M.  et  M""*^  I.OL'IS  DU). 
—  ̂ ()lll-oll-l^)yull^^  (Isère)—  et  ;i  Va- 

lence (Diuuie). 

CHARNACÉ  (GAUTIER  de" 

1i.i;-iii>1''kaNCK  : 

I)'n:ur,an  cherru/i 
d'ur;  arcuiiipa<jiic 
de  deux  étoiles  en 

chef  et  d'une  (juin- 
te/euille  en  puiitle 
du  inênie. 

Supports  :  Le- 
orettea. 

l)i;visK  :  a  Non 
bene,  sed  nielius  ». 

GAUTIER  DE 

CHARNACÉ  ili""'"^)  née  Marie-Caio- 
line-Celiiie  DK  *La  Foukst-Uivoxnk  ; 
veuve  ilu  U""  Heiiri-Mane-Micliel 
Gautier  de  Charxack  (décudc;  le  10 

janvier  1S8 1)  ;  dont  :  l^Eduiond-Marie- 

Sylvain,  né  le  10  novenilire  187l*  (dé- 
cédé le  25  avril  iNiW);  2«  Luuis-Maiie- 

Huljert,  chef  de  nom  et  d'armes,  né 
le  29  septembre  1871.  —  ̂   Neuvillej- 
sur-Ain,  ra  [^-  Nouville-.sur-Ain,  t-^n 

Punt-d'Ain  (ti  kil.)  (Ain). 

GAUTIER  DE  CHARNACÉ  (^I.^URICE 

et  M'-'^'j,  née  ni:*Bi<.Ai  it  i>e  Gran-rit. 

—  13,  7-Lie  Saint-Doiniidiiuo  (N'il*-)  — 
et  ̂   d'Aulnoy,  [-:^  fr-=  t^:i  Cuuloni- 

mlers  (4  kil.) '(Seine-et-Marne). 
GAUTIER  DE  CHARNACÉ  (PaU).), 

conseiller  référendaire  à  la  cour  tU'S 

Comptes,  et  M'"",  née  LoRix.  —  17X, 

boulecard  Haussinann  (VIll')' —  et 
tûi  de  Vauroux,  l-J  \r-  i^  Etami)es 
(Seine-et-Oise). 

GAUTIER  DE  CHARNACÉ  (Anto- 

NiN'j,  lieutenant  au  18'=  eliasseurs, 

mai'ié  le  2U  septembre  l'J02  ii  1M"'= 
Madeleine  ue  ]joischevalu;r.  —  Saiiil- 

Germain-en-Laye  (Seine-et-Oise.  —  et 
mêmes  adresses. 

GAUTIER  DE  CHARNACÉ  l  Christian; 

—  10,  rue  de  Monceau  (VI 11';  —  et 
Éà  de  Ci'oissy-Heaubourg,  i-D  Lagny 
(Seine-et-Marne). 

CHARNACE  (de   GIRARD 

de). l'orrou,  Anjou  : 
Eeartelé  :  au.i;  1 

et  1  d'tt^ur,  (( 
tri>ls  chevrons 

d'or;  an.r  L'  et  :i 
d'a:ur,  à  trois 
<roi..,j    pattéei 

GIRARD,  M'^ 
DE    CHARNACÉ 

(Ernest- Char - 
i.Es-Gi;v  1)1.},  né  à  (Miàleau-Gontier,  le 

3  mai  1820  ;  marié  en  181'.»  à  Claire- 
Christine  d'*Agoui.t;  dont  :  (jiiy- 
Daniel,  né  le  12  août  1851,  ancien 

oflicier  de  vaisseau,  maire  de  Cli:ua- 

bellay.  —  12,  avenue  d'Antin  (Vlll'') —  et  t^  du  Bois-Montbourcher,  s 

fî^   i^  Cliambellay  (Maine-et-Loire). 

CHARNAGE  (DUNOD  de)- 
Franchk-Comté  :  Ecartelé  :  aux  1  eX 

•1  de  yueules  à  la  fasce  d'argent,  accom- 
pagnée de  trois  besants  d'or  (Dunod)  ; 

aiiiC  2  et  3,  d'azur,  à  la  croix  d'or,  ac- 
costée en  chef  de  deux  étoiles  du  même 

(Charnagc). 

CHARNAGE  (M'""  DE).  —  ̂   de 

Chaux,  Lr]  fj-  ta  Port-sur-Saône 

(Haute-Saône). 

CHARNÉ  (GOHIN  de'. 
'IVnitAiNi;  :  I)'a:-ur,  à  une  croix  tré- 

Jlée  d'nr  ;  ccurlelé  d'anjent  à  une  ai;/le à  deii.v  létcs  dit  niéine. 

GOHIN  DE  CHARNÉ  (AlbeRT),  *, 

et  M"",  née  le  IIarivel  de^  Gunne- 
vii.ii:.  —  Ùi  du  Port,  :^  fs^  t^j  ̂ lessac 
(llie-el-Vilaine). 

CHARNIÈRES  {de). 
Anjou  :  D'anjent,  à  troLS  inerlettes  de sable. 

CHARNIÈRES  (C'MeaN  DE).  —  Ùi 

de  la  Gri/.e,  L^J  î?=  tiâ  Nueil-sous-Pas- 
savant  (2  Uil.)  (Maine-et-Loire)  — 

et  (^  l'Ernestiére,  ra  ]}-  iâ  la  Mo- 
the-Achard  (G  kil.)  (Vendée). 

CHARNISAY    i'ieu   —    Toy. ARTHUYS. 

CHARNY    (de). VAILLANT. 

Voy.    LE 

CHARPAL  (MONTEILde). 
Lancjukikjo  :  D'azur,  au   (jri^l/bn  d'ur 

gent,  armé  et  lampassé  de  gueules. 



^r-Avtr.î. 
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Alias  •  D'or,  à  trois  bandes  (Va^ur,  qui 

c?.l  i\r  M. .nl.il;  rrartolc:(l'"~^ur,aN;iri/- 

r,,n  /KivN.(/-r  d'ai-'jcnt,  arme,  hrcrjuc  ci 

on'jL'  de  niieulcs,  qui  csl  du  l»ort. 

MONTEIL  DE  CHARPAL   (Jui.f.s).  — 
riianac  (  Lozère  i. 

CHARPIN  - FEUGEROL  - 

LES  "'t'). L  V  G  N  N  A  1,S  ET 

AuvEHG.Ni::iIV'a/'- tclé  :  aux  1  et  4 

d'ar'jent  ,  à  la 
croix  ancrée  de 

ijiteules,au  franc- 

quarlier  d'azur, 
vharrjf- d'une  mo- 

lette d'or,  qui  est 
(le  Ciiariiiu;  auv 

^etS.lrai'c/iL'S  de 
sable  et  d'argent, 

i|iii  rst  '!■.'  Cniiponi-FL-ULierijlles. 

BRANXHE  AlNliE 

CH  ARPIN-FEUGEROLLES  l  Andrk, 

C'«  DE),  clief  de  nom  et  d'annL'.s,  et 
C'"^%  née  u'*Agoult;  doni  :  ]■  Jeun; 
2^^  Ilenoi-;  ;i"  Ilcnii;  l-^  Murlu-Aiiuue. 
—  t^  âe  Feugerolles,  S  Î,ï=  â  Le 
Clianiijon  (Loirej. 

BRANCHE    CADETTE 

CHARPIN  (V'«  Alexis  de),  frère  coii- 
sau-uin  du  précèdent;  et  V"=^»,  née 
DU  *SoLi.iER  ;  dont  1"  Pierre;  2"'  Ray- 

mond; 3"  Clianial.  —  *Î3  de  Pierreux, 

ÎEJ  Ciiarenj_ay,  Éâ  (express)  Believille 

(8  kil.)  t^  '(dèpartemenial)  Odenas 
(1  kil,i,  |f  St-Lager    'à  kil.)  (Rhûne). 

CHARRIN  [cl 

CHARSONYILLE     "''-) n<i.    TASSIN. 

CHARTROUSE  fLAU- GIER    DE). 

l'uoVKM  I.  :  D'azur,- au  cltccron  d'or, 
a<-  iinpd-in'-  de  trois  oi'ieaux  d'argent, 

po.rs  L'  el  1. 

LAUGIER  DE  CHARTROUSE  (B»"'^<=), 
née*WADDiN(.TON.  — *Î3  de  Chartreuse, 

S  Î5=  èâ  Arles   (Bouches-du-Rhône). 

CHAS- A'icnv  'X'  siècle)  :  f/or,  à  In  fasee  de 

gueules,  accompagnée  en  chef  d'un  lé-y pard  passant  du  même  et,  en  pointe,  de 

trois  oies  df.  sable  posées  '^  et  l. 
TiMiiRE  :  Couronne  de  Comte. 

CHAS  (Adolphe), C"^  de  BosADA,Siie 

DU  Buisson,  *,  capitaine  d'infanterie en  retraite  ;  ne  en  1820.  décède  en  1!}02, 

marie  à  Emma  Berges  ;  dont  :  1"  Gas- 

ton ;  2^  Jeanne;  'i''  Alice.  —  Villa 

Emma,  cité  Gardagne,  à  Biarritz 
(Basses-Pvrénées). 

CHASSAGNY    (-'ei.   — JORDAN. 

Voy. 

Lvo.NNAis:D'nr- 
ge/it,  à  lu  l'asce 'de  sable,  elnirgée 
de  deux  anneleis 

croisés  d'argent; 
au  chef  d'azur, 
chargé'  de  trois bcsants  aussi 
d'argent. 

CHARRIN  (C^ 
i.i  )  et  C""%  née 

H.'l.-n.ï  i.'AmiIai;  (lille  du  Général 

C*  d'Amu  Af.  ancien  pair  de  l''rance). 
—  Ûde  Unirl,;-:î'.  Montcenis  i2  kil.) 
étâlo  ('icusi)t  (7  IviL)  iS;ir.iie-et-Loire). 

Knfant.-,  : 

CHARRIN  (T"  Lkon  dk),  marié  à 
Mai-the  Di;  •I'ontnvii  k.  —  17,  arcniie 
(lu  Trocarirru  (WLi.  —  et  mrme  î!3. 

CHARRIN    (V*-'"    DE),    néu    Jeanne 
DK   liMlIUKIEMI    DE   *Sm/.1KU,   VeUVe    du 

V"^  I'"eiiiand  DE  Ciiarkin,  déi-édê  lu 

.'{juin  18"JI),  dont  :  l'^  lleniietto  ;  2" 
Jacques  ;  3"  Robert.  —  Même  Ùi. 

CHASSELOUP-LAUBAT 

Sm.ntongi:  :  Ecartclé  :  au  1  d'azur,  à 

renée  /lauie  dar</ent,  <iarnie  d'or;  au  2 

de  'lueules,  à  la  fasee  d'argent,  au  lion d'or  brochant;  au  3  de  gueules,  a  la 

barre  d'or,  accompagnée  en  chef  d'une 

cuirasse  et  en  pointe,  d'un  casrjue  d  ar- 
aent  ■  au  4  d'azur,  à  la  fasce  d'argent, 

chargée  d'un  léopard  de  gueules,  accom- 

pagné de  trois  têtes  de  loup  d'or,  deux en  chef,  et  une  en  pointe. 

CHASSELOUP-LAUBAT  (M*=«  DE)
, 

ncv  l'un;.  —  l'-J,  arcnite  Muniaujne 

(Vlii'  /  1^  r/.l5-75  —  et  d3  de  la  Gatiu- 

diere,  K"f^  Marennes,  ̂   la  Trem- 
Idade  i6kiL)  (Charente-Intérieure). 

CHASSELOUP-LAUBAT  (M'^  DEi  e
t 

Î^I'=«,  née  Marie-Louise  Stern.  —  o^l, 

ai\  'Montaigne  (VllE)—  et  même  M. 

CHASSELOUP-LAUBAT  (C'«  G.^sr
ON 

j)i..,^  ovj.  _  45,  avenue  Montaigne 

(Vl'lL)  —  et  même  ̂ . 

CHASSELOUP-LAUBAT  (ni-)  et  M'
°% 

née  l.si.i:  i.i;*I5i:ai:cheine.— Cabatmes
- 

Sainl-Gei'vais  (Giromlei. 

CHASSELOUP-LAUBAT  (FIenri  DE). 

d3  de<  (iianges,  c^  î;^  t=S  Perigueux 

(Dordi-gne  . 
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CHASSEPOT    DE    PISSY 

(de). 
HounoooNK,    l'i- 

CAHDiii  D'icnr, 

à  la  J'ascc  uiuU'e d'or,  àccoinpuijnce 
de  ifuta  (juinte- 
J'caillc!^  (alias  : 
"trois  roses)  du 
inêine. 

CHASSEPOT 

t^     DE  PISSY  ^M'n)E) 
—  Ùi  de  l'issy, 

H  Amiens,  ]->-  Quevauvillei'.s  (,(>  kil.), 
^  Saleux  (7  kil.)  Soiume). 

CHASSEPOT  DE  PISSY  (Adalbert, 

C*  DE),  lil.s  du  uiarijuis,  né  en  1870; 
marié  en  i!KJ2  à  M"'-'  Dh;  *Fuoi.ssaru.  — 
Même  Ùi. 

CHASSEPOT  DE  PISSY  (Ei.ÉONORE 

DE),  sojiH'du  pi'écédent;  mariée  à  René 
Lenoir  de  *HECQL'iNrouR'r,  dont:!" 

Sabine;  2°  Beriiie;  ̂ ^  Louis  -,-1°  Ghis- 
laine ;  5'^  Yvonne.  —  Ùi  de  Hillan- 

coui't,  a  Nesle  (Somme). 

CHASSEPOT  (C'MiExi:  DE)  (décédé), 

dont  une  lille,  veuve  du  ('/"=  Edouard 
DE  *CAniON.  —  û!i  de  t^iluipekxine,  El 
Somsûis,  ]^-  Saini-Hemy,  t-S  Vitry-le- 
Franrois  i2;^kiL)  (Mai'ue). 

CHASSEPOT  (C'"="=  Léon  de).—  110, 

rue  Saiiit-Jac4ues,à  Amiens  (Somme"). 

CHASSÉRIAU  {de). 
   1>A    HOCMEI.I.E    : 

F.artrlc  :  an  1 
(Tiir,  an  palmier 
(II'  sinojde  ;  au  2 
(/(■  Iniron  iiortidc 
rarnirr  :  u  ̂   de 

i/nciiU"î,  à  l'i'jice 
hniiterii  inild'<(r- 
i/eiil  »;  l'n  3  de 
i/nenlcs,  à  cinq 
cheeroiis  snjier- 
[joiiés  d'or,  sur- 
ntonie's  de  deux 

molettes  d'éperon  du  même  ;  au  4  d'ar- 
'jent,  c/iartje  de  deu.n  étendards  croisés 

en  sautoir:  le  premier  d'azur,  le  deu- 
xlèn^e  de  sinople. 

CHASSÉRIAU  (B""  Arihur-Nedjma 
DE),  né  à  Al,i;er  le  21  juin  1850;  marié 

le  4  seiitem'bre  188  là  M""=  V^^  Mer- ciER-LAcontE,  née  Henriette  Beix. — 
12,  rue  de  la  Ncca  (.Vllk). 

CHASSÉRIAU  (Claire  de),  mariée  le 
25  mai  1801  à  M.  B.  Nouvion,  O.  *, 

ancien  préfet  ;  dont  cinq  eni'anls.  — 
Vars,  i^  [:-  Aycn  (Corréze). 

CHASSEYAL(DUCHE1VIIN DEl. 

()i(i  i;ANAis  :  De  </uenles,  à  la  fasec 

d'or  r/iar'jre  d'un  duc  de  sable. 

DUCHEMIN  DE  CHASSEVAL  (M""= 
IIe.\[{V),  née  de  Louvig.ny.  —  fiîî  du 

Mutuel,  :-J  Ouzouér-sur-Tré/ée,  f;- 
t^  Brclcau  (Loiret). 

DUCHEMIN  DE  CHASSEVAL  (V'<") 
et  X''^'"  ,  née  de  *Cii_)i'i.AiNi;. —  Même 
adressi;. 

DUCHEMIN     DE     CHASSEVAL     (V^^ 
AiGisii:).  —    II,    rue  de   Marignan 

(\'lll')  —  et  même  ^. 

CHASSEY  (de    BURETEL 

C 
iCl::^:^-^^^' y •.r -' 

"A 

\m 

-(•-X. 

■sr 

-:i 

Lorraine  :  D'a- zur, à  deux  fasces 
d'or, accompagnées 
lie  trois  buretels 

d'anjent  posés  en 
J'asre  enti-e  les  fas- ces . 

TiMURK  :  Cou- 
ronne de  marquis. 

SriM'ORTs:  Deu,v 

licornes. 
1 

\'-^  RRANCHI':    AÎNÉE 

BURETEL  DE  CHASSEY   (M"^''   AliEl, 
Di:),  nre  IJahi-v.  —  Arintliod  (Jura). 

En  l'a  ut  s  : 

BURETEL  DE  CHASSEY  (Gauriel 

i)i;),  rhctile  mmi  nt  d'armes,  et  M'"'", 
née  MviiianM.;  dont:  1"  .Miel  ;  2'^  Béa- 
trix;  ;>•'  Eniiuanuid.  —  îki  de  Mirebel, 
;-]  f;~  Mirrbcl  (Jura). 
BURETEL  DE  CHASSEY  (Gaston 

Di:i,  a\  (ii-al  a  la  (  "our  d'appel  de  Laris, 
et  M"",  nre  Aei.iés,  dont  Geneviève. 
—  12,  rue  de  Seine  {W). 

BURETEL  DE  CHASSEY  (de)  :  Mar- 
(;ri:i;ni;;  —  ErciE,  relij,'leuse  ;  —  Eli- 
SAlilOTll. 

II 
HUWClll-:    CADETTE 

BURETEL  DE  CHASSEY  (M"'«  Au- 
Gusri;  Di;),  née  m;  *l)Ai.AniiER-L\N- 
TAt.i:. —  11,  rue  du  Collfire,  a  Dole 

(Jura). 
Enfaiils  : 

BURETEL  DE  CHASSEY  (IIeN'RI  DE), 

eapilaine  de  cavaleiie,  déc<>de  le  5 
avril  l!)02,  et  M"'%  née  Cuavane, 
d(jiit:  I"  <»<lette;2"  Françoise;  3"  Hen- 

riette. —  Même  adresse. 

BURETEL  DE  CHASSEY  (CuARLES 

de),  capitaine  au  74''i'éyimenl  d'infan- terie. —  Rouen. 
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BURETEL  DE  CHASSEY  (Kenk  DE), 

lioiiU'iiaiit  au  l''  cuiiassior.s.  el  M'""', 

iiéi'  Bui.tin:i.i;T  ui;  *\'i:m)i;i.ii:.s,  C'^'*" 
d'IIlst  el  ne  S.vint-Kmi'Uu;  :  dont: 
1"  Cliarles;  2'  Amliv.  —  (  •ambrai 
(\or.l). 

BURETEL  DE  CHASSEY  iLouiS  DEl, 

lieutenant  au  GU"  ré;:;iineiil  d'infaiile- 
lie,  et  M""',  née  MAugcisi: r,  dont 
(ieorgi's.  —  l{e.san<jon  iDouIjs). 
BURETEL  DE  CHASSEY  (  I^.MMA.NUEL 

UL).  —  Dole  (Jura;. 

BURETEL  DE  CHASSEY(M"'"Marie 
cl  Ji;\NNt:  i>i;i,  leligiou.ses  du  Carmel, 
à   Uiissen  (Iluliaudé). 

BURETEL  DE  CHASSEY  (MviilE- 
Am(Hm:itk  uv.\. 

CHASTEIGNER  [de). 

Poitou  :  Uor' 
à  un  lion  pas- 

sant ou  post-  de 
alnople,  armé  et 
la  ta  pas  se  de 

(jucules. 

Cimier  :  Lion 
issant  de  sinople 
ar/ncet  lainpussé 

de  (jueulcs. 

CHASTEIGNER  (M'=  DE),  capitaine 
do  ravalerii'  démissionnaire,  et  M'^'^, 
née  Madeleine  d'*Esi>i.\ay-Sai.nï-Luc. 
—  7,  rue   Moniair/ne   (VIll'j  tp.-à-t.) 
—  i^  de  Tréronlaiues,  3  Romoran- 

tiu,fi=  Mui'  de  Sologne,  ̂ ii  Romoi-an- 
tin  et  Mur  do  Sologne  (Loir-el-Cherj 
—  et  ̂   de  Moiuaunac,  :ï]  Saint-Saud 
(Doi'dûgnr). 

CHASTEIGNER  [O"  Henuy  DE),  frère 

du  inecédent,   et   C'"-'^',  née  CiAUSSE. 
—  77,  lionlecard  Malesherbes  (Vllh) 

—  :^  .le  kuuillon,  :3  Jf=  ̂   le  Mans 
iSaitlie)  —  et  ̂   de  Garches  (,Seine- 
.•t  Oivei. 

CHASTEIGNER     (C'«     LoUIS-HyppO- 

i.Yii.-M  \un;-CiiAi{LES  de)  ̂ ,  i'rère  des 
prOfedents;  ca  |iitaine  au  S'' cuiiassiers. 

—  M'.»,  ru(,'  d'Miiliaigues,  à  Tours 
(Indre-et-l,oiie). 

CHASTEIGNER  iB""  ANDRÉ  DE),  COU- 

sin  des  1)1  ercdt.'nts.ct  B"""",  née*D'AB- 
ZAC  DE  I,ADt)L;/E.  —  Ùi  de  Borie-Petit, 

U  |;-  t:â  l'érigucux  (Dordogne). 
UUANCHE  CADETTE 

CHASTEIGNER  (C'^-'--  deK  née  DE 

GoDKi  u(jv-Mi:Mi.(ii.Ai.sE.  —  VZ'Z,  rue  de 
Grenelle  (VII'^^)  —  et  ̂   de  Saint- 
Micliel-le-Cloucq,  ZT^]r-  t^  Fonlenay- 
le-Conite  (0  kil.)  (Vendée). 

CHASTEIGNER  {de). 
\.\  l\(j(  iiKi.i.i:  ;  f)<-sinijijle,  aux  rocherg 

d'ui'jent  sans  nombre;  au  clicf  cousu 
de  ijueules. 

CHASTEIGNER  (M"'"  Adrien  DE),  née 

d'Aklanges.  —  *Î3  du  Plossi?>  d'Ar- 
langes,  :^Ln  Molte-Achard  ^ Vendée;. 

CHASTEIGNER  (Raymond  de),  etM"'% 
néi"  Dkshortiks  de  Beaulieu. 

CHASTEIGNER  (M'""  de),  née  DE 
*l'"(iNrAiM:s,  V^  ■  u'Edûûard  de  Chastki- 
c.xEK,  dont  :  1"  Guy  ;  2'  Elisalj(;lli, 

mariée  on  juin  18'ji;  à  Alain,  V'^'  du 
*BoisuuLiER  [îî5  de  la  Monniais,  3 

Rennes  (lllL-et-Villainei|  ;  [V-  >rar- 

guerite,    mariée    le    4   août   189(')    au 
M''  DE  *BoNNEAU  DU   VaL  [lîîj     (lo    Boil- 
neau,  a  Bouglon(Lot-et-Garonne)]  — 
^  de  Marillei,  El  Faymoreau  (Ven- 

dée K   ■^^TF 

\^      "  ' 

CHASTEL  {du). 
TouRNAisis;  Flan- 

dre ;  Champagne  : 
De  gueules  au  lion 
d'or,  arme,  lam- 
passe  et  couronné 

d'azur. 

Vécu  timbré  de 
la  couronne  de 

Marrjuis,  surmon- tée d'un  /teaume 
d'arijent,  couron- 

né, grillé  et  liseré 

d'or,    doublé    de    gueules. La  branche  cadette  de   France,   éteinte, 

portait  :    Ecarielé    de    Saint-Simon    de 
lioucroy,    de    Lalaing,    de    Croy-Renty, 
de  Rodoan,    et  sur  le  tout,    du  Chastel. 

Cimier  :    Une  aigle  issante  d'or. 
Supports    :    Deux  lions  d'or,  couron- 

nés, armés  et  lampassés  d'aour,  tenant, 
l'un,  le  pennon  de  Valenciennes,  l'autre 
le  pennon  de  Lalaing Devise 

A'/  »• 
Cri  de  t^uerre  :  «  Maclines!  » 

La  maison  du  Chaslel  descend  d'un  ca- det des  anciens  châtelains  de  Valunciennes 

et  porte  ks  armoiries  de  La  ville  dout  ses 
ancêtres  étaient  seigneurs. 

En  l'an  1312  Jehan,  dit  Ireus  du  Chastel, 
épousa  Péronne  de  Lalaing,  dame  héri- 
tu'i-e  de  la  Howarderie,  et  fonda  la  branche 
existante  encore  du  cette  antique  maison. 

—  Jehanétait  parent  du  grand  Sire  d'Ays- hove,  Chevalier  Hanneret  des  Flandres, 

issu  des  Comtes  de  N'alencienues.  Leurs 
ancêtres  avaient  été  indemnisés  par  l'octroi de  nombreuses  scitrneuries  ])ar  leur 
cousine  Kichilde,  C""*  de  Flandre  el  de 
Hainaul,  lorsque  celle-ci  revendiqua  le 

Conué  de  Vabnciennes  et  s'en  empara 
par  la  force  de^  armes. 
Los  ."^iivs  d'Aysiiove  (éteints  depuis 

plusicuis  siècle»)"  et  les  seigneurs  do  la llowaiderie  criaient  :  Maclines,  du  nom 

d'une  de  leurs  seigneuries  des   Flandres. 

Porte   en  soy  honneur  et 
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Ils  se  sont  alliés  aux  plus  illustres  mai- 
sons des  Pays-lias  et  du  Nord  de  la  France; 

ils  onljoué  un  rôle  iinpnrtanl  sous  les  Dues 

de  l}(jur;^o^nie.  Elanl  située  ilans  la  l''lau- 
dre  wallnriue,  la  seigneurie  de  la  Huwar- 
derie  relevait  du  rui  de  Frauee.La  maison 

du  Cliastel  avait  acquis  du  roi  Henri  I\' 
les  viconilés  de  Hauliiuurdin  el  d'Fmerin, 
près  de  Lille.  Les  du  Cha.'îtel  descendent 
en  ligne  diri'Cte  par  les  femmes  des  anciens 
Sires  de  Moriagne,  châtelains  de  'J'ournai. 
A  cette  famille  ai)parte)iaient  le  .Sire  de 

MontL:oljert  en  Valois,  <jui  offrit  son  épée 
à  Louis  XI  et  se  distingua  dans  plusieurs 
combats;  Pierre  du  Clîaslel  iPeirus  Cas- 

tellanus),  évèque  d'Orléans  et  grand  au- 
mônier de  France  suus  I-'rançois  I""';  el 

Pierre  du  Chastel,  abbé  de  Chenncviéres, 
confesseur  et  ami  de  Henri  II   de   France. 

CHASTEL     DE     LA      HOWARDERIE 

(M  A  nue  i;  C  ■  uu),  chef  actuel  de  laia- 
inille,  —  *!3  do  Lannoy,  :3  Hollaiu 
(lielgiciue)  —  et  boulevard  l!i.sclioirs- 
hcirn  a  Bruxelles. 

CHASTEL  DE  LA  HOWARDERIE 

(C'-  AMiiDKi:-M.\rRici-;  du;,  et  C'^"',  née 
Ricn.vcD  Di:  .Si;rvoui.e.s.  —  Villa  des 

Marais,  'S2  Hollaiu  (Belyiiiue). 
CHASTEL    DE      LA     HOWARDERIE 

(C''  Ai.iiKRic  du),  et  C'^"",  liée  u\: 
\'iN'CK  DE  \Vi:i;.st-Wi:si;l.  —  î!3  de  la 
Havelte,  3  Spa  (nelLiiquei. 

CHASTEL  DE  LA  HOWARDERIE- 

NEUVIREUIL  {C""  ]'.\UI.-.\.1{.MAND  LUI, 
ne  a  Kaiii  dlaiiiaut),  le  2\\  mai  1817, 
niai'ié  à  M'"'-  Catherine  I)l'1'Lat  de 

CiiATKAUViia'x.  —  Villa  de  la  Tuin- 
beile,  H  fS  Kaiii,  fr-  Tournai  (Bel- 

gique). 
CHASTEL  DE  LA  HOWARDERIE 

(C''  Anori'iiK  ut;),  luinislre  ré-^iibnl, 
et  C'''~='',  née  {••^---'^  uk  *(^iiuY.^  (il],  rue 
de  la  I.iii,  à  liruxelles  —  et  i!i  de 

Wez,  ra  f;.^  tS  Ilollain  (Belgliiue). 

CHASTEL-ANDELOT  (C"^  DU),  ̂ , 
>î<,  capitaine  de  cavalerie,  oflicier 

d'ordonnance  de  8.  M.  le  roi  des 

Belges.  —  lOr),  luic  de  l' l'iurersitt: 
(Vil")  —  5,  place  du  (Jrand-Sal/lon,  à 
Bruxelles  (Belgiiiue)  —  i!3  de  Lu- 
niotlie-Tillv,  V-J  ]>-  Nogent-sur-Seine 

(Aube)  —  et  Ùi  d'Enibi/.e,H  f;-  Lens, 
Hainaut  (Belgitiuoi. 

CHASTEL   (0«  KUGKNE  DU)    et  C'^^^^ 
née  ul:  Buisseukt  de  Blarenchikn. — 

G'.),  rue  de  Trêves,  à  Jiruxelles  —  el 
fiîi  de  Ternieire,  [€]  Anvei's  (Belgi(ine). 

CHASTEL  (C'-^""^  Camille  nr),  ihh; 
C"^"-'=  ni;  Marnix.  —  25,  rue  de  la 
Science,  à  Bruxelles  —  et  cù  du 
Bois  de  Sainmé,  L-]  \r  t-.25  Wauthier- 
Braine  (2  kil.)  (Belgique;. 

CHASTEL  (C"=  Alhert  DU),  ̂ ,C.^ 
>^  >^*^,  bi  C'"^%  née  PK  *La  Forest- 

Divox.N'E.  —  5,  quai  Malaquais  (VHO 
—  et  L'5,  rue  cle  la  Stuence,  à  Bruxel- 

les (Belgiriue). 

CHASTEL  (C'«  Emeric  du).  —  22, 
boule\ard  Caraluicel,  à  Nice  (Alpes- 
Mariliniesj. 

CHASTELAIN  de  THÉ- 
ROUANNE  ET  DE  BELLE- 
ROCHE. 

I 

liRANTin;     cha.sti: 

LAIX       DE        rUÉ- 
R()  L'AN  xi:. 

f'irvMPAGNE  :  De 

f/H'ulcsdu  c/iati-au 
(/('  trois  tours  d'or, 
coiiL'crlL'n  et  pacil- 
luiuti't's  ilii  nu'ine  ; 

coupe  d'ii^ur  ((H 

cep  de   dune   d'or vuuteiKi   d'un   croissant  d'anjeni  et  cnn- tniuié  en  chef  de  deuœ  étoiles  du  même. 

L\'rn    timbre    d'un    C((^'jue,   urilL-    de 
cin'i  (irilles,  taré  de  trois  'juorls  et  orné 
(Je  s.  s  lidnl/re'juins. 

CHASTELAIN   DE   THÉROUANNE 

iLi'.iiNi,  ►!<  iSaint-drégoire-le-Grand), 
ancien  .sous-lieutenant  de  mobiles, 
Piesiduni  du  comité  de  la  Société 

fi  aïK^-aise  de  sec<jiirs  aux  blessés  mi- 

litaires de  \'itry-le-l''rançois.  Prési- 

dent du  Uninict'  agricole  de  X'itry-le- 
Francois,  marié  à  M"''  ̂ 'ARI:x\l:.  — 
8'.),  rue  de  Monceau  (VllF)—  et  îÎ3 

la  l'oste,  ;-J  \'ilry-U'-Frain;ois  (Marne). 
Fnfanls  : 

CHASTELAIN  DE  THÉROUANNE 

(Rtikxm;.. 
CHASTELAIN  DE  THÉROUANNE 

(Anm:-M\rii:),  mariée  au  B  "'  Emeric 
*I,ami;i;ri    di-;  Beai;lii:u. 

CHASTELAIN  DE  THÉROUANNE 
(Ai.iiii.i.i. 

Il i;i!\Nein-,  rii\sTi;LAiN  nr;  iiELLEROcm; 

AuiOLS    :     D'a- 
zur, au    c/idtenu 

<!,■      trui's      tours 

d'arr/ent,  rourer- 
f'S-    et    parillon- 
nées     du  nié  m  e, 

ajouré  de  sable. 

Tenants;  ncuj- 
cl leca tiers  arint's de  toutes  pièces. 

Devise  :     «    In 

P'ice     sunt    om- 

Kameau  aine. 

CHASTELAIN  DE  BELLEROCHE  (B"" 
GAsroX).  —  îii  de  Bellerociie, E î;=  ta 
Villefranche  (Rhône). 

MM: 





—  377  — 

CHASTELAIN   DE   BELLEROCHE 

(Heniu).  —  J.acenas,  ra  f;-  Duiiicé, 

tS  \'iliorranclie  (Hliùne). 
CHASTELAIN   DE   BELLEROCHE 

(Lfo.ntini:).  —  Mc/ne  adresse. 

CHASTELAIN   DE   BELLEROCHE 

(Mai?ii:-Anxk),  veuve  du  M==  de*('uas- 
TLLi  if:R.  —  30,  rue  Citù-Fould,  u  Ni- 
ines  ifiai'd). 

CHASTELAIN   DE   BELLEROCHE 

(Buiiiui:),  reliu'-ieuHe  du  Sacré-Cu-'ur. 
—  Lvon  iRli'jne». 

Kameai idet 

CHASTELAIN  DE  BELLEROCHE 

(Fkuxaxu  ui:»  et  ]\I"'<=,  née  dk  I-raxc- 

i.iKU.  —  El-Iiiar,  prés  d'Alirer  (Al- 
gérie). 

CHASTELAIN       DE       BELLEROCHE 

(M'"-  Gi>TAV).,,  uiéie  du  j>rij.;edciit. 
née  DE  Clavièiîk.  —  t!î  de  la  Garde, 

H  f?=  Jannioux  (  Rhône i. 

CHASTELLIER  ^de). 

Daupiiiné  ;  /)'a- ^ur,  à  un  châlcaii 
liiif'jcnt,  flanqué 
de  di^iijc  tours  du 

iiidiiie,  et  S'jinnit' 
d'une  autre  tour 

ansxi  d'ari/ent,  le 
t'iul  iiiin.oitnc  de 
!>((  h  le,  les  trois 
tours  donjonnees 
c/incune  de  trois 

liièccs  d'anjent. 
beux  saucaijes. 
Fermeté,  loyauté.  » 

CHASTELLIER  (M'"^  DEi,  née  Marie- 
An  ne      CuASlEr.AlN     DE   *liEI.I.EUOCIIE  ; 
d.Mii  :  1-  Maiie-Madcdoine,  née  le  23 

«j.-!.)l)n;  IS7;{;  2"  Aiuié-Joacliiui-J<-an, 
u.'  1.'  i"-  août  187(;;  2'  Léoii-Klie- 
l'iiTi-.'.ui'  le  -Jt")  nuvonii.ie  IST'.'.  —  ̂  

de  l'iui^lnly,  :-]f;-  lUMiiis  (1  kili,  ta 
Milhaiid  iiliu-.li—  ̂   des  Martiniéi-es, 
r=l|r-  ̂   Vienne  (Isère)  —  et  3U,  rue 
Cilé-Fould,  à  Niuie.s  ((iai-d). 

CHASTELLUX  (de). 
|{(Jl'  KG  O  GNE  : 

f)'u:ur.  à  la 

Lundi-  d'or,  ac- 
ruini.U'inée  de 
xejit  billettes  du 
même,    posées 

»(.r 
dans 

In  diii'i-lion  de 
lu  liande  i-t  une 
(I  t'itii'ile séneulre 

sttih'-rieur. 
TlMiiRK  :  Couronne  ducale. 

CHASTELLUX(C'««  DL;,néG  DeChas- 

TEi.Lux.  —  ̂   de  Ciiastellux,  H  ]?= 
CliastelIux-sur-Cure,  ta  Avallon  iM 
kil.'i  (^Yonnei. 

CHASTELLUX  (C'«  DE)    et  C'"5e^  „ée 
DE  *ViiuEL-.  —  ̂ Jême  â. 

CHASTELLUX    [O"  OLIVIER    DE),  M'^ 
DE  Dlras-Chastcixux.  —  4,  rue  de 

Mariijnari  \\\\V=)  —  et  mêiae  ùi. 

CHASTELLUX  ^O"  LouiS  DE).  —  ̂  
de  Luoy-ie-Hois,  7^  |^  Lucy-le-Bois, 
1^  Vas.sv  il  kil.)  (Yunnei. 

CHATEAU  iPAPION  du'. 

Piiiim/r.iLKAiNE  :  l)'az-iu\  au  c/ierron 
d'ur^auc.oinjja'jné  e.'i.  chef  de  trois  étoiles mal  ordonnées  du  même  et,  en  pointe, 

d'un  croissant  d'arjent. 

PAPION  DU  CHATEAU    (H»").    —    'Sa 

de  Blossieis,   '^  ]%-  ̂     la    Bazoclie 
(Eure-ct-I.oiri. 

CHATEAUBODEAU  (de). 
COMHRAILIE,  lIOUUlîO.NNAlS  ET  AUVER- 

GNE :  D'azur,  au  c/iecrun  d'or,  accom- 
pagné lie  trois  quintefeuilles  du  même, 

celle  de  la  pointe  sur/nontée  d'un  crois- 
sant d'anjent. 

CHATEAUBODEAU    (B°^'"^  DE).    —  9, 

boulevard  Males/œrbes  (Vlll'^)  —  et 
d3  de  Boiiday,  r^  Saint-Eloy-de-Gy, 
f^  fia  Bourses  iCIier). 

CHATEAUBOURG      (LA 

CELLE  DE'. 
l'.KKTAG.NE  :  De  suOle,  au  croissant 

d'or,  a'-'Onipa'jné  de  trois  quinte/euillcs 
du  même. 

LA     CELLE      DE     CHATEAUBOURG 

(C''i.  —  il)  de  la  Ti-icandais,  '_£.  \p^ 
Guiclien  (31vil.),Éâ  Boni  g-des-Comp- 
te.s  iT  kil.)  (1  Ile-et-Vilaine I  —  et  jar- 

dins Welsturd,  à  Oian  (.Algérie). 

CHATEAUBRIAND  {de}. 
BiitiAGNi;.  —  Au.MES  ANCIENNES  :  De 

gueules,  semé  de  pommes  depin  (alias  :  de 

plumes  de  paon,  ou  papelonué  d'o/' (sceau 
ll'J'J|i.  —  Ai'vMEs  ACTUELLES  ,par  con^'cssion 
de  sailli  I.ouisi  :  De  yueules,  semé  de 

fleurs  de  lis  d'or. 
CHATEAUBRIAND  (C"^'^«  DE),  née 

Anioineite  ni.  Biiuxou  de  *Ro(iiltail- 

i.ix,  mariée  le  12  août  1ST.<  à  ("ainille- 

Geol1roy-Marie-(  "Inisliaii,  C*-'  di:('ha- 
iKAiuRiANi),  né  le  '2.')  janvier  1.S2S, décède  en  ncivenilne  1SS9;  dont: 

(ieoigéilo-Marie-SYl'ille,  née  lelTlé- 
vrier  l.sTi),  mariée  le  20  janvier  1^!*8, 

a      Marie-Josepli-Aymar-Jacques     de 
*DURFORT     CiVHAC   PE    LoROE,    C'-    DE 
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DuRFORT,  —  9,  avenue  Montaigne 

(YIII^)  — et  *îi  de  Comboutg,  [£]j^tS 
Combouri,'  (lUe-cl-Vilaiiiej. 

CHATEAUBRIAND  (Marie  DE),  fille 

du  procèdent,  et  de  M"''  Rogmat,  sa 
preniiei'e  feiiiine,  mariée  au  O""  de 
*LA-TorR-Dr-PiN  Verci-aise.  —  25, 

rue  Ikirbet-de-Jouij  [WV'). 

CHATEAUBRIAND  (C*^  et  C'«^  =  « 
Henri  dei.  —  22,  rue  de  Xoailles,  à 
Saint-Geruiain-eii-Lave  (Seine -et- 
Oise). 

CHATEAUNEUF  ide). 
Provence  :  D'azur,  au  château  d'ar- 

gent fermé  et  maronnv  de  sable,  et 

Jlunrjue  d'une  grosse  tour  carrée  à 
deœtre  aussi  d'argent,  et  inui;on>ii'e  de 
sable,  le  tout  sui'  une  terrasse  aussi 
d'urgent. 

CHATEAUNEUF  (M"e  G.  DE).—  Villa 

Cliàieauiieul',  LE]  |?=  ̂   Nice  (Alpes- Mariliiue.s). 

CHATEAUNEUF     DE     LA     BATISSE 

(Jules  de;  et  M""-,  nue  de  *Chazei.i  es. 
ÊÎ3  de  la  Bâtisse,  ûLl  Veyre  (l'uy-de- 
Dome). 

CHATEAUNEUF     \<le).     — 
Voij.  ALLARD. 

CHATEAUNEUF-RAN- 
DON  tciri. 

GÉVAUDAN,    \\- 
VAUAIS       ET       AU- 

VKKi.NE  :  D'or,  à 

trois  jtals  d'a- zur; an  clicf  de 

gueules. 

CHATEAU- 
NEUF-RANDON 

(M'- et  M'-  DKl. 

—  Ùi  d'Ei.de, 
C-ll.aVoûle-sur- 

Loirc,  ]'f-  trJy  llosiero  (,5  kil.)  (Haule- 
Loirc). 

CHATEAUNEUF-RANDON  (0'""=  DE). 
—  fiî  de  Heausson,  L-Jf;- 1--^  Marcillat 
(Allier). 

CHATEAUNEUF-RANDON  (C"  DE), 

capilaiiie  au  7'  cliassrurs.  —  Saïu- 
pii^Miy  (Meuse). 

CHATEAUNEUF-RANDON  (C^'^Hexri 

DE)     (;t     C''^^^%    née     de     l.oN<jrERUE. 

—  5S,  rue  de  Varcnne  (Vil'')  —  îl3  de 

Ciiidré,  r-]  f;-  t-_ïi 'l'iv/.elles  (Allier)  — 
et  ûîi  de  Fins,  Lr]  J;- Saint-Clirislo[die- 

en-Hazelle  (4  Icil.),  t^:^  Villel'ran- 
che-sur-Cher(12kil.)  (Indre). 

CHATEAURENARD  (d'AY- MAR  DE). 
PnovENCE  :  De 

gueules,  à  la  co- lombe essorante 
d'argent,  tenant 
dans  son  bec  un 

rameau  d'or;  au 
clief  d'azur, chnrijé de  trois  étoiles 

dor. 

AYMAR  DE  CHA- 
TEAU REN  AR  D 

(M'^«  d'),  née  de  *Sukfrex.  —  05,  rue 
de  Varenne  (VII«)  —  et  Sîi  de  Cau- 
zac,  [-:]  ]}•-  Beauville  (5  kil.),  tS  La- 

roi|ue  (Lût-et-Garoniie). 

AYMAR    DE    CHATEAURENARD  (M" 

d'),  capitaine  de  cavalerie  hors  cadre, 
prolcssuur  de  langue  allemande  a 

l'école  d'artillerie  de  Fontainebleau, 
et  M'^^  née  Bechet.  —  3,  rue  de  Ma- 

rignan  {\\\V)  —  et  même  t^. 

ww^ 

CHATEAUROCHER 
(ROUX  DE   REILHAC   de). 

PÉiiinoiu)  :  D'a- zur, à  trois  fascci 
d'argent  ;  la  pre- 

mière accompa- 
gnée en  chef  de 

trois  Jlenrs  de  lys 

L'écu  surmonté 

d'un  casque  de  che- 
calier. 

(Titre  d'annoblis- 
seniLiit  en  date  du  mercicdi  d'aprè.s  l'As- 

ceiisiun    :   1",'(JM 
ROUX  DE  REILHAC  DE  CHATEAU- 

ROCHER (i-(Jtisj,  O.  *,  ancien  coui- 

mandant  d'infanteiie  de  mai'ine;  chef 

actuel  de  nom  et  d'armes;  tils  de  l'eu 
Armand  ipii  entra  dans  les  Ordres 

a|)i'és  la  mort  de  son  épouse  Erncs- 
tino  DE  Savatte  de  Genouii.ee;  né  au 

ûtî  de  Reilhac  (Dordogne)  le  25  avril 

ISl.'i;  marié  à  l'ile  de  la  Réunion,  le 
7  ocAohva  1879,  à  Elise  Motais  pe 
Narijonne  Mlle  de  feu  Charles  et  de 

feue  Omhlme  Beeeier  de  Vileen- 
TROY.  —  lu,  rue  dos  Plantes,  Le 
Mans  (Sarthe). 

enfants  : 

ROUX  DE  REILHAC  DE  CHATEAU- 

ROCHER :  l"  François-Xavier,  né 

le  1  octobre  ISSl  ;'  2°  Oinbline  ; 
3'  Angi'le  ;  4°  Bertho.  —  Même 
adresse. 





—  379  - 

CHATEAU-THIERRY  {de). 
Généralité  b'ALENÇON  :  Parti  :  au  1 

d'a:ur,  à  trois  c/uicrons  d'arijeiil,  au  2 
de  (jueidcs,  au  tronc  d'arbru  terrassé 
d'ari/ent,  supportant  un  faucon  d'or. 

CHATEAU-THIERRY  (DE).  —    lÛ    de 

Pooloy,  :-:j;--  ta  Le  Mesle  (Orne). 

CHATEAUYIEUX  (de  GI- 
RARD  DEi. 

Dauimuné,  l^Kr.TAGNi;,  Hainaut  kt 

Lanouku'iC  :  D'fcsur,  à  la  tour  d'ar- 
<jent,  à  trois  donjons  maçonnes  de  sable  ; 

an  c/ic/'  cousu  île  </aeules,  <-/iar(/é  d'une 
cioili:  d'or,  ar.n^tée  à  de.ctre  d'un,  lion 
naissant  du  nnane,  à  ̂ cncstre  d'un  crois- 

sant ccrse  d'arijcnl. 

GIRARD  DE  CHATEAUVIEUX  il'in  et 

M"'",  liée  i)i;s  FAVi:iii;s.  —  Ùi  de  Vci- 
noux,L-]|>-  Louioiix-liéeoiiiiiiis(5kil.\ 

i^i  liigi-aiuli.'S-siii'-l.iiire  (Muine-el- 
Kuiie). 

CHATELLIER  (MAUFRAS 

DUl 

CHATELET      (ARMYNOT 
DU'. 

15ui:r\r.NK:/Jf(r- 

qent,  a   troi'i  mou- 
1 chetures  de  sable. 

\ r — -  l.'é'U  timbré 

d'un  can'/uc  taré 
au  tiers,  orné  de 
ncs  lambrequins. 

[ 
CiMiKu:  Une  fier- 

mine  issante  au 
naiurel. 

^ ^     ___. Sl'IM'ok  TS  ■  Deux 
hermines  au  natu- 
rrl  a  i/oiit  cliarune 

un  coUii 
r  de  'lurules  d'nu  snrt  un   inan- tenu  ,ri, 

l)l.Vl>l :  .   Arini s  notus  ». 

AFtMYNOT  DU  CHATELET  (Amu-KT- 

M  \Kii:-<  >.  lAVKi,  !,V,  .•apitaiiie  au  lOS'^ 

(l'iiilaiil.'iu-.     -  15,M -crai'  (Dunhiyiiej. 

ARMYNOT  DU  CHATI::LET  (C^IIKIS- 
TlA\-M  Mdi -laiMdNi-),  V;,  ►p,  cuimiiau- 

«laiit  le  II*  elias<i-urs  alpiiLs,  et  M""=, 
neo  Maiitî-Aiiiélie  i>i:  Mo.maciikt; 
(lent  :  1"  Heillu.'-Mar  ic-llciineltc  ; 
2'^Heni'Y-MariuAriiiaiul  ;:i"(;(.'iic\ieve- 

Mui-ie-MfUliix.  —  Aiiiieey  (Haute-Sa- 
voie). 

ARMYNOT  DU  CHATELET  (  lin o- 

lMlll.K-\'l(  lnll-l,(»t;i.S|,    llicilccill-iu.ljur 
de     '^•'    elasMO    au     11)*    ic)<inieiil     de 
eliassacurs,  à  Muulins  (Aliiec). 

wmmw\ 
Normandie:  De 

gueules,  au  trè- Jle  de  sinople  en 
abime,  accompa- 

fjné  de  trois  mo- lettes d'or,  dont 
2  en  chef  et  1 

en  pointe. 

MAUFRAS  DU 
CHATELLIER 

(AllMAXD-  ReNK), 
ancien  élevé  de 

l'Ecole  luiliiaire  de  Salnt-Cyr  ;  lieu- 

toiuuil  au  K5S"  de  ligne;  né  le  ;2'J  no- 
veinbie  liSCT.  —  Laval  (Mayenne). 

CHATELLUS      (GUILLET 

DE'. BounuoNNAis  ET  Forez  :  De  r/ueules, 

au  checron  d'or,  aceompaç/né  en  pointe 
d'un  lion  du  même  ;  au  c/ief  aussi  d'or. 

'l'iMitaK  :  Couronne  de  Comte. 
SiiproHis  :  Lions. 

GUILLET,    C'--^     DE    CHATELLUS,  et 
r/'--%    ni-e    Di;    ClIABENAT   DK    lîuNNKUlL. 

—  ÛÎ3  de  Nogent,  S  h~  Monlliard 

(Cùtc-d'Or)  —  et  fiîa  de  Cliatellus, 
M  |v-   Voiàcelles-Cliazelles  (Loire)- 

GUILLET,      V^'^       DE       CHATELLUS 
(IMkure-Jkan-René),  lieutenant  au 

11^  chasseurs,  et  V"-'=^S  née  d'*11i:spel. 
—  Beaune  (Cote-d'Or). 

GUILLET  DE  CHATELLUS  (V'« 

JflL'qi(es-iosKvn-Vi<i.\:i),  lieutenant  au 

2(>^'  drau'ons,  et  %'••"*%  née  d'^Henne- 

/i:i,.  _  hijoii  (Cùte-d'Or). 

CHATENAY  (GENET  de). 
C.ATiNAis  -Or- 

léanais: D'argent, 

auchecron  d'à;- ni-, ace  a  m  pa</né  en 

chef  de  deu.e  étoi- les de  iiueules  et, 

en  pointe,  d'un  je- net  de  sinople. 
Supports:  Deux 

tritons. 

Devise  :  œ  Seni- 

per  Deo  ». 
GENET  DE  CHATENAY  (C"^^),  con- 

seiller général  de  l'CJise,  ancien  dé- 
pute, (!t  (-''■'''S  né(;  Louise  nKSCA.NiuN.s 

\)K   MtiMlU.ANC  l)'l.\(iKI.MlJN'STKU;  (loilt  : 

1"  Loiiisi',  luar'ice  au  (J'*' ni;  *( 'asiii  i.on 
DK  Saim-\'i<  loii  |1),  arciiKC  de  Ld 
Iioni(/(^nnais{\i\"\rl^  deSlanieins, 

[-]  Murel,  Ilaule-(iai.)iiue|  ;  ;;J"  ll''n- 
rietK!  ;  iJ"  .Marie-Hertlic  ;  'I"  (icue- 

viéve  ;  f)"  Henri  ;  (î"  Josepli  ;  7"  Tlieo- 
dora.  —  IC),  acenue  d'Antin   (VUI'') 

û 

/:  ̂
 

\ 

^ 3 
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(p.-à-t.)  —  flîî  de  Rnnneleau,  ^fS  au 
û.^,l=lCrévq£œui--le-Giantl,[5-Cioissy- 
sui'-Cele,  e.-j  Boniieloau  (Oise)  —  et 
âÎ3  di'  liei-nicoiut,  ra  Haches,  \f^  Pout- 
de-la-Deule,  ta  Marais-Warendiii 
(Noid). 

CHATENET  (du). 

Ponou  :  Ecarteld :  aux  l  et  1  d'asur> 

à  trois  cubes  d'or,  poses  2  et  1  ;  aux  2 
et  3  d'arrjent,  à  une  aif/le  à  deux  têtes 
d\i:-ur,au  col  eployê,  qui  est  du  Cliàlenet. 

CHATENET  (DU).  —  ûtâ  de  Lacour- 

ta^udie,  L-J  f-^  Lesterps,  iâ  Coiilolens iCliarente). 

CHATENET  (G.  DU).  —  îîj  de  la 

Co.sse,  13  Venieuil  (Haute-Vienne). 

CHATENET    (CAIVIINADE 
DE). 

Haut-Langukdoc  :  D'anjent,  à  un 
treillis  de  f/ueule^  de  six  jiièces,  3  en  iml 

et  3  en  J'usce.  —  Alias  :  Keurielè  :  auc 
1  et  1  d'ecur,  au  cn/j  d'ari/ent;  aux  2  et  3 
de  ijueules,  (tu  h'crier  d'or  ;  ̂ sur  le  tout 
de  ijueiili'S,au  rln-rrnn  d'or  afcnniiKCine 
de  quatre  c'ioid's  iCir'jent.  /--.sr'-'v  3  et   l. 

CAMINADE  DE  CHATENET  (M'"<=j, 
née  Di:;  M(jmaig.\ac  ul;  CnAirvANct.  — 

flîî  de  Cliatenav,  [£J  ]t^  tS  Co>;nac 
{:^  kil.)  (Charcute)  —  ̂   des  Trillers, 
[-:  Muiitliiroii,  fi^  ̂:,  les  Trillers  (Al- 

lier) —  î!j  lie  C'aniiiiade,  S  \y^  t^ 
Luzech  (Lot)  —  et  rue  Fi-aii.;uis-l''-,  à 
Cognac. 

CHATILLON   ulc). 

Li.MousiN  :  Eenrtelé,  aux  1  et  •/,  d'u- 
~-ur  a  trois  ulanih  d'anjent  ;  au  v  J  et 
3,  tranché  d'arijent  sur' sable  :  sur  le 
tout,  d'a3ur  au  t-liei-mn  d'or,  a<-cvin- 
pafjné  de  trots  ijlnnds  d'ar.jent. 

CHATILLON  (Horace  de),  avoeat 

à  la  ("oui-  d'appel.  —  7,  rue  Ln- 
(jranije  (V'). 

MiaiE  : 

CHATILLON     (M'"'     Vv>   (i.     ̂ Ej.     — Me /ne  adresse. 

ouand'mire  : 

CHATILLON  (M""=  V^^   Maurice  dej, 
—    Và4,    boulccard    Saint-Germain 

(\  I«). 

CHATILLON  {de) 
CnATiLi.oN- sur- 

Loi  NG  :  iJef/ueules, 

à  r aif/le  d'arr/ent, 
éployéc  et    eouroii- 

-Supports:  Deux 
lions. 

CHATILLON 

tel!:!!î-!'.'^'l''ii!Ti|i'l|i!l^  (C^*^  Pierre-Jean- 
^"""mmi^jJl^tÊÊtiÊÊiÉ^  Baptiste-Achille 

DE),  né  à  Oi'.sen- 
nes  (Indrei  et  C'"^«,  née  Marie-Hor- 
tense-Hed\vige  de  *Forceville;  dont: 
1"  -^larie-Frauc;oise-^L^rguerite-Jean- 
ne,  née  le  8  août  1881  ;  2^  Marie-.Io- 
seph-Charles-Pierre,né  le 'J  avril  188(5; 
3^  Sidonie- Marie- Louise-Clémence, 
née  le  VA  avril  1887;  1"  Paul-^Llrie- 
Jasoph,  né  le  2>  août  1888  ;  5»  >Lirie- 
Gal)rielle-Fran.;oise,  née  le  10  lévrier 
LS'.KI  (tous  les  cinq  nés  à  Amiens); 
G°  Jenn-Maiie-Joseph-Xavier-René, 

né  !.■  11  septembre  LS'.H,  u  TlioUet 
(Vieniii'i.  —  ùi  des  Bruyères,  e 
]^  t---j  La  Tréumuille  (Vieniie). 

CHATILLON  IDE).  —  ilî  de  Lépan- 
neaux,  s  f;-  ̂   Autun  (Saéne-et- 
Loirei. 

CHATRY    DE   LA    FOSSE. 

NdUMANiui;  :  n'i<:ur,au  ehecrun  d'ar- 
i/enr,  '  h'ir.i:-  sur  lu  ju,ii,le  d'une  /nutetle 
dtpeiHui  de  sa/de.  (aionipa',/u-  en  dief 

de.  deux  /ers  de  .lierai  d'or, et  en  pointe 
d'une  rp'-i'  liante  d'((r;/ent,  montée  d'or; 
au  rliel'  dn  même,  chanjé  d'un  casque de  sald.\ 

5  :  Licornes. 

Sur 

I)i:v 

«  En 

-anl  : 

CHATRY  DE  LA  FOSSE  (B''"  Hexry- 
Loi-isi,  né  le  :j()  mai  1812.—  281,  rue 
SaiiLi-lIunuic  ^VHL). 

CHATRY    DE    LA    FOSSE    (M""^    A.). 
—  1'),  avenue  Montai(jne  (VllLj. 

CHAUBRY. 

1  l'Ai. n;  :  li'arr/ent,  à  trois  pommes  de 
pin  ,111   nalnrtd. 

La  1)1  ;i II. 'Ile  do  Troncenoid  brisu  :  D'un 
cerf  de  sable  en  abimc. 

CHAUBRY  (B""  ni:)  et  B°""«,  née  F.s- 
ciiAssi:uiAr.\.  —  122,  rue  La  lioêde 

(VIII' )  --  ̂   dii  Congy,  r-l  f;  :  Congy, 

t^3  Coligiiy  (NLorno)  —  ot  Ùi  d'Ovre', El  l}^  t-.-i  La  Flèche  (Sartlic). 

CHAUBRY  (B-^"  Pierre).  —  Mêmes 
adresseti. 
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CHAUDENAY  (LE  VAIL- 
LANT  DEl- 

TuuuAiNi;  :  I/aiur,à  lu  fasce  fuselée 

d'urijfiit  de  ijualre  pièces  et  deux  demies. 

CHAUDENAY  (Cn.  l.Kl  et  M"^°,  UcO 

DE  Malkim.i.  —  iîi  il*'  CliiiudeiR'y.L-] 

h--  ̂   Cliatillon-siir-Iiulre  (4  lui.) 
(Indre). 

CHAUDENAY  (Je.'^n  iiEi,  marié  le  17 

Doveuiliie  ]'.>H2  ;i  M"''  Alice  Marl-ki.. 
—  Même  adresse. 

CHAUDENAY  (l'iERRE    DE).  —  Même 
adresse. 

CHAUDESAIGUES  (de). 
Hauik  Auvkk- 

gm:,  Gk\  \ui)an  : 

D  aiur,  à  lu  i/er- 
be  d'or  einnoi- 
ijiu'e  de  deux //(((!/(  S  d\ir;/enl, 

c/iar:i<'e  de  deux 
éloiU's  d'ui-  uc- 
eosiunl  uiL  cruis- 
suiit  du  iiiéiiie, 
ranué.  en   rhe/. 

CHAUDESAI- 
GUES DE  TARRIEUX  (l'^DMdNi)  DE), 

chef  do  iiûiii  el  d'amies;  iiè  k'  12  sop- 
leiiiljie  1878.  —  t^  de  Saiiil-Buiiiiel, 

cy  |f  ta  Veiiaizoïi  (l'iiy-de-Dôini'). 
FRERE  : 

CHAUDESAIGUES     DE     TARRIEUX 

(Guy    DEl,    lié    le    8   juillet    1885.    — 
Même  Û. 

MÈRE  : 

CHAUDESAIGUES      DE     TARRIEUX, 
Buu.ic    Y>E    SAINT-JUÉRY    (M""^  Ca.simir 
Di:).  —  Même  t^. 

SŒURS  DU    l'KRE    : 
CHAUDESAIGUES      DE      TARRIEUX 

(1-MtiiiK  iiKi,  uKuiée  en  1881  au  B'"' 
1)11  m:,  (J.  ̂ ,  lieuleiiaul-coloïK.'l  au 

KU)  ii-u-'iuifiit  tt'ii'itoiial  d'iiifanierie. 
CHAUDESAIGUES  DE  TARRIEUX 

(lu)!  III  Di.i,  reli-'ieuse  du  Satré-Cumr. 

KIUMtt    tr    SŒUR    DU    GUAND-I'ÉRE   : 

1 

CHAUDESAIGUES  DE  TARRIEUX 
(AriiU.sTiN  DJ.).  aiicioii  eoiiseillur  a  la 

Cour  d'n|i|iel  dt;  Kiuni  (déi;edé  eu 
181)11;  iiiano  imi  18^1  là  Lauie  I'evuière 

DE  Vi.li:.—  12.  !Ue(.iit!;_'oir(-dt-'ruuis, 
a  Clerinoiit-Feriand  il*uy-de-U6uie). 

Eiifaiils  : 

CHAUDESAIGUES  DE  TARRIEUX 

(MARii.-TnKRÉsiE  DE),  luarièc  en  181)8, 
u  .\ntoiiin  de  Nicolai  de  I-acosie  de 

I.aval;  dont  :    Louis  et  Alain.  —   CÊ5 

Neuf,  es  î?=  É^  Vertaizou  (Puy-de- Dûuie). 

CHAUDESAIGUES      DE      TARRIEUX 

(SlDOME    IM.I. 

CHAUDESAIGUES  DE  TARRIEUX 

(Edmond  I'Iîi,  aïKiien  sous-prefet  ;  ma- 
rié   en    1880  a   Amicie  IJesma.nècues. 

—  îîj  do  la  l^amas,  C3  |5=  ̂   Vichy 
(Allieri  —  et  27,  rue  Hiatin,  à  Cler- 

mont-I''ei  rand  (l'uy-de-L)ûme). 
CHAUDESAIGUES  DE  TARRIEUX 

(René  dei,  marie  en  1890  à  Marie 
Bauzo.n  ;  dont  :  Jean,  né  le  15  mar.s 

1891.  —  28,  rue  Michel-Ange  (XVI«) 
—  et  ±1  de  Suyeres,  S  |?=  Sauxillan- 
ffes  u  kil.i,  fii  Vic-le-Comte  (18  kil.) 

(Puy-de-Dùme). 
II 

CHAUDESAIGUES      DE      TARRIEUX 

(SiDOXiE  Di:),  mariée  en  18-11  a  Kelix  DE 
■  Brive  (décédé)  ;  dont  :  1"  Henriette, 
mariée  à  Barthélémy  Mandox,  dont 

Henry,  Rouer  et  l.éo'nie  ;  —  2"  Béa- trix,  mariée  au  C"  de  *Vissac. 

CHAUDORDY  ide). 
D'or,  au  pairie 

d'azur. 

Tenants  :  Deux 

a  H  il  es  s  ur  des 
nuées. 

Devise  :  o  Suni 

et  ero  ». 

CHAUDORDY 

[O"  Edmond  de). 

_  —  ûil  de  Dalot,  Si 
\^   Agen,  t^  Bon-Encontre    (3    kil.) 
(Lot-et-Garonnei. 

CHAUDRUC    DE   CRA- 
Z  ANNES. 

Saintonue  :    De 

gueules,     au    che- 
vron d'argent,  ac- 

compagné en  chef 
de     deux      éludes 
du  même,      et      en 

pointe     d'un     lion 
jjassant    d'or;    au 
ch  ef   d'  argent, 

chargé   d'une    tête de  Maurede subie. 
'l'iMiiHE  :   Couronne  de  Manjuis. 
'I'knanis  :    Deu.c  sauvages. 

CHAUDRUC  DECRAZANNES  (Henry- 
Paul-I'Iuoine    1{""),    C.   îfir,  intendant 

nulilairo    en    retraite,    et    B"""%    née 
Maiie-Anlui nette -^:li^>al^etll  deMaea- 
KuiiSE ,   dont:    1"  René,    capitaine   au 
5"  cuirassiers  à  Tours  (Indrc-et-L  ire); 
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2°  Valentine  ;3°  Marpruorite.  —  \9,  ave- 
nue ilu  Trucadcro  {WV}  —  et  êCî  de 

Lafraidello,i3Lag-ai\lelle,f5  ta  Vener- 
le-\'ernet  (Haute-Garonne). 

CHAULIAC  [de). 

D'azur,  au  e/iecron  d'or,  accompagné 
de  troia  tctfs  de  pucot  tifjces  et  feuilh'es d'arijent. 

CHAULIAC  (de).  —  ̂   de  Sauvian, 
Kl  tSa  Béziei's,  f?=  Sei'iirnan  (Hérault). 

CHAULNES  uA').  —  Toy. LUYNES. 

CHAUMEL  (de). 
D'or,  à  une  ui'jle  à  deux  têtes  de sable. 

CHAUMEL  (DE).  —  Ù\  de  Villierols, 
E!  La  Croix,  f5=  î^lur-de-Bairez  lAvey- 
ron),  Éij  Arpajon  (^Cantal). 

CHAUMONT  ide). 

I.DKHAiNE  ;  D'ariiciit,  au  moiH  de 
sable,  flaiiuné  de  yueules  et  de  fumée 
de  auble. 

CHAUMONT  (M'^  Gaston  de)  et  ]\I'", 
née  Esllier  D'*ArtCEs. —  âÎ3  du  Wuache, 
H  fj-  fcS  Valleiry  iHaute-Savoie). 

CHAUMONT  (DE}.  —  iHi  de  Brousse, 
Ef^"  Au/.ance.'ï,fc?3Aulpussoii  (Creuse). 
CHAUMONT  (DE).  —  l.a  Ferté,  S) 

Saint-Hi(|uier  (Soiunne). 
CHAUMONT  (K.  DE),  roccvcur  des 

domaines.    —    Cont'olens  (Cliarento). 

CHAUMONT   (dc).  —  Vû,j. 
BABAULT. 

CHAUMONT-QUITRY  (de). 
Ile-dk-France  : 

Ecarte  le  :  au  l  et 
4  d'aiur,  semé  de 
Jleu/-s  de  lis  d'or 
"satin  nombre,  et  au 
U(/iibel  ('(  trois  pen- 

dants d'argent;  au 
2  et  3,  burelés 
d'argent  et  de 
(jueules  de  huit 

pièces. 
CiMiKH  :  Lion  te- 

nant un  drapeau  fascé  d'arqent  et  de 
gueules  de  huit  pièces. 
Tlnants  :    Deua:  saucar/es. 
Devise:  »Furibundi  calci  montenses». 
CHAUMONT-QUITRY  (M'' DE),  *,  et 

M"%    nue     DE     Bo.N.\Ai;iT  DE  *Vn.EEME- 
NAKD.  —  i;^,  boulevard  des  Invalides 
(VlLj  —  fila  de  Maubranche,  El  ̂   ̂  

MouIins-sur-Yovres    (4    kil.)    ou     ta 
Boui-iros  (11  kii.)(Clier). 

CHAUMONT-QUITRY  (C"=  DE)  et 
0"^==^'-',  née  Heni'ietti;  Micuel  ;  dont: 
1°  Odon;  2"  Kenauld;  3'^  Agnès.  —  !)4, 
boulevard  Flandrin  {Wl<^)  —  el  tCi  de 
Janval,  s  î?-  ̂   Dieppe  (3  kil.) 
(Seine-Inlerieure). 

CHAUMONT-QUITRY     (]M"«    de)      — 
13,  buulerard  des  Invalides  {WV). 

CHAUMONTEL  (de). 
Nou.\tANDiE  :  D'argent,  à  la  fasce  de 

sable,  aceomparjnée  de  ti^ois  merlettfs  de 
gueules,  2  en  chef  et  1  en  pointe. 

CHAUMONTEL  (C'-^  André  de).—  ùi 
de  BouviUe,  :=:  |5=  Caen,   ̂   Mathieu 
iCalvados). 

CHAUNAC-LANZAC  (de). 
Limousin  e  t 

Quercy  ;  D'ar- gent, à  un  lion  dc 
sable,  armé,  lam- 
passé  et  couronné 
de  gueules. 
Supports  :  Deux 

chimères. 

branche  aînée 

CHAUNAC-LAN- 

ZAC (Luduvic-An- 
TOj_NE,  O'  DE),  né  en  1810  (décédé  en 
187'.));  marié  en  premières  noces  à 
Claire  DE  Sanzillon;  en  secondes  noces 
à  Isabelle  DE  *Maynard. —  û2ideMom- 
bette,  E  \f^  Domnie,  ̂   Vézac  (Dor- dogne). 

ENFANTS    : 

(Du  premier  lit) 

CHAUNAC-LANZAC  (AdhÉMAR-Hen- 
Ri-Louis,  C'^DE),  chef  de  nom  et  d'ar- 

mes ;  ne  le  7  août  1817;  et  C'"*%  née 
MaihildoDE  Puhon;  dont  :  1"  Claire, 
née  le  31  août  1870,  mariée  à  Eugène 
BoiiY  DELA  Chapelle  (Montron);  2"  Re- 

né, né  le  25  juillet  1871,  pi'ètre  à  Paris; 3^  Hem 
le  21 

1872, 

nant  d'artillerie  à  la  Fère  ;  -l-^Nadalette, 
née  le  25  décembre  1875,  mariée  à  Jac- 

ques La  Fonta  ;  5°  Haoul,  sergent-ma- 
jor au  lOS'-- d'infanterie;  6°  P^lorence, 

née  en  1878,  religieuse  ;  7*^  Germaine, 
née  en  1881.—  ̂   du  Bourg-de-Besse, 
El  ̂   ̂ ^  Villefranche-de-Périgord 
(Dordogne). 

(Du  second  lit) 
CHAUNAC-LANZAC  (Jean-Adhé.mar, 

V'«  de),  né  le  28  août  1850,  capitaine 
au  F  zouaves,;)  Tunis,  marié  uMarie- 
Josépliine- Louise-Etienne  de  *Nar- 
bonne-Laha.  —  îkâ  deMombette. 
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CHAUNAC  -  LANZAC  (MariE-Paul- 
GuY  DE),  né  le  2t)  septembre  1809; 
lieutenant  de  vaisseau.  —  Toulon 
(Var)  —  et  même  îîî. 

BRANCHE  CADETTE 

CHAUNAC-LANZAC  (V'^  DE)  et  Vt"s.^ 
née  DE  *Bi:lmo.\t. —  ̂   de  iaPoujade, 
E)  Moiitraucon,  ]^  La  Bastide,  ta 
Gramat  iLol)  —  et  Gourdon  (Lot). 

CHAUNAC-LANZAC  DE  MONTLOGIS 

(V"^  Charles  de)  et  V'"=%  nou  Maiie- 
Tlioii'so  Dki.i'on  DR  Vas.sy,  —  ÎÎ3  de 

la  Guizardie,Ef?=  Villeconital  (Avey- 
ruii). 

CHAUNAC-LANZAC  DE  MONTLOGIS 

(B""  liiiNRi  DE)  et  B"'""-',  née  Antui- 
netie  *Calemard  de  Ginkstoux.  — 

iîS  de  Marcillac,  r-l  Mur  de  Barrez 
(Aveyron). 

CHAUNAC-LANZAC  DE  MONTLOGIS 

(Pierre-Henri  he),  et  M"%  née  Gré- 
(.uviE  d'AitZAC-  —  îîî  àv  Cabanes,  s 
}f^  Mur  de  Barrez,  ta  Aurillat'  (Can- tal). 

CHAURAND  iàe). 

Nantes  :  h'n:v.i'  au  lion  d'or  lainpa'^si' 
de  i/ucuU'Sj  ai/rinl  ù  ves  pieds  un  c/iul 

d'Lii-ijent  la  Icic  rue  de  J'aie. 

CHAURAND  iDEi,—  1,  i'ue  d'A'/ues- 
S('(nMVllI',. 

CHAUTON  (de). 

D'u^ur,   au  c/iecron  d'or  accompagné de  trois  tortues  du  même. 

CHAUTON  (,M"'«  DE).    —    îîî  de  Lau, 
ItI  ]y-  e^î  Aire  (Landes). 

CHAUYEAU  DE  QUER- 
CIZE. 

lt'(t:ur,  au  c/ierron  d'or,  avcoirtjKi'jné en  rite f  de  deu.r  branches  de  ehêne  V/i- 
trelacCeii. 

CHAUVEAU  DE  QUERCIZE,  î;>,  ca- 
pitaine «•oniniandaiil  au  l'^""  cuiras- 

siei's,  ancien  uilirior  d'ordonnance 
du  niarechal  Cani-oljort,  et  M""^,  née 
DE  *.MiNviKME.  —  -Kl,  avenue  du  Tro- 
cadéro  (XX'!'). 

CHAUYELIN  {dcj. 

Poitou  :  D'ar(/ent,  à  Iti  tii/c  de  chou 
saurcti/e  à  5  Oranehes,  ariun  hée  de 

sinuple,  au  serpent  d'or  enroule  à  l'en- tuur,  la  tète  en  haut. 

CHAUVELIN    iM"   DE)   et  M'",   née 

Bradant.  —  lîii  de  Rilly,  [Zl  \ç^  Chau- 

mont-sur-Loire  (4  kil'.),  ̂   Onzaii, 
(Loir-et-Clier). 

CHAUYENET  ide). 
BuLitGOGNE:  De  fiueules,  à  deux  gerbes 

d'or  en  j'asce. 

CHAUVENET  (Maurice  de\  frénéral 

commandant  la  23''  division  d'infan- 
terie, et  M"'«.  —  Angouléme  (Cha- 

rente) —  et  i!î  de  \'illur3  Helon,  e 
Loni,'pont  (Aisnej. 

CHAUVENET     (AlMÉ    DEI.     —     ftîî    de 
ParpeyiHe,   3    Ribemont  (7  kil.),   ̂  

ta  Parpeville  (.Aisne). 

CHAUVENET  iGastox  de)  et  M"^", 
née  DE  *SiLvi':s.  —  5(1,  rue  de  Lis- 

bonne (MIL)  —  et  iîij  de  Lesdins,  S 
Levergies  (Aisne). 

CHAUVENET    (E.MILE    DE).  — ^  â!â     de 
Belleniilisc,  :=3  fî=  Pontruet,eâ  Saint- 
Queniin  (10  kil.)  (Aisne). 

CHAUVENET  (GeorgeS  DE).  — 
Même  îiî. 

CHAUYERON  «de^. 

Couki.zf.  :  D' argent,  au  pal  bandé  d'or et  de  sable. 

CHAUVERON      (AuDOlN     DE),      nô      à 

Voutczat  iCorrèzei,  Président  au  tri- 
bunal l'ivil.  —  Louviers  (  Eure). 

CHAUVERON  (DE),  prolesseui-  au 
Séminaire    —  Brives  (Corrèze). 

CHAUVERON  (Jean  de),  avocat  à  la 

Coui-  d'appel.  —  2,  rue  du  Pas-de- 
la-Mule  (!1L). 

CHAUYIGNY     LIGER    de). 

Anjou  et  Maine: 
Eca/'telé  aux  1  et  A 
d'aiur,  au  c/tecron 
d'ûi-,  accompagné 

en  chef  de  deux 
roses,  et  en  pointe 
d'une  étoile  Le  tout 
d'argent  ;  aux  2  et 
3  d'azur,  à  la  f  as- 
ce  d'or  frettée  de 

gueules,  accompa- 

gnée en   chef  d'un lambel  d'argent  et  en  pointe  d'une  étoile 

d'or. 

LIGER  DE  CHAUVIGNY  (M'f'^),  née 
DE  *Bi:i.i.oY.  —  âlî  do  la  Massuôre,  iS) 

fs-  tS  Bessé  (Sartlie). 

LIGER  DE  CHAUVIGNY  (HenC-:)  et 
M"'", née  DE  *I.AGLniOLRoÉRfc;. —  Même 

LIGER     DE    CHAUVIGNY    (LOLIS)  Bt 
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M"*,    née    d'Avène    de    Foxtaint:.  — 
Villa  Amélie, à  Pontaiilac  —  et  mt-.me 

CHAUVIN    DES ORIERES. 
f«f  Ile -DE -Franck. 
B  K  E  1  A  G  N  E  :  De 

(juculrs,  à  neuf  ùe- 
sants  d'argent,  po- 

ses 3,  3  et  3;  au 

chef  d'hermine. DES 

% 

CHAUVIN 

ORIERES     ilùi- 

NE.sT)  et  M°-^,  née 
DE  Sll.i  L'Y.    —    1^5 
(le  la  Clievrie,  El 

^  ISIontauban-de-liretagiie  (lUe-et- 
laine). 

CHAYAGNAC  [de). 
CUATELEEME  DL  ClIAVAGNAC  ET  DE 

BllESLE    ; 

De  sable,  à  trois  fasces  d'ai-Qe/U,  ac- 
cornpa;jnees  en  c/ief  de  trois  roses  d'or (branche  aincc). 

D'arijcnt,  à  deux  fasces  de  sable,  sur- montées de  trois  roses  du  même  .branche 
cadeUe). 

CHAVAGNAC  (M'^  DE),  inaiié  le... 
ociubie  1!aj2,  à  M"'-'  Henrietie  de 

*QuiNsoNAs.  —  î^jje  Cliaillaiid,E]  |?= 
CliaillaiiJ(l  lui.),  t^2  EnieciM^yeniio). 

CHAVAGNAC  (M'^''  DE),  Uce  *Le  Go- 
NIDEC.  —  Mriae  Ùi. 

CHAVAGNAC^^C'^  DE).  —  l£â  de  Clié- 
roune,  '--'■.],-  ta  Tulïé  (Sarllie). 

CHAVAGNAC  (C"'  Xavier  de),  ̂ ,  et 
Çu^ie^  née  Le  Roy  de  *Valan'GLart. — 

8,  rue  de  Varenne  (VII'^j. 

CHAVAGNAC  (C'=  RenÉ  DE)  et  C'«''% 
née  Wallon  de  Lance.  —  iÎ3  de  Cha- 

zeiiil,  S  [3=  tii  Varennes-sur-Allier 
(Allier). 

CHAVAGNAC  (V'«  Gaspard  de)  et 
V''-"'-,  née  de  *Berteux.  —  3,  rue  du 

Cirque  (\'I)I')  —  et  3::;!,  rue  de  Pans, 
à  Moulins  (Allier). 

CHAYANES 
CHOUX  DE. 

iBOUTE- 
Franche-Comté  : 

D'aiur,  au  soleil 
d'or  sans  cisa^e, 

au  chef  d' argent 
chargé  de  trois  lo- 

sanges de  gueules, 

poses  en  fasces.  — 
.\lias  :  Ij'or  à  trois 
bouts  de  choux  de 
sable  posés  en  pal; 

au  chef  d'azur 
chargé  d'un   crois- 

sant d'art 

BOUTECHOUX  DE    CHAVANES  (G»") 

et  C'"3%  née  de  *Mon,spey.  —  tSi 
des  Ar.siircs,  ra  Arljois,  ]r  éS  Mou- 

chard (3  kil.)  (Jura)—  et  ̂   de  Chain- 

pagny,  CZI  \i    t-.-i  Salins  (4  kil.)  (Jura). 

BOUTECHOUX    DE   CHAVANES   fV" 

Jii.si.i';i)  L'i  \'""'-,  née  Anloiii(;tte  du 
*('iievalard,  dont  :  l"  Albert  ;  2"  Jac- 

ques. —  Mêmes  âÎ3  fûâ. 

CHAYANNES  ide). 

m 
Fo 

ŒZ 

(Saint-Jubl- en-Ci eval 

et. 

.Ollc;  : 

De  S' 

xble 
à  tt 

■ois  co 

qudl ^s  d' 

azur 

C  H  AVA  N  N  E  S 

(Fortuné- Charles 

de).  O.*;  nu  le  19 
mai  1853.  —  -IL», 
avenue  de  la  Repu- 
blique,  à  Lyon (Rhône). 

CH  AYA  UDO  N  ̂ GUIL- 
LAUME DE'. 

Champagne  : 

iJ'aiur,  au  che- 

cron  d'or,accom- 
]iagné  de  trois besantsdu  même, 

t  en  chef  et  1  en 

pointe. CHAVAUDON 
(M'^"^  DEl.    —   il3 

de   Chavaudon, 

E  f5=  eiS5  Troyes 

(Aube). 
CHAVAUDON  (A.  DE).  —  ÈÎ3  du  Ma- 

rais, :^  fi-  Mery-sur-Seine,    É?a  iSIes- 

grigny  (Aube). 

CHAVAUDON  (Ch.  DE).  —  îîî  de 

Droupt,  a  1^-  Méry-sur-Seine,  ta 
Mesgrigny  (G  kil.)  (Aubej. 

CHAVAUDON  (Xavier  de).  —  Û  de 

Rhuez,  S  f;-"  Méry-sur-Seine,  ta 
Mesgrigny  (Aube.). 

CKAYIGNY  iLE  ROY  de). 

■lelé :  aux  \  et  A  d'argent, 
de  gueules;  aux  2    et  3 

et  d'a.:ur'    à  la  bordure  de 

Anjou  :  Ec(( 
à  une  La  iule 

échi(]ueté  d'or 
gueules. 

LE  ROY  DE   CHAVIGNY  (M"'«  Jt'I.Fs). 
—    MU,    buii./ccard    Satni-Cler/naiii 
(VP). 
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CHAYIGNY      DE      PLAN- 

CHOURY  iDESMÉ  de'. 
s  A  L'  M  L-  R  (.1  1  S     : 

I)'(tr(jent,  au  che- 
L'fùii  de  &((IjIc 

(iccumpa;/iu'  de trois  mcrlette^ 
du  même,  2  e/i 
chef  el  1  en 

piAnte. 
CHAVIGNY  DE 

PLANCHOURY 
|V'"^>^  iiK),  née 

0'*ASSIER  DE  Valenches.  —  Villa 

r'ilûi'i:;c-t,  S  f:5=  St-Symphoiien,  ^ 
Tours  (Indre-et-Loire)  —  et  sîî  de 

ValeiK-hes,  3  {i^  Saint-Jean-Soley- 
Hiieux.eâ  Valenches  iLoiiei. 

CHAYLAtc?'*).— Voi/BLAN- 
QUET. 

CHAYLARD  <du'. 
Guyenne  :  J/a^ur,  à  deux  leurs  ran- 

gées d'argent,  maçonnées  de  salde;  et 
en  Cd'ur  un  col  d'emerillun  d'cr. 

Ti.MUHK  :  Couronne  de  Comte. 
.Slim'Ohis  :  Deuu    lions  <tssis. 
KiliatiMii  ~,Liivic  ileimi.^  142s. 

CHAYLARD     (Fernanu     UV),    Q   A., 

i)è  en  18i'i5  a  Blaye  (Gironde),  Sous- 
Prct'et.  —  Lisieux  (Calvadosj. 

CHAZAL. 

BuAiiANr  :  D'argent,  à  deux  branches 
d'oramjer  au  nalurcl,  pasiees  en  sau- 

toir, liées  d'a:ur. 

CHAZAL  (^.I'"'•■).  —  37,  boulevard 
S(iin(-Mic/iel(\'') —  et  fiîs  de  la  Bros- 

sc-Suini-Ouen,  S  fe=  Saint-Cyi'-sur- 
Morui  il  kil.),  t^  La  Ferlè-sous- 
.l.'iKiiif  .1(1  kil.i  (Seine-et-Marne). 

CHAZAUDiBERTAUDdu). 
h'or,  au  lion  de 

'jueules.ienant  une 

epee  d'ar;ent. 

BERTAUD,  B"" DU  CH AZ AUD 

!Jt:AN-.M\KU;-(iA- 
iiiiiEi  I,  ne  le  Ijuin 

IKKi.niurieà.Slar- 
>.'uerile  -  Marie  - 
Tlit^rd'ï'e  i>E  Lan- 

Kut  ;  iloni  :  1" 
l-lnieranee-Murie-Tliercse,  née  lo  21 

janviei-  IKT'J  ;  'i"  C'liarles-Adi.!|die,  né 
le -ir)  avril  ÏHH2  ;  3^  Marie-Lli.sal.etli, 
née  le  L'(".  deconil.re  \K^\.  —  ̂   des 
l'ini\ades,[..JÎ>-  Verleillac  ,*A  Latour- 
iJlanclie  (  Dordo^'nej. 

CHAZEAUX  DE  MONTJU- 

YIN  \d<j)- Ponou  :  De 

!/ueules.  à  une 
bande  d'or 'et  une 
colombe  d'argent 

passante  au-des- sus ,  surmontée 
de  trois  étoiles 

d'or. 

C  H AZEAUX 
(  LaUKE.NT     DE)  , 

ancien     notaire 

—  Laple  (Haute-Loire I. 

CHAZEAUX  (;M">«  Adrien  de),  née 
Daurier  de  Pressac.  —  Yssingeaux 
(Haute-Loire). 

CHAZEAUX  (C"=  Laurent  de).  —  db 
de  CMjazeaux,  3  Lapte,  èâ  Yssin- 

geaux  (Haute-Loii'ei  —  et  a  Y.ssiii- 

geaux. 

CHAZELLE  'PERROT  de) 
Biiiiuio.N.NAis,;  Ile-de-FkN(i:  :  De 

yueules,  a  la  fasce  ondée  dor,  et  un 
demi-pccl  onde  du  même,  r)iournnt  du 

chef,  emboîté  dans  la  fasce,  cloué  d'azur  : 
accompagné  d'u/t  mottlon  passant  d'ar- 

gent. 

Ti.MbRK  :  Couronne  île  Comte. 
Tenants  .  Deuc  saucages  armés  de 

massue. 

CHAZELLE  ( C"-'  DE^,  chef  de  nom  et 
d'armes;.  —  13,  l'ouie  de  la  Hevohe  a 
Neuilly-sur-Seine  (Seine). 

CHAZELLE  (,V<«  DE),  ̂ .  —  47,  rue 
Pierre-Charron  (VHP). 

CHAZELLE  (V^-^  Ferdinand  de),  ca- 
pitaine, né  le  30  janvier  1802,  et 

V"^--^S  née  Gaiirielle  de  Bouloi.s,  dont 

Henri,  ne  le  29  août  18'J1.  —  7, 
Square  de  La  Tour- Mauboury  (Vn*) 

—  et  î!id'Aisy,LZ]fj^  Percy-sous-Thil, 
t^  Seniur-en-Auxois  (Cùte-d'Or). 

CHAZELLES  «M- 
Hketagm;:  LAN(iLEDue  ;  Auvergne: 

D'à  eu r,  à  une  tête  de  léopard  d'or, 
tampassée  de  yueules;  au  c/ief  cousu 

du  même,  chargé  d'une  étoile  'et  d'un 
croissant  d'or-. Tr\utRE  :   Couronne  de  Comte. 
Surrouis  ;   Deu.c  lions. 

DEvrsE  :  u  Toujours  prêt  (i  serrir-,  et  éi 
s'ejl'acer  ijuand  il  a  serci  u. 

Faiiiillo  euiiiuie  en  Hrcia^ne,  lIù.s  120(1, 
el  cjui  a  ilnniié,  entre  auiiL^,  Jucciues 
.<ei|)i(.n,ii.iiito  <ic  Cli.'i /.elles,  maréchal  des 
caiiips  et  aiin.es  du  Koi. 

CHAZELLES  (AlGlsTE  DE).  —  Cliav- 
lade  iCaiiKil,. 

CHAZELLES      (L0L■1^E-MAR1E-JEA^^E 
ni:),  manee  au  ('"■■  Yves-Charles-Marie 25 
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i»h  *CACyLERAV-VALOLivE.  —  âà  de 

More,  ra  [i-  Lcsigny  (Vienne),  ̂   A- 
làllv  (liidiL-et-Loire). 

CHAZELLES  (  Henriette -Palmnk- 

Héa  rftici:-JEANNEDE),.S(j;ur  de  la  piccc- 

donle,  veuve  de  M.  ('hai.met(jn  de 
CuoY,  ancien  conseiller  gcncial  du 

<l;ird. —  Villa  de.s  Pyrénées  à  Pau. 

CHAZELLES  iJenny  de),  VOUVi'  du 

inaïquis  Dominiiiuc  de  *Gouroue.  — 

3îâ  de    Vau\l)uire,   r3  fj"  i^  Soissons 
lAisnt'i. 

CHAZELLES  iHenkiette  ue),  M'^'' 
1)'°  ni;  *Hako.\(  1:1.1.1  dk  Javo\.  —  lio- 
icl  de  JaNoii,  ;i  Avignon  (  Vauciuï^ei. 

CHAZELLES  (N...  DE),  M''«  DE  Pkn- 

NAiiiKR.  —2i,  ruet/e  Ti''/i<^ra/u\\l\'  >, 
—  et  îkâ  de  Pennauticr,  ^-j  |r-  ̂   ("ar- oassoniie  lAiide.) 

CHAZELLES     (BERARD 
DEl. 

/A'  i/iiculr^  un  lion  r-anipanl  <-()U[n' 
il'oi-  cl  de  r(([>';  à  lu  bordure  de  cuir. 
CHAZELLES  (  P  1  K  lî  U  1.  -  M  a  U  I  E  - 

IviTENNK  UK),  ancien  Prct'i-t,  conseiller 
gcntMal,  chef  de  nom  ei  d^irmes,  ne 
en  18;{S,  mûrir  en  IST!»  a  Louise  de 

*Hi;i;tii;k,  dont  ;  1"  IMeire  ;  2''  Catlie- 
1  iiic  ;  ;v  Madeleine. 

scEiK  : 

CHAZELLES  1  Madei.iine  dki,  mai  ice 

en  l(SCi()  a  Huljerl  de  <w.i;ukL,  C"  de 

*'I'u(  giKVH.i.i;,  decedc  en  18()3. 

CHAZETTES  de  BAR- 

GUES  '''''•- 
l>ii:nr,  nu  cliecrnn  d'or  (tccompafine, 

en  e/ie/\  de  deux  eloilea  ef,  en  pointe, 
de  ileilr  têtes  de  ehiens  iirrnv/iecs;  le 

tout  d'(ir(/ent. 

CHAZETTES  DE  BARGUES  il*iEUKl. 
DEl      et     .M"",     liée     DE     *MllilliKI..     —  !i, 

arcnnr  da    Trocatléru  (^XN'h). 

CHAZOT  id,n. 
liOU  RG(J  GN  F.  ; 

Eearteli'  :  aux  1 

et  l  d'il  sur,  à 
deux  lions  d'or, 
aux  têtes  con- 
liiurncea ,  ram- 

pants et  attachés 

à  urc  chêne  d' ar- 
gent ;  aux  2  et  3 

d'azur, à  lu  fasce 
d'arf/ent,c/inr;icp 
de  trois  roses  de 

■i  ui  I  (jnipu'jnêe  de  trois  étoiles 

li'or.  L'  en  chef  et   1  en  pointe. 
CHAZOT   (C"^    DE).    —   rue   du  XX'^ 

,||; 
Ùr^ 

A ^^-^ 

nteulc 

CHÉ  {du}.—  Voy.  LA  FAVE- RIE. 

CHEBROU    DE    LA    ROU- 
LIERE. 

Poitou  :    D'a:ur,    au    cerf   grimpant d'argent. 

CHEBROU  DE  LA  ROULIÈRE  (Marie- 

Lolt.s-\'ictor-Laurent),  niaiic  à  M"' 
Loui.se-Alexandrine-MarieDE'l'LDEUT; 
dont  :  1°  Lionel,  rnaiie  à  Anne-.Maric 
DE  *Lasti(:  Saint-Jai.  ;  2°  Jean-Matie- 
.\ntonin  ; 3° Marie-Math ilde-Gabrielle; 

4"  Madeleine  ;  5°  Esther  ;  6°  Louise  ; 
7°  Jeanne.  —  âî3  des  Loges,  H  f-.  eS 
Chaiiipdeniers  1  Deux-Sèvres). 

■le  a  Cai'H  (Calvados). 

CHEFDEBIEN  -  ÇAGAR- 

RIGA  i'/t'). yîRFTACNt:,  .\N.iou,  Languedoc  ;  Èeur- 

telé  ̂ c()lllIlle  jiri'itiers  des  Ça;L,'arriyaj  :  au 
1  d'argent,  à  trois  demi-cols  aliaissés  de 
gueules,  2  et  l,  (jui  est  d'Aleniariy  ;  au  2 
d'or,  Cl  quatre  pals  de  gueules,  qui  est 
d'Aragon;  au  3  d'or,  au  cerf  passant 
d'a:ur,  ijui  est  de  Corbellon  ;  au  1  d'or. 
à  la  soucfte  de  garrigue  déracinée  de 

iinople,  ()ui  est  de  <  a.i^arriga  ; 

Sur  le  tout:  d'a- zur, à  la  fasce 
d'argent,  accompa- 

ijnée  en  chef  d'un 
lion  passant  d'or, armé  et  lampassé 

de  gueules  et.  en 

pointe,  d'un  lion 
passant  contourne de  même,  qui  est 
de  Clienichipii. 

L'êcu     jiosé     sur 

une  aigle  d'empire, 
surmont!-  d'une  couronne  de  Duc. 

l)F\ivi>  :  a  l)ux  virtule  lui.  siim 

ero/ur  sniper  «  1  riiefdelueiii  :  cl  lU  j.^i- 

^Mitiii  la  ik-viic  desC'a^xaii-Jiia,  ((uiet-t:  "  Un 
des  neuf  hur<,ns  de  C/turlemngne   ». 

CHEFDEBIEN-ÇAGARRIGA  (KraN- 

çois-Marie  DE),  V'«  d'Armis.san.  — 
Rue  lies  Nobles,  à  Xarbonne  —  et  ̂  

de  Bizanet,  ra  1?=  Bizanet,  tS  Xar- 
bonne (Aude^. 

CHEFDEBIEN  (N'''^^"'^  de).  —  îûâ  de 

Kaine|i'aii,  L-]  Béziei'S,  f?~  fâ  Mau- reilhan  (Hérault). 

CHEFDEBIEN  (  B"»  DE)  et  B°""«,  née 
D"*A\D«)guE  deSkkum.e.  —  Maillole,  a 

fy  t^  Perpi.irnan  (1  kil.»  (Pyionées- Oi'ientalesi. 

W^ 
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387  — 
CHEF-DU-BOS    de  BOU- 

AN  DU)- 
HhKTAGNK     : 

r/ttri/ent,  au  </ie- 
rra/i  de  subie  ac- 
tiiinpcKjiii'  de 
iro'fiiétes  de  loup 
(lu  /nême, années 

i-r  lainpassees  de 

;/iieules. 
BOUAN  DU 

CHEF-DU-BOS 
DU  VAL-BOUAN 

(HilN-ry-François-Josi::!'!!  1)K),  marii' 
a  Aima  dk*Carouuët ;  dont:  l^Henrv- 

("liailes-Marie  ;  2"  Anne,  mariée  le 
20  novembre  1895  au  V^''  Louis  u'*Ai- 
Hi.RT,  domeuranl  au  (Si  du  (Jué- 

madeuc-Plénouf  (  Cùtes-du-Nord)  ; 

>  Marguerite-Marie  ;  i'^  Georges.  —  ̂  
du  Val-Boiian,cap-  Plénenf,  eâ  Lam- 
l>alle  (Cùtes-du-Xoi-d)  —  et  i£3  de 

Hnspernen-Monlsara.  :^\ir-  ̂   \'annes MoiLiliam. 

CHEFFONTAINES  PEN- 
FENTENIO    DEj. 

DiiKi  An.M-;  :  liurele  de  //neiilea  et  d'ar- 
■lenî. 

PENFENTENIO  DE  CHEFFONTAI- 

NES ((;."—■).  —  ̂   du  liui^siuariin,  ;-; 
]■>'  Cluiteauiieuf  [  t  kil.),  t^J  !^;iinl-l\Te 
(Ille-et-Vilainr). 

CHELAS  iREMOND  du 
:,     HitiiAO l)'a:<u\    n    le 

de    deux    inu 
DAia-ii 

hnnile    d 

leires  d'u 

RÉMOND  DU  CHÉLAS  (Fi;i,ix), 

\<-e,\r\\v  des  duiiiaiiK':^  et  M"",  née 

V..  l'i   < 'i;i>vi;rtr:rR.  —  IMouaret  i("ùtes- 

CHEMENT    i(ît').    —     lo;/. 
BARBOT. 

CHEMINEAU  cie). 
Cûupe  :  au  1  (/<■  !iable,au  lerrier  ram- 

pant d'or;  au  L'  d'azur,  au  palmier  d'or terrasse  du  même. 

CHEMINEAU  (H""  DK).  —  ̂   des  lîo- 

ctn'.-,,  ;-:  }.-  t-3  \'andeuvi'e  (Vienne). 

CHENELETTE(AGNIELdeI. 

I.v-).NNA1S  ;  Coupé  :  au  1  d'azur,  a  irni» 
étoiles  d'arijenl,  posi-eg  en  J'utce,  gnr- 
monlée»  d'un  soleil  d'or  ;  du  2  d'or,  à 
idijncan  il'azur. 

Dkvisk:  «  l^rohitat,  cirtug  etjldclitait". 

CHENELETTE      (  Chri.si  oi-hk-Lkon- 

Rémy  Agmel  C"=  DE)  (!..  iftf,  né  le 

25  décembi'e  18:55,  et  G'"'",  née  Léon- 
tine  Dauger.  —  éà  de  Glienelette,  O 

Goule,  fj=  tiS  Beaujeu  (Rhône)  —  et 
^  de  la  Ghapelle,  :^  }^  ̂   Séez 
(Orne). 

CHENEYIÈRE  idej. Desable,àdeux 

ijerbe^  d'nrr/ent, rangées  en  pal; 

au  chef  d'or 
eJiarr/é  d'une  ai- ijle  de  sable,  qui 

esi  des  Clienc- vicre. 
D'à rf/ent  ,     à 

r/'ufs    anilles    de 
moulin  de  sable  ; 

au    ehef  d'a;ui-, chargé  d'un    croissant   d'argent,  qui  est des  Demouliiis  de  Hiols. 
Supports  :   Deux  Uun^^. 

CHENEVIÈRE  (M.  et  M"'^  Henry  de). 

—  3iJ,  rue  Fortitnij  tXVIFj—  jîâ  de 
Cheneviei-e  ,  :-:  |f-  èâ  Issoudun 

ihidrei  —et  ̂   de^  Bagatelle,  S  fj  -  ta 
Chartrettes  ou  tiâ  Bois-le-Roi  (Seine- 
et-Marne). 

CHENEVIÈRE   (M"«  DE),    mariée  au 
Ro"  *l)EcoLz.  —  ;j,  rue  Jacob  (VI-). 

CHENON  i''ei.  -    Voxj.  DES- MIERS. 

CHENON  DE  LECHE. 
Chatkaumei  l- 

i.AM-  D'azur, 
aux  trois  canes 
d'itrqent,  posées 

'J  et'l. 
CHENON  DE 

LÉCHÉ  (G"Lk()- i'Ol.U  -  J  OSEl'H- 
Hknry),  né  en 
1857;  marié  en 

1N83  à  Marie- 

L  u  c  i  e-M  e  1  a  n  1  e  u  '*  H  A  r  an  o  ci  e  r  de  (^  r  i  x- 
cERor. —  ùi  du  Solier  (ancien  rendez- 
vous  de  chasse  du  rui  Charles  VII), 3 

{j-  ti?3  Saini-Floreni-sur-Cher  (G  kil.» 
(Cher-) —  ''fJD,  r.  ,loveuse,à  Bourges. 

CHÉRAT  idt Hou  ucoiiNK  : 
D'acur,  au  lion 
(/'or,  iji-impant  à 
une  montagne  de 
.sept  cou  peaux d'argent. 

CHÉRAT(Mi'«» 
DE).  —  Sou/.y, 

;-:f;=  t-.^  Sain  le 
l"'oY-l'Argentie- 

re  (Rhune). 





3ss CHERGÉ  (de). 

l'oviuv.  D'dr'jcnt,  nu  c/iff  d'uiur  y {ui 
esl  des  seigneurs  Je  Clicige  de  la  Marli- 
niorci. 

D'ari/ent,  au  i/ief  de  xlnùpU'  i:ltai-'jc 
de  trois  t-loil''i-  d'or  (<|ui  e»l  des  seigiieui  s de  la  Maiaiei. 

D'uiur,  à  la  J'asce  d'anjent  cliar'jée 
de  trois  étoiles  de  yueules  (qui  csi  des 
soigneurs  de  Cherge  de  Marnaci. 

CHERGÉ  CiEoRGEs  DE)  ei  M"",  lieu 
DE  *J()LVLNEL.  —  *xi  de  l'Ile-Mau vici x", 
E  ̂   Le  Blanc,  t^  Saint  -  Hiluiie 
(In  lire). 

CHERGÉ  (Aymar  DE),  lieuteuanl  au 
14>^  hussards;  marié  le  25  sepiembre 

1!*()1  a  Louise  Due  de  *Maini)REvillc. 
—  Même  Ùi  —  et  52,  rue  de  Hrctagne, 

à  Aleii«;on  Orne). 

CHERGÉ  I Raymond  DE)  el  M"'^  née 
DE  *JouvENEL.  —  îîs  de  Baiiniéres,  i^ 

|jz;  Vayrao-les-Quaire-Ruuies  iLoti. 

CHERGÉ  .Mairk  E  DE  .  —  Mime  î!î. 

CHERISEY dé). 

iÎARRÛIS,      LuK- 
RAINE       :         Cnllpé 
d'or  cl  d'à;  tir, 

nu  premier  <-lnir- 
(jé  d'un  lion  is- su lit  de  ijueules. 
armé,  lampuxsr 
et  cuuruiiné  du 
même. 

Toujr tout    droit    .. 

CHERISEY  iM'^'^  DEi,  néeLEHuLx  d£ 
Chati-Li;!.  —  î!3  de  Rieux,  :-J  fj^  tâs 
R(f  ux  I  I'as-de-(  alais). 

CHERISEY  (M'=  DEi  et  M'=%  née  du 
Paykat.  —  48,  rue  Pierrc-C/iurr  on 

(Vllbi  —  et  ini-me  îîl. 

CHERISEY  (le  Colonel  C'-^  DEi,  C.  *, 

veuf  de  la  O"''^,  née  d'*He.si'Ki.. —  îii  de 
Ci'écy,  :ï:î?^tS  Saint-Sulpice  lOisey. 
CHERISEY  iC'«  Renaud  dei.  — 

Même  ̂ . 

CHERISEY  iV'«  Jean  DEi,  lieutenant 

au  t'i  cuira.'^siei'S,  inai'ié  \v  5  noveiii- 
l)ie  r.'U-2  a  la  C''-"'-  Anluinelte  de 
*Lannoy,    —   a  Tours  (Indie-et-Luirei 
—  et  même^. 

CHERISEY  [\'^^  DE)  et  V'"='-,  née  de 
*RoMLLK.—  18,  rue  d'Anjou  (VIIL)— 
et  ̂   de  Lavaui'e,  :-J.  {y-  Nescliers,  c^s 
Coudes  (l'uy-de-Dûnie). 

CHERISEY  [O"  Guy  de),  ancien  of- 

ficier de  cavalerie,  et  C'^'^'S  née  de 

*Reverony.  —  U,  rue  Spontini  iWh') —  et  même  ̂ . 

CHERISEY  (C"  René  de)  et  C'"", 
née  Van  de  *Wœstyne.—  îl3  de  Joncy, 

:^:  ]',=  Joncy  iSai"<ne-et-Loire). 

CHESNAUX  iFERME  des'. 

D'iu-fjrnt,  eu  lion  de  ijueule^,  au  vhef 
d'azur  chargé  de  lroi>,  lieiantrs  d'or. 
FERMÉ  DES  CHESNAUX  (FERDI- 

NAND/, 0.  ̂ ,  et  M"'«,  née  Orré  de  i.a 
Barre.  —  îî3  de  Dampieno,  IT.  \y^  ̂ S 
Sauiiiur  '  1  Ivil.)  (Maine-et-Loire). 

CHESNAY    [du 
BERTHELOT. 

Vo> 

CHESNE  ^di 
Bhetaone;  D'anjent,  à  trois  co'urs  de 

Queules,  couronnés  d'or. 
PuitliU  :  D'a:ur,  à  trois  ijlands  d'or-, 

posés  :i  et  l. 

CHESNE  iM'""  Arthur  du),  née  d^ 
Lu-ATL.  —  ÎÎ3  du  Verger,  IZ:  fî=  eS 
Ouzouer-sur-Trézée  (Loiret i. 

CHESNE  iM.  et  M'"''  Henri  dui.  — 
±i  de  Fleui  y,  à  Eâcrignelles,  ZE:  {f  «^ 
Ouzuuer-sur-Trézée  iLoiretj. 

CHESNE  (M""  du).  —  ±  de  la  Tar- 

tivieie,  r-:  f"'-  ̂   (luzûuer  ;  Loiret). 

CH  ESNEZ    id.esK MARTINEAU. 

CHEYALARD  ^SOUCHON 

De  ijueules  au  lion  d'or  ;  au  c/iC/  cou- 
su d'a:ur,  clutryé  d'une  rose  d'aryent 

vnlre  deu.e  étoiles  d'or. 
CHEVALARD  ( JuLEsSoUCHON  DU),*, 

et  M"'S  née  Morand  de  *Jouh-hey; 
dont  :  P  Lucy,  mariée  a  Aiuonin  de 

*('ourcee;  2"  Antoinette,    mariée  au 
\'''-  DE  BOUTECHOUX  DE  *ChAVaNES.  — 

£i  de  ̂ 'ùugy,  s:  eS  Vougy,  f--  l'uuilly- 
sous-Cliarlieu  iLoirei  —  et  îî3  de  Ba- 

gnols,  :--.  t-  Bois-d'Oingl  .RIkuicj. 

CHEYALLEREAU. 
l'.iirou  :  D'or  à  deux  checrons  de 

'jiienles. 

CHEYALLEREAU  (GuSTAVE),  et  M"", 
née  .\lice  Ancidaud.  —  îîâ  de  B.jis- 

Sur>n,  ;-:  Sainte-Hermine  i\'eiidée;. 





—    'àfi'c)     — 

CHEYANDIER     de      YAL- 
DROME. 

D  \.UPHiNÉ;/v'ar" 
'iC'iU,  au  pin  d'' 
ainople  ;  au  c/icf 
d'asur\char<jc  do 

tfui-i  t^toih'>i  d'uf. 

CHEVANDIER 
DE  VALDROME 

(Armand-Paul- 

AuGUSTE),  secré- 

taire d'anibas- 
le.  —  8,  rue  de  Berri  (Vllh)  — 

et  î£i  de  Bourbonne,  3  Bourboniie 
iHaiite-Marnei. 

CHEYARRIER  ià^)- 

lYari/fnt,  à  la  fasce  dc  yueulcs  cliarQt^e 

de  trois  vu'iirs  d'or  et  accornpaf/nt'e  de 
ti-'iis  lionss  de  sable,  semés  île  contre- 

hermines  d'argent,  armes  et  Uimpasses 
de  rjiieule^. 

CHEVARRIER  iM""^  DE),  née  DE  Pêne. 

—  1:2,  rue  Chateaubriand  (\'IIP). 

CHEVARRIER  (  EuNEST  DE).  —  Même 
adre^i^e. 

i  CHEYEIGNE    ^'le<.    -     Toi/ 
i      LE    RICHE. 

CHEYERRY  (de). 

HÉutN,  I.A.M.utLioc  :  Ecarlelé  :  aux  1 

et  1  (/■•  iiuridrsià  trois  billeltes  d'argent; 
aii.r  2  •■{  3  J'ir'/ent,  li  une  tête  de  Maure 

CHLVEFtRY  iR.s<ii;i  DEi.  —  (îfe  de 

l'iuiiel,  ;--■  i  ai  aiiuiu  i  Haute-'.JaruMne  i . 

CHEVERRY  .IltNKl  LE).  —  ±  de  la 

Hallf,  :-:  j:  Cai'amaii,  t-.^^  N'illefraiielie 
iHaiilL-(iar(p|iiit'i. 

CHEYESTRE  des  CHA- 
PELLES "^'j. 

hicur,  a  trots  labijux  il'ur  imgt'g  ;.'  cl  1, 
rcu.r  du  </ie/  «umnjnteg  d'une  nmlctte 
ilu    im'iiif. 

CHEVESTRE  DES  CHAPELLES 

iIIemu  DEi.  —  ùi  du  Couilias,  :^  {>-  éâ 
Ar-riitûii  iH  Uil.i  ilndrci. 

CHEYIGNÉ  (de). 
  ^  nuKT.vcNE  :  De 
D/—>v  •^-'    ̂ "-  'j ulules, à  fjtiatrc 

'O  vJ  ̂   ̂"f'.'"'-'*  '^'^';  "^- 
^  c(;/t'('ï    en  fasce, 

ai  ,-(,mpnf/nf'es  de huit  oesanla  du 

même,  ranges  A 

et   1 

BRANCHE    AINEE 

CH  E  VIGN  É 

<M'='  DE),  chef  de  nom  et  d'armes, 
et  M'~%  née  de  *Campa(jNe.  —  13, 
rue  Las-Cases  iVU-i  —  ̂   de  Fies- 
selles,  :^fi^Villers-Bocage  (6  kii.),  t^ 
Flesselles  (Somme)  —  et  ̂   àe  Ber- 
liigiiières,  E  }i=  èâ  Siorac-de-Belves 
it)  kil.)  (Dordogne). 

BRANCHE    CADETTE 

CHEVIGNÉ  (C»  de)  et  C'«"S  née 
Louise  DE  *FoRBiN  DES  IssARTS  ;  (lont  : 

P  Gilles,  né  le  8  mars  1890  ;  2"  Mar- 
1,'uerite,  née  le  5  janvier  1892  ;  3°  Ga- 
r.rielle,  née  le  19  octobre  1893;  4" 
I.iiuis,  né  le  14  décembre  1895  ;  5°  Gé- 
rald,  né  le  11  septembre  1898.  —40, 

rue  du  Ranelagh^(\yi^i  —  et  îî3  de 
Lutaine,  3  fs-  t^  Cellettes  (Loir-et- 
Cheri. 

CHEVIGNÉ  (C'"«  Olivier  de),  née 

•Stevex.s.  —  t;,  rue    Gœthe  (XYI*^). 

CHEVIGNÉ  (C"-'  Gaston  de)  et  O"'", 
née  DE  'DuKUiRT.  —  îli  du  Bi'andais, 
:-:  f.-  ta  Machecoul  (Loire-lnférieurej. 

CHEVIGNÉ  [O'  Louis  de),  lieute- 

nant au  t)5'  régiment  d'Infanterie, 
et  C''~'',  née  Henriette  Forestier.  — 

~,quai  Voltaire  i[i.-à-t.  (A'Il'),  — i-t (),  avenue  de  rE|ierniiniere,  à  Nantes 
(lAMii-Infrn.HUv,. 

CHEVIGNÉ  (Marie  de  ,  mariée  le 

11  mai  19(J2,  au  B""  Joseph  pe *Beai-sse. 

CHEVIGNÉ  I  C'-^  Adhéaume  de)  et 
C'^'",  née  de  *Sade,  dont  :  1°  Fran- 

(^•ois,  asiiirani  de  Marine  ;  2°  Marie- 
Thérèse,  mariée  le  14  mai  1902  à 
Maurice  Bi.scmofkshei.m  [11,  place  des 

Klats-Unis  'XYli),  —  34,  rue  de 
Mirornesnil  (Mil*)  —  et  Domaine  do 

Cabane,  [£-"  Arles  (Buu'^hes-du- 

Hhono)-      ' 
CHEYREAU. 

Ilr  ./, truies  nu  ,/nTnjn  il'nr,  dCLUlit- 
l„n/nj  en  </"■/  (/f  deur  cloiles  d'argent, 
rt,  c/i  piiuiic  d'un  I  l,,rron  d'or  rampant. 

CHEVREAU  (.''■'  Ukiiain»,  ancien  at- 

taciie  d'ambassade,  et  C'^'^^S  née  Ma- 
.leleine  de  *CnoLET.  —  Bl,  rue  de 

nahijlone  (VIl-j,  "Jô  706.58. 





3110 CHEVREAU!  Henri  I,  ancien  m  inist  le, 

oi  M'  \  n.Mj  MiCARD.  —  Les  Camul- 

dule:>,   :-J    fi=    Yen'es    (Seine-et-Oiseï 

—  et  îîâ  d'Hauteville,  a  |?=  â  Saint- 
Laui'ent-du-l*a|ie  lArdèclie). 

CHEVREAU  <  Léon),  C.  * ,  aiu-ien  pré- 

fet, ancien  de|juté  de  l'Oise,  et  M""^,  née 
Elisabeth  Alis.se.  —  -J'J,  bonleoard  de 

Courcelleii.\'Ul^)—ei  îîâ  d'Enner\,:s 
]j-  ta  Ponioise  iSeine-el-C>i.se). 

CHEYRON-YILLETTEk^'i. 
Savoie  ;  D'a::ur,  au  ckecron  d'or, 

I  hnt'ijv  iVun  clitcron  de  juculcs,  accuru- 

paf/nc  de  ii-uis  lionceaux  d'or,  2  en  chef 
njfronii's  et  1  e/i  pointe. 
CHEVRON- VILLETTE  yO^  DKI, 

conseiller  irenéi'al,  et  C'"='^,  née  Fuo- 
MEMiN  i)i:  *.Saint-Charles  ;  dont  :  1" 

Alexandi-ine,  née  le  27  juillet  ISTii  ; 
2"  Fraiiçoi.<e,  née  le  11  sepieniin-e 
ISTS;  ;i°  Pierre,  noie  0  août  18^ô  . 
I"    Victor,   né   le  VJ  décembre   1887. 
—  ùi  de  Gye/.,  15:  f.  de  Kaverges 
(ô  kil.i,  t^  (iyez  ( liante-Savoie I  —  et 

Ùi  do  Flassans,  -^  }:i=  Plaisons  (Van. 
CHEVRON-VlLLETTEiC'^  Stanislas 

oEi  et  C'^"',  née  in;  *H()1*exic  de  FM- 

MELS  ;  dont  :  1"^  ("liristine.  née  le  28 
juin  1882  ;  2'*  Haoul,  ne  le  lU  de'^eni- 
bre  1SS3;  li"  Jacques,  ne  le  14  mai 
1885;  4"  Eli<<al>eili,nee  le 21  décembre 
1887;  50  Gérard,  ne  le  8  mars  ISÎIC.  ; 
»i"  Fi-aneois,  né  en  liJdO.  —  f^  de 

S^iiit-Vincent,rEj[^  Clialles-les-Ilaux. 
!=?3  Clianiliery  iSavoi'-i. 

CHEVRON-VILLETTE  (H"'  Bernard 
Lii-i.  —  Mri/iea  ((drtsse^. 

CHEYROZ    OYSELET  dei 

IÎolkgogm;  :  Df  ■lucidfi.  mi  ^'(nio' 
iC'ir,  cani'iiirK-  mir  ii-'da  ureiniera  •■an 
tons,  de  truix  •toiles  et,  au  '/uutrienn 

d'un  rroissaril  li-  fnul  il'fu-'ient. 
'l'iMiiKi:  :  Coiu-oniie  ,/e  ('umte. 
OYSELET  DE  CHEVROZ  iMaCIcick 

—  (■<,  |ila<-e  Sain'-I.an,  a  Besanço 
liJoubsi — et  ?i3  deClievro/.,  li:  \'oi  a\ 

]:--  ̂   Deveiey  iHaiHe-Sai'.nei. 

CHEYRON    du  . 
Pt:KI(JOKb,        liiililiKLAIS,        SAlNTONGt     : 

l>'u^ur,    à    trili-s    n,<s    d'éc/ii'^uier    d'or, 
pfis-'-'s  -2  et  1. 

CHEYRON  (M""^  on.  —  Ùi  de  ̂ Iont- 

leaii,  l-L  Mnuion,  ]}  Hranne,  ife  Ar- 
vevies  Kiii  ,,rid(". 

CHIAYARY  1'/' 

CHEZELLES    "''•  ■  —     i'"'/ LE   SCELLIER. 

AKMKS  A.Nrn.NM.s  :  Evaritlé  :  aux  I 

et  1  d'azur,  à  deu.c  colonnes  de  </ueulex. 
uuj;  i!  et  'i  d'azur,  au  lion  de  subie  cou. 
ronnr,  rtriur  et  laiiipassr  de  'jueaU-s. 

Armes  aciuf.i- 
i.KS  ;  Eciirielé  : 

aux  1  ft  l  (/•((/•, (i  deux  colonnes 
de  ijueules:  ct.r 

~  ei  3  d'or-,  au  Unn 
de  sable,  courmi- 
ne  du  même,  lu  m 

passe'  cl  unit,'  (le ijuculcs. 

CHIAVARY(M-= Henri  uei.  —  En  son  Hùtel,  a  Arles 

(Houclies-du-Rliônei —  et  fÎ3  de  l'on- 
tevés-Cabane,  Si  le  Saniljuc,  tS  Ai- 
meillere-(uraud  (Bouolies-du-Hliôno  . 

CHIEUSSES  DE  COM- 

BAUDu/c. 
LoKGUKS  ;  Parti  :  au  1  d'azur,  au  dn-- 

cron  iVur  accotnpa;/nc  en  pointe  d'un  /"■ 
sier  du  même  :  au  chef  d'ar^/ent  ;  au  l' 
d'or  à  trois  bandes  de  '/ueules.  au  Ukh 
d'azur  montant  sur  le  ■lerriérc. 

CHIEUSSES  DE   COMB AUD-ROQUE- 
BRUNE  ,.\r"  OL  .—  i)-!.  arcrd'e  de  ̂ /cn- 

sine  •  \'\\V\  —  et  ̂   de  la  (.urdiuii..  . 
3  l'r    l'ierr.  iru,  t^j  Toulon  A'ar  . 
CHIEUSSESDE  COMBAUD-ROQUE- 

BRUNE  Jean  de.,  ol'liiier  de<  Haia<, 
^^lU^-lllI  ei'teur  du  Haia>  du  Fin  : 

mari.-  le  11  octobre  l!i(i2  a  M"'  Fanny 
'liiÉNARD.  —  Le  Pin-au-Haras  Chne  . 
—  <i  /Il crue  adresse. 

CHIÈYRES  't/ei. 
l-'oiToi'  ;  b'anient,  à  l'ai'/le  cployee 'U 

^nble. 

CHIÈVRES  -C  Abei.  DE'  et  C'--, 
née  Di:  LAUO(Qri:-LA  inii;.  —  £^2  (U 

Beaurofraid,  E  ]^  Nieul-sui--Mei'.  t^ 
La  Rocludle  iti  kil.»  .( .iiarente-lnu- 

lieiiret  —  et  14,  i-ue  Ueauniui-,  à  1  .^ 
Koehelle. 

CHIMAY    ■'''••   —     ̂ '"'1 
QUET. 

RI 

CHIN     deSOURDEAUde 

I'\V.--1{a.s  :  I l'azur.  >iu  crOf^iiii!  ,i..i- 

(/enl.  mcDlnpiii/nr  ilc  trois  étoiles  il''-' posées  V  en  <  he/el  I  en  pninie. 

SOURDEAU,  B"  DE  CHIN  .IIdoem!! 
ui  ,  ei  H"-"",  née  Sdini.R  ni;  (!a.m> 

(|,.n;  ;  Y\(.nne,  iD-e  on  ISSL— .".il,  iiit 
Kiva\.  a   l.evalluis-l'erret  iSeinei. 
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CHIQ  (du). 
(  tiMKj.Mois  ET  AciÉNOis  :  Parti:  au  1 

d'mur,  à  trois  /iisct-s  d'or-;  tiu  'J.  dr 
ijuculcs,  à  un  lion  d'or,  ariiu'  et  lanjui- dr  snhlc. 

CHIQ  iM'"«  Dv).  —  {fia  (le  Gil)ret,  K 

fj-  Mé/.in,  ta  Moiici'alieau  il.ul-et- 
(iaroriiiei. 

CHIRON  DU  BROSSAY. 

Hii.KiAG.NK  :  D'azur,  au  i-hccrun  d'or, 
iiccoinpnf/iK-  (le  trois  dauphins  du  même, 

les  deuu  du  l'Iief  adoi-o'-s . 
CHIRON    DU     BROSSAY    iM.    et  M'"> 

Em.m.\.\i'i:li.  —  Ùi  (Je  la  Belleis.-<ue,  [-:! 

]}.--  IMciiii  (2  kil.i,  ̂ i  Saint-lîrieui- 
n  kil.i  iCùtes-dii-Nordi. 

CHISEUIL    MAUBLANC 
DEj, 

lUiUKcidUNK  :  Écartelc  :  aux  1  et  1, 

d'iiznr,  au  c/iecron  d'or,  aecoinpa;/ne  en 
puinie  fl'uiic  rose  (l'arijeat,  au  cliel'  d'or, 
c/iaryi'  d'une  aiyle  île  sable;  aux  '1  et  '■\, 
de  etintre-hermiiu-  plein. 

MAUBLANC  DE  CHISEUIL  iB"").  — 

^  (lc(;in.M"uil,;-j  f'--  t..^iDi-(Mii  :,\  k.l.i 
(Sa.)iic-ct-i,uuei. 

MAUBLANC  DE  CHISEUIL  (M"''i.  - 
Ùi  (Ir  C.lhui-es,  i^  f;^  t^j  Hu.Kv  (  l 
Kil.i   .SaùiM-cl-Luiie). 

CHIZY(CANAT  dei. 

HiHHCdCNK  :  D'itcur,  s^m  ■'  de  (•/■(//.<• 
sant^  d'ari/e/U. 

CANAT  DE  CHIZY  (Paii.I.  —  îûî  .le 

Prrlv,  -:  [.  ttS  Toui'iiiis  |Sai)iii'-('i- 
l.niivi  _  et  21,  nie  X'uiiberoiir.  a 

Lyon  ilJh.'iiie). 
CANAT  DE  CHIZY  (NdKl.l  el  M"", 

née  Madeleine  Pivis  lu-:  ('hava\m>. 
—  Mêmes  wl re^y.CH. 

CANAT    DE   CHIZY   iN[.  et  M""^^  KaV- 
Mo.N'L)).  —     2i»,    i-iw    lUeiie    \\\}]    —    .'t 
même  ^. 

CHIYRE  u/ei. 

Maink  :  D'ai- !/ent,  ((H  lion  de 
aable     couronné, 

;;':,'":-"   '"""" 
CHIVRÉ     [M"    î 

DKi.  —  ihi  lie    la   I 

lias, ■-Belle-    ' 
lun.ls,:-;!?:  V.I- 

"*  U'iiaudon  ,      ii.-j 
S.iini-l,..    >  l'.lLil.i  —    ri    ̂    .l'Auxais,    1 
:-:].   S,ui.t-i;n^.t-JàCareiitaniMaiicliei.    ' 

CHIVRÉ  ><''■   (,(.\/\(.ri  ni  I.  —  ±  La 
l'iame.    ;-:    I;      rJj    .S:ullans     d     kil.)  i 
DiViiiifi  —  el  :^  de  V;iu-(das  :-:  Beu-  ' 
néres  ihiViiuei.  i 

CHIVRÉ  (V««  ot  V""«  i>i:)  —  ̂   de 
(îiiiiniville,  r-2  ••oiitU'ville,  |v  Saiiit- 
l'itM  ie-i;.i:ii^e  iMatu'Iiei. 

CHIVRÉ  (H""  in:),  *,  eapilaiiu)  an 

■J'.l'  dra;.'(>hs,  el  B  ■'""«.  —  l'invins 
iSciiie-ri-M)iriie)  —  el  Û  do  la  Barre, 

:-:  ]-.    liieiiie  (Mayenne). 

CHOCQUEUSE    LE      CA- 
RON     DE). 

PiCARDiK  :  I>'ar- ijcnt,  au  checron  de 
i/ueuleii,accoinpai/ne 

en  plante  d'un  ire- Jle  de  sinople. 

Ti.MURK  :  l'ouranne de  comte. 

CiMiKii  :  Uni'  li- :'(irne    naissante. 

SUPPOHTS    :      l)eu.r lit-ornes. 

CHOCQUEUSE  (Mdolahd  de).—  12(1. 
rue  (lu   liac  \\ll)  {p.-a-D   —     et    îîî 
de  Marienx,  El  Adieux   i Somme). 

Frkrks  : 
1 

CHOCQUEUSE  (Paui.  «El  et  M"'%  nei- 
UK  Bk!  1  Kl  ONT.  —  en  Ifur  Initel,    12(i, 

rue  (lu  lidc  (\'ll'=). 
Fils  : 

CHOCQUEUSE  (Cn\RI,Ks  DK),—  .W''- 
mr  ii(tresi,e. 

II CHOCQUEUSE    (  liuii  i.AiMi;     UK;.    — 

!I2,  Ixjulcfdid  F/andrin  (W'L). 
Fils   : 

CHOCQUEUSE  (Maiu  11.    HK),  lieute- 
nanl  an  51'   ri'uuiieiil   d'in  lanterie.  — 
Conii»ir-ne,  —  et    même  (idresse. 

CHOCQUEUSE  (Sku(,i;  ni),  ele\e  a 

ri';i'(dr  s|)eciale  militaire  de  Sainl- 
»  '\  r    —  .Même   adresse . 

CHOISEUL  1''' A  .M  P  a  (î  N  i;  : 

D'a:.ur,nlarrtiur 
d'areantonnreile 
18  hilleiirs  du 

même,  rmq  pla- i-,-es  en  i.(iu1oir 

dans  ilia(jue 

lanlondu  cliej',1 

(juntre  lilaei'es  en I  itrrê  (/a/i.v  (  lai- 
i/ue  canton  de  ta 

pidnle. 
l\  N  \M-  heu.r     *ittir,tin 
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I 

CHOISEUL-HEAUPRÉ-GOCKKIER 

CHOISEUL-GOUFFIER    (EmmaNUEL, 

C"=   DE),  ne  le  It'.iuars  1831.  — Terres 
de  Kief  (Russie). 

CHOISEUL-GOUFFIER  (C'"^  ThÉO- 

balli  DLt,  lie  let'i  jain  183(')  ;   marie  le 
12   juillet   1«S0  à  >!"'=  DE  L<IL-VEL-LUPEL. 

—  22.  auenue  Montaujne  (  VIII*  )  —  et 
^  de  Razat,  œ:  1?=  ta  Thiviers  [A  kil.) 
(_Dijrdui:ue). 

CHOISEUL-GOUFFIER  (C'<=  Gabriel 
DEi,  ne  le  17  juiiliet  1837.  —  22,  ave- 

nue Muntaiync  [YIU")  —  et  dans  ses 
terres  de  Kief  (Russie). 

CHOISEUL-GOUFFIER  (  C"^  Erard 

DE).  —  9,  place  des  Ternes   (XVII';. 

CHOISEUL-GOUFFIER  [O''  AlfrED- 
Françvis-Xavier-Adrien  de),  -ift!,  né  le 

21  septenilire  1S57;  capitaine  au  89' 

d'hit'anteiie. —  1  bis,  avenue  du  Bel- 
Air  {Wl'^,. 

BRANCHE    collatérale 

CHOISEUL-GOUFFIER  iC-^^»  Alexan- 
dre DLi  ni-e  C'>-^=^  DE  CzAP.SKA. — 5,  rue 

de  la  Xeca  (Vlll-^i  ;  dont  : 

CHOISEUL-GOUFFIER  (C"=  Gabriel 
DEI.  —  j,  nu.'  dt  la  Seca  (VIII-). 

CHOISEUL-GOUFFIER     (C"     LouiS 
DE).  —  Mi^nit  adr-esse. 

II 
CHOISEUL-BEAUl'RÉ-SOMMEVILLE 

CHOISEUL  -  BEAUPRÉ       (ChaRLES- 

Al'gl.sie  DEi,  M'--  DE  Choiseul-Beau- 
PRÈ,  ne  le  12  février  1864,  marié  à  Xew- 
York,  en  1891,  à  Miss  Claire  Cou- 
DERT.  —  ÎÎ3  de  Bois-le-Houx,  s  Fou- 

gèi-es  (Ille-et-Vilaine). 
III 

CHOISEUL-1'RA.SLLN 

CH01SEUL-PRASLIN(Gasto.vLouis- 

I'hu.ipi'E  DCi,  Duc  DE  Choiseul-Pras- 
LLN,   &     Duc     DE      PrASLIN,   C'«     DE     ChE- 
viGNY,etc.,  né  à  Paris  le  7  août  1834  ; 
niai-ié  le  17  décembre  1874  a  Miss 

Elisatjeili  Forbes.  — a  Menton  uVlpes- 
Marilinio.^)  ;  dont  : 

CHOISEUL-PRASLIN  (Marie-Jean- 
Hai-tisie-Ga-sion  de),  M'*  deChoiseul- 
PRASLiN.néle  13  novembre  1876;  ma- 

rie à  Paris,  le  18  décembre  1901  à 

M'"  Jeanne  Baconniére  de*Salverte, 
née  en  1.S81.  —  (jl,  avenue  Viclor- 
fhoj'j  (XV h). 

CHOISEUL-PRASLIN  (MarieCéSar- 

Gabrikl  DE),  C'^  Gabriel  de  Choisel'l- 
pRASLiN,    ne    le  20   septembre    1879, 

lieutenant  au  22'  régiment  d'infante- 
rie coloniale.  —  à  Samon  (Cocliin- cliine). 

CHOISEUL-PRASLIN  iMarie-Char- 
LEs-AuNAUD-GiLHLRr  DE,,  C'*^  Gilbert 
DE  Chdiseul-Pra.sun,  brigadier  au 

2-  régiment  de  chasseurs  d'AlVique. 
—  37,  avenue  de  l'Aima  (Vlll^  —  ,t  ;i 
Tlemi-en. 

CHOISEUL-PRASLIN  :  1°  Marie- 
L.tTiZLA.,  née  le  8  septembre  1878; 

2"  XicoLETTE,  née  le  3U  janvier  1881, 
Sœur  de  Saint-Vincent  de  Paul;  3' 
Claude,  né  le  20  octobre  1883;  4^ 
Hughes,  né  le  3  juin  1885. 

Frères  et  Sœurs  du  Duc  : 

CHOISEUL-PRASLIN      uMariE     de), 
mariée  au  M"  DE'McjxTALEMBERTidc- 

cédéi.  —   Alassio,  province  de  Gènes 

(Italie). 
CHOISEUL-PRASLIN  (  C'^  HoRACE 

DE),  et  C'-"-'.  — 57,  avenue  Montalyne 
(VIIPi—  et  à  Viry-Chàtillon  iSeine-et- Oisej. 

CHOISEUL-PRASLIN  (LÉDNTINE  DE), 

maiiee  au  M"  d'Adda  Salvaterra. — 
Invengo,  province  de  Como  (Italie). 

CHOISEUL-PRASLIN    (C"    RayNALD 
DE).  —  a  Menton  f  Alpes-Maritimesi. 

CHOLET  {de} 

An;ol;  ei-  Barrois  :  D'argent,  ati  <7u'- 
cron  d'acur,  c/Laryé  sur  le  v/ie/ d'une 
étoile  d'or,  et  accompayné  de  trois  hurrs 
de  sanylier  de  sable,  2  en  c/ief  et  1  en 

pointe;  nu  chef  d'azur,  charcic' d'une  le- vrette d'arijent  colletée  de  sable. 
CHOLET  (V''-==«  DE),  née  du  Pouget 

DE  *.\adaillac.  —  17,  avenue  de 
Friedland  (VHP). 

CHOLET  (Armand,  C'-  de)  et  C'"-', 
née  .Seillière;  dont  :  1"  Henri; 
2"  François;  3"  Gabrielle. —  5,  vuv 

Copernic  (XVP)  —  et  i^  de  Beaure- 
gard,  S  |?=  Collettes,  eâ  Blois  (Loir- et-Cher). 

CHOLET  (V'<^  Féli.x  DE),  et  N''"--, née  DE  Echeguren.  —  Rue  de  la 

Ferme,  a  Xeuilly-sur-Seine   i. Seine). 

CHOLET  lA'"  Guy  de).  —  17,  avenue 
de  b lieland  iVIIP,. 

CHOLET  (B'^""' DE/,  née  de  *Mu:li,i.e. 
—  95,  rue  de  Lille  (VIP)  —  et  ̂   du 

Mas,r-:f.i-eJSle  Lion-d'Angers  i Maine- et-Loire). 

CHOLET{\i'"'vE).  — M  r  ni  es  ad  t  esses. 

CHOLET  (B""  Ca.nulle  dli.  —  M<ines 
adresses. 





393 

CHOLET  iB""  Charles  dej.—  Mrines 

CHOLLET. 
Hekkv  :  liiuidt 

d'uni^'iu  et  de 
-iable  de  suc  piè- 
ces. 

CHOLLETiAl- 
freu-Louis-Ma- 
RiEs  ècuver;  ne 

le  ̂ ^juiti  1840; 

marié  à  Adrit-n- 
ne  Beau  COU- 

SIN- doni  :  l''  Marie-Tliérese,  née  à 

Aljbeville  le  22  avril  1882;  2"  Mairde- 

l.'ine,  née  le  8  .seplemljre  I885_à  Ab- 
l.eville.  —  îîîde  Clian.-v,:H:|:ï=  èSSaml- 
<;ei'iiiain-de>-PiV's  i Loiret u 

CHOPPIN  D'ARNOUVILLE  (  B"" 

René),  avocat  h  la  Cuur  d'a[)pel,  et li"""-,  née  iiE  *Cmiijalua.—  20,  avenue 

de  Friedland  ^^'H1'^ 

CHOPPIN  D'ARNOUVILLE  iM"').  — 

4,  rut  Cd'ii-inu'-l'tritr  iWV  ). 

CHOUCHET  Oiti)- 

MARCHE.  l.iM-LsiN,  Hlaisois:  D'ucur, à  un  '  l.'-rmn  surmonlê  dune  mo.r<jue- 

rite,  el  acroinpaunc  de  trois  étodes,deii.t: 

en  c/tej  et  une  en  pointe,  le  tout  d'or. 

CHOUCHET  (Général  Ludovic - 

pRuTE  L.u;,  ̂ ,  né  en  1830,  et  M""S  née 

Nuéaiie  de  *Kousiers;  dont:  1«  An- 

selme, ne  en  1872;  2'^  Louis,  ne  en 

1873;  S''  Joseph;  4°  Auguste  ;  5"  Ma- 
rie ■  0"  Henriette;  7"  Claire;  8"  Ma- 

thilde;  9"  Thérèse.  —  Hochecliouart (Haute-Vienne). 

CHOMEREAU   de   SAINT- 

ANDRÉ  >''■«.• 
Bourgogne  : 

U'or,  nu  chêne  ur- 
raelté  de  sinople  ; 

au  chef  d'a:ur, 
c/tarijé  d'un  lion 

la^snnt  d'or-. CHOMEREAU 

DE  SAINT-ANDRÉ 
iGa^TONULi.U.^, 

général    de     bri- 

gade, et  M'"*-',  née DE    ♦BuNN.VULT-VlLLE.MENARD.    —  ̂     de 

Verges,  :=;  Mirebel,  f^  t=S  Verges 
'Jura.. 

Enrantb  : 

CHOMEREAU     DE     SAINT  -  ANDRÉ 

(Chari.ls  de  ,  lieutenant  au  2ly  dra- 

u'i'iis,  et  M- ,  née  Theruse  de  *Bl;\'Er. 
—  :d.i,  riDj  Jt-annin,  à  Dijon  iCôIl- 
d  Ui  ,  —  hirine  î!î  —  et  ̂   de  Buxie- 
1.5.    -.  I      Anbun     liidr.K 

CHOMEREAU  DE  SAINT  -ANDRÉ 

(MAl£lL-.\M"INi:Trt      DEI,       uiaiiL-L;       a 
Pierre  dl  *Brach.  —  îÎ3  de  la  Beu- 
\nerr,  :-:]-  t^S  Vhuzon  iCliori. 

CHOMEREAU  DE  SAINT  -  ANDRÉ 

i(iv.si.>N  DE,  ̂ ou;5-li.MU,.-[iant  au  J3- 
i4iasM-urs  a  pied,  a  Cliamberv  (Sa- 

voie) —  i-l  il  de  Vt-rge.s,  :£:  MÎreljel, 

h     r^  \'etg<'s  (Jura). 

CHOUET. 

Nivernais  :  D'argent,  au  checron  de 
nu^ules  accompagné  en  chef  de  deux 

quinte reudlcs  d'a:ur  et  en  pointe  d'une chuuche  au  naturel. 

CHOUET  (A.).  —  îiîî  de  Muulinette, 

:^  l^^  t:=  Chàteau-Chinon  iNiévrej. 

CHOUET  (Marie),  sœur  du  précé- 

dent, mariée  au  Vie  Esmuingt.  — 
Cliâteau-Chinon  (Nièvrei. 

CHOUSY  ^de). 
D'a-ur,  n  trois  poissons  au  naturel 

poirs  l'un  sur  Vautre,  celui  du  milieu vintourné. 

CHOUSY  (C'"'>=  DE),  née  DE  Plouer^ 
_  ̂   Porcaro,  E  ]^  Guer  (7  kil.),  é^ 

Plo.-rmel  iMorljilian). 

CHOUSY  iC'^  DE).  —  M'orne  'Liii. 

CHOPPIN  D'ARNOU- VILLE. 

,\.sj<ii;  .  Waiur,  à  un  verf  aile  d'or 
pnitsant  vur  un  cpieu  du  même,  usant  di. 
la  pointe  de  iccu. 

CHOPPIN  D'ARNOUVILLE  (M""^).  - 
.-)0,  arctuu'  I/''nri-Mar  tm  (Wi»;. 

CHRESTIEN 
Picardie,  Nor- 

mandie et    Breta- 

W^^^ 

(iNE  :  D'a:ui-,  a 
la     bande   accoin- 

^^t        \ ~^
  "  '~ 

pii'jnce  en  chef  de 
'quatre     ctoiles     à 
cinq  rais,  1,  ~  et  1, 
et,  en  pointe,  de 
trois   roses    tigécs. 

k          U?^--:.           ̂  l^iosces  dans  le  sens de     la     bande,     le 

tout  d  argent. 

1 

risto     S'il  us   ". 

lUtANCI C    1 >E    l.liiu.s 

CHRESTIEN    DE  LIHUS   (Ga.STO.M  ri 
M"-,  iicc  DL  Laiiue  de  (Jansu.n,  dont  : 





!"■  Auluiiietlf  ;  2"  Yxomie  ;  3"  Miiicst  ; 

l';^M;aliieii.  —  ̂   de  Vaiudlrs,  :-]  f-, 
«S  l)ecizL'  (Xii'vioi. 

CHRESTIEN     DE    LIHUS    (  (  iAimiKl). 

—  :W,   r((e    La   Hoëtie   (V\\\-)   —   et 

5Î3  de    l{ui-lie,   :-:  f;-   Dcci/e   (Niexi-ei. 
CHRESTIEN  DE  LIHUS  (  l.iCuiMn.n) 

et  M"",  née  (iui/Aun.- — 82,  boulevard 
llaussinann  (Vlll'i  —  et  âîâ  de  la 

l'oritaiiie,  [-D  fj-  Hi'i is-.scnis-Forges, 
kS  Liniotirs  i  Seiiie-et-Oise). 

11 
liitA.Nciii;    iii;    l'oi.Y 

CHRESTIEN  DE  POLY  (Emile-An- 

Ti)i\i;-l''i:i.i\),  U.  ►$<,  ne  le  IG  tevriei- 
ISIS,  et  M""=j  née  UK  Larribe  ;  dont  : 
1'^  Germaine,  mariée  le  18  mars  1!)01 
a  Louis  Lk  Contk,  lieutenant  au  'M' 
(Ira^^ons,  ;i  ICpenuiy  ;  2"  Suzanne, 
mariée  le  11  auut  1!)U2  au  V"^  Etienne 

m;  *FiiA.\(  1.,  ingénieur  i'i\  il  des  mi- 
iH's  I  I,  siiuare  de  La  Tuar-Mau- 
l'Oui<i  \  Vil'  i|;  3"  Margueiite,  mariée  le 

:;  avr'il  l'.i()2  a  Gaston  Yvan  nn  ̂ Toi;u- Tu:u  (^  de  Longueau,  3  f;  t^i  Lnii- 
gueau  (S(,inme)|.  —  88,  me  de  r Uni- 

versité J.WX")  —  et  fiÎ3  (le  Lihus,  L-1 
^  ̂   fj^i  Creveccêur  itJisej. 

CHRISTIANI  (c/e). 

D'o/',  (i  trois  clu-ci-on^  d'août-. 

CHRISTIANI    iH""    !».-(;.    DK).  —   20 

rue  de  l'Arcade  (Vlll'j. 

CHRISTIANI    I  H""   FkrnaM)    DK).    - 
M'-inr  adresse. 

laiii 

CHRISTOL  ((^-1 

LA.N(iUK])()i_  :   l>'i(:nr,  an  lion  il 
/jasS('  de  i/iifuU'r,. 

CHRISTOL     l  Hkxiu     i.K  ).    —    îîî    d 

C.introle,  ;-:  f;=  ti?j  l^eziers  tHerauhi 

CIANELLI 

oii: I.UCIJUKS,  'l'OS- eAMC,  lÙATS  RO- 
MAINS i:t  Di;ux- 

Sicii.Ks  :  J>c  si- 
noi,lr,atnn,puls 
dxr.jr/n,  a  ta 
Intialf  (h:  tjuea- 
1rs,  (liarnce  dr 

trois  bl,'U,Hsd',>r. 

CIANELLI 
'(••   :.    née     l.i: 

l'i:iir  i>i:  Si:ua\s.  —  |7,  rnr  \aiiii- 

L'erdi/uiftd  iXVlI'i  —  ei  villa  \l(.ii- 
Kepos,  ;-;  [-,  ̂.^j  No^eiiL-leiinM  l'ime- el-Eoil  I. 

CIANELLI    (C"'     (i.),      *.    —     Mrrue's adresses. 

adr 

CIANELLI  (C"  Ai.KRED).  —  Mêmef^ 

CIBON  (des. 
l'KOVKNci:  D'or,  a  l'ai'/lc  à  deu-c.  tètv 

>'plny,r  ,/r  saille. 

CIBON  iC"'  Louis  DE)  et  (>»^%  ru.^ 
DE  *N1ki  i  on.  —  ùi  de  la  Cliesnaie,  r- 
f,;-  ̂ .Garld  lui.  l/2i  (Illo-et-Vilaine. 

CIDEYILLE      (LE      COR- 
NIER     DE). 

   N  O  l(  .\I  A  .N  1)  1 1    ; l)'a:ui\  à  dru.i 

nioleltusd  ,-jjt'ruh d'or  en  '.-lifi  n 

une  tête  de  li- 
i<ji-ne  d'ariieiit  m 

poi/iti'. 

^^=:^ 

m^^-: m^ 
Su  pi'O  111  - 

Dt'Uu:  Itrnrn 
d'anjenr. 

[)i-.vi.-,r;',w\//- 
?/'-.  aJ/Uclw\. 

LE  CORNIER  DE  CIDEVILLEiMaril- 

PiERRE),  né  le  3  lévrier  1838,  et  M'"', 
née  Hélène-Marie  Foui. eu  de  Re- 
i.i.\gi:e.  —  100, rae  de  Grenelle  (VIF) 

—  et  îîî  du  Montois,  L-j  f;-  ̂ 5  Vic- 
sui--Aisne  (Aisne). 

CIMIER   "M- 
CON. 

Voij.  FAL- 

CIPRIANI. 

CoKsE,  l.iiiouuNK  :  Coupe  :  au  1  parti 

d'or,  à  si,v  boules  d'icar,  et  d'a:ur  à  trois 
cherrons  d'or  ;  cl  au  clief  d'ar<ienl  bro- 
ehant  sur  ee  puni  et  ehanie  d'urw  erni,r 
de  Ji'rus(deni  d'or;  au  li  d'argent,  à  une 
itiiilcurre  eni/loulis^'(nl  une  couleurrr 

plus  [letite  au  naturel. 

CIPRIANI  (C'<=i.  —  '^  de  Helle-Vue, 

[-1  t'eniuri,  f;     Macinaggio  (Corsei. 

CISSEY     iCOURTOT  de. 

Huuucue.Ni;  iBeaune):  De  ̂ lueales.  ,,  In 
lirurne  d'ar<jenl. 
COURTOT  DE  CISSEY  (JosKiMii,    *. 

COURTOT    DE    CISSEY    (Re.m:,,    *. 
et  M'"^    née   'PiaiNOi    nu    Hheuii  .  — 

li(^aune  t(  '("ite-d'(Jr). 

CISTERNES  yde). 
.\i  \  iKiiNF.  :  l/ari/ent,  à  une  citerne  de 

sa/de,  niae<inn<'e  d\u-'/ent,  chanjée  en 
■'•.■„,■  a'une  eh, de  du  na'-ine. 

CISTERNES     DE     L'ORME     iJcMPli 

i)i:..  —  ij  de   iiardon,  inl  Riom    il'uy- 
I    de-Dninei. 





l\)'o
 

CISTERNES     DE     VEILLES    (M.     et 

M""-  Uai.i;i.  ufc-.).  — 01,  ticenue  Kléhcr 

(XYl-^).—  et  u  S:iiiil-Qiiayj-;]  le  Por- 

ti'icMix  (Cùtes-du-Nordi. 

r  A 
'1  -^M^ 

CIYILLE  (PORET  dei 
1'".  SPAdNE         ET 

NoKMAMiiK  (de  Ci- 
Vlllel  ;     NORMANhIF. 
,1'urcli  :  FA-nrtclv: 

nu  1  et  1  (i'(i:ur,  à 
trois  ijUind's  (fur, 

nui  r>t  (!._■  l'urri  ; 
inir  -  ,'l  W  dur- 

:,ciil,  un  chef  cl' n- ,UV,  v/iar<ir  (rnnr 

Jieur  de  lis  il'm , itrcostep    de    dcu.r 

L Ma, 
fiKjli'llc^  d'<-j Civillu. 

CiMlKK   :    U/ii'  Jlfiir  di-  /(,v. 
Sri'PoKTS   :   Ih-it.r  tiiiKs. 
Devisk  :  c.   Aui  Cicillr  nul  nihil  ... 

HIÎAXCHE     AlXKK 

CIVILLE    1  l''UA\r01S-R0Bi:RT-Al,0NCK 

l'ouKT,  M-  m;,,  *,  ̂   (Saiiiii-AiiiM- 

,1,.  Uiii-iei,  riicf  de  Watailldii  au  CiT- 
d'iiilaiiliTio  ;  no  le  :.';.'  mars  1S51;  ma- 

ri.' le  11)  mars  INSl  a  Aiiacl.-le-Cln- 

llldc-Mai  ii;  *('a\i;ui;u  1)1;  MoMglon 
idrcrilr..  Il'  :{  jiiiU.'l  l.SSÔi  ;  dulil  un 

tils  :  Maiif-Fiamaiis  PuRKi'  \n:  Ci- 

vil.i.i;.  ne  en  188.").  —  Ùi  tlo  ikiislit- 

i,mli,  ;-:  |;  Hiieliv,  tJ^  MoutiTollici' 
iSciiic-Iiircrimii-ci,  —  et  1),  nie  du 

CoUryo,  a  Snis-uns  lAisiM',. 

CIVILLE    (Zoi:-Vicruiîi.\i:-'I'ni:Ri>i: du dent;  maru 

le  17  <l,M-('mlire  187S  an  H""  Hcnr-Gcoi  - 

-,■>  m:  *l,\  MAR(^ri:;  <ionl  :  1"  Jclian, 

ne  .'Il  iSSd;  •^■'  Madrlcmc,  née  en  IST'.i; 

;i"  (  )dr(lr,  m...    en    IS.S'J;    1"   Malhild'', 

II.   n  IX.s:;-.   ;")■•  Nicwlc,  née  en   i88r.  . 
C,"  Miir-umiic.  me  en  188'.».  —  ̂   'le 

|,,,l,;,imi.  -  \Cmlcuviv  -du  -  Poildu 
\u-niir  . 

lUîANf  m;      (.  ADKI'l  K 

CIVILLE  .  1  i..iN-Ai  rii(>Nsi:-(  'uaiu  i  -> 

l'uiu  1,  (■•■  m  ,,  lu'  le  1'^  mai  18l'J  : 
ni.'ii-i.'  I.'  ;n  anui  1>C).S  a  Mariai). 'riLc 
Mil  nn  1)1  li(U-^,>v.  îIî  de  1  .imLrU('V;il, 

>;|-  wT,  ll.,/.ul,.  !Calv;Hlosi. 
lul.nil.  : 

CIVILLE  il.u(i.s-(Jn\ii;K  Poki:t,  \" 

PKI,  iMpilaiiH*  d'inlaiiifrie  ;  nr  U;  1'  ' 
j.irivi.T  \f<**\\  mai..-  U-  -.'8  avril  IS'.H 
a  lliMlln-Miiiii-»  eiil-'  •('avkiikr  m 

M»iNH.Kt>\;  dont  un  tils  :  .Midunisc- 
Maiic-Jnm  iNutKT  dk  (ivuik,  ne  le 

'Z.\  mai  Ih'.L*.  —  A,  eiir  M-SraipLe,  \.v 
ll.ivK'  (Scini'-Inrriieuiv). 

CIVILLE  (l,K«).\-.\i  »-rsTt-Uoi«Krir  l'<< 

UKT,   \ '•    DKi,   iniT.-nn'ur    des    .\rls    .  i 

Maiiulacluies;  né  le  ISdéeembre  1800; 

mai'ié  If  .  :l'U  février  188'd  à  Ki'nee 

Zentz  d'Ai.noi.s;  dont  :  1"  Odette,  née 
(Ml  18U0;  2"  Madeleine,  lu'e  en  18'.il  ; 

3"  AnuL",  nue  en  18'.).'^.  —  Heauvais (Oise). 

CLAMORGAN  !'<'')• 
Xi.KMA.Niiu-:  :  D'cti-'/cnr,  à  r<(i;/U-  dr 

sal/U',  l(iit(/uvi',  ùccf/uri' et  nieiithi-t'c  d'nr  ; à  l(t  bordure  de  (jueule-^. 

CLAMORGAN  (LoUS  DE).  —  fiti  de 

rHermita--e,  ;-"]  fj-  e^  Baveux  i("al\a- 
dosi  —  et  ;}1,  rue   de  (ieûle,  à    Caen. 

CLAIVIORGAN  (André  DE).  —  ôîâ  de 

Saint-(.eiand,  iV^  Bessav  lAlliei-'i. 

CLAN-CARTHYe'^'i.-  Ko./. MAC  CARTHY. 

CLAPIERS -COLLON- 

GUES  "'''^- Pkovenie:/'V«s- 
lu-  d'fizur  etd'ar- 

ijenl  de  suc  piè- 
ces ;  a  u  c/i  e  f 

d'or. 

('iMn:H  :  Un  '"- 

;jl<^/i  n((is'ant. 
S  u  1'  P  I  )  Pc  1'  ̂   : 

Ih'ii.r  ,u>jlcs. 

l)i:\lsi.  :  '  M> 
uhu   ad    nllUin   ». 

CLAPIERS-COLLONGUES  (Luc,  M" 

UK.,  chelde  nom  et  dai'ines.  —  ;!i!,  riw 

Pieii'c-Chnrron  (Vlll)  —  CT ,  rue 

Svlvabelle,  a  Marseille  —  et  Ùi  de 

l{'ilo!-an,  ;-J  (i-  Kntreeasteaux  ifi  kil.i, 
^2  AuiK^-Sillans  (1  kil.)  (Vaii. 

>,ii;ru  I  I   iii:Et.E-s(Eri;  : 

CLAPIERS-COLLONGUES  (  CKdl  i. 

ni:,,  veuve  d'<  )ll\'ier.  \"'  nr;  *Carxi;- 

M\'r(iix.—  U;jj()ti(i'raril  des  Inca- 

Inle^  (\  ll"i. 

CLAPIERS-COLLONGUES  (M'=''  DEi. 
uee  Maiie-Therese  Ui:  *F(jRE8Ta. 

veuve,  le  11  juin  1902,  de  (iaston,
M'- 

i)i:  ( 'i.AiMi:Rs-('()i.i.0X(.ei:s  ,  iiereaine 

des  précédents  (sans  poslentei.  - 

W)Ji<)ulev(U(l  (h'S  Inralidrs  i\  ll'-i
  — 

et  iiirines  (tdir.sscs. 

CLARY. 

l.iM.asiN,  l.AN.iUKiH.c,  .Ai.iue.i-ois  i:i 

l'ievKi.n;  :  bicur.  <in  <lnTrcn  d'or,  <<■  ■ 

,  umpii'/nr  -/-■  <(<■!(  r  ri,- /'.s  ,r,(i-</eiil  et  d'un 
,-rint.tinnt  du  liu-n,r  ru  .lirtrl  d'un  aohil 
d'or  en   fn.nil,-. 

CLARY  (».'«-"  AïKil.i-iiKi,  née  Marion. 

—   :.,/•(/('  Frrdrnc- liasti a (  [WW""). 





396  — 
CLARY  (C'-"^  François),  née  Tala- 

BuT.  —  ;}8,  avenue  Gabriel  (VlII^i —  et 
^  de  la  Grange-la-Prévûlé,  3  é^a  Ces- 
son,  fs-  Savi^Miy-le-Teiuple  (Seine-et- 
Marne). 

CLARY. 

Hi(,AKL)!E.  Languedoc,  F^kovence  ;  D'or, 
a  l'aujle  de  suide;  au  the  f'd'a:ur,  c/targe' 
d'un  soleil  d'ûr. 

Slppuiiis  ;  Gri(tons  ailes. 
Devise  :  'i  Aye  dicant  ». 

CLARY  (C'-^'^^),  née  MoREAU.  —  ̂  
de  Pulliiau,  Z£.  Tours  (Indre-et-Loire). 

CLARY  iC'^  Ju-stiniex-Bretoxxeaui 

et  C'^^'^S  née  Hutteau  d'*Origny.  — 

-1,  rue  Bai/nrcl  (,V111«),  ̂ fS  54|).0l  —  et 
villa  Le  ̂ 'al-Fleul■v,  :z:  fi^  es  Vei-sui- Mer  fCalvadosi. 

CLAUBRY  GAULTIER  DE' 
lii.AiSOiS  :  Cou- 

//'■'  de  siaople  el 
il'iir,  à  trois  pom- 

mes de  pin  rer- 
5i'Vv  (lu  iKtturel, 
2  en  rhef  et  1  en 

p.nnte. 
GAULTIER  DE 

CLAUBRYiAljljc 

IIl.mui,  (lia- 
iioiiie  II  DUO - 

raire  de  Pans,  d'Aller,  de  Coiis- 

laiiline  et  d'Hippoiie,  '  curé  de  Saint- 
Lustaclie.  —  •*,  i/iipassr  Sainl-Eus- 
tache  !l"i. 

CLAUSONNE 
FORNIER. 

Vou 

Eeartelé  :  au\  d'a- 
zur, à  trois  étoile>s 

d'iir;  au  2  ci  l'e'pee 
d'ni<i'-nt  sur  champ 

(/•■'jueali's;  au  'Si/'a- 
.;ii/-,  à  deu.c  che- 

cron>s  d'or,  aecom- 
p'i'jnes  de  trois 
mnins  appaumees 

d' an/eut  ;  au  l  d'or, 
ù  (/-ois  crabes  de 

l/Ut'ules. 
CLAUZEL  [(>  René), conseiller  niai- 

tie  ;■!  la  cour  des  Comptes,  et  C"'"-% 
lice  \\'Ari;AU.  —  10,  place  Vin  timide 
(IX')  —  et  au  Vé.<inet  (Seine-et-Oise). 

CLAUZEL  iV'"-'  Gaston)  et  V'»"",  née 
("lAVAii).  —  2bl,  boulevard  Saint- 
Germain  {WV'). 
CLAUZEL  iH""  Hkrtram)).  —  Même 

tvh  c'.bic. 

CLAYIÈRE  {de). 
ViVARAis-LvuNNAis  :  Ecartelé  :  au.c  1 

et  1  dt-  i/ueuleb-,  à  la  main  d'urijcnt,  te- 
nant deux  hiucuns  d'ur  lonyes  de  sable; 

aux  2  et  'S  d'a:;ur,  au  lion  d'or,  tenant 
entre  ses  pattes  une  clé  d'argent,  à  la 
J'asee  de  gueules,  brochant  sur  le  tout. 

CLAVIÈRE  (M"'«  DE),  née  de  *Maze- 
NOD.  —  ̂   de  Jarnioux,  7-2  |f  é^  Jar- 
nioux  (Rhône). 

CLAVIÈRE  (Raoul  de)  et  iVP"%  née 

DE  ̂ 'lGNET  DE  Vendeuii..  —  Mênie  tîh 

—  et  10,  rue  Salles-l'Llvèiiue,  à  Mont- 
pellier (Hérault). 

CLAVIÈRE  .(Paul  DE).  —  iSi  de 
Saint-Sorlin,  E  |f  ̂   Saint-Sorlin 
(Saône-et-Loire). 

CLAVIÈRE  (Vital  dej  et  M'"%  née 
Mu  NET.  —  Même  ^  —  et  îîi  de  Cha- 

paize,  E  Curinentin  (Saûne-et-Loire). 

CLAYIÈRES  IBOLON  de^. 

\'iVARAis  :  De  gueules,  à  une  main 
d'argent  supportant  deux  faucons  d'or, 
Uingés  de  salle. 

BOLON  DE  CLAVIÈRES  {M"''  Gas- 
ton), née_LACAZE.  —  ̂   de  Chazourncs, 

S  ̂ î=  i^  Aurec  (1  kil.  IdOi  (Haute- 

Loii'e)  —  ̂   de_Saint-Agrève,  il}  ̂  
Saint-Ajrrève,  t^  Laniastre  (22  kil.) 
(Ardèclie)  —  et  à  Annonay. 

BOLON    DE    CLAVIÈRES    (Xavier). 

—  î!i  de  la  Gallee,  l^  h'-  MiUery,  ta 
La  Tour  de  Millery  (Rhûne). 

CLAVIERES  ideSALYAGE 

de). 

AcvERiiNi-.  ;  De  gueules,  au  sautoir 

d'argent,  cantonné  île  ijuatre  des  du même. 

SALVAGE  DE  CLAVIÈRES  (Jo.SEPH 

PL),  conseiller  général,  et  M""-',  née  de 
*Fouc.\ud  et  d'Aure. — îîide  Clavières, 
:-":  1%-  R?3  Polminliae  (Cantal). 

SALVAGE  DE  CLAVIÈRES  (M""-' DE), 
nce  DE  *La  Devansaye,  veuve  du  co- 
li)iiel  du  P'  cuirassiers;  dont:  ^^ 

Jeanne,  mariée  à  Olivier  u'Fi'Enoux, 
capitaine  au  y"  ilrayons,à  i.unéville 
(Meurtlie-et-Moselle);  2"  Germaine, 

mariée  au  H""  de  Rascas,  chef  d'es- 
cadrons (3Îi  de  Maures,;^:î>- hS  Airde 

(HcrauU)|:  ;{"  Simonne.  —  5x3  de  ̂ 'ey- 
rac,  E  P--  «^  Aurillao  (Cantal)  —  et 

11,  rue  d'(Mlcans,  a  AuLTors  (Maine- et-Loire  ). 
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CLAYBROOKE  Ule). 
AMJl.Kl  EKHE 

M'^\ 
^ 

Did-'icnl  ,  ((  lu 
cruir  pane.  d. 

ijlli-uk'a. 
TiMiiiit;  .  Cou- 

ronne ducale. 

CLAYBROOKE 

*Hi:ai,'kei'airI::.- 

Id'J,  ar.  Vivtor- 
^  Uiujo  tXVI-^). 

CLAYBROOKE  (C"   et  C'"="   DE).   — 
5,   nœ   (le   Suntai/  (XV ^). 

CLAYEi'le).—  Voii.'LE  BAS. 

CLEMENT  DE  GIYRY  et 
DE  BLAYETTE. 

CiiAMi'A'iNi:  ;  l)c  iiueuics  ù  la  J'ame 
d'nr,  c/iuryee  en  ahiine  d'an  e\  usson 
d'a:ur  à  In  Jleur  de  li/s  d'vr-. 

SuPiMKi  ^  ;  Ih'ui:  lions. 

Dkvisi;  :  «  Si  re;jnure  eujjis.  i-eynet 
eleinenti((  te<  uni  <<. 

1 

GIVRY  (Ludovic  de)  et  M"'^  née 
QuAiiiE-SuL'z  i>E  Marolles.  —  1(1,  rue 
Littrc  iVl")  —  et  3x5  de  Montljauchet, 
lE]  {j=  Amilis,  trSCoulommiers  i  Seine- 
et-Marne). 

GIVRY  (Paul  de),  marié  à  Marie  ru; 
*Vi:LAi{i).  —  Mciaes  adresses. 

CLÉMENT  DE  GIVRY  (  M  AiuUERITK- 
Maiue). II 

BLAVETTE  (C'  Marie-FraxÇOI.S- 
UiM.iii  iif.),  ̂   (Saint-Grey,uire)  ;  né  le 
:.  ...-t., 1,1,'  18 ir»,  veuf  de  M"^  Edith 
H.M-DKiKi  m:  l.ivnis  (deoédeeen  18!)  1); 
dùnl  :  (.e.ii-e-Maiie-Cliailes,  né  le 
U:\  u,Mit  ISSr,;  Hul.eil-Maiie-Ed-ard, 

110  le  7  mai  18S7,  Mai vel-Maiie^Fer- 
nand,  n.-  le  :.".»  avril  IS'.)  1.  —  fii  de  Bla- 

vetlo,  ;-:  {{-"  mA  I.e  Meslr-sur-Sarthe 
[Ovue). 

BLAVETTE  (M'""  Iln.MnXD  de),  née 
TuAiui;  DE  •(;!  Arn.NY.— i:^  de  Breuil, 
a  ]i=  Evreiix,  ̂   Huis'^ei  (Eure). 

BLAVETTE  (C"- l.UDovu  DE),  G.  C.  ►{< 

(Chaile.^lll  d'Espaj^'iiê),  né  le  20  de- 
cemljie  1«5J;  marié  à  IsalKdle-Hertlie 

DE  *HROssAia);  dont  un  (ils:  Elie- 
Marie-Joseph-Alexandre,  ne  le  2(1  fé- 

vrier 1885.  —  9,  rue  de  Gravelle,  a 

\'er.<ailles  (Seine-et-Oise^. 

CLERAIVIBAULT   'de   GA- 
TIAN    DEj. 

TOURAINK  :  D'à- ,ur,  u  une  .phere 
dor,  .<urinniii<int 

un.  croi^s((nl  d'ar^ 

tient. 

G  AT  I  A  N  DE 
CLÉRAMBAULT 

(liENÉ  liE).  —  Les Herissau  die  res, 

commune  de  l'er- 
nay,2.Sùnzay,|;i- 

Seniljlani,-av,  ta  Saint-Antoine  (Indre- et-Loire). 
ON  (I.E    : 

GATIAN      DE       CLÉRAMBAULT 

iEdouard  de),  conservateur  des  hypo- 

thèques en  retraite;  marie  a  Valen- 
line  DE  Saint-Cha.mans  ;  dont  :  1"  Gaé- 

tan ;  2"  Roger.  —  Tours  (^Indre-et- 
Loire). 

CLERCQ  {de). 
Fi.ANDHKS  :  D'ar(/ent,  à  l'ecusson  en 

abîme  de  ijueules,  e/iarf/e  d'une  Lande 
d'or,  atcompdijné  en  elief  de  trois  mer- 
letlea  d'a:ur  runye'es  en  fasce ;  à  la 
c/iarnpaijrte  desinople,c/iarijee  d'un  crois- 

sant cer.se  d'anjent,  accoste  de  di-uj- 

molettes  d'or. Cimier  ;  Une  merlette  de  l'ecu  entre 
un  col  d'or  et  de  yueules. 

.Supporis  :  Deux  lions  a[J'rontés. Devise  ;  "  Credo,  spero,  umo  ». 

\u\v  iiM-,  précédentes  éditions. 

CLERCY  [de). 
Normandie:  De 

sinople,àl((  fleur 

de  lis  d'or.  ' 

CLERCY  (C'^'^ 
DE),  née  Xoéiuie 
DE    *HRI(iODE.   
21(j,  boulevard 
Saint-Germain 

(VIL-)    —  et    3:^ 

d'Annappes,   S!  f!.^  i-S  Ascq    (Xord). 
CLERCY    [O"   He.nri     DE).     —  ̂     de 

Derchigny,  ;-J  {f=    t-S  DiejJite    (Seine- Inferieure). 

CLERCY  (Vt«  de)  et  V"^-^^'*,  née  *Es- 
TANCEiix.  —  Rue  de  la  Sous-Lrel'ec- 
ture,  a  Dieppe  (Seine-lnlerieure). 

CLÉRIC  [de). 
D'or,  ù  une  fane,  uccompaijne'e  en 

chef  d'une  ai'jle  et  en  pointe  d' un  c/ie- 
cron  ploijc,  le  tout  de  sable. 

CLÉRIC  (0^'°"  DE).  —  20,  rue  Clianzy, 
au  Mans  (Sartlie). 
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CLERISSY  DE  ROUMOU- 
LES   ulei. 

D'argent,  à  trois  chandeliers  de  sable 
poses  2  et  ]  ;  au  chef  d'azur,  charyé  d'un 
soleil  d'or. 

CLERISSY    DE    ROUMOULES    (M.  et 
M'f'«  Edouard  dE).  —  î!3  du  Campagne, 
■  -:2  ̂   liiez,  t^  Mariosque  Jiasses- 
Alpes)  —  et  villa  la  Beaussière,  C3  ̂  
êS  La  Ciar^de  (Van. 

CLERMONT  i'ieu 
Ile-de-France  : 

D'azur,  au  chà- 
ii-au  d' argent 
ajouré  et  rnaçon- 
iroii 

de    sablt 
tours. 

CLERMONT 
I  C"=  Auguste - 
Henri-Louis  de) 

^,  artiste  pein- 
iro,  et  C"^^=%  née  Blanche  Pinaud.  — 
18,  cité  Malesherbes  i  IX«). 

CLERMONT  (  V'*^Maxime  DE)  ei  V^"^", 
née  May  Leak.  —  îîî  des  Oiiiies,  3 

{5-  ta  Nûgent-sll^-^'uI•nissûn  (4  kil.) iLoiret). 

CLERMONT  i  Hermann  DE  ),  :J^,  ad- 
ministrateur de  la  O'^^des  Chaf^ieurs- 

Héunis,  et  M'"^,  née  Dieiz-Mu.wix  ; 
dont:  1°  (iennaine,  mariée  à  Tony 
1<'<juret;  'Z"  Cliiistine,  mariée  a  Plii- 
li|)[je  Hichemont;  .'i"  Jacqueline  ;  4°  Ma- 
rie-Tliércse  ;  5"  Françoise.  —  17  bis, 
rue  LcfjenrlreiWïl^)  —  et  fiîa  des  Pres- 
soirs-dii-Hoy,  :^  ̂   Tliomery,  ̂  
Cliaui|iai:ne  (Seine-et-Marnei. 

CLERMONT  (Philippe  de),  sous-di- 
lecteur  de  l'Lcole  des  Hautes-Etudes. 
—  T!t.  boulevard   Saint- Michel  iV'-j. 
CLERMONT  (DEi,  Hls  du  précédent; 

avocat.  —  Même  adresse. 

CLERMONT    (</' 
ROUET. 

Voy. 

CLERMONT -TONNERRE 

Dauphiné  :  De 
'/ueules,  à  deux 
'■1,'fs  d'argent  po- 

sées en  sautoir. 
('i.MiER  :  Tiare 

papale. Devise:  oSiom- 
n  es  'e  ne<iarerint, 
fi/L  te  nunquanx 
ne'iabo  " . 

bra.nche    ai.nee 
CLERMONT-TONNERRE    iGaspard- 

Ai.mé-Uhakles-Koger,  Duc  de),  *, 
é,  ancien  secrétaire  d'ambassade, 
ancien  capitaine  de  mobiles,  tlLs 
du  Duc  Ciaspard-Louis-Aime  (181;^- 
1889)  et  de  su  première  femme,  Cé- 

cile, née  de  Cler.mont-Montgi.son 
(IS14-1847);  ne  à  Paris  le  17  décem- 

bre 1842^  marie  a  Paris,  le  5  atjiit 
18G8,  à  Françoise-Beatrix  de  Mous- 
iiER,  née  le  5  décembre  1847,  tille  du 
M"  de  *Moustier,  ministre  des  Al- 
faires  étrangères,  et  de  M"^  de  *Mk- 
rode.  —  1(3  ter,  avenue  Bosquet  {VII«i 
—  1^3  d'Aiicv-le-Franc,  S  {3=  ̂   Ancy- 
le-Franc  iVonne)  —  et  ̂   de  Serri- 
gny,  El  {?=  Ladoix-Serrignv,  ta  Ser- 

rigny  (Côte-d'Or). Enfants  : 

CLERMONT-TONNERRE  (M'^  Ai.MÉ- 
Frantoks-Philibert  de),  né  à  Glisol- 
les,  le  29Janvier  1871  ;  marié  à  Paris 
le  ;i  juin  189(i  à  Elisabeth  de  *Gramont, 
née  le  23  avril  1875  ;  dont  une  fille  : 
Antoinette-Beatrix,  née  à  Paris,  le  5 

septemi)re  18'^»7.  — -12,  avenue  Kléber 
(XM'-'i  —  et  ̂   de  Glisolles,  E  ]%-  ta La  Bonueville  lEurel. 

CLERMONT-TONNERRE  (Marie - 
Rexee-Françoise  dei,  née  le  5  mai 1885. 

Sœur  : 
CLERMONT-TONNERRE  iAnne- 

Marœ-Melame  DE),  née  le  13.janvier 
1847;  mariée  le  2^  avril  1870  au  M'^ 
Ainédée  de  *Lur-Saluces  (décédé  le 
2  octobre  1891). —  78,  rue  de  F  Univer- 

sité (VIP)  —  ft  aî3  d'Uza,  E  Î5=  ̂ . Uza  (Landes). 
Helle-Mère  : 

CLERMONT-TONNERRE  (0*^==^  D"-' 
DE),  née  *.\ettan(ouri-Vaubecourt; 
née  à  Nancy  le  2  décemiu'e  1832: 
mariée  à  Paris  le  31  janvier  1857.  — 

41,  rue  de  l' Université  (VIP)  —  et 
±i  de  GlisoUes,  S  ̂   ta  La  Bon- 
neville  lEure). 

Tante  : 

CLERMONT-TONNERRE  (G'""  D" 
DE),  née  DE  *L.^-TouR  dl-Pi.\  Chambly. 
—  7,  avenue  de  Villars  (VIP)  —  et  éSs 

d'Achv,  ̂ ^  î?"  Marseille-le-Petit,  ^ 
Acby  (Oise). 

Cousins  et  Cousint's  : 
Enfants  du  G^'  C"=  Aynard  i1827- 

18S4)  et  de  Marie-Louise-Gabi  ielle 
de*La-Tocr-du-Pin  Cha.mbey  (qui  [iro- cede): 

CLERMONT-TONNERRE  (C"'  AlME 

Chari,i;.s-I1knry  hk),  chef  d'escadrons 
breveté  an  13"  régiment  de  dragons, 
né  a  Paris,  le  0  juin  1857;  marié  à 
Paris,  le  II  avril  1883,  a  Gabrielle  de 





a9'j 
*Cos.sk-Bkiss.\(:  liée  le  I  I  uvi'il  1857  ; 
dont  :  1"  Marie-Joscpli-Viclor-Fei'di- 
iiîind-Aynard,  iiè  le  22  mars  1881  ; 
2"  Mai'ie-Josepli-Cliarlcs-Aiiiié-Jean . 
ne  le  10  juin  1885;  3"  Marie-Cécile 
(^liristiane-Josetle-Catlierine,  née  le 
2  noveiiil)re  ISSli.  —  15,  rue  de  Va- 
renne  iVIl*)  —  et  nirme  th. 

CLERMONT-TONNERRE  (LouisK- 
Iùtiknie-Marie-Gaisrik.lle  i)k),  née  le 

13  luillet  18('.U;  mariée  le  10  octobre 
1883  au  M'^  Huinbeit  de  *La-'!"our-du- 
PiN  GouvERNET,  ^,  Capitaine  com- 

mandant au  11»  régiment  de  cuiras- 
siers. —  Lunéville  (Meurtlie-et-Mo- 

selle). 

CLERMONT-TONNERRE  (Hknriette- 

MARIK-JdSKI'HlNE-Jr.ANNT.      DKI,     IieC       Ic 
li  juin  18(;t). 

CLERMONT-TONNERRE  (C"=  PlERRK- 
Loims-Mauie  DKI,  né  le  17  août  1870. 

BRANCHE      cadette 

CLERMONT-TONNERRE  I M'' A.MÉDÉE 

DiM. —  2H,    rue  de   i  l'iiivensité  {Wl") 

—  et  âx3  de  Hertan^des,  13  ]-v^  Villers- 
Bocage,  ̂   Hertaii;.cles-P()ulainville  (3 
kil.)  et  Amiens  (1(J  kil.i  (Sominei. 

CLERMONT-TONNERRE  (  C''  Fer- 

nand  1)i:),  ancien  oflicii'i'  de  cavalerie; 

(ils  du  pi'ec(''dent;  et  (  "'''-^■-',  née  Made- 
leine DE  *Juit.NÉ. —  ( '(Jiii|>i(';^iie  lOiseï 

—  ei  même  ûÎ3. 

CLERMONT-TONNERRE  (C"^  LoLIS 

DEi,  l'rère  ilu  précèdent,  lieuteiianl 
au  2°  cuirassiers  a  T'aris.  -  VM, 
rue  de  Grenetle  \\\\'')  —  et  mèmetHi. 

CLERMONT-TONNERRE  (C"^^  Sta- 
nislas DKI.  —  i'ici-relniid  ((Jisei. 

CLERMONT-TONNERRE  iC"'  ({.  DE). 
—  2:,  hoit/rrard  Maleshcrhrs  iVIlI'). 

CLERMONT-TONNERRE  [  C"  Jac- 
vii.-»  Di  I.  —  it'.l,  acenue  de  La  Bour- 

litnnuis  (VI1"'|  —  et  £i  de  Biujj;ny,  e: 
M.m.>.>,S  ,  |,  Sainl-Marlin-d'Ablûis 
.IKil.i.  ,èS    l'.pernay  (8  kil.)   iMarne). 

CLERMONT-TONNERRE 
TILLETTE  de  . 

l'KAiii'iK  ;  Itiiiui,  nu  i/icrroii  d'or, 
nu  cliff  du  iinhiif,  cltniun'  d'un  lion 
IcoparJe  </<•  ntble,  nrim-  ,-£  Imnpddsc  de 
'inriiles. 

TILLETTE  DE  CLERMONT-TON- 

NERRE (O),  clief  d".  scadruns  au 
;.'.')'  dra^^oiis,  el  ('"•*',  née  Y\oiine 
JoUHKRi.  —  filâ  de  iNirnic,  >:  ];  «Ti 
l'ornic  (Loire-lnfei  ieuiei  —  et  ÎÎ3  de 

Bdiinaire,  W  ]',  Beaiipiéau,  tJk  ''lie- 
mille  (Maine, et-i,uire). 

TILLETTE      DE     CLERMONT-TON- 

NERRE   ((>"   Adrien)     et    C'"^»,     née 
D'*llEseEi..    —  Ùi    de  Cambron,    sj  f-. 
t^  Al)beville  (Somme). 

TILLETTE  DE  CLERMONT-TON- 

NERRE (K.).  —  8,  rue  du  Bel-Air,  a 
\n,U''i  -^  I Maine-et-Loire). 

CLERYAL 
'DES  AYETTES  de). 

Duuiis  :  D'o/-,  au 
lioti  d'azur  prts- 
«nnt  :  coupé  de 
i/ueuies  plein  et 

uiu'/asce  d'ari/ent 
chargée  de  trois 
inerlettes  de  sable. 

bru(dtant  sur-  la 
Ijiirtition. 
Supports:  Deu^r lion  t. 

CLERVAL    (Stanislas-Marie-Paii. 

DES    xVVKTTl.S,    C'^'  Paui.  I)E),    lié    le    10 
mars  1800,  et  (>"âe^  ̂ ^^  Marguerite 
DE  PuiKPERRAT  ;  dont  :  1"  Marie-Su- 

zanne-Cécile-Lucie, née  le  31  octobre 

18'.)5;2"Xavier-Haoul-Marie-Adol|.be, 
né  le  12  novembre  18'.»(j.  —  îfe  des 
Barglies,  r=l  \y^  t^  Vicliy  (Allier). 

CLERYAUX  {d< 
Ponou  :  De 

'/  ueu  les  ,  à  la '■r-oix  pattec  cl 

•ticsee  de  cair. 

CLE  RVAUX (M'=<^    DE|,    née 

G  E  R  VAIS      L  A  - 
lo.N'D.   —    (Si  de 

Montrollel,    :€1 

_  Briiiueil    (Clia- rentei,  ̂ 2  Saint-Junien  (H'^-Vienne). 

CLERVAUX  (C"'=''«  D--'.  DE),  née  Vo- 
VER  d'*Argenson. —  Niort  —  et  fiîa  de 

Cliâleauneuf,[H]îi-t^Celles-sur-Belle 
(5  kil.)  (Deux-Sevresi. 

CLERVAUX  (CDE)etC'«^^%  née  i.'*A- 
DUÉMAR.  —  Même  (Sa  -  et  1-1,  rue 
Saint-Bocli,  à   Montpellier   (Hérault). 

CLERVAUX    (,V''^  Uauiîl  DE)  et  V"^^=^', 
née  m;  *Mi;ynaud.  —  âÎ3  de  Suiré,  ;-)  f? 
Niort  ('.»  kil.),  tiS  Ecliiré  (2  kil.  1  (  Deu.K- 
.Si;vres)  —  et20,rueMére-l)ieu,aNiurt. 

CLERVAUX  (B""  Pal'I.  de)  et  H»'""-, 
née  GoivKRD.  —  Nantes  (Loii'e-liiie- rieiirej. 

CLERVAUX  (Loi;i.SDE)  (ît  M'"",  née 
DE  I.A  Pi)MMi:uAVi;.  —  Bois-Colombes 
(Sifinei. 

CLERVAUX  (Pale-  Henry-Ciiarle.s- 

.Marie  de),  lieutenant  au  {)"  d'infante- 
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l'ie    lie    marine;    né    le    10  novembre 
ISIJT.  —  A  la  Martini. jue. 

CLERY  c'^' 
NET. 

V'yy.  ROBI- 

CLINCHAMP  ('^''• 
BRANCHE 

DU  MAINE  lAÎNEEl 

Maine  :  L/ur- 
ijeiil,  à  la  bande 
undce  de  ijueules, 
uccûinpa'jnee  de 
•six  rnerleltes  du 
laêiney  posées  3  et 
i  dans  le  sens  de 

\       J        la   bande. 

T  CLINCHAMP 

(C"    Henri    Raoul  dei,   né   a  Saigon 
le  20  mars  18T.S. 

CLINCHAMP  (C*"^'^  Berthe-Char- 

i.oTiE  DE',  dame  de  la  ('roix-Eioilée 
d'Auuielie  ;  née  le  7  ociubre  1833.  — 
Villa  de  la  Nonette,  à  Saint-Firmin, 
:-:  \^  ta  Chantilly  t2  kii.  500)  (Oise). 

CLINCHAMP     (  Théri:se-Anne-Alix 
de),  en  reli,:^iun  SieurTiiéi  ese  de  Jtsus. 

BRANCHE   DE  BELLEGARDE 

Gauloise  :  D'arjent,  au  gonfanon  de 
<jueules,J'ran'jé  de  sinople. 
Supports  :  Deux  •ji-ilTom  couronnés. 
Devise  :  »  Pi  o  Deo  et  reje  ". 

CLINCHAMP-BELLEGARDE  (M''Ca- 
.mille-Octave-Tanneguy  dei,  né  le  7 
janvier  1833  (décédé  le  0  février  18U8)  ; 

marié:  en  premières  noces  à  Suzanne- 

Marie  n'*ANDRÉ(décédée); dont  :  1"  Hu- 
gues-Marie-Josepli  idéeede)  ;  2'^  Josepli- 
Marie-Edouard-Antoine,  né  le  22  mars 

18i;t»,  marié  a  M"--'  de  *CAMr'OU  ;  3"  Hen- 
riette-Marie-ramille-Josepliine ,  née 

le  31  mai  1803,  marie  au  V'-  de  Fer- 
uiére;  A"  CamiUe-Marie-Joséphine- 
Flisabetli,nee  le  lU  mars  1807,  mariée 

a  M.  de  *Rocquigny  ;  en  secondes 
noces  à  Matliilde-Marie  de  *Cathe- 

llneau;  dont:  PJacques-Marie-Victor- 

•losepli,  né  le  22  septembre  1870;  2" 
.Ican-Haptiste-Marie-Henri,  né  le  25 
iniilrt  1881;  3'  Guy-Camille-Mai-ie; 
I"  Beat  rix-Marie-Lûuise,  née  le  7  mars 
\XHli.  —  3:3  de  Jersey,  lil  ]p^  lUiers- 

l'Evéque,  ta  Lignerolles-Cliampigny 
i.F>urêi. 

CLINCHAMPS  idt D'aiQcnt,au'jon 

fanon  de  gueules, 

siirninnli'  de  «l'.r 'Uinelels  du  même, 

ranjés  li  et  3. 

BRANCHE 

DE    ROBIE-LIVKY 

CLINCHAMPS 

(  Edouard  -  Jules 
DE),  né  le  0  juin 

1857,  maire  du  Manoir,  veuf  de  .M''^' 
X...,  dont:  1"  Andre-Josepli-Gustave, 
ne  le  h^mai  18'.I5;  2"^  Ïliere.se-Marie, 
née  le  24  mai  18H8.  —  ̂ Jh  du  Manoir, 

■^  ̂   Baveux  l'j  kil.)f?^  Rves  .Calva- 

dos,.        ■' 

CLINCHAMPS     (V^^     Jule>.-Gusta\  E 
DEI,  née  DE  Braque.  —  Même  ^. 

CLISSON  (POIRIER  de  . 

NokmanijIe  :  D'argent,  au  citecron  de 
gueules,  accompagné  en  chel'tle  deur 
étoiles  d'a:ur,  et,  en  pointe,  d'un  arbre arruc/ié  de   sinople. 

POIRIER  DE  CLISSON  li'Abbe..  — 
Poitiers  >.  Vit-nne.. 

POIRIER  DE  CLISSON  C'=  Kn- 
GUERRANl>i,  ̂ ;  marie,  le  lla\iil  1871, 
à  Uctavie  de  May  de  Termont  ;  dont  : 

P  Marie;  2*  Armelle;  3"  Henri; 
4^  BeriKird;  5"  Pauie.  —  î!3  de  l'ilier.<, 

-T]  f.^  t^  Poitiei-s  (Vienne I. 

CLOCK  {de). 

rlûLLANDE  :  D'a- zur, à  trois  I  lu- 
cites  d'argent,  2 
et  1,  surmontées 

de  trois  J'rane/ds du  même. 

Supports  :  Ci- 

;,ognes. 
BRANCHE  AÎNÉE 

CLOCK,   B"""^ 
DE  LONGUEVILLE  Cde',  née  (^>uiRrr  de 
CouLAiNE.  —  ̂   de  Coulaine,  :ei  Avoine, 

^  ta  Cliinon  (4  kil.)  (Indre-et-Loire) 
—  et  rue  Théophraste-Rt'naudot ,  à 
Poitiers  1  Vienne  1. 

CLOCK,  B^"DE  LONGUEVILLE  (Jean 
DE),  maiie  le  17  août  IMIS  a  M"^  Marie- 
Magdeleine  Picharddu  *Page.  —  CO, 
rue  Tli.-Renaudot,  à  Poitiers  —  et  ̂  

de  Coulaine,  .jrZ  Avoine,  {5=  Cliinon, 
^  Cliinon  et  Port-Buulet  1  Indre-et- 
Loire). 

CLOCK  (.\rthur_deV  —  Ùi  de  la 
Reyniére,  :jJ  ̂   eâ  Liguge  .0  kil.) 
(Vienne)  —  et  rue  Théopliraste-Re- 
naudot,  a  Poitiers. 
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liRANciiK    lADi  rn: 

CLOCK  (lli  uic  i)i:),  if,  clicvalici'  de 
l'io  IX,  et  M"'",  iiéeCiivorDK  Vkusku.- 
1  i;.s.  —  i!£3  de  Valpclo,  L-:  Loniicau 
(  Ilaule-Mariic). 

CLOCK  (('i.K.MKNi-  dk),  veuf  de  M"" 

(iuY(vr  DE  V'ku.skii.i.ks.  —  l)ijoii  (('c">lC- d'Or). 

CLOCK  (I,'Ahbé  Fkun\.m>  uk),  curé 

a  N'oudenav,  L-1  Ai'nay-le-l)uc  (C(He- d'i)v). 

CLOCK  (Geoikuc.s  de)  (,'t  M"'%  née 

d'Aubonni;.  —  Falaise  (Calvados). 

CLOCK  (M'"''  YvAN  UK),  liée  Vai.em- 
BOUHG.  —  âÎ3  de  (Presserons,  [-!  La 
Délivrande  (Calvados). 

CLOCK  (M"*^  Heh.mine  de).  —  Lour- 
des (Hautes -Pyrénées). 

CLOS  (AMIDIEU  du\ 

l'iiAHunc  :  D'or, 
à  f/'oi'ô  ccuasons  de 
l'iiit',  poses  2  et  1. 

TijniitE  :  Cou- 
i-uiinc  ih>.  Marquis. 

SuPi'uuTS  :  Deuw 
h'n'icrs  accolés  de 
i/iiculcs. 

Dkvisk  :  «  Ainy 
Dli'u!  ... 

CLOS(GuSTAVE- 
Maiue-Uaoi'i.  DU)  elM'"%  née  Jeanne- 

iNhirio-l'auline  Lkimaduk;  dont  :  1" 
IMerre;  J<i''  André.  —  2,  bonlevai'd 
(rAuteuil,  à  B()ulof;ne-.sur-Seine  — 

el  eti  d'Afiiicoui-t,  [-:  t:?i  Rethel,  [?- l'cIv-i.'-CliAteau  (C,  kil.)  (Ai-dennos). 

CLOSEL  uUi). 

M  \i  i..;m.  :  hr  s,(h/r,,<ii  ,hcn;,n  d'an- 

CLOSKL   \\\.  cl   AlHK   |{,,<;|.u    1^,)     _ 
^  dr  Salira,,  ;-:  y.    CluuToux  ^Allier). 

CLUGNY  («/cj. 
iJniiKii.KiM:  :  l)„:itr.  ,,  dru.c  clefs 

«ntmue»  d'„r,  /i,/„»,v,.VN  et  h;  ,,omnJe^ en  lonutujes  entrclaeèes. 

CLUGNY  (M'-  IV«  Di:),  née  d'Au.^é- 
MKiî.  —  (',,  rue  Leroux  i^WI',. 
CLUGNY  (M- A.  m:,  et  M-,  née  de 

LM'.seAi.E(d6e6di'e  le  IM  mais  IHiV,)). —  Air  me  adresse. 

CLUGNY  (O"  C.  DE).  —  Même (id/  csac. 

COATPONT     (LE      BES- 
CONDde). 

r.i{i:i  a(jm:  :  h' azur,  au  pélieun  d'or  en 
sa  iiii'-tè  du  nu'iite. 

LE       BESCOND       DE       COATPONT 

ti.KuN).    —     11,    nu:    de   Siam,  à  lirest 
(iMiustéi'e). 

COCHE  DE  LA  FERTÉ. 

Dkvisi:  :  .<  J' 

t)  n  A  M  1-  A  (;  N  1 
Ifor,    a  trois  eo'ji 

de  yueules. 
'l"i.\niiiF,  :  Un  tor- 

tu  de  Baron . 
CiMiKH  :  Un  coq l'usant. 

SuPi'oriTb:  Deu-r 
lecriers  au  natu- 

rel, colletés  d'or. 
('.allia  rail  un  t  j>. 

COCHE  DE  LA  FERTE  (Al.EXANDRE- 

JosEPH-JuLE.s,  U""),  lieutenant  de  ré- 
sei-ve,  né  le  !)  mars  18G4;  marié  à 
M"'-'  Catherine-Julie  Stmizer;  dont  : 

];■  Marie-Mariziierile;  2"  Alexe-Cathe- 
rine;  3"  l'ierre-Hervé  ;  1"  ("liarles- 
l';dmond.  —  48,  acenue  Victor- Hugo 

(XVI'')  —  et  alfljaye  de  Coulombs,  [HJ 

î?  -  'Jô  t^  No^cnt-le-lloi  (Lure-ei-Lnir). 

COCHET  DE  SAYIGNY. 

Houu(i()(iM  :  Kiartclé  :  au  1  d'azur,  à 
trois  (jerhes  il'or  ;  au  '^,  d'azur,  au  clief 
d'ari/enl  chanjé  de  trois  tourteaux  de 
yueules;  au  3  de  fjueules,  à  la  lasce 

d'argent,  surmontée  de  trois  casques  du 
rnéine  posés  de  front, 'jrillés  de  r/ueules  ; 
au  4  d argent,  à  la  tète  de  Maure  de 

sable,  tortillée  d'ar;/e/it,  accoinpafjnée de  trois  étoiles  de  yueules;  sur  le  tout, 

d'aruent.  au  coq  de  yueules,  barbé,  crête 
et  ineinbi'é  d'or. 

.Siji'poui'.s  :  Deux  lions,  la  tête  con- 
tournée, lanip((ssés  de  yueules. 

'J'i.NUiUi;  :  Ciiuronne  de  Baron. 

COCHET  DE  SAVIGNY  (B""  Frédi':- 
lue),  ̂ ,  ̂   1.,  ancien  coiiseillei'  de 
préfecture  (décède  le  30  |anvier  l!)()2j. 

—  â!3  de  la  Défriclie,  ra  ̂ ^  iS  Tou- 
lon-sur- A  rroux  (Saône -ct-LoiT'e). 

COCHIN  DE  CLERY. 

__^__^__^  \'i;.\iN    (Ma^ny-eii XTXTjT^  \'i'\iii,  .Seiiiu-el-Oi«i;) D'Iieriaines,  ii  un 

/ra  ne -quartier  de 
yueules,  eharyé  de 
trois  boucles  ou  fer- 
nieau.r  d'or  )i  et  1; 
enupt'  d'asur,  à  un 
étendard  d'aryent , 
po rtan  t  ces  mot:* 
pour  léyende  :  «  Pro 
Deo  et  Iterje  ». 2G 
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Vêcm  timbré  iV un  .:asf,ue  tard  d,i  pro-    |         CŒURET    (FABRE    De) fil,  orne  (le  ses  uitnbreqiiLns. 
Sui'i'Oins  :  lin  lévrier  à  (lettre,  un 

lio/i  à  sciicsLic. 

COCHIN  DECLÉRYlCllARI.KS-PlEURK- 

Al.IltKD-MlIliK.M:),  (•lief  actiiol  de  lujiu 

(jl  (l'ai-mes,  iio  le  1  iTiiics  1873,  à  Cléry- 
on-Vcxiii  (Seiiie-et-Oise),  iiiaiii'  en 
lilO.'i  ;i  M"-^  Mai'-iicrile  Hamon. 

COEHORN  {de). 
I\\vs-15as,  Alsace  m  Langukuoc  : 

Kcurtelé  :  awv  1  et  1  tVor  à  (juutre  pala 

d'u-iur  ;  auji  "Z  et  3  de  sable,  au  eur  de 
r/iasac  d'or,  li(',  emirèh'-  et  nirelé  di' 
<jueidcs. 

COEHORN  (B""  DE)  et  Bo'""^,  née 
/(juN  DE  BuLACii;  dont  :  1"  Pierre; 

'^"  Menno.  —  Saint-Piei're,  El  f?=  Ei- 
ciiorteii,  i^  Barr  {2  kil.j  (Al.sa.-o-Lor- 
l'airie). 

COEHORN  (B""  Mknno  dk),  frère  du 
prerédi'ut,  (;L  B"""'\iiee  de  *\Vai.dneu; 

(lunl  :  1"  ('lirisline,  mariée  au  C'^  Hii- 
lierL  d'*A.\Di. AU  ;  ̂"Eugénie,  iiiariéeau 
V"^  *{;roi;vei,.  1  10,  avenue  de  laDauie- 
Blain'lif,  a  Euiiteuay -SD  u  ï>-Bo  is 

(Sciui')|.  —;{(■),  iik;  Was/t  int/ ton  {Wll'i 

—  et  dîi  d'Ulcnville,  ;-J  '  l':iclili(>fon (Alsace). 

COETLOGON  (de). 
lîui;  1  A<iNr.  :  De  ̂ /iieicle^,  a  trais  (■cti'iso/is 

(l'heriuine  j^/oses  2  et  1    (sceau  du  1370). 

COETLOGON  (M'^'^  de),  née  d'Artois 

Di,  I.Aijui-i'AN.  — îlîlde  C'ueove,  i-J  |i-  1-a 
l\ecuusse,ti^Audruieq  (l'as-de-Calaisi. 

COETLOGON  (Am.  de).  —  Muusterus, 

[-]  ]y  tr^i  (Juin-ainp  (C6t(îS-dii-Noj'(l) . 

COETLOSQUET  idu). 
HuETA(iNK   ;    /><■ 

s'd/le,  icnic  de 

biUettesd'ar(,viU, a, (lu, fi  inor!,é  du 
même,  bn, chaut 
aitr  le  tout. 

COETLOS- 

QUET (I.KdN- 
(JASIUN,  (J'"   DUl, 
l'Iief  de  nom  et 

(".'"'"'■,  née  KicnARD  d'Auon- 
<(ii  Kl  —  L;i  Sapinière;  Sainl-Mielid, 
:-  \ancv  (Mein-llio-el-Moselle).  —  el 

1),  ruf  dii  CJi'and-Cerf,  à  Metz. 

COETLOSQUET  (MauiU(i;  V"  du),  et 
\  ■■"■"■,  née  l)i;(.i)ERRE,  dont  une  liile. 
-   Hauilj,Mvillers  (Vos-csi. 

1,A  N  (il)  i;  DOC  : 

iy<)r,à  trois  tète» 
de  Maarea  de 
sable,  2  et  1. 

FABRE      DE 

CŒURET  (IMkh- 
ke-Charles-Ma- 
R  1 1:  -  V  I  c  T  o  r  - 
Henri),  avocat. 
—  Montpellier 

(Hérault). 

COGNARD  D'AGORET. 
I)'ui'  à  la  fasce 

d'asur,  aceompa- 

ijnéede  cinq  tonr- 
teiCiUD  de  f/ueules, 
;i  en  chef  et  2  en 

jiotnte. Supports  :  Dcu.c 
Uona. 

)M 

^■ 

^ COGNARD  D'A- GORET  ((;"),(:. ►{< 
^  de  Saint-Gre-oi- 

re-le-Grand,    et  ('^'-^^ —  7,    rue  Ju- 
liette-Laiaber  (XV 11"). 

COGNET  DE  LA  ROUE. 

Fi.ANDin:  :  Ifor-,  à  iarlre  de  (jueules, 
sur  uni-  teri'a<;se  du  même,  le  pied  de 
l'arbre  arcisti'  de  deux  coins  aus^i  de 
i/ueutes,fi'/it'  dans  la  terrasse  en  bande 
et  en  eimlrebatule. 

COGNET  DE  LA  ROUE  (Gauriee)  el 

M""-,  nue  de  X'h.eer.s.  —  ̂   de  Grilï'on- 
niére,  [-1  f;  B;i-e-le-Cliatel  (I  kii.), 
tii5  Pont-de-Veyle  (C)  lui.)  {.\\n). 

COGNET  DE  LA  ROUE  (M"'«).  —  flîj 
de  la  Houe,  [-]  \y-  Clialaniont,  t^  Vil- lars  (Ain). 

COGNET  S  ('M. 
lïiii.i  \(;.m:  iPkni(Ti)  :  De  sable  à  la  croix 

d'ar'jenl  rei  rfnsetêe,  poteneêe,  contre- 
potence'e,  i/anlonnêe  de  quatre  molettes 
ilu  même. 

COGNETS    DE    CORREC-KERDRÉ- 

ORET  l( 'AsLMniDEsj,  receveur  de  l'I'^n- 
regi-^tienient.  chefcle  nom  et  d'urines, 
marie  ,i  Emilie  *Le  Fore.stier  de 

(^riEEn:N.  Cliàtoaulin  (l^'inislére). 
COGNETS  DE  CORREC  (I.ouis  DES) 

et  M""S  ne<;  O'Korke.  —  fiî  de  Port- 
zamparc,  [-]  Plounévez,  fj^  Belle-lsie 
iCôtes-du-Nord). 
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COLAS  DES  FRANCS. 
I'auis  (i)uis,àda- 

1er  du  xiY"  siccli.-, 
Orléanais)     : 

D'or,    au     chêne 
de    ainoplc,    ter- 
rasific  du  même  ; 

(lu  sarujlicr  pas- 
sant     de     sabli-, 

hroc/iant   aur    le 

fût    de    Vai-bre; 
^l'ccu  timbre  d'un 

casque  i/r-illê,  ta- 
re de  J'rvnt  et  urne  de   sen   lambrequims. 

Ci.MiKit:  Sani/lier  de  sable,  is-iant  d'une couronne  de  comte. 

•SuPPûiiTS  :  Deu.e  lêcrier-.s. 
Devise  :  «    Vlterius  ardet  ». 

COLAS  DES  FRANCS  (C''=  Gonzague) 
et  C'"=",  née  Ai.i.ouvkau  de*Montréai.. 
—  ̂   do  la  Mollie-Vailly-Saint-Cyr, 
El  |f  éS  Saiut-Cyr-en-Val  (3  lui.) 
(Loiret). 

COLAS     DES      FRANCS     (PaUL)     et 

M""-',  née  Germon.  —  £^  de  Courtail, 
K]  \^  Sonnely  (Loiret) —  et  3  bis,  rue 
Croix-de-Hois,  à  Oiloans. 

COLAS  DES  FRANCS  (TlMOriIÉE)  et 

M""=,    née    ItoisEur  de  la  NL^thoi.iéuk. 
—  2y  place  du  Cliâtelet,  à  Orlcaiis  — 
et  ÈÎl  de  Morciiêiie,  [-1  Saint-Cyi-en- 
Val  (Loiret). 

COLAS  DES  FRANCS  (Ju.-sEi'n)  et 
M"'>-',  née  ije  *N(:mnvii.i,e.  —  3,  rue 
Hruyère,  au  Mans  (Sartlicj. 

COLAS  DES  FRANCS  (MauricE)  et 

M"'%  neo  Tassin  ue  Cuarsonviile.  — 
KJl,  rue  Hannier,  à  Oi-léans  —  el  (£a 
du  HaïUy,  Kl  fî-  Cléry,  i^  Orléans 
(Loiret). 

COLAS  DES  FRANCS  (M'"^  ÀDllÉ- 
M\ki,  ne.'  DE  *Li)/.Y.  —  i!vl  de  Lavée,  ra 

p.    i--i  \'>Mii;i;eaux  (Haute-Loire"). 
COLAS  DES  FRANCS  (AllTHUU)  et 

\\'\  nii-  l.iKKiiAiii. —  21,  rue  des 
(iraiid.-»-(;iiaii'|.s,  a  Orlcjuns  (I-oiret)  — 
el  Û  do  la  (  llicvroliéiH  ,  L-J  f;  -  ë3 

Dluiizoïi  (Loir-el-L'her). 
COLAS  DES  FRANCS  (M""^j,  née 

i.E  «l'ci  Ki.NAC.  —  Haiile-ViUe,  à  Mau- 
léoii  (Hiisbcs-Pyrencersi. 

COLAS  DES  FRANCS  [(''•'j  et  C^'^'^", 
née  pKi.\(ii.E.  — Villii  Shoranzu,  [-3  fj; 
t.4  Uinard  (Ill.j-el-Vilain.M. 

COLBERT  {de). 

b'or,ii  une  bisne  ou  couleucre  d'azur, 
armée  tic  ijueules,  ponèe  en  pal. 
Suri'OHis  ;  Deux  licorne». 
Devise  :  «  Perite  ac  recle  ». 

COLBERT  (le  Général  M'»de),C.  *. 

—  G5,  iKc  (le  Varenne  (N'IP)  —  et  fiî3 

du  Saussay,  H  Jr-  ̂   Ballancourt 
(1  kil.)  (Seiiie-et-Oise). 

COLBERT  (M'''  DE).  —  {Û  du  Cannet, 
El  Ir  iSi  Le  Cannet-du-Lue  (Var). 

COLBERT-LAPLACE  (  (>«  DE)  et 
O"'""',  née  IvENAUi.r.  —  {kj  do  Mailloc, 
EJ  fj-  J,a  Cliapelle-Yvoii  ((Jalvados). 

COLBERT-TURGIS  (C"  DE)  et  C^'»", 
née  Claret  de  *Fleurieu;  dont: 
trois  lils  (qui  suivent). —  ̂   do  Hois- 
trait,  EJ  If^  tiS  St-(Jeorges  (Rhône)  — 
et  ÉÙ  de  la  Verrerie,  EJ  fj-  ëPj  Le 
Cannet-du-Lue  (Var). 

COLBERT-TURGIS    (C'"^   HenrI   de), 
et  O'-''",  née  de  Paroy.  —  10,  aoenue 

cVEijlaa  (XVL')  —  et  mêmes  £à  ûîâ. 

COLBERT-TURGIS  (C^"  LouiS  de), 

lieutenant  au  1 1*  régiment  do  chas- 

seurs; né  1g  8  ncivenibre  18(')8;  marié 
le  2U  septembre  LS98  à  iM""  Jeanne 
de  Froissard  ;  dont:  Jean-Baptiste, 
né  le  15  août  18î)t».  —  159,  boulevard 

Haussniann  (Vill'-) —  mêmes  Ùi  tSù  — 
et  villa  Z,  à  Dûle  (Jura). 

COLBERT-TURGIS  (C'-  AiNURÉ  DE), 

marié  le  7  juillet  V.)02  à  M"^'  Amelot. 
^  û!3  de  Hoistrait,  ca  Saint-Georges 
(Hhr.nei. 

COLLAS  DE  LA  MOTTE. 

D'arf/ent,  à  l'ai- 
(fle  éployêe  de  sa- 

ble,becquée,  //lem- br'êe  et  couronnée 

de  (jucules. 
Devise:  «  De  tout 

temp'i  immémo- 
rial 11. 

COLLAS  DE  LA 

MOTTE  (C''-'"="'i, 11(^(3  D1-;  *CJiiiON. — 
i!^  de  Lesven,  E]  \y-  Ploudalmé/.eau 

(Finistère)  —  et  1,    rue  Fov,  à  Brest 

(Finister.M. 

COLLAS  DE  LA  MOTTE  (M"*),  ma- 
riée au  (7^^  *ilAi.\A  DU  Frétay,  clief 

d'escadrons  au  l"^""  chasseurs  d'Afri- 
(jne. —  Blidah  (Algérie)—  el  mêmes 
adresses. 

COLLASSON  (de). 
HouHiiON.NAis  :  iJ'u^ur,  à  lu  rose  d'ar- 

iicnl,  pu^i'-e  au  flnnc  dextre  de  Vécu,  sur- 
inontée  d'une  étoile  d'or  posée  aucanton 
dextre  du  clief.el  a<<<>nipn;/née  de  deux 
autres  étoiles  du  fiième,  post'es  une  à 
chaque  canton  île  lu  pointe, el  une  patte 
de  lion  du  second  émail,  posée  en  fasce, 

rmnicant  du  flanc  sérwstri'  de  l'éeu. 
Il    e.\iblc   ciicuro  :    D'ac-ur,   à    un   <jan- 
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tflet  d'or  en  /[(scc,  (tcruiiipnnni-  de  ttxns 
trcflea  du  nn-tnc. 

COLLASSON  [Vk[.\\  m;i  et  J\l""',  née 
I.K  KoY  Dij*CiiAViG\v.  —  !Ù  (le  (Jivi-ay, 
r-l  fi-  Ilérissuu  (7  Ivil.),  t-l-i  Magnelle 
(13  kil.)  (Allier)  — et  clialct  Cllavi.^M^y, 
à  Moulins. 

COLLASSON  f Joseph  oe).  —  tfî  de 

M()iipoiaui.s,  [-".  Dumpierre-sur-Hébre 
(Allier). 

COLLEYILLE  (ESTIENNE 

de)- 
iSORM  AN  niK    : 

Hrart.'lr  :  <(ii,c  1 
rt  1  de  i/ncidct.. 

(lu  !s((ntoii'  d'ar- 
'jcitt,  caiilunnc 

de  quatre  co- 
quilles d'or,  qui 

ib-t  Kslienne;  uui: 

i!  et  3  d'or,  à  lu 
/Itsce  de  ijueules, 

qui  est  (■•(.Ucvillc 
anglais. 

COLLEVILLE  I  C'^^  et  <'■''"«  DE).  — 
Villa  de.s  Ly^-,  à  Nice  i Alpes-Mari- 
times). 

COLLEVILLE  (V'-^^  Ll'DOVU  DE),  lié 

le:;i8aoûl  hS;");"»  ;  aiifieu  socrc'taire  de 
la  direction  d('[>artrMHcntale  rt  coni- 

luunale  au  ininislcic  do  l'Intérieur, 
sous-préfet  et  seci-élairc  généra!  do 
prélecture  déiuis^ionnairo;  marié  le 

'^'J  décembre  1881  a  Jane  Le  Hœuk 

u'*Osmoy;  dont  :  1"  (iuillaume-Holjert, 
né  le  11  noveml)re  1882:  2"  llené-Yves, 
m;  le  3  novoiubre  1881;  3°  Ludovic- 
Marie-Maxence,  né  le  18  janvier  1888; 

1"  'l'unneiruv,  né  le  13  septcmlire  18'J2. 

—  21  place' Maleslu-rbcH  (XVll^',  —  et 
•îii  d'Antût,  f^]  Boissv-le-ChàtLdilùire). 

COLLIN  DE  L'HORTET. 

liU\,   '^\\ii^^\j{'-]jriuUe,    de   ;,ueu- 
/('S',    ((ui     L'St    dii 
Culliu    de    rilor- 
Ul;     au      II,     de 

i/ueides,  à    deii.c  dexlrorhères  lauuodiil 

dea  flancs    de    l'éru,   /< tirantes,  et  arnu's 
d'uiie  e/x'é  /mute,  le   Uiut    d'urgent,  qui .•si  de   Duhiac  du  la  .SaUe. 

.SuiMH)i<rh>  :   l)eu,x  cliinièr'es. 

Dkvisk  :    «   Duple.r  brarlàuin   -. 

N'iji-  iKis  |)r/-cr'(li'n1es  éililioiis. 

COLLONGUE    ^dc).  —    To;/. 
AYON. 

COLNET   {dc). 
I/Krfjeni,  à  un  brna  de  (/ueules,  nctu 

d'ai'jent  mouvant  du  flanc  sénestre  vers 
la  pointe;  la  main  i/antec  d'or,  portant 
nur  le  poing  un.  faucon  au  naturel, 

beccjué  et  membre  d'or,  chaperonné  de. 
'jucules  et  accosté  de  deux  branches  de 
Jouiieres  de  ainople. 

COLNET  (M""^^  DE),  née  de  Coi.ket. 
—   Èxî    d'IIufjrernont,   Œ-l  îf  tS   Doin- 
pirrr,M\ord,. 

COLOMB  (de). 

(JuLi;(  V  :  D'auir,  au  ehcaron  d'or,ac- 
eosté  de  deux  étoiles,  surmonté  d'un 
rrois^iani  ei  aecompa;/né  en  pointe  d'une 
rolombe,   le   tout  d'ar<jent. 

COLOMB  (M""^  la  G'-"'^  DE),  née 
Lko.m.  —  ÊÎi  d'Autoyre,  C3  f^  Sainl- Céré  (Lot). 

COLOMB    (M.    et  M">e   Octave   de). 
—  Mi  lin-   i!i. 

COLOMB  D'ARCINE. 

Parti  :  au  1  d'azur,  a  truix  eolotnbex 
d'arije/tt  nuil  (inlannées  ;  au  k!  de  (jucules, 
à  lu  tour  d'arijent. 
COLOMB  D'ARCINE  (M"-  HéeÈXE). 

—  fi!  de  Méry,  LZ]  Ciiaïubéry,  f,-  e^ \'ivifrs  (Savoie). 

COLOMB  EL  (de). 

Normandie  :  D'asu>\  à  la  fasce  d'or, 
aveompagnée  en  chef  de  deux  colombes 

"Jl'rontées  d'argent,  et,  en  pointe,  d'un 
serjtent  du  même. 

'l'iMijra;  :  Couronne  de  Marquis. 

COLOMBEL  (Georges  dej.  —  êîî  de 

la  lionce  (_L;ui'e),  Q  f^  ̂   La  Bouille 
i4  kil.),  t^  Moulineaux  (Seinc-Infé- 

rieurt') —  et  3'j,  rue  du  Fai'deau,  ̂   02, 
u  h'ouen. 

COLOMBEL  (L.-A.  de)  et  M"'S  née 
Vn.Hi.oi  d'Ioovii.i.e;  dont:  deux  lilles: 
L'  La  C''~='-  Alphonse  *1*antin  de  La 

(JUERE;  2'^  la   B"'""^  René  d'*Aleyhac. 
—  78,   rue  des    Saints-Pères    (VIL) 
—  et   ii5    de  Sanois,   E!  f^  3F°  Annet 
(Seirie-ot-Marne). 

COLOMB  ET  (de). 

(iKVAUi)A.N"  :  D'a:ur,à  la  colombe  d'an- 
'/eut  o/i'/lée  et  becquée  de  gueules. 

COLOMBET  DE  LANDES  (Anatoi.k 

DE),  ancii'ii  député,  cl  M""-,  née  I'ékin 
DE  l)AKw\  —  {îi  de  la  Viu'orie,  I-M.an- 

uogiic  I  Lo/.i'i'e). 





/lur, 

COLOMBY  (JOLIYET  deI 

Un  II  .... 

DiivisK  :  «  Xccesvitatc  rrudcli^,  J'ulv- 
lis  et  inti->'pidu-i  ». 

[.us  JulivuL  étaient  seigneui.s,  lmi  Nor- 
inaiidio,  J'.Vndouvillc,  de  ColDinby,  de 
HAI\ ,  tie  Heuuvais,  d(;  Préaux  el  de  Beau- 
s(jiiiy. 

JOLIVET  DE  COLOMBY  (JuilS- 

Adiukn,  h-'),  nu  !.■  'Z'.)  juillet  18;U 
(décédé  le  21  iioveinbi'o  lUOl);  iiiario 
;l  Mcii'i(!-Jiilie-Victuiie-GL'uigette  du 
*PRi;  i)i;  Salni-Math;  dont  :  1'"  Geiu-- 

viéve,  veuve  du  H""  ij"*Ivii<;ny  et  dk 
'ÏUKW ,  ('"'-•  m:  Si:iiii.i.Y  et  di:  Cuaimo- 
i.AiNK  ̂ 011  Cliauipai^iiL');  2"  Kli.sabetli, 
uiariéc  au  Vt"^  de  *Gas.saut  [î£i  de 

lîrougnat,  r-3  î.i~  t5i  (Juri  (Basse-<- 
Pyréiiee.s)|  :  ii"  Madeleine,  mariée  a 
llenii  DE  *I.ESi'AUDA  \^  de  Gouze, 
i-l  f>- t^S.Vi-auiiou  (Iki-scs-l'viéiiées]; 
l"  J0S('||||,    l]'"  JolIVKT   DE   (JdI.O.MBY.    

'^  de  Ikilini.s,  !-j  h    ̂ i  Assal  (Hasse^^- 
l'vie.HT.s,. 

COLON- 
Vezelay  (  Yonne)  : 

D'azur,  à  un  c/te- 
cruii  d'ui'fjent,  ac- 
iiiiiipa'i/n'  (le  troi^ 
rnluiaùeiiduincnuj. 

Di:visr,  ;  u  Non 

'inaulniiisfdbene». 

COLON  (Ga- 
miui.i,  ne  le... 

jativiur  1.SG7;  ma- 
lie- a  Ziie  Vaillant 

UE  MiijÉM.s;  dont  :  1-  lleiu-v  ;  2^^  I'"er- 
naïul;  .>  Jean.  —  ùi  du  la  Croix,  CiJ 
]i    ̂   lu  Selle  (Saone-el-l.oire). 

COLON     (l'Aiuu.,,     piélic-niission- 
naire.—  <  "liàttiiiiCliinoM  (Nièvre). 

COLONJON  K/fj. 

ViVAUAis  ;  It'u.ur,  iiit  thcrnm  d'oi 
uotnrm'  d'uiti;  loluinbc  d'unjeiU  cC  accori 
jxiij/ii-  (/(.'  troiii  l'tuileu  d'or. 
COLONJON  (Fek.nand  de),  direeteui 

(lo  l'enrc^isti'emenl  el  du  timbre  <lu 
dopaiiement  de  la  Seino.  et  M""-',  uc.v 
liiiMN.   —  i;j,  rue  (if  la  Banque  (11'  i. 

COLONJON  Coi^).    —    Ùi    de    la  Tui- 

liér'(!,  i-l  f;-  ̂Ji 'rcjiirnon  (.\r'dcclie)- 

COLONNA  D'ISTRIA. 
CoitSK  :  E(  urLeU:  :  au  1  de  (jueules,  à  la 

main  aénestr-c  d'ar(jent  pOHrn.  an  lande 
darta  L'ani/le  dc.ctre  du  elief,  las  doi'jU  en 
àaa,  et  oiipoiijnant  une  palme  d'or  en 
Ijarre  ;  au  2  de  'jueules,  à  t/'uis  mitres 

epiacopalea  d'or;  au  3  de  yueules,  à  la  co- 
lonne d'arijent,  la  base  et  le  chapiteau 

d'or,  sommée  d'une  couronne  du  même; 
au  1  de  'juculcs,  à  la  tour  d'or. 
COLONNA  D'ISTRIA  (J.-C.)  et  M"", 

née  C'ASAïUANt.A.  —  Ùi  d'Istiia,  C-: 
fj.^  Petretn-Hicehisaiio,  tiï5  Ajaccio 

(Co.-.e). 
COLONNA  D'ISTRIA  (C.-M.).  —  Ùi 

de    lia.'^a,    S    ]j.-    l'eireto-Hiccliisano 
(Corse;. 

COLONNA  (  Antoine- Martin  )  el 

M""',  née  AiiAS.  —'.^03,  rue  du  Para- 
dis;, à  Marseille  (nouches-du-Uliône) 

—  et  îCi  du  Beaus.set,  l-j  f?-  le  Beaus- 
set,  tiS  St-Cyi-de-Pi'ovence  (11  kil.i 

(Varj. 
COLONNA     (Henri).      —     Mêmes 

adresses. 

COMA   idc). 

Parti  :  au  1  d'à- :-ur,  à  une  lour 
d'ar(jent  surmon- ti'e  d'une  comète 

d'or,  et  au  2  de 

;/ui'ules,à  unefon- 
tainc  d'argenc  po- sée sur  sa  base  de 
.,nople. 

COMA  (de).  — 
^  des  Peii-etles,  El  \^-  tS  Pamici-s (Arie-e).   

COMBAREL  {de). 
LiMOu.siN  ET  Auvergne  :  Parti  :  au  I 

d'a:ur,  d  troia  coquilles  d'or  en  pal;  au 

2,  de  (jueules,  à  une  demi-molette  d'épe- 
ron d'arijetU,  rnoucunte  de   la  pai'tition. 

COMBAREL  (C'^"^  DE).  —  fiti  de 
Cisternes,  r-J  f;-  Pontauinur,  ̂   Pont- 
yiijaud  (Pu y-doDomej. 

COMBAREL  DU  GIBANEL  (C'«  01 
C'-^"'-'  ArruED  DE).  —  fiîl  de  Gibanel, 
r^l  h  Ar-ental  Cî  kil.),  ta  Tulle 
(i'i  kil.)  (Curic/.e). 

COMBAREL  DU  GIBANEL  (V'°  Hu- 
(.\:\:s  ur.i,  cl.  V»'-^'i,  neo  Cauiillon  de 

*LAt(ii nui:.  —  Mi'ine  Ùi  —  î£î  d£ 
Cenevieiev,  ly^  J;  -  (.'eneviére.s,  jîS 
Sainl-Martin-Laboinal  (Lot)  —  et  18, 

ru(!  PfLiiiiaud-15  'aiiiit'yrat,:!  Liuiog(>s 
(  Haut('-\'ienne). 
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COMBAREL    DE    LEYVAL    (M""-"    DE).    , 
—  e::^  (le.    Kuyrv,    r-1  Aiiilji'uull,   f 5=  eS    ' 
Nciivy  (^liHJrc;.  ' 

COMBAREL    DE   LEYVAL  ((J'^^^'-'  VK). 

—  7,  rue  du  Monl-Thtibor  (I"")  — 
et  dà  do  la  (iramli'-iNcHic,  i-\  ]:-  t^j 
Viurv.on  {VAhw). 

CÔMBARIEU  DU  GRÉS. 
(M'i:h<;v  (Il  1:^.15  ; 

P(iili  :  (Ui  1  Jance 
d'arrjcnt  et  de 
'/ 1)  e  nies  de  sic 

hiécea;  au  2  d'ar- 
rjeitt,  ù  une  fusce 
d'((;-ur,  accoinpa- unéc  de  deux 
lionn  de  'jueuies, 
l'un  en  chef, 
l'autre    en   pointe. 

Siii'i'OKTS:  Deux 
U'>ns. 

COMBARIEU  DU  GRÉS  (  PlKURE- 
J-ouis-H()C.i:r,  C-  dk),  né  le  18  février 

181)2,  (il  (>'■'■''■,  neo  Eujj;onieDK  Guéuin 
DU  Cayi.a;  dont  :  Mario-Louise.  —  Ùi 

du  Grés,  ra  f;  -  Lauzorte,  tiS  IMoissac 

('rarn-et-Garonnc). 

■
^
 

j- 

lfl{illiii^|i!iii 
m 

COMBAUD    •''' 
CHIEUSSES. 

—    V 

011. 

COMBES  {de). 
LANiiuiiDoc  :  De  ç/ueules,  à  une  croi- 

isvlic  paître  d'arijcnt,  ae(-ornpa<jnre  d'un 
soleil  d'or,  nwucanC  de  Van(jlc  dextre  du 
ehef,  et,  en  pointe,  d'une  tulipe  d'urgent. 

\'(H1     llO<i    [iivc.rili'llli-s    l'dltiolls. 

COMBES     (de). 
BROCHE. 

COMBETTES  [de). 

Voij. 

.vi;vKKONK(1310): 

i)'aiur,  au.c  trois 
Lan  de  a  d'or  de 
ilf.rlre  à  aenestre; 

(lut/iej'de  (jueules, 
charge  d'une  fleur 
de  lia  d'or  necos- 
tri'  de  deux  étoiles 
du  même. 

Sui'Poitrs:  Deux 
Vains. 

Devise  :  c  l<'aijs  ce  que  doibts,  advienne 
que  pourra  ». 

BRANCHE    AÎNÉE 

COMBETTES  DE  CAUMON  (V'«  Lu- 
dovic   DK),   M'^     DE     MaKRAGON,    O.^, 

no  le  5  août.  1850  ;  et  Vt«=>",  née 
GeorgoUe-YolandoCou.siN  de  Mauvai- 

siN  ;  dont  :  1"  Mercedes,  néo  le  3  sep- 
toml)!'o  18',)!);  2"  Louis,  no  le  19  jan- 

vier 1001  ;  !!"  Julionno,  néo  le  11  ni;ii 
1!)02.  --  êCi  do  Clairlont,  r-1  J;  Poi- 

tet  (2  kil.),  t5i  l'oiict-Sainl-Sinioii 
(3  kiL)  (llauto-Garonne)  —  et  3(), 

allée  Lai'ayotto,  a  Toulouse. 
UUANCllK  eOMUETTES  DES  I, ANDES 

COMBETTES  DES  LANDES  (C'esso 
de).  —  ̂   i\a  Lugai^^nac,  [-1  Rivière, 
f?=  Millau,  iJ^2  Airuossac  (Aveyron). 

BRANCHE    CADETTE 

COMBETTES  DU  LUC    (C'""  DE).  — ' 
^  (le  -Montlongue,   I^  f;^   ̂   Rabas- 
l(ins  (Tarn). 

COMBLES DE     NAYYES 

Espagne,  Lor- 
raine, lillKTAClNK 

ET  Cuampaone  : 
Ecartelé  :  au  \ 
d'or  ;  au  li  de 

(jucula ,  à  une 
i  toile  d'or;  au  3 d' a^-  u  r  ;  ((  u  4 
d'ai-ijent,  et  une 
croix  de  si/iople 
liordée  de  sable 
/aoc/iunt  sur  le 
tout. 

SupPoHia  ;  Deu.c  aigles  accolées  d'une 
croix  de  Lorraine  d'argent. 

Devise  :  u  Du  l'ardor  l'ardire  ». 
Cri  de  guekhe  :  »  Valoronon  a  Com- 

bles ». 
BRANCHE    DE    NAYVES 

COMBLES    (Baptistin-Lucien-Gas- 
ton-Anatoi  E  de),  M'^  de  Navves,  né 

à  Grenoble  le  8  septembre  18'i*J;  marié 
a  Marie-Hlanche-Fiederi(jue-IIéléne 
Massé  de  Baudreuh.i.e,  née  à  Saint- 

.■\mand  (Clier)  le  2septembi'e  1851. — 
11,  rue  Saini-Sulpice  (^'l")  —  t^  de 
Presle,  S  \f~  ̂   Le  Guétin  (Cher)  — 
ot  fiîâ  de  Sidiailles,  El  h-  ta  Culan 
(Cher). 

Eiifaiils  : 

COMBLES(Lucien-Henri-Dominique- 
[lii'iM.i.viE  DE),  C'-'^  DE  Nayves,  avocat 

à  la  Cour  d'appel;  né  à  Saint-Amand 
(Cher)  le  21  octobi'e  187G.  —  Iti,  rue 
Hoijer-CoUard  (  V--)  —  et  fiîS  de  Presle, 
:£i|j-  t^i  Ciuotin  (Cher). 

COMBLES  (René-Lucien-Benjamin- 

Baptistin  di;'',,  V"^  de  Nayves,  sous- 
ot'licier  au  4"  tirailleurs  algériens; 
né  à  Saint-Amand  le  4  novembre 
1878.  —  Même  ô!â. 

COMBLES  DE  NAYVES  (Marie- 
Loiii.sE-Bi.ANCHE-Jur.iii-AcATiiE  DE),  née 
à  Saint-Amand  le  2  (on lier  1881  ;  ma- 

riée le  27  octobre  1901  à  Bornr.nl  ni: 

*Lascoc'ps.  —  108,  rue  Saint-DuTiii- 

nique(V\\^)  —et  même  CÊi. 





i07  — 
COMEAU  {de 

Wnv 

,-//;•,  a  la  fasrc 

i/'or,  (iifiiiiipr(ijiu-i' 
df  Irui^  (■tuilen  du 
inciiic,  à  .SI  c  rais, 

i-ijiiu'lci's  d'arijtfiit. 

COMEAU  (M.  et 
M""^    Al.MŒU    UE). 

—  Soiiunaut,  L-:; 

LuL-ciiav-  l'Eve  - 
4ue,    f5-   Auluii    iSaOïiu-ct- Luire). 
COMEAU  DE  CHARRY  iUlxTOR  de), 

avocat.  —  l'iii  son  H>jtel,  ~'3,  rue  Pi- 
loii,  à  Dijon  (Cûte-d'Urj. 

COMMINGES  K/e,) 
De 

•ivati 

■  ut  cil  es 

d'ar'jcnf.  pOiCL's  vu 
^nutuif. 

Ti.MiJRK  ■.Couro)i- 
n('dàci)inte,auplii- 
iiuc  iasant. 

Sui'PoiiTS  ;  Deux 
■l'-iilhnH. 

Drvisi:  :  «  En 
amendant   ». 

UrJLjino  :  Comtes 

.■^iai\c"t;iiii->tlu  Coin- 
luiugcs  (i-eiiiiiun  du  cuiiilù  ;ï  la  (Njuronne 
ail  XV  siècle  . 

COMMINGES  (C'^^-'^^D'"^  DE),  née  C'".-e 
iJuiaii.  —  1*J,  acenue  d'Antin  \VII1') 
—  et  Ùi  de  Saiiit-Murcot,  L^J  fj^  i^  St- 
«iaudcns  (\2  Uil.)  {Haute-Garonne). 

COMMINGES  (C''^  M.MlIE-AlMERY  DE), 

>î<,  d  (1.  iikui),  caiiilaine  dt-  cavalerie; 
ne  h;  S»  aviil  lSf)'.i  ;  et  C'"",  née  Na- 
liida  m;  *\V.ai,d.\eu-Freundsteix.  — 

:;,  rue  .J('iut-(iouj(Jii  (VIII')  —  ̂   dr 
S;initMarcet,  L-'.t-.5  Saiiil-Gaudens,  fj  ■ 
• 'avsa-iiaix-re  (Hautf-Garonnej  — ei 

v<  "iaii  .lix,  ;-:|;  t^i^Coniiiie^^ne  (Oise). 

COMMINGES  t^V'"  I'eunaND  DE),  *, 
t*l   \'"  ',     n.r   liE   H.M  Z.\J  DE  FniMV.   — 

Ùt  de  Suiiii-I.ary,  :-;  |,;  ( 'assai,'nabère 
(7  kil.),  tJi  Sainl-G.iuden.s  I^IT  kil.i 
(lluutf-Gafonnf)  —  ri  -1:.',  fdaee  des 
C'arnii's,  u  I'ouIoiisl'. 
COMMINGES  ^V'»  OduN  DE),  *,  lieu- 

leiiunl  de  vaissrau,  et  \''"",  .itc  L.\- 
.Moriii; 'I'knkt. —  l'Il,  rue  (h-  La  Tour 
(\V1*)  —  el  nu-me  tulressi^. 

COMTE  idc). 
I.ANOUKDOC  fïaiur,  à  un  rliecrun 

d'ui-ijent,  accompaijnè  de  trois  cournnnes 
de  comte  (fof,  poisées  li  en  chef  et  l  en 
pointe. 
COMTE  (M.  Ai.nERT  DE),  nô  en  1815, 

el  .M'"*';  dont  un  lils. —  i^  de  la  Jaladie, 

ra  f;-  Montredon,  tèi  l.aboularié  ou 
Castres  {'^\  lui.)  ('l'ai'n)  —  et  '^\,  place 
de  rAll)enr|iie     à  Castres. 

CONCHY  (de.) 

Ar.ioi^;  l'UM'jur.  :  D'à-,  an  nautnir 
(le  (jueiiles,  '  ant'inni-  de  iiiintre  nierh-tl  -s 
de  'sabir 

I 

CONCHY  (M"'»  DE),  veuve  du  Géné- 
ral de  Bri^^ade  Auguste  de  Conchy, 

C.  ̂ ,  décédé  à  Saint-Cloud,  le  24  oc- 
tobre 18'J8.  —  12,  rue  Pasteur,  à  St- 

Cloud  ̂ Seine-et-Ûise). 
ENFANT.S  : 

CONCHY  (AuGU.STE  DE),  Lieutenant 

au  32  ■  régiment  d'Infanterie,  à  Tours, 
(Indre-et-Loire),  —  et  même 
adresse. 

CONCHY  (Constant  de),  —  ITS,  rne 
du  Tcinjde  ilU'j. 
CONCHY  (}klARlE  de). 

CONCHY  (Louis  de). 

CONCHY  (Lkon  di;). 
II 

CONCHY  (Constant  de),  O.'^,  Lieu- 
tenant-Col onel  d'Infanterie  en  retraite, 

et  M">»,  Mcc   Claiy  Mki.an.  —  2Û,  rue 
de  la  Masse,  à.  Avignon  (Vaucluse). 

enfants  : 

CONCHY  (René  de\  Commis  des 

services  civils  de  l'Indo- Chine,  à 
Dong-llai  (Annam). 

CONCHY  (Armand  de).  Directeur  de 
la  C"'  d'assurances  Le  Consena- 
teur,  —  12,  rue  Mirabeau,  à  Toulon, 

(Var). 
CONCHY  (Isabelle  de),  —  20,  rue 

de  la  Masse,  à  Avignon  (Vaucluse). 

CONCHY  (Isabelle  de),  sœur  du  Gé- 
néral et  du  Lieutenant-Colonel  de 

CoNCHY,  veuve  do  Paul  Poncf.t,  *, 

ancien  Maire  d'Avignon,  décédé  le  10 

janvier  18'JS. 

CONDAT  (de).  —   Vo!i. BIER. 

AU- 

CONEGLÏANOiDUCHESNE 
DE  GILLEYOISIN    de). 

main   d'or  ailve  d'ar tl'iini-    l'pre    liitutc-    du 
■/eut,    rt     arnire    H  uti<-     ini-e     liauti. 

iiiéni'- ;  ail   ■  In/'  dit'  al  dr  il'iapiir 
DUCHESNE  DE  GILLEVOISIN,  DUC 

DE  CONEGLIANO  (H"")  (décedé  le 

IT)  juin  r.tOlj.ei  IJ— "'jnéo  *Le  Vavas- 
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sKiii.  —  (1::^,  rue  de  J^ont/tiea{  \'\\\") 
çùdc  Haillon, ;-1î'.t^  Viannes  (Sein 
fl-Oisci  —  l'.liSi  de  Sainte-GeiiL'vii.-v 

■-".  f;  é-S  AiilVay  (0  kil.)  iSriin'-liit. liciirn. 

CONIAC  ('/' 
G  AS COGNE  (en 

15 

..la-- 

le     depuis le 
XIV •    àiecle»    : 

/> 

ar'iL 

/(f,    à  l'ai- 

ùl 

^epl 

jijcc  de  au- 

,,,, l'iMRKE    :       Cou- uie     de     Mar- 
'/UIS. 

SUPPORTS     : 

Deux li':ornes. 

DhM>H  ;  .  f  'jjiir/alU  ad  CfX'los  ". 

CONIAC  (  /'c/aye-RENii-MARiE-J.J- 

SKi'ii  i)i;i,  avui:at  à  la  Cuui*  d'appel  de 
Rennes,  cliel"  de  nom  et  d'ai-nies.  — 
40,  Ijoulccaid  de  Courcellcs  (XYII-^i. 

—  Motel  dé  ('oniac,  nie  des  Dames, 
h     K'-nnes    —    et    ̂     du    Vergei-au- 

(HdO 
:i2  f;-  t5j  Saint-Cierinain-sui'-lll 
iictn-s)  lille-ei-Vilainei. 

FuKiiK  M   Sœi.r.s  : 

CONIAC     (J/i.cque'i-li£XK-yi\lilE-io- 

svA'ii  DK),  .suus-ufliriei' au  25'- di'agons. 
a  Angers.  —  Mûmes  adiesses. 

CONIAC    (.\/«77e-Cl.UTn.DE- ÀNNE-Pi- 

t  \ij1E  ue),  mariée  à  Andre-Prosper 
Mr)NL)i:N  DE  «JEXF.VUAYE  ;  dûut  :  1°  Jac- 

i|ueline-Mai'ie-Andree-l'aule;  2°  Henri- 

Jacques. —  8,r/<e  MarfjuerUie  (XVII  ■ 
—  et  (^  des  Auljerts,  commune  do 
Muulilierno  iMaiiie-et-Loire^  tS  Ver- 

nantes  (»',  kil.i. 

CONIAC  I  Amoinki  ie-Alikle-Hen- 

hietie-Marie  UE),  mariée  a  Maurice- 
(ierniàin  *CuAun.  ke  Klii.lé,  oriicirr 
de  cavalerie  en  letraile.  —  ̂   de  la 

Marmiliére,  [?j  Saint-Harthélemy,  ]'. 
An^Mji's  (5  kil.)  (Maine-et-Luire),  —  ei 

\illa  Miramar',  :-;  ̂ ■il^■^^a^lJlle-sul•- 
\l.  r    Al|ies-Mariiimesi. 

CONIAC  (Ul.)  :  Uene(;-Clotilde-Ma- 

r  ie-Nii-olc  ;  AIonique-Marie-Joséplie- 
1-ouise  ;  Jacqu(dine-I.ouise-Marie-Isi- 
dure. 

Mère  : 

CONIAC  (M""^  UE),  née  Paule-Marie- 
Olyiiipc    *Le     RlCUE      U\:     HlîEI.H.FONT, 
veuve  de  Pela;-'C-Marie-(jeoi'ges  di; 

t'oMAC,  ift;,  ̂ ,  ancien  colonel  à  la 
division  de  Chai-elie  en  INTO,  dei;éde 
le  2.S  mai  10IJ2.  —  lIuLel  de  Coniac  a 

Rennes  —  et  Ùi  du  \'ei-gei-au-Coc|, 
:-]  f;  t^  Saint-Ciermain  sur  llle  (Ille- 
et-\'ilaine). 

miANCHK       CADETTE 

CONIAC  (MA\iME-MAiui:-I,outs-(it  s- 

T\s:.  lii;),  mai'ie  a  .MalliiMe  m; 
PuKU-.  —  llùlel  de  Cuille,  à  Rennes 
—  .1  ̂   dr  la  Roldnais,  l-J  ]r-  Rain- 
d(.'-lJiela-ne  (()  kil.),  kS  la  Robinais 

(2  kil.)  (llle-et-Vilaiiie). 
Emants  :  i"  Hervé-Marie-Louis- 

Cliarles,  ollicier  de  réserve  de  cava- 

leiie  ;  2"  Max-Marie-René-Josepli;  'A" 
Yves-Marie-(ie(jrges  ;  -l"  Roljert-Ma- 
ràe-Hi.rvé  ;  ô""  Ileiiri-Marie-Max,  olli- 

cier d'infanterie  do  réserve  ;  G"  Maj,'ile- 
ieine-Marie-Luuise-Aiine  ;  T'-"  Aniic- 
Yvonne-Mai  ie-MagiJeleiue.  —  MêincH 
fidre>ises. 

CONNY  DE  LA  FAY  (de). 
15  ()  i;  iiaoNN  Aïs: 

l/dcur,  au  c/icoi-uit 
dur,  ucijonipaijnr 
de    trois    lauuj    du 

."M   PI'(jRl.S 

tards. 

CONNY  (Félix, 

V'-  uEj,  cliel'  ac- 
tuel de  la  l'ainilie. 

—  s!i  de  Villard,  C^  ['■-  ̂ i  Villc- 
neuve-sur-Allier(Allier)  —  Ùi  de  Tour- 

ry,r-j  Jî=  Vaumas,  ̂   Dompierre-sur- 
llesljre  l'Allier;  —  el  Ùi  de  Couflins- 
de-M(jns,  r-J  Saint-André-de-Culjsac 
(Gii-onde,. 
CONNY  (V'f=*"=  DE).  —  îîî  de  la 

Toulle,  :^  f>-  ta  \'arennes-sur-Allier (3  kil.)  (Allier;  —  et  -1,  rue  Choi.sy,  a M.julnis.   

CONQUANS  ide). 
liAi  ii;-.-\cvi:hu.m;  :  D'a^tir,  à  l'a'ujle 

eplojjcc  d'or,  cuuroniu-e  du  inérue. 

CONQUANS  DE  LACAN  (  B''""^  DEi, 
lu'.'  i>L  C(jRMi;iLi  A.\.  —  Ù  de  Lacan, 

a  \f^  ta  Maurs  il  kil.)  (Cantal)  —  et 
à  Aui  illac. 

CONQUANS  DE  CAYRIGUS  (Gabriel 

DEI  et  M"",  née  de  Lapi/.e  de  la  Pen- 
.nomj:.  —  ù  d,;  Tilu-es,  S  ]^  Martel (I.oli.   

CONSTANTIN  '^'e  • 

(^ui:itcY  :  D'ùr, 
à  iui'jle  éploi/'-c il-'  sa/Àc  ;  au  chef 
il'asur,  thar;/c  de 

ir'iCK  iiroij}  d'ar- 
>j(''tt. 
miANCIlE  AINÉI; 

CONSTANTIN 
((''•^  Fra.nçois- 

VicT<iR  DE),  ma- 





.'lit;) 

no    à    Anne-Anna    dk  *La  Chaim:i.i.e 

(décédéc)  ;  ilont  :  l**  Jean-Robert; 

2"  Riclianl-Yves,  marié  à  (ieoi'-oUc 

DU  IvANTnoN  ;  .'{'  Jeanne-AnloineUe- 

Aiuh'Of.  —  51,  rue  Ikn/en  (XVll'^ 
—  et,  tki  do  Iieaiiniunt-(iii-l'éiigoi'cl_, 

r-l  f^-  HeauiiionL-dii-I-*éii;-i;oiil,  t-^i 
('onze  0^  '^il)  (,l)ordo;^Mie). 
I.a  branche  caddie  hal)ite  Bazas  ; 

elle  a  pour  chef  Maiic  m:  (Jonstantin, 
marié  à  M"^  un  *SAiNT-Hii.Aiiiii  [Villa 

du  Portail,  L-^Jr t^  Ha/as  ((Jironde)]. 
Les  deux  sœurs  ont  épousé  le  niai(iuis 
m:  *Va.ssai,  et  M.  m:  ♦Busiuîuon. 

CONSTANTIN  (Ai.i-UED  ue),  né  le  2'J 
avi'il  1815  (deeédé  le  5  avril  18'J9); 
maiié  à  Marie-Hlanclie-Valério  Po- 

iiiGois  ;  dont  :  1"  Marie,  mariée  à 

(Icorges  GuiARU  de  Vasson  ;  2"  Nau- 

niecy,  mariée  à  Paulin  Gh^\rd  de 
Vasson.  —  ̂   de  (ireuillo,  ÎJ  f>-  ta 
Ardentes  ((i  kil.)  i^Indre). 

CONTADES  ('''). 
Hi 

JtN 
D'oi 

à  l'ai'jle  d'ajui-, au  cul  abuhac, 

/neriiljrce,b<'c'jure 
ri.  lunniu'C  dr 

'jurulc^-. 
TiMitru'.  :    Cou- 

ronne ducale. 

1UI\\( lE  Aixi: 

CONT AD  ES 

,M-  m.i.iieem; 

*CnAUMKiu:s.  —  !5l3  de  l.auniiv,  i-J  p- 
Doué-la-Kontaine  (0  kil.l,  t^J  Saint- 

(J.'or^'es-("hàt(-lais<iti  ((ikii.i  (Maine- 
(;l-l,t)ire)  — et  I,  axciim;  di.' Conlades, 
à  An^vrs. 

CONTADES  (M'-'  nr.l  et  M''",  née  de 
•V...bsiMiA(  1)'1mk((iurt;  dont:  l''  Fran- 
.;.ii-c  ;  ;.'•  Anne.  —  ~:5,  rue  Fresnel 

("Wl-  —  tnrini:  Ù\  —  ̂   Mont-euf- 
frov,;-]î;  M;r/,r,  t-.^j  Saint-Alailiurin 
m  la  M.-nitr.'  (M:iine-et-I.oire)— et  ̂  

Saini-Maiiri.Mvdu  heseit,  L^  î-^tâ  La 

l''ert<i.Ma.:é  (1  Uil.)  (OrneV 

CONTADES     i( ULI 
DE 

•MoDSlU.IC. 

CONTADES  (('''^""  Imj.mond  DKi,  née 
i.E  *Hk(h;.  —  £3  vlu  l'iantv,  M  Sainte- 

(Jhristino,  fî-  éS  IJour-neut'  {3  kil.) 
(Maine-et-Loire)  —  Ù  do  la  (Jasne- 

tiérc,  l^  ]r-  ̂   Le  Liid.i  i'.{  kil.i 
(Sarthe)  —    et    I,  l'ue  (Jraiulet,  à  An- 

CONTADESfC"  de)  et  C'""",  née  Di: 
■Hoiniii.ANC  ;  dont  une  Hlle:  Sn/.anne. 

—  ̂ 5,    avenue    df    liiv.teail   (Vli'j 
—  et    Villa   des    MeucUes,  Z-H   Sainl- 

Quay-Piirtrieux,   a*5   Saint-Hrienc  (18 
kil.)'t<."éles-du-Nord;. 

liRAXCIlE    DE    GIZEUX 

CONTADES-GIZEUX(M''IiaASMEUK;, 

coinmandant  les  manéLi;es  de  l'eccde 

lie  Saiimni-.  —  iii  de  "Gizoux,  ̂ i]y- (ii/.ciix  (Indre-et-Loire),  t^  Saumur 

(If.  kil.)  (.\Liine-etLoire). 

CONTADES-GIZEUX  (C'«  RenÉ  DKi 
et  C^'— ■.  iice  i>i;*L\N(:ry-Pkonm;roy.— 

t!3  du  15^'llay,  •-]  fj^  Allonnes,  .^j  Sau- 
mur  (Maini'-i't-Loire). 

CONTADES-GIZEUX  (C'"'«  DE),  née 
DE  Mo.M.is.  —  21,  rue  Casimlr-Perier 
(Vil-)  —  et  ̂   (le  Laverriere,  ii]  Le 
Mesnil-Saint-lJenis  (Sidne-el-Oisej. 

CONTADES  -  GIZEUX  (C"  Arnoi D 
DE),  lil<  de  la  prL'Oedcnle.  —  Mèrnea 
(idressea. 

CONTADES-GIZEUX  (V''^"«  DE),  née 
'Tassin  i>i;  *M(,i.\iAii.u.  —  ̂   de  Gas- 

tiiie,  ;-:  l''(,ui^s>re,  ]:■-  Cled's  (Maine-ct- Luirei. 

liRAXXllE    CADEITE    DES    CONTADES 

CONTADES  (C'"=  Gaston  de)  et  O'""'', n('(3  DK  *Xu  uiAY  ;  dont  un  HIs  :  André. 

-  Jf),  rue  Saint-Dohiinique  (yW)  — 

(.'t    -îà    de    Rlet,    [-]  fr    ̂    Nérondi'S (Gers). 

CONTADES  (V't*^'--  de),  néo  DE  La 

Myui:.  _  so.  rue  de  iUtùoersité  (VII'') 
—  et  îi5  <1('  G.jyencoui't,,  ;-T  fF  eS  Roye 
(-1  kil.)  (.Souimci. 

CONTADES  (V"  Jean  de),  llls  de  la 

preeeikuite,  et  V'^-"%  néo  (jUzman 
(Maeo).  —  '^~  lus,  rue  de  Varenne 

(VII')  —  (;l  larine  ̂ - 

CONTADES  (V'-  Antoine  de)  el 
Vi^^=^  née  DE  Bernadaky.  —  M,  rut 

(ireuze  (KVl")  —  et  rnèrae  ̂ . 

CONTENSON  (du  BESSEY 
Ei. 

Foiîi;/.  ;  D'ai-- >ient,  à  lu  croi.i 
d,i  (jueulcs  c/iur- 
ijcc  de  cin<i  lo- 

\uniies  d'or. 
BRANCHE 

DK     CONl'ENSON 

BESSEY     DE 
CONTENSON ([{""(ilJYDU),  *, 

ancien  olliei-'r  sup.'iieiir  breveté,  cl 
15"--,  ii.'c  i.i;  I.A  M. un:;  dont  :  Louis 
.a  Marie.  —  îù  de  S-uw,  i-l  |;^  t=S 

Sainl-(!«Migoux  (Saone-et-Loire). 

BESSEY  DE  CONTENSON    (M""  DU), 

Wh mé 

m> 





'ilO 

iiuipiéo  au  B°"  U^rnard  de  1,a  Vfh- 

nkiti'.-.Saint-Mauric:!;.  —  Ùi  du  'l'iiil, 
i-1  Saiut-Hoil  (Sâùne-(>t-Loiit'\ 

BESSEY  DE  CONTENSON  (H""'"  iK' 

Di;),  lice  'l'iMfii.vssi':  i>i:  '1'i:ysso.n.ni:t, 
luere  des  précodoul.s. —  î!3  de  Sercy, 
[-3.  fj.-  tiS  Sa.int-Gengoiix  (Saône-et- 
l.oiie). 

BESSEY  DE  CONTENSON  iC  '^^  C. 

Dijj,  iK'O  DU  *'ri';iiiKi:.—  T."),  buiilcpuril 
Maleshcrbes  (VIII')  —  et  fiîi  de  Poii- 

laiiiailly,  [-j  1^',-  ̂   Saint-Yaii  (3  kil.j (Saône-el-lAiife). 

BESSEY  DE  CONTENSON  (C^  Ro- 

tiiai  DL'i,  YCiiT  du  la  C'"',  uee  d'*Ar- 
(iŒU\i:.s  ;  dont  :  Cuy,  Robert,  Alain, 

.laCfjues,  Stanislas,'  Max,  Edith.  — Mômes  aci/esses. 

BESSEY  DE  CONTENSON  (.M'"^JlsT 
du),  neo  DucRET  de  Langes;  dont  : 

1"  Jean,  ancien  ina<:,istrat  ;  2"  Ludovic, 
ancien  capitaine  in-eveté,  marie  en 

jneniieres  noces  à  M"'  ("havane,  dont 
une  lille  :  G(,Mievieve,  née  en  1895,  et 

en  bt!C(jiides  iioc.es  à  M'"' ( 'uAMiiAUii. 

|")-'{,  avenue  Moniaif/ne  (Vlll')  — 
et  fiîl  de  Lai'volut,  l-1  Hover  (^Saône- 
et-Luire  |;  3^^  CiiristO|tlie,  lieutenant 
au  12^  cuirassiers  ;  -l"  M""-'  de  Ri;- 
liOUE;  5"  M""=  Lacaii.le  d'Esse;  O" 

Marthe  ;  7"  Jeanne.  — thi  d'AnieugnY, 
i  =  :f;-  eS  Corniatin  (Saôno-et-Loire). 

llRANCniO      DE      Ml.EECHAIZE 

l'ili'inle  ilans  la  fainilli^  Gknc.acx,  qui  a 

i'D'    autoiiséc  à.  ajouter    à    sou  nom  ci.'lui dr    Vll.l.i:,  1,.\1/.K,. 

^_^,.-... 
Pnrli 

<l'n:(ir: 

in  ,  '  14 
'/urulr^ 
rria-era 
'/'■»t. 

.\Iias 
'le  Bol  a 

CONTRERAS  n^i) 

((/  /  d-<,r- 
'■dix  jKth 
,u  II  dr 
\  la  tour 

d'ar- 

FA-arteh- IL-     et   de 

Crpédu. 
Devise:  a  Ave  Ma 

ria  gratin  plena  >• 

'|ui    est  celle   des   seigneurs   de  lioriilla. 

CONTRERAS  (  François- CAar/es - 

Marie-Eeoène,  M"*  DE  Homei.a  de),  ne 
le  Uj  noveiulH'c  1852,  veuf  de  Adeline- 
Louise  DE  Vaueiier  de  Moyencourt. 

—  8,  rue  Gi/s[are-Coi(fbet(WV'). 

COOLS  {de). '■,  au  lion 

'  d'or 

COOLS  (B»" DE).  —  ÉÛ  de 
Theuxille,  t-jf^ 
i-.^î  Val  mont 

(Seine-Inlei-.). 
COOLS  (Jean 

DE),  iils  du  pré- 
tSà  de  la  Noue,  r-]  \^  ejà 
(Indre-et-Loire). 

COOLS  iLe  G^'  li""  DEl,  Ci.  O.  *.— 

S'J,riœ  de  Lille  iV  II'')—  et  fi!5  de  Beau- 
jour,  W  Chouzy-sur-Loire   (Loir-et- 
(^her). 

COOLS  (Amédée  de),  fils  du  précé- 

dent, lieutenant  au  3'-'  cuirassiers,  à 
Reims  (.NLinie).  —  Mêmes  adresses. 

COQUEBERT. 

m^ 

M0, ^êB- 
ClIAMPACNR  -.De 

i/uculca,  à  trois 

coijS  hardis  d'or, 
po'^cs  2  et  1. 

Descondancedi- 
reele  de  J-în^er  le 
Normand,  roi  des 
Deux-Siciles. 

DUANCHE   AENÉE 

COQUE- BERT  DE  NEU- 
VILLE (Wilirid),  V'-^  DE  Bertiienay 

(décédé);  marié  à  Jeanne  de^I^eausire 
deSeyssel;  dont:  Jean,  né  le  lU  juil- 

let 188L—  78,  rue  Royale,  Versailles 
(Seine-ct-Oise). 

COQUEBERT  DE  NEUVILLE  (LIG- 
NEE), né  le  30  avril  18-10;  marié  à  Claire 

DE  l'AiiÉzK  DE  *LAVERNi:Dr;  ;  dunt  :  1" 
Léonce,  né  le  9  septembre  1876; 

2"  Pierre  (décédé);  3"  Yvonne,  née 
en  1882.  —  101  bis,  rue  de  Lauriston 

(XVI<=)  —  et  lîù  du  Pont,  ra  f;-  Saint- 
Jean-dc-Mai"uéjols,  iâ  Saint-Amhroix 
(Gard). 

COQUEBERT  DE  NEUVILLE  (RenÉ)- 
luarié  à  Leonie  Talsseuat.  —  (>  rue 

Lahorde  {\\\\^). 
branche    cadette 

COQUEBERT  DE  NEUVILLE  (Henri); 

dont  :  1"  Louis  ;  2"  Auj^usle  ;  3"  Geor- 

ges ;  -l»  Ahiin. 
COQUEBERT  DE  NEUVILLE  (Char- 

les). —  fi!j  de  La  Tour,  près  Saumur 
Maine-et-Loii'e). 

COQUEBERT  DE  NEUVILLE  (JuEES 

DE)  et   1\I'"%  née  Moreau  de  Vh.i.ers  ; 





dont  :  !<>  Uob"'''.  liiMilciianl  au  lU' 
légimeiiL  d'artillorie  à  RciiDes,  ma- 
liui'ii  r.K)2  àM"'^JclianiKji)fc;  Lki-ineau; 

2° Louise,  veuve  de  N.  S.mnt-Fout- 
MouiiKii; 3° Hélène,  niaii.M'  en  1901  a 
Alain  l.K  ('i.iiut;  dk  La  11i;uvkrii;  ;4" 

Marllie;5"Jean.  — ^'l'reuillaut,  Hfj- 
éS  Cliâleauroux  ((>  kil.)  llndfe)  —  et 

tl3  la  Tour  de  Menive,  i-:  ]}-  Saint- 
llilaire-Saint-Florent ,  ̂   Sauinur 

(  Maine-et-Loii'C). 

BRANCHE      l'L'lNKE 

COQUEBERT  DE  NEUVILLE  (  FiCl.lXj, 

avocat.  —  11,  rue  l-'ulix,  a  Nantes 
I  Lûire-Inlufieurr). 

AUTRES      BRANCHES 

COQUEBERT  DE  MONTBRET  (dé- 
cède) ;  dont  :  Jeanne. 

COQUEREAUMONT'CAU- DRON  dé:  . 
NoKMANnu;  :  De  suldi',  à  troi^  >  huu- 

dn.ii'i  (l'(,r.  —Alias  :  l )'(>/■.  à  tnù's  c/kui- 
<//-(,/o-  (/<■  s'ilAc—  Uu:  ilurrlr  d' hi-rinim' 
ri     Jn:,,'-     (/,-      dn,,:r  j^c-r,. 

CAUDRON     DE     COQUEREAUMONT 

(l'An.-HKNiU),  rhef  de  la  lanull.-;  nia- 

1  le  en  1S.7J  a  Marie-Zoe  ( 'i.i,i;\  ii.i.e 
(decédèe  le  IS  avril  l!)(t()i;  dont  huit 

enfants.  —  ôîî  de  ( 'oiiiUTcanniont.  à 
Sainl-(ieoi-.L;cs-sui--l'"untaiiu',  .-:  f; 

l'ontaine-le-Hour^^^  i  Seine-lnl'ei  leuiiM. 
i"Ri;Ri:s  ET  su;li;s  ; 

CAUDRON  DE  COQUEREAUMONT 

^^L\Rll;-AEliER^-IIl;^RV),  marie  le  5  fé- 
vrier IStiT  a  Maiie-lùlillie-Antoinetle 

ni;  *lii{AY.  dont  huit  entants.  — 

lvi\  illi-,  -:  N'ahnont,  tt=:j  Ourville-Aian- 1..1  (^>.iiir  infuricure). 

CAUDF^N  DE  COQUEREAUMONT 

(NUun  ̂ 1  [..NKi.iain-  en  INTl  a  An- 

Iniii.lir-l'.inina  *l'\i:iM  m;  Lanno-^ 
(de.-fd^.i-  \r  -JS  avi-il  11)111).;  ilnnl  ijualre 
enfunl^.  —  î!î  de  Sainl-<  lair,  ;-,  litie- 

lat  (SfiiH  -Infri  ieuic't. 
CAUDRON  DE  COQUEREAUMONT 

(MAi(ii.-llt.Miii;i  ii;-Li  isAïu.iU)  ,  n  li- 

j-'ieur^c  du  Suiiil-Vineenl-iie-1'aul. 
CAUDRON    DE     COQUEREAUMONT 

(Marik-Iù-siam  )  tdeced.'  K-  T  avnl 
1S!)8), marié  en  18TJ,  à  Geoii:;ine  I'e- 
jii     DE  *Lestan«;:     dtmt  six   euianls. 
—  l"]|)iiiay-sm-Seino. 
CAUDRON  DE  COQUEREAUMONT 

iMarik-.Ieanne),  inaïu-e  en  IH~.  [  a  Li- ne^t  nEs  Pommark;  dont  liois  eidants. 

—  îûj  du  Saint-Denis,  a  Ileiicourt- 
cn-Uaux  (Seine-lnfeiieure). 

COQUEREL    D'IQUELON. 
NoKMANnii;  :  Kcarlelë  :  aux  \  et  \ 

d'a:ur  à  une  funce  li'or,  acconipaynëe 
enchc/de  troil>  ntoletles  du  inêitte,  et  en 

pdiiite  d'un  cuq  uunxi  d'or;  aux  2  et  3 
d'at'iient,  uu  c/iccr-on  de  (jueuLes  riccorn- 
paijiii-,  en  chef,  de  deux  cœurs  du  même 

et,  en  pointe',  d'une  (incre  de  sable,  (iiii est  Le  Cerf. 

COQUEREL  DMQUELON  (M'^'), 
née  m:  Falri;  i>\:  *.Sal\i-Martiae.  — 

3(i,  rue  Vital  iXVl'^j  —  fui  de  Som- 
mesnil,  El  Ourville,  ]'^  Hèricourt- 
en-Caux  (-1  Uil.),  ̂ 3  Yvelol  (M  kil.) 
(Seine-Inférieure)  —  ol  tis  do  la 

Cri(iue,  l^:  f^  HuUencomhre  (Seine- Inferieurej. 

CORAL  (de,. 
Limousin,  Porrou  :  De  -/ueuleg,  à  la 

croix  paltce  d'or,  soutenue  par  deux  lions 
rampants  al/'runlra  du  même  et  c/iurgêe 
d'un   bâton  d'à:- up-  péri  en  bande. 

CORAL  (C"'="' IJ""""  DE),  née  n'*AuDiF- 
KREi .  —  13,  me  d'Agiiesseoij^  (VHP)  — 
et  ̂   de  la  liadonniere,  E  t^  Vivonno, 

]^  Couloml)iers  i-l  kil.)  (Vienne). 

CORAL  ^C"-'  DE)  et  C'^-'%  née  ue 
*BALniiv-u"AssoN.  —  Mcme  ̂ . 

CORAL  [y^  Pierre-Etiunne-NL^rie 

DE),  *;  frère  du  lu'écèdent,  et  V'^^=% 
née  Picard  —  13,  rue  d'Aguesseau 
iVIlI')  —  et  Palais  de  Croutelle, 
E  Poitiers  (()  kil.)  (Vienne;. 

CORAL  iB-^"  René  dej  et  B"""S  née 
Baeaceano,  V^-^  P'^^-^Ghika.  —13,  rue 

d'A'juesscau  (VHP)  —  et  ̂   Loire-de- 
Kaliouè,  El  ]i^  La  Villedieu-du-Clain 

(5  kil.),  fcâ  Nieuil-l'Espoir  (Vienne). 
CORAL  (H""  Pale  DE),  lieutenant  au 

2P  cliasseui-s,  et  B"""%  née  Labat.  — 
Limoges  (ILaue-Vienne). 

CORAL  (B*^"  Jacques  de)  ̂ et  B'^""^, 
née  Uaguh.hox-Pujol.  —  ilii  de  Li- 

gny,  E  \-.^  Sal.arat  (4  kil.),  ti^  Car- 
bonne  (2(1  kil.)  (Ariege)  —  et  40,  rue 
Alsace-Loriaine,  à  Toulouse  (Haute- 
Garonne). 

CORBIER  \de, 

K^  = 
;-<-;.v^-vii 

M 
llil::;,,. 

1^(IE    DEI, 

Limousin  f. t 

Mahiue  :  Éear- !rlc  :  aux  l  et  4 
,l'u:(ir,  au  besunt 
d'or;  aux  t  et  3, 

.  oupé  d'or  et  de 
ifueules. 

s  U  1'  p  G  RTS  : 
It'u.v  lions. 

Dkvise:"  Mise- rere inei,Deus  ». 

CORBIER 

DE   *LAIiARRIl';RE. 





il: 

—  Ùi  de  Ivot'li-iiac,  :-:  f;    eiS  Lulior^ao 
(2  kil.)  (Covvù/.c<. 

CORBIER  (13""  I-uc  DE),  conserva- 

teur des  lij'pollieques,  et  B"""-^,  not^ 
Alexaiidriiie  Koyanez  dk  TiiusAO  ; 

dont  :  1"  l';iisabetl),niai'iéc  à  M.  I'ua- 
ijiii.  i)[ù  l-AVAUx  ;  2"  Jean  ;  'S"  Pol.  — 
(juéi'ct  ((Ji'eiiseï  —  et  fiîa  de  Saint- 

Maitiii-Se[)ei'l,  i-l  f^- Lubersiu;  ((>  Uil.^ 
(Corré/.e). 

CORBERON       BOURREE 
DE'. 
(^HAMPAONK  :  KcaficU-  :  au  l  d'a^-ur, 

à  trois  ijcrùen  d'or  ;  airl  d'a.iui-,  au  c/iej' 
(l'or  char'ji-  de  troia  lourteaujj  de  <jueu- 
lea;  au  'à  de  ;/ucules,  à  la  tasce  d'ar;jenl 
surmontée  de  troi^i  'jrelots  de  iiueule^  ; 

au  l  d'argent,  à  lu  tète  de  Maure  de 
aable,  lortillce  d'<(r;ient,  (cecDiitfKigni'e 
de  trois  molettes  de  ;/ueuli's. 

CORBERON  (M'^  OK).  —  îklde  Trois- 
sei'eux,  [-]  llfauvaisJi-t^jTioissei'eux 
(Oise). 

CORBERON  i('."=  Di:i.  —  .\Jci,ic 
adri'ssc. 

CORBERON  (B""  ni:),  C.  -}( ,  Ancien 

députe.  --  1,  rin-  lUiUti  (IX').  —  et 
îûa  de  SainL-MiLiirice,  '-]  Beauvais njisei. 

CORBERON  (B'"'  I'aui.  m:).  — 
Mrmr  :!Î5. 

CORBERON  [O-^^'-'  uw),  née  Maine 
i)K  l\iu)M;\Hi;u(i.  —  \'Z,  Rond-Point 

(1rs  (:/uini/>s-l-:/i/srcs  {\'\\l),i;^Jd)^-b-2. 

CORBIGNY     BROSSARD 

.:.'.'.! 

,'1'.;^:: '■^; 

Oki.ka.nais:  l'ier- 
r.-  en  harre  d'ar- 
'/ent,  (C hermines  et 
d\,r. 

Dkvisi;;  ̂ ^Audenli 
■iuecedit  (ijjus  «. 

BROSSARD    DE 

1       /•.■...■.•.•.  1      CORBIGNY   iB'" 

-■    »ii.  JiniÉJ..-^         I.ons    -    Al.KXAN    - 
^  hiiK),  ̂ ,  et  B"""-, 

née  Massias.  —  ,S(),  rue  de  (ireiud/r 

(  VJI'  )  —  et  ̂ ^  de  Maiais,  -^J'  Alenn-- 
sur-l.oire  (Loiretj. 

BROSSARD  DE  CORBIGNY  (Jl  Li;.s- 

Maiici:i.i,  ().  ̂ ,  ca|)ilaine  de  tréyate, 

(3l,  M""',  née  I,i:i.n":vi{i;  :  dont  ini  lils  : 
Joseph.  —   1  lii,    riir   de   Krnnrs  (\'\' ) 
—  et  /Il ('me  ̂  . 

BROSSARD  DE  CORBIGNY  (M"" 
MAxnnviM  (,i:m;),  née  Blan<'lie  Bauuin 
—  Ki,  fin;  des  Arènes,  à  Angers 
(Maine-<!t-l,oirC). 

BROSSARD  DE  CORBIGNY  (M""' 
('nAi;i(ii  n  -  I  in.ui  si:),  lillo  du  pivee- 
dent  ;  mariée  ;i  l 'irrre  Joii.oi.s,  ciipi- 

laine  d'arlilhnie  ;  tlont  trois  enfanls 
en  lias  à-e.  -  Orléans  (Loiret). 

BROSSARD  DE  CORBIGNY  (M"" 
MAUu:-Bi.irnn;-Ji:ANM;),  sœur  de  la 

préc(-'denl(!  ;  mariée  à  Adiûen  I'i.a.n- 
(  niONArir  ;  d(jnt  trois  onlants  en  lias 

âge.  —  tîli  Le  Prieuré,  [-']  \y  è53  La 
l'ossonniere  (700  mètres)  (Maine-et- 
Loire)  —  et  ~;i,  l)oulevard  du  Boi- 

lîen(:',  a  Angei's  (Nhiin(;-ct-Loirej. 

CORBIN. 
Hi:nni  :  Ifor, 

à  la  J'asee  ondée 
d\i:ur,  aceompa- 
i/née  de  trois  eorx 
de  tducsse  de  sa- 

ble, viroles  d'ar- i/ent  et  enijui- ehé.s  de  (jueules. 

CORBIN  DE 
GRANDCHAMP 

(Im)M.)  —  (Jiiam- 

Ijon,  près  de  St- Just,  i£J  Savigny-en-Septaine    (Cher). 

CORBIN  DE  MANGOUX  lAL  et  M""^ 
l'naïui:).  —  Ùi  de  Mangoux,  C3  f^  ëS 

Levi't  (C'her). 

CORBIN  DE  MANGOUX  (GABRIEL) 

et  M"'%  née  m:  Lavkviu:.  —  âîâ  du 

Creu/.i't,  ;-)  f?"  Oharenton  (4  kiL),  ëS 
Saint- Amand-Montrond  (10  kil.) 

(Oher). 

CORCELLE  (TIRCUY  de). 

BouiuJOGNi:  :  D'ainr,a  une  J'asee  d'or. 
CORCELLE  (M'""  François  de), 

né(!  Lsm;e.  — 118,  rue  du  Faiihotinj- 

Saint-n<jnoré{\'in'')  —  i'i(^  d(!  Beau- 
i'osse,!-]  f;;  L'Issay  [2  kil.),  tS  iNeuillv- 
le-Bisson  ou  Séés  i8  kil.)  (Orne). 

CORDAY  ide) 
Election  d'Aij- oi;nian  :  D'a.cur, à  trois  c/ieorons 

d'ur. 

TL\nuiK  .•    Cou- ronnedeMurijuis. 
Devisk  :  a  Corde 

et  ore    ». 

.\iieieiuie  fauiillii d'écuvei's  cl  dr 

•  •hcvalrii.-.  —  Kn 

InôO,  llu-ucs  ^\e  '"ordav  domic  son  nom 
à  la  paroisse  Ae  Sanii-.\iidré,  vieuiiil,' cl  sci-xiUcno  de  Kalai.se.  —  Kii  11)77, 
Hubert  du  Corday,  corupagiion  de  llobcM 
r.uiscanl    i.-l    F^aiitul,    se    disliii-uad    aux 





'-  ̂ il3  — 

j^uerres  de  Pouille  cl  de  Cakibie  Oilcrit' 
Vital,  liv.  11,  I.  V,  [,.  '11  11.  —  l'ucdiiiil 
jdusieuiîj  sircies,  les  desceiukints  du  nom 

uiit  habi'é  dans  l'Orne,  aux  clialeaux  de 
ClatiLrny  et  du  Renouard,  entic  ̂ ■imou- 
lieis  et  "Ari:viitan. 

M"-  Chailotle  de  Corday,  bien  connue 
dans  riiisloire,  née  à  Sainl-Saluinm-dcs- 

I.isrnenes,  aujourd'hui,  commune  des 
f'Iiampeau.v,  jnés  \'iaioiitiers  (<Jinej,  le 
27  juillet  17GS,  est  i.ssue  d'-  la  même  famille 
I brandie  d'Armoni).  —  Elle  élail  aiiière 
petite  tille  du  irrand  Corneille,  et  [lelite 
nièce  de  M.  de  Fontenelle. 

Conliairemcnt  à  l'aflirmation  erronée, 
parue  dans  le  "  Diviidiinai/c  licraldiqut 

cl  histuriquf  de  la  Noblesse  Frun<-aisc  ", 
par  D.  de  Mailhol,  Fans  lî>lMi-18lt7,  :'.  vol. 
in-1",  Charlotte  de  Corday,  dont  nous  pos- 

sédons l'extrait  de  n'ii>>ance,  était  bien  de 
cetlc  famille  noble  do  (..nkiy. 

I 

CORDAY  DU  RENOUARD  (l'iiiiUL 

HiiNaijC''-'  Di:;),  chef  de  nom  ui  d'armes, 
marié  à  M"''  Matiiilde  Chas  Boo.son 
in:    NoiRioNTAiNi;.    —    A    Versailles 
iSriiio-et-Oisci. 

Fil::  : 

CORDAY  DU  RENOUARD  (C"  VaiE- 

uv-Jui.ks-Pali.  dli,  ̂ ,  capitaine  au  C" 
chasseurs,  ne  le  ISoctohre  IHÔÎ),  marie 

à  M'"'^  Jeanne-Mari^uerito  Lacuaud  de 

*L()i^i;eyssik,  dont  :  1"  Jean,  né  le 
M  décembre  1.S85  :  2"  Guv,  né  le 
7  lévrier  18SS. 

CORDAY  DU  RENOUARD  y\^' 
l'ii  iiui;-11i:nki-M  \iui;-.\i.i  ui;u  i)i-i,capi- 
laine  au  1-1"  ilra.i,'on.'ï,  ne  le  18  mars 

bSr)2,  marie  a  M""^  (  'ullu-rine-(iaui iolle 
l'iNMcr,  «h.nl  Jac<|ue.s-Marie,  ne  le 
2.")  ir\  lur  18'JT. 

COKDAV  D'ORBIGNY  (C'--  Al.KRED 

l'i,.  —  ùi  .l'tJrl.igiiy.  -:  f:i--  tiSCondé- 
Mjr-Noireau   iC'alvadosi. 

CORDAY  D'ORBIGNY  iM"'^  du.  — 

ùi  d()_  Ui.s.jhiuiiei,  :-:  f;  ̂^3  Condé- 
^ui'-Noireaii   tCalvadoM. 

CORDES  ides). 

f>'or,  (I  (  itu/  /ai'  cb  <,nd'>%  d'a:u.r 
CORDES  (G.  I.KS).  —  ùi  de  F(uira- 

/ade,  {-:  ]',~  ta  Saint-i;mihoii  ((ii- 
londe)  —  et  ùi  de  Moliar,  :-:  Sainl- 
lliMis-de-Pilcs,  \y  ̂ i  (Juilre.s  ,(ii- 
icnde). 

CORDON  ide). 
.  SAVOlK.IJuaEY: 
i>ai-tcléd'ui-;jcnl 
et  de  ;/iteiileis. 

Ci.Mn:u:  U/i  lion 

(ouj)éd'urijcnt  el 
de  [jueules. Si:i'poicis:Ljo/< 

et  <  liiiiii;re. 
Df.vise  :  «  Tout 

sanscontruinte». 

liR  ANCHE    aim';e 
l'E).     née    Fé- CORDON  (C'-'^  D        ... 

licie    R(.(  iiDX    uE    CnA.MAi.ii:RF.  :    dont 
une  lille  :  l'aule-Maiie,  née   en   18«i). 

—  71,  vue  Cardinal-Lemuine  (N''-). 
DltAXCIIE      CADETIE 

CORDON  (Em.m.anuei.-Josepii-Mauie 
C'=  DEi,  lieutenant  au  T-  cuiiassier.s 
né  le  12  octobre  1806  et  C'-->^,  née  de 
*li.AviNEL  ;  dont  :  1°  Jean-Jacque.s- 
Marie-René,  ne  le  29  mars  1899  ;  2" 
Hené,  né  le  10  juin  1901  ;  3-^  Cécile 

née  le  4  octobre  11)02.  —  fi*j  de  la 
Balme,Eila  Balme(8avoiei— et  1,  rue 

Gaiibahli,  a  ].yon(Klu">nei. 
Frères  ut  sa-ur  : 

CORDON  iC-  GuV-Marie-Louis  DE), 
heutenaui  au  21'--  clias.-seurs  ;  né  le  2;i 
janvM-r  1870;  maiiéa  Marie  de  Si'arès 

d'Almi.^ylia.  —    Liiiiû.-es  tlI'-^-Vienne) —  et  (its  de  Vauliv,  :-j  Xauiiat,  ;jS  ,â 
^'aulry  (2  kil.)  ( HalIte-^■ienne; CORDON  ijosci-ii  ui:i  —  -^  de  la 
Bal  me. 

CORDON  il'iEuuE  DEi.  —  Môme  £h. 
CORDON    i.\i.ix    Di;,,    religiou-e    au 

(.'anncl.  —   i'révoux  lAini. 
Mère  : 

CORDON  iC'--"^  D'--  DEi,  née  de 
♦MAtMK.w.  —  dh  de  la  Balme,  3  la 
Balme,  î'.-  Yenne  (3  kil.),  t^i  Brens- 
Viri.-nin  (2  kil./  (Savoie)  ou  Bellev 

(7  kil.MAini.  ^ 

CORDOUE  k/^'j. 
EspAG.NH,  l'no- 

vKNet;  :  l)'aiur, à  l'ours  d'anjent, 
debout  ,  tenant 
dans  ses  deu.c 

pattes  un  monde 

croiselé  d'of. 
.Sui'POnrs  :  Ai- 

•jle  à  deux  têtes. 
Dicvisi::  uTirnie 

in  l'adcersitade». 

CORDOUE .Mauie-Fe[inand- 
tiux>\i  \  i.-(.  \huii.i.  i)i:),né  le  21  septem- 

bre IN.M  ;  n.ane  le  21  novembre  1878, 
a  -Mail.  Th. i.MAS  DES  (Jn  es.ne.s  ;  dont: 

1  ■  .\ndie-Fdouaid-Gabriel,    né   le    10 
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novembre  187!) ;  2°  Hugues-l-'ernand- 
Stanislas,  né  le  21  octobre  1880  ;  3" 
Gonzalve-Cliai'les-Mai'ie,  né  le  23  oc- 

tobre 1883;  4°  Guy-Aniiarid-Jean,  né 
le  28  décembre  1886;  5"  Marguerite- 
Louise-Mai-ie,  née  le  10  févr-ier  1889; 
0"  Solange-Jeanne-Fernande,  née  le 
5  avril  18U1  ;  7"  Gabrielle-Louise,  née 
le  12  lévrier  18;i3  ;  8-^  Fernand-Julien- 
René,  né  le  7  avril  18!I1  ;  0"  Cliarlotto- 
Andrée-Marguerite,  née  le  3  janvier 
1896  ;  10"  Jean,  ne  le  22  octobr.-  1900. 
—  t>,  rue  Notre-Dame,  au  Mans 
(Sarthe). 

CORIOLIS  {de). 

Provence  :£)'«- ,:«;',  à  deux  clie- 
crons  d'ov,  l'un 
sur  Vautre,  ac- 

compcif/ iit''$  en 
pointe  d'une  rose d'anjeiU. 

CORIOLIS 
D'ESPINOUSE 
(M'»*^  de),  née  de 
Chabenat  de 

BoNNEuiL.  —  ̂   Ae  la  Salle,  (S  Mar- 
seille, fj=  t^  Saint-Marcel  (2  kil.) 

(Kouclies-du-RliAne). 

CORIOLIS    D'ESPINOUSE    (M'^    DE). 
—  Mrine  Ùi. 

CORLÏEU  {de). 
ÉvÈciift  d'York 

(Le   chef  du  nom 
en  France  vint  en 

Anguunioi.s  et  s'y 
fixa     en     1117)   ": Écartele   :    au    1 
de    sinople,     au 
chevron  d argent 
cliargL'    de    trois 
'j  uint efe a i l les 
(jueulées  et  tier- 

ce es;  aux  2   et  2 
d  argent,  au  lion  de  gueules, arme,  lam- 
passé  et  couronné  d'or;  au  A,  de  gueules, 
a  trois  J'asces  ondées  de  sable;  ad  crois- 

sant  d'argent   brochant  en  cap. 
Timiu;e  :  Couronne  de  Marquis. 
SuppuKTS  :  Deux  lions. 

CORLIEU(Marie-Paul-Charles  de), 

chef  de  nom  et  d'armes;  né  en  1846; 
maiiè  à  Jeanne-Marie-Thérése  Thil  ; 
dont  :  1"  Louis-Marie-Josepli-Jean 
(1878);  2"  Marie-Antoinette  (I879j;  3" 
Maillie  (1881);  4"  Bernard  (1883);  5" 
Suzanne  (1885)  ;  (>  Marguerite  (1887). 
—  Abhs  (Seine-et-Oise.) 

CORLIEU     (Marie-Moïse-François- 
tiusTAVE   de),    ifif,  ancien   officiel';   né 
en  1818  ;  marié  à  Marie-Barbe-Valen- 

tine  Pariso.n  ;  dont  :  1"  Charles  (1876); 
2"  Robert  (1877);  3°  Lucy  (1879)  ;  4» 
Fiançois  (1880);  5»  Anne  (1883).  — Estissac  (Aube). 

CORLIEU  (Marie -Victor- Henri - 
Hu'POLYTE  DE),  Capitaine  d'artillerie; 
né  eh  1859;  marié  à  Antonia-Marie- 
iMigénie  Sali.ot  des  Noyers  ;  dont: 

1»  Jacques  (1887);  2°  Louis  (1888);  3» 
Paul  (1890);  1"  Maurice  (1897);  5"  Ma- 

rie (1901).  —  Fontainebleau  (Seine- et-Marne). 

CORMETTE  {de). 
Boulonnais  et  Artois  :  D'azur,  à 

Ve'pe'e  d'argent,  garnie  d'or,  et  une  palme 
de  sinople  passée  en  sautoir  ;  cantonnée 
de  quatre  molettes  d'éperon  du  trois sième  émail. 

CORMETTE  (de).  —  tSA  d'Harcc- 
laines,  ofi"^  Gamaches  (Somme)  — • 
et  44,  l'ue  Tannerie,  à  Abbeville. 

CORMIER  DU  MEDIC. 
De  gueules,  au 

checron  d'or,  ac- 
compagné de  trois 

croissants  d'argent 2  en  clief  et  i  en 

pointe. 
CORMIER       DU 

MÉDIC.  —  flî!l  du 

Mcdic,  [ED  f^  Ple- sidvtSGuingamp 

(Côtes-du-Nord) 

Ecartele  :  aux 
1  et  i,  bandés  de 

gueules  et  d'ar- gent de  six  piè- ces ;  aux  2  et  3 
d'a::ur,  à  deux 
cors  de  chasse 
d'argent  liés,  en- 
guichés  et  viroles 
de  gueules  posés 
l'un   sui'  l'autre. 

Tenants  :  A 
dextre,  un  cheralier  soutenant  de  son 
épée  une  couronne  royale;  à  sénestre, 
un  ange  portant  une  croix. 
Cimier  :  Un  château  flanqué  de  deux 

tours  carrées,  celle  à  dextre  sommée 
d'une  tourelle  du  même  d'où  sort  un 
étendard  aux  armes  de  Vécu,  derrière 
lequel  deux  autres  étendards  sont  passés 
en  sautoir,  Vun  à  dextre  d'a.;-ur  à  trois 
cors  de  citasse  d'or,  Vautre  à  sénestre 
bandé  d'argent  et  de  gueules. Devise  «  :  Dieu  est  tout  ». 

CORN  (M''  DE)  et  M'",  née  de  Cais- 
SAC.  —  lîÉa  de  Puymaret,  S  ̂ ^'  (^ 
Brive(5kil.)(Corréze)  —  etâîâ  de  Lai'o- 
quevieille,  El  f?^  t^  xVurillac  (Cantal). 
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CORNETTE  {de). 
Champagne  : 

D'ai'ijvnt,  au  che- 
cron  (le  aable,  ac- 
contptti/né  en  citej 
de  dcuiC  quinte- 
l'euiiLes  de  gueu- 

les et  en  pointe 
d'un  lézard  de  ai- 
nople  posé  en  pal. 
Tenants  :  Deux 

sauva'jes  appuyés 
sur  leur  massue. 

Un  lion  is^unt. 

CORNETTE  DE  SAINT-CYR  DE 

MONLAUR  iV"  Eugène  dk)  et  V''^^='^, 
née  DE*MosTUÉJOULS  —  i!tâ  de  Soussac, 
t^  Pellegrue  (Gii-oiule). 

CORNUDET. 

Auvergne  :  Coupé  :  au  1,  d'azur, 
clianjé  à  dextre  d'un  miroir  d'or,  accolé 
d'un  serpent  d'argent,  à  sénestre  d'un 
lion  en  pied,  d'or  ;  au  2,  de  ynenles,  à  la 
fance  d'or. 
CORNUDET  (Emile  C'^),  ancien  dé- 

puté de  la  Ci-euse,  et  C'^^^néeMoNGE. 
—  tîh  de  Crocq,  K)  ̂   CroC(j,^Aubus- 
•son  i27  kil.)  (Creuse)  —  et  11,  rue 
de  Sèvres,  à  Boulogne-sur-Seine. 

CORNUDET  (V'e),  député  et  con- 
s(mIIlt  gênerai  de  Seine-et-Oise,  et 
V'""'^,  née  de  *Vili.eneuve-Bargemon. 
—  88,  rue  de  Grenelle  (VIl'^)  —  et 
Ùi  de  Neuville,  S  Conttans-Sainte- 
Ilonorinc,  fj-  Cergy,  ta  Eragny-Neu- 
ville  I Seine-et-Oise). 

CORNU  LIER  (de). 

Bretagne:  D'a- jur,  au  rencontre 

de  cerf  d'or,  sur- 
monté d'une  mou- 

r/ieture  d'her- 
mine d'argent  , 

/■Il Ire  les  bois. 

im.WCHE  AIXKE 

CORNULIER 

.  iM'"-  nEi,  veut' 
i»'AndrtS-T,K\M)iN  m.  i.'I'.prkvier  (dé- tM'.leo  «-n  IHTl»,;  duiit  :  11,-iinine,  nia- 
ri«'o  au  O  l'ieiii'  ii'Oili.ia.mson. 
\H'2,  rue  (le  Varennc  (VH'il.  —  îtî  de 
Ft>nluino-M..Mry,  :-:  |;-  'Ihaon,  ê3 
Malliieu  (('ulvudos). 

CORNULIER  ,HENur,(:'«  OE)  et  C>"=% 
née  *Danikl  de  Hoisueniimetz.  — 2, 
rue  Lincoln  (Vllh,—  ci  ù  de  Caliai- 

«no.s,  C-J  ]}-  LesTliiliierh-en-Vexin,  éâ 
l>es  Bordeaux-Sainl-Clair  (l':ure). 

CORNULIER    {C'"»*«    V»"    DE  *CUSSY, 
née  MvuiE  de).  —  jîs  de  Jucovillc,  l^ 
La  Canibe  (Calvados). 

autres  branches 

CORNULIER       DU     BOIS-CORBEAU 
(V'^s»"  .\.  DEI,  née  DE  M(j.\rs(jRiiiER. — 
îki  de  Lucinière,  fî-  Joué-sur-jù-dre, 
^  N(n't  (Loii'e-lnl'éricui'e)  —  cCâ  de  la 
Hi'ailliére,  H  fj-  les  E.ssarls,  i^  Belle- 
ville  (Vendée)— et  3,  rue  Tournelort, 
à  Nantes  (Loire-Inférieure). 

CORNULIER  DE  LA  LANDE  (C''^"^*^ Auguste  de),  née  de  Grimouard  de 

Saint-Laurent.  —  33,  aoenue  <i'Ey- 
laa  ]_XV1').  —  fix3  de  la  Lande,  E 
[f=  t^  Montaigu  (Vendée)  —  et  fia 

de  la  Loge,  El  |5=  l'Hermenault 
(Vendée). 

CORNULIER     DE     LA     LANDE     (C^ 
Louis  de)  et  C'"^'-,  née  de  la  Perven- 
chère.  —  fiîi  de  Bœuvres,  El  ̂ ?=  ̂  
îMes.sac  (llle-et-Vilaine)  —  êîâ  de  la 
Lande,    E  f>-  tS  Montaigu  (Vendée). 

CORNULIER-LUCINIÈRE  (V'^^'^  de), 
née  DU  *CouÉDic.  —  fiîi  du  Plessis- 
Brézot,  S  f5=  ̂   Clisson  (Loire-In- 
terieure)  —  et  13,  rue  Maurice-Duval, 
à  Nantes. 

CORNULIER-LUCINIÈRE  (V'e  DE), 
fils  de  la  précédente;  marié  à  I\P"''  de *Juigné. —  Mêmes  adresses. 

CORNULIER-LUCINIÈRE  (M""  J.  de), 
marii'  à  Galiriel  de  Miollis. 

CORNULIER-LUCINIÈREiG^' C"^  DE), 
O.  '^,  coimuaiidanl  la  11°  division 
d'infanterie;  marié  àM'-""'=  de  *Salnt- 
Marc—  Nancy  (Meurtlie-et-MoselIe). 

CORNULIER-LUCINIÈRE  (Lt-C'-'  V'^ 
Camille  de),  '^,  marié  à  M'^"''  Nou- 
vELLON.  —  1,  place  du  Moustiers,  à 
Nantes  (Loire-Inférieure)  —  et  fiîi  de 
la  Rowsseliere,  i3  fj^  Frossay,  éâ 
Frossay-la-Sicaudais  (Loire-Intér.). 

CORNULIER-LUCINIÈRE  (M"°  DE), 
mariée  au  C''*Perez,^,  commandant 
le  3'^  hussards.  —  Verdun  (Meuse)  — 
et  î!i  de  AL)iiclai-,  ra  Mirande  (Gers;. 

CORNULIER-LUCINIÈRE  (V^  Gus- 
tave DE),  ̂ ,  chef  d'escadrons  de  ca- valerie hors  cadres,  attaché  militaire 

à  Madrid  et  à  Lisbonne;  et  V'**"'-,  née 
Thiéry.  —  OC»,  rue  de  Mtromesnil 
(VIIL)—  et,  19,  .Juan  de  Mena,  à  Ma- drid (Espagne). 

CORRODI. 

Suisse  :  D'a:ur  à  un  lion  d'or  grim- 
pant le  long  d'une  bande  du  même. 

CORRODI  (M™  ),  née  Reich,  mère 
de  :  l*"  Emma  ;  2"  Berthe.  —  21,  rue 

Decamps  (XVJ'). 
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CORYAL  (PEZET  de 
>;  ou  M  AN  IJl  K  : 

h'n:iii\  à  un  cor 
(If  (liasse  (Var- 
(H'ntyViii'iiionte  de 
trois  et  o  il  es  niai 

ordonnées  d'or, 
posi^es  1  et  L\  () 
lu  (hcii!ipa(jne  du 
nu' me. 

^^•ui^llOs].l■,■■CL- 

COSNAC  {de). 

CORYISART. 
Cil  A  MI' AU  NE 

l'cortelJ  :  au  1 
d'or,  au  (œur  de 
(jueulcs  en  abîme  ; 
au  2  de  (jueules,  (\ 

l(<  palme  d'ai'(ient ; 
au  '6  de  (/ueules,  au 

liun  rampant  d'ai-- 
ijeat;  auid'arijent, 
('(  la  vertjcde  saOlc, 
tortillée  d'un  ser- 

pent de  sinuple. 

Hur  le  tout  :  d'or, 
au  c/iecron  d'(t:itr  ((tcompai/né  en  chef 
de  deuj-  (:roiciS((nts  du  même  et,  en 
jiointCydc  deuiv  épées  de  (jueules, passées 
en  sautoir,  les  pointes  en  liant,  surmon- 

tées d'une  merlette  de  sable. 
Sui'POiiTS  :  Deu.i-  (li'ilr-s 

Di'ViSK  :  «  l'ranc  rt  druic  » . 

CORVISART  ili""  S(ii'loN),  ̂ ,  et 

H""'"',  iice  iNlargueiite  liiuti.N  UK  i.a 
l'uKVon.iuE  ;  dont:  1"  Didier,  ne  le 

.")  septCMiilMO  1885  ;  li?"  Solange,  né  le 
10  octol>re  188'.». —  7,  arcriue  de  La 
Bourdunnaisiyi]") — elfiîideCortii'Ux, 

:-J  f,;^  Chàleauneuf-sur-Clier  ('.{  kil.), 
t^-^  Châteauneuf- sur- Cher  (4  k'û.\ 
iClierj.        

COS  DE  LA  HITTE  [du). 

(■.AS(f)GNE  :  D'azur,  a  l'é/iée  d'or  posée 
en  bande,  la  pointe  en  haut,  traversant 
un  I  u'ur  du  même,  (k  euntpanni-e  de  trois 

l'UiUcs  aussi  d'ur,  posées  2  et  1. 
COS  DE  LA  HITTE  (0"^^^"  DiM.  — 

N,/7(e  Léon-Cog nirt  (WW'^}—  et  villa 

l',iffel,u  Paraniù  (lUe-rt-Vilaine). 

COS  DE  LA  HITTE  (C"-'  Ct  ('••-''" 

Il i:\Ki  iHj.  --_-  Ùi  dINcliynac,  E  Ji- 
Maiivezin,  ti^i  (iimonl  ̂ (iers). 

COS  DE  LA  HITTE  \0^  Odet  DUj.  — 
î!i  de  la  IliUe,  i^  fr-  Aucli  (8  liil.),£iS 
l.eljoulin  (1  kil.)  (Gers). 

COS  DE  LA  HITTE  (C'«  et  C'"^'^  DU). — 

X'7,  rue  lie  r Uni cersit<'  {y II')  —  et  êîH 
dr  la  TiUière,  L^  f--  ̂ S  Moulin>;-la- 
.\larclie  ((Jrne). 

COS  DE  LA  HITTE  (  \'>^  Mauuice  DU). 
—  Muntech  (Tarn-et-(Jaronne). 

Bas  Limousin  : 
D'argent, au  lion 
de  sable,  uriné, 

lampassé  et  cou- ronné de  (juealci. 
Vécu  semé  de  mo 
lettcs  de  sable. 

l)E\isv.:>(Neque 

aura,  nequc  ar- (lento,     scd     ho- 

COSNAC  (M'" de),  née  de  Fénisjîe  la  Praue.  —  f^ 
de  Co.snac,  El  \^&^  Brives  (G  kil.)  —  th 
de  Muzerolles,  E  ̂   Mauriac  (li  kil.) 

((;anlul)  —  et  en  son  Hôtel,  à  Brive. 

COSNAC  (M'"  de)  et  IVI'^'S  née  Dii- 
(  Ill'.MlX    DE   *(JHASSEVAI..           10,    rUC  dc 
La  Chaise  (Vlh;—  et  tSi  du  Muguet, 

;-■;  ]^  (Juzouer-.sur-Trézée,^  Breleaii 
(  Loiret  1. 

COSNAC  (C"=  Elie  de),  capitaine  au 
'.^5>=  dragons  à  Angers,  et  C'"^%  née 
iSlarie-Bertlie  Tuibaud  de  *La  Roche- 
TULON.  —  îûâ  du  Pin,  [3  |f  ̂   Salon- 
la-Tour  (C^oi'rèz.e). 

COSNAC  (V'«  Albert  de).  —  2G, 
r?<e  de  La  Chaise  (Vil')  —  et  Êîî  du 

(irifl'ùlet,  H  Brive,  \f^  ̂   Ussac  (Cor- rèzei. 

COSNAC  (B°"  Paul  de)  et  B°""%  née 
ui:  *La  Chai'EI.i.e-Caraman.  —  ê!^  de 

l-'riae,  E  |v=  iSIeyssac  (4  kil.)  iCor- 
ri-ze),  t^s  les  Quatro-Houtes  ^9  kil.) 

(Loi). 

COSSART    d'ESPIÉS  [de). 
Ln;GE,  Picardie  : 

De  (jueules,  à  la 

troix  ancrée  d'or, char(jée  de  cinq 

aïK  res  d'azur. 

Deux 

."SUPPORTS 
■:rettes. 
'l'i.MUIiE      : 

ouïe  duc-ah 

Cou- 
COSSART  D'ES- PIÉS (Christian, 

M''  DE)  et  M'=^,  née  de  Thomassa; 

dont  :  1"  Louis,  qui  suit;  2°  Christian, 

le  le  15  oclol)re  188.'}  ;  3'^  Carlos,  né 
le  31  mars  1885;  4"  Jean,  né  le  7  té- 
\  lier  1888.  —  G5,  rue  de  Miromesnil 

(Vlll'-')  —  ct  âîî  d'Oniecourt,  C3  For- 
nierie,  fi-  tS  Feuquiéi'cs  ((5  kil.) lOise). 

COSSART  D'ESPIÉS  (l.oris,  C'-^^  DEJ. —  Mt'rnes  adresses. 

COSSART  D'ESPIÉS  (C'"'"=  CllARLES 
DE),  née  Tkuuo.x  de.s  C)rmes.  —  24,  rue 





Faucigny-Lucinge.  Fery  d'Esclands.  Fossé  d'Arcosse. 

mMM^ 

Franc  (dej. 

Girard 
de  la  Chaise  [da]. 

Gûltstein  (de). Gûurio 
de  Refuge  (de) 

àMÊ 

La  File 
La,  cnasseigne  La  hue 
de  Sereys  (de).  de  Pelleport  (de) 

Hou  r  me  lin 

(Le  Normand de  Lourmel  du) 

La  La  Gueronnière 

Guerinière  (de).         !du  Bi-euil  Héiion  de). 

La  Marque  (de).  Lamirault  (de). La  Pérelle  (de).  La 
Rochefoucauld  (dei 

La  \'allée  (de).  Le  Loup  de  Sancy de  Rolland. 

Llobet  (de). 
Luze  (de). 
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Saiiit-Médéric,  à  Versailles  (Seine- 
ei-OibC). 

COSSART  D'ESPIÉS  (C'«  Henri  de) 
el  C"'^^'-",  née  Mouchet  de  Batteeort 
DE  *LAi'bEsiMN'.  — 30,  rue  Saint-Guil- 

laume (Vll-^)  —  et  eîâ  de  Montpatey, 
CJ  ]ç=  Couches-les-Mines,  ^  Saint- 
U-er-sur-Dlieune  (S  kil.)  (Saûne-et- 
1^1  re). 

COSSART  D'ESPIÉS  (René  et  Fran- 
çois DE),  tils  des  précédents.—  Mêmes 

adresses. 

COSSART  D'ESPIÉS  (C'«  Adrien 
DE).  —  tù\  de  Fontaine,  ISl^^lMar- 
seille-le-Pelit  (Oise). 

COSSART  D'ESPIÉS  (¥'«=«  de),  née 
DE  *La  Fontaine-.Soi.are.  —  Ù\  de  Cou- 

turellc,  H  {f=  ̂   L'Ai'bret  (Pas-de- Calais). 

COSSART  D'ESPIÉS  (V'«  Henri  de) 
et  V'^"<=,  née  de  Boitouzet  d'Orme- 
XAN.S. —  Ùi  de  Gernn;j,ney,  a  ̂   Mont- 
han-ey,  ta  Cliatelay  (Jura)  —  et  à 
Hesançon  (Doubs). 

COSSÉ  BRISSAC  {de). 
Maine  (xii°  siè- cle) :  De  sable, 

â  trois  J'asccs d'or,  dcnchces  en 
leur  prcrtie   i/tjë- 

SuproRTS  ;  Ai- 

Oies. Dkvise  :  «  Vir- 
tute,  tcinpore  ». 

BRISSAC  (Anne-Marie-Timoléon- 
François  de  Cossé,  11''  Due  de),  né 
le  1^;  lévrier  1808,  et  D'"^  née  Ma- 
tlnlde-Renée  de  Crussol  d'*Uzks  ; 
dunt  :  1»  Anne-Marie-Matliilde-Fran- 

çoise,  néu  le  17  juillet  18'J7;  2^^  Jean- 
Louis-Tiiiioléon-Holand,  né  le  1-1  dé- 

cembre 18!)8;  3'^  Siinon-Cliailes-Tinio- 
léon-i'ierre,  né  le  13  niai'S  l'.HJO  ;  4° 
N...,  née  le...  1!J(J2.— 7(1,  rue  de  Cour- 

cellt's  (VIIF-)  —  Qtj:^  de  l'Orchère, 
ra  fi-  Tliouarcé,  iSs  Quincé-Biissac 
(Maine-et-Loire). 

.sœur  : 

COSSÉ     BRISSAC      (Marguerite - 
Constance-Diane  de),  née  à  Paris  le 
li)  décembre    18()9,    mariée  le  4  jan- 

vier 1887  au  P^'=  Friiest  de  *Ligne. 
ERÈRES  du  RÈRE  : 

COSSÉ  BRISSAC  (C'«  MauRICE  de), 
0.  ij^,  lieutenant-colonel  du  service 
dos  chemins  de  fer  et  étapes,  né  le  7 
novembre  1810;  marié  le  5  janvier 
1874  à  Jeanne  DE  *Boisdhyver;  dont  : 

1=^  René,  né  le  12  octobre  1874,  lieute- 
nant au  7'-'dragons,  marié  à  M''^^  Mor- 
tier DE  *Trévise,  dont  une  fille,  Mar- 

guerite-Marie-Jeanne, née  le  24  juin 
rJOl  [128,  rue  du  Faubourg-Saint-Ho- 
noré  (VIIF)  et  à  Fontainebleau]  ; —  2'* 
Jean,  né  le  6  novembre  1879.  — 9,  rue 

Mesnil  (XVF)  — et  14,  rue  d'Avon,  à 
Fontainebleau  (Seine-et-Marne). 

COSSÉ  BRISSAC  (C^^  PlERRE  DE), 
né  le  28  decemljre  1852;  marié  le  19 

juillet  1880  à  Thérèse  Seii.i.ikre.  — 
39,  rue  Dumont-d' UrvilLe  (XVPj. 

branche    cadette 

COSSÉ  BRISSAC  (M'^  vVntoine  de), 
né  le  1"  janvier  1834,  (décédé  le... 
1902);  marié  en  premières  noces,  le 

24  octobre  1857,  à  Charlotte  de  *Gon- 
taut-Biron  (décédée  le  12  octobre 
1873);  dont:  Charles,  né  le  10  sep- 

tembre 1859  (décédé  le  8  juin  1892), 
marié  le  4  juillet  1891  à  Charlotte 
de  *  BiENCouRT  [  33,  rue  Vernet 
(VIIF)];  en  secondes  noces,  le  22 
juillet  1883,  à  Emily  Spensley  ;  dont  : 
1°  Anne-Marie-Antoinette,  née  le  1" 
juillet  1881;  2°  Eugène-Marcel,  né  le 
14  septembre  1880.  —  â!i  de  la  Chabre- 
rie,  H  |5=  â  Chàteau-rEvôque  (Dor- 
dogne). 

COSSÉ  BRISSAC,  P"""^  DE  ROBECH 
((jusse  oj,)^  iiéQ  uE  KoBiAC.  —  119,  ruc 

.Saint-Dominique  (VIF),  ̂ ô  700.29  — 
Ùi  de  Pontkallec,  El  h-  ë^  le  Faouët, 
éS  Hennebont  (Morbihan)  —  et  fiîâ 
de  Brumare,  El  f5=  Routot,  ̂   Mont- 
tort  (Eure). 

COSSÉ  BRISSAC,  P-^^  DE  ROBECH 
(C''=  l.ouis  DE),  lils  de  la  précédente. 
—  Mêmes  adresses. 

COSSÉ  BRISSAC  (C'"^«  Charles  de), 
née  DE  PÉRfssE  DES  *Cars,  veuve  du  C'^ 
Cliai'les,  frère  du  précédent;  dont  : 
1°  Marie  ;  2°  Emmanuel;  3"  Jean.  — 
Mêrne  adresse  —  Ùi  de  Brumare, 
E  \^  Routot,  ëâ  Montfort  (Eure)  — 
et  Ci^  de  laMorosiere,E  Sainte-Chris- 

tine, f^  éâ  La  Juuielliére  (Maine-et- Loire). 

COSSÉ  BRISSAC  (C"=  FerNAND  de), 
frère  du  C"=  Henri,  P"  de  Robech, 
et  C'''=*<=,  née  du  Boutet;  dont  :  1° 
Christian,  O"  de  Brissac,  né  le  14  mai 
1853,  marié  le  9  juillet  1884  à  Lau- 

rence de  *Mandat-Grancev,  dont  : 
a)  Henri  (15  décembre  1885);  6)  Fran- 
roise  (20  mai  1887);  c) Georges  (29jan- 
vier  1889);  2°  Geneviève,  néele7juil- 
let  1854,  mariée  le  3  juin  1874  au  C'° 
Théodore  de  *Gontaut-Biron;  3"  Ga- 
brielle,  née  le  11  avril  1857,  mariée 
le  14  avril  1883  au   C»°  Charles-Henri 

27 
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DE  *Clermon't-To.\nerre.  —  4ri,  rue 

de  Varenne  (MI"-')  —  iîî  de  Ciepau, 
S  Cliàtillon-sur-Seine,|F=  Brioii-sur- 

Ource  (5  kil.),  ̂   PruslY-^'ilotte 
(3  kil.)  (Côte-d'Or)  —  et  Ùi  de  Mont- 

morency, E  f?=  Petit-Quevilly  i3kil.), 
^  Grand-Quevilly  (Seine-Inférieure). 

(ÎOSSETTE  (de). 

Normandie  :  D'or,  à  la  croix  e'chi- 
qiiete'e  de  'jucules  et  d'argent. 

Une  branche  de  Touraine  porte  :  D'or^ 
à  la  croix  cc/iiquctee  de  yueules  et  de 
sable  de  deux  traits. 

COSSETTE  (V'"5«  de).  —  Abbeviile 
(Somme). 

Entants  : 

COSSETTE  (V"=  Henry  de),  lieute- 

nant au  5"^  cliasseurs  d'Afrique.  — 
Alger. 

COSSETTE  (Jean  de).  —  Pliilippe- 
ville  (Algérie). 

COSSETTE  (Paul  de),  maréchal  des 

logis;  au  21''  dragons.  —  Sainl- 
Omer. 

COSSETTE  (Stéphane  de).  — 
A  m  ieu 

COSSETTE  (M""  Jeanne  et  Clo- 
THiLDi;  DE).  —  Aljljeville. 

COSTA 
GARD. DE     BEAU  RE- 

Gênes  :/)'«- wr, à  trois  bandes 

d'or;  au  chef  de 
France. 

BRANCHE  aînée 

COSTA    DE 
BEAUREGARD 
(M'=  Albert  1, 

^,  memlire  de 
rAcadcmie  fran- 

çaise ;  ancien  député  à  l'Assemblée 
nationale  ;  commandant  le  premier 
bataillon  des  mobiles  de  la  Sa- 

voie en  1870-71,  blessé  à  Bethoncourt  ; 

chef  de  nom  et  d'armes,  né  le 
24  mai  1835  ;  marié  le  17  avril 
18()0  à  Emilie  Pourroy  de  Lauberi- 

viÉRE  DE  *QuiNSONAs;  dont  :  1°  Euphé- 

mie,  mariée  le  1^''  juin  1882  au  C"= 
Ambroise  *Pantin  de  Landemont  ;  2" 
Léontine,  mariée  le  21  août  1886  au 

P'^'^  Georges  de  *Broglie-]-{evel.  — 

f),  place  Saint-Franrois-Xaoier  (VII"-') 
—  et  lie  de  Port-Cros  (^'ar). 
COSTA  DE  BEAUREGARD  (C'«  Jos- 

SELiNi,  né  le  10  juili.'t  1830;  marié  le 
9  juin    1801    a   Beatrix-Marie-Antoi- 

nOttO  DE   BUDES    DE    *GuÉHRIANT  (décè- 
dee  le  22  novembre  IS'JS)  ;  dont  :  t* 

Ferdinand,  né  en  IStl."),  marié  le  15 
septemiji'e  18!)0  a  Madeleine  Cuo.m- 
BEZ,  dont  :  a)  Henri;  h]  Franijois 

[12!),  boulevard  Ilausamann  (Vlll«;[; 
2''Ernest  i[irétre),  né  en  1808  [orplicli- 
nat  de  Chambéry  (Savoie)];  3»  Hu- 

bert, né  en  1874,  maiié  le  24  juillet 

1900  à  Anne  de  *Kersaesox,  doni  : 
Louis,  né  le  21  mai  lOQl  [-^  de  Tro- 
dibon,  H  f?=  Plouézoch,  fia  Morlaix 
(Finistère)).  —  2(j,  rue  Barbci-de- 
Jùuii  (VIF)  —  et  iîâ  de  Beauregard, 
s  if=-  Douvaine  (4  kil.),  ̂   Buns- 
Saint-Didier  (Haute-Savoie). 

COSTA  DE  BEAUREGARD  (0« 

Henri),  ancien  secrétaire  d'ambas- 
sade ;  né  le  2  février  1838.  —  22,  rat 

]\Iontaigne  (VIIF). 

COSTA  DE  BEAUREGARD(C'«PaUL), 
•^,  ancien  lieutenant  de  vaisseau  ; 
né  le  \"  février  1839  (décédé  le  5  mai 
1901)  ;  marie  le  27  mai  18()9àHerininio 

DE  *RouGÉ;  dont  :  1°  Léon,  né  le  22 
juin  1870,  marié  en  1899  à  Geneviève 
Hevenaz,  dont  :  Paule,  née  on  1900; 

2*^  Olivier,  né  le  13  avril  1872,  marié 
en  se[)tembre  1898  à  Elisabeth  Le 

Roy  de  *^'ALANGLART,  dont  Alix,  néo 
le  22  septembre  1899,  et  Paul,  ne  lo 

2  janvier  1901  [î!j  de  Sainte-Foy,  ra 
ff^iïii  Longueville  (Seine-Inférieure^); 
3°  Alix,  née  le  30  janvier  1870,  ma- 

riée au  C"=  Henri  DE*BoissiEu(décédco 

le  28  mars  1898)  ;  4°  Henri,  né  le  3  mai 

1.'570,  de  la  Compagnie  de  Jésus;  5" 
Jean-Baptiste,  né  le  19  juillet  1877, 
de  la  Compagnie  de  Jésus.  —  Éà  de 
la  Ravoire,E!f?=  ta  Chambéry  (4  kil.) 
(Savoie)  —  et  Hùtel  Costa, à  Cham- béry. 

COSTA  DE  BEAUREGARD  (L'abbÉ 
Camille),  lié  lo  17  février  1811  ;  cha- 

noine de  l'église  métropolitaine  de 

Chamljôry  et  fondateur  de  l'Orplie- 
linat-Ecole  d'horticulture  de  Cham- 

béry (^Savoie). 

COSTA    DE    BEAUREGARD    (Alix), 

née  le  5  juillet  1817  ;  lille  de  la  Cha- 
rité. —  Orphelinat  des  Marches 

(Savoie). 
BRANCHE  CADETTE 

COSTA  DE  BEAUREGARD  (C"=  STA- 
NISLAS), ^,  >^  iSainte-Anne  de  Rus- 

sie), chef  de  la  branche  cadette, 

chef  d'escadrons  au  22"  dragons,  à 
Reims  (Marne)  :  né  le  21  juillet  1857; 
marie  le  7  novembre  1883  à  Cliri^^linc 

Pandin  de  Narcillac;  dont  :  1'^  Bu- 
rold;  2°  Raoul;  3°  Catherine.  —  195, 

rue  de  l'Uniceraiié  (VIF'j  —  et  i^  de 





4iy  — 
Montaugey,  El  fF=  Saint-Léger-sous- 
Beuvray    (2   kil.),    t^  Etang-sur-Ar- 
roux  ('J  kil.)  (^Saône-ei-Loirei. 

FRKRKS  f:t  scjur  : 

COSTA  DE  BEAUREGARD  (C'«  GoN- 
ZAGUEi,  né  le  11  juillet  1S58  ;  marié  le 
12  mai  1880  à  Françoise  Voysin  de 
♦Gartemi'E  ;  dont  :  1"  Josselin  ;  2" 
Humberi;  3"  Antoinette.  —  45,  quai 
d'Orsa!/{\ll'=)  —  et  t!3  de  Chissay,  E 
î?=  tS  Chissay  (2(J0  mètres)  (Loir-et- 
Cher). 

COSTA  DE  BEAUREGARD  (Elisa- 

BETUi,  née  le  12  juillet  185'J.  —  tHi  de 
Montaugey  (Saône-el-Loire). 

COSTA  DE  BEAUREGARD  (C"^  VlC- 
tor),  oHicier  de  cavalerie  démission- 

naire ;  ne  le  11  mai  1802;  marie  le 
1)  avril  1890  à  Mathilde  de  Chossat 

DE  *MûXTBURO\  ;  dont  :  Télémaque.  — 
^  de  Chàteauvieux,  S  ]"?=  tramway 
Neuville-sur-Ain, tS  Pont-d'Ain (Skil.j 
(Ain)  —  et  11,  rue  Henri-IV,  à  Lyon. 

COSTA  DE  BEAUREGARD  (  C'"-' 
Carl),  lieutenant  au  ô"-'  dragons,  à 
Compiègne  (Oise)  ;  marié  le  15  juin 
1805  a  Jeanne  AuBRY-Vrri:T  ;  dont  : 
Jean  et  Charlotte.  —  'J,  rue  Barbet- 
de-Jouy  (VII'-')  ip.-à-t.)  —  er,  ê!3  de 
Montaugey,  3  \p^  Saint-Léger-sous- 
Beuvray  (Saùne-et-Loire). 

COSTART  [de). 

Normandie  :  D'arfjent,  au  lion  de 
sable,  arnit'  at  h(/iipussr  de  ;jueules.  — 
Alias  :  D'arijcnt^  au  lion  de  sable,  arme 
et  lainpai^sé  de  (jueules,  acconipa<jné  à 
ienestre  d'une  étoile  du  iiiê/ne. 

COSTART  (C^  R.  DE)  et  C"^^^%  née 
DE  *LoNc;uEVAi.  d'Haraucourt.  —  î!3  du 
Coudray,  S  f;--  le  lireil-sur-Mori/.e, 
^  Saiiit-Mars-la-Bruyère  (15  kil.) 
iSarthe). 

COSTART  (V'«  dei  et  V'«sc^  née  de 

*MiscAri,T.  —  ÎÎ3  d"Auljry-en-Exines, 

E  f;-  Cliamljois  (3  kil.i,'t^3  Argentan (11  kil.)  (Ornei. 

COSTE  d'ESPAC-NAC. 
Languedoc  : 

Parti  :  an  I,  d'or, 
au  h'upard  lionne 
de  i/ueulcs,  sur- 
inoiitr  (le  trois  mo- 

lettes (le  sable  ran- 
i/i'es  en  c/ie/;  au 
II  d'azur,  a  deuœ 
i-pcei  d'à  r  (je  nt,'f/ ar- 

ides d'or,  passées 
ensautoir,surm(/n- 
ti'es  d'un  eoq  har- 

di (lu  même,  crctê 
et  barbe- de  ijueules. 

COSTE    DESPAGNAC  (FÉLIx).  —  Ùi 

deSaint-Bauzille,i2if?=Béziers(0kil.), 
t-ij  Cers  (4  kil.)  (Hérault)  —  et  3,  rue 
Guibal,  à  Béziers. 

COSTE     D'ESPAGNAC    (Henri). 
Mêmes  adresses. 

COTIGNON  {de). 

Nivernais  :  D'azur,  au  sautoir  d'or,  ac- 
compa(jné en  chef  d'une  molette  du  même. 
COTIGNON  (C^'^^^de),  née  de  Cham- 

PEAUX.  —  Roscoff,  H  fî=  ̂   Roscoff 
(Finistère)    —    et   8,    rue    Creuse,   à 
Xevers  (Nièvre). 

COTIGNON  (Gilbert  de).  —  Mêmes 
adresses. 

COTTIN. 

Picardie  :  D'azur,  à  deux  checrons 
d'ari/cfii,  accuircpafjnês  de  trois  Imres  de 
sani/licr  d'or,  ponces  2  en  chef  et  1  en 

pointe. COTTIN  (C^  Paul),  ancien  député. 
—  îîî  de  Beauregard,  E^  Belley,tâ 
Chazey-Bons  (|Ain). 

COUASNON  (de). 
Bretagne  :  D'argent,  à  trois  molettes 

d'éperon  de  sable. 

COUASNON  (V*^  DE)  et  yte'se^  née 
du  MoiRox.  —    3,  sijnare   du  Roule 
(VIIl^-,)—  et  ÎÎ3  de  la  Barillore,  .E  |?= 
Juvigné  (Mayenne),  ̂ j  Vitré  ilUe-et- Vilainc). 

COUASNON  (B»°  de).  —  ̂   de  la 
Rongere,  E  |?=  Juvigné,  ta  Laval 

(Mayenne). 
COUASNON  (V^^DE).  —  ̂   de  Beau- 

lieu  et  ù\  de  la  Courgautier,  S  f.î=  ta 
('hilleur.s-aux-Bois  (Loiret)  —  et  27, 
rue  du  Bourdon-Blanc,  a  Orléans. 

COUBERTIN    ^de^..    —   Vo^j. 
FREDY. 

COUCY  ^de\. 
I/iir'irnt,  bordé  de  gueules,  au  ?-cbord 

de  s(djU'.  a  six  Iierjnines  du  même,  po- 
sées 3,  2  et  1. 

COUCY  I Lucien  de'K  —  ̂   de  Chilly, 
E  fj=  Fraiigy  iMaute-Saniiei. 

COUDENHOYE  (de). 
Boiii'.Mi;,  lIoNc.iiii:,  lÎA\ii:iir.,  Hrabant  : 

D'or,  a  In  b(cnde  ondée  de  gueules. 

CiMii.ii  :  l'ne  liure  de  sanglier. 
Diivisi:  ;  «  Xobilis   ac  pctew^   miles  ». 

COUDENHOVE  ((iKKni.i  M.;.cli''rde 
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rioru  et  d'armes.  —  Ellerliauser 
(Haviei'ei. 

COUDENHOVE  iîIenri  DEi,  chef  de 

la  Iji-aiiclii'  française,  né  en  18^:?.  — 
En  Alu-.jrie. 

COUDENHOVE  iB'^'""^  ElGKXE  DE, 

née  u'*lvsci.An)E.s  d'Hu.st.  —  Maroij, 
L=:  J5=  Éï3  (j  ra  n  d  p  i*é  (A  rd  e  n  n  e  s  i . 
COUDENHOVE  (  GabriEL  DE)  et 

M''%  nue  DE  *Glii.lebo\,  dont  10  en- 
fants. —  iiî  de  Fleville,  a  f?^  ̂  

Grandprè  uVrdennesi. 

COUDRAY    GAUTRON  du) 
PùITOU,      Bl;E- 

TAG.NE,  Niver- 
nais :  Ecartait-  : 

auxl  et  A  d'azur, 
à  six  coquilles 
de  Saint-Jacques 
d'ar-'jent  placrcs 

S,  2  et  1  ;  aux  '^ et  3  de  yueules, 

à  un  panier  d'or. 
GAUTRONDU 

COUDRAY  (V-^ 
Victor- Fi.ori.mond),  marié  à  Marie 
i)E  Huiii  DE  Pomevé.s-Gkvaudan  ; 

dont:  Marie-Thérèse, née  le  1 1  janvier 
iSitn.  —  ÊÛi  de  Grandry,  E  f?^  Saint- 
Pereuse  (fj  kii.)  éS  Dommartin-Saint- 

Péreiise  (3  kii.)  (Nièvre)  — et  4,  place 
de  la  Repuljliinie,  a  Nevers. 

COUÈDIC  (du). 
Bai  TAiJNi:  :  h'arijent,  à  une  li-anclic  de 

châtaii/nier  d'azur,  clianjée  de  trois feuilles  du  inénic. 

COUEDIC  DE  KERGOALERi.\rthur- 

Marie-Couknmx,  C"  dui,  ( '.  ►$<  iSaini- 
Gré,iroire-le-(irand;  ;  ne  le:L'5juin  18  IS; 
marié  à  M"*"  Marie-Clolilde  Richard 

DE  ViLi.iERS,  dont  :  1"  Joseph,  élevé  à 

l'Ecole  s])cciale  niililaiiv,  né  le  3  oc- 
tobre 18<S(J;  2"  Louis,  élevé  à  l'Ecole 

spéciale  militaire,  né  le  17  novemlire 
1881;  3'  Jean,  né  le  5  février 

1881;  'l'^  Jacques,  né  le  l*""  novemijre 
188(1;  5°  Paul,  né  le  28  novembre  ISSO; 

0"  André,  né  le  1"' janvier  1893;  7'^ 
Marie,  née  le  2  décembre  1901.  —  111, 
rue  du  Mouton,  Le  Mans  (Sarihe)  — 
et  Saint-Denis-de-GastinesLMavLiinei. 

COUESPEL. 
Normandie  :  Maintenu  par  arrest  de 

la  Cour  des  Aydes  de  cette  province,  et 
aux  reclierches  de  la  noblesse  en  la  ̂ :e- 
nérulilé  de  Caen,  années  15'J9,  1G3J  et  16'jG. 

'Ê 

t Ky 
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BRAXCIIE  DE  BOISGEXCV 

D'arrjent,  à  la 

fasce  de  gueules 
c/ianjée  de  trois 

besunts  d'anjent, 
accyntpaijnee  de trois  têtes  de  lion 

de  (jueulcs,  2  en 
chef  et  \  en  pointe. 

Ti.\nniE  :  Cou- 
ronne  de  Mar- 

quis. 

COUESPEL  DE  BOISGENCY  (JoSEPH 

DEi,  chef  de  nom  et  d'armes;  marié  à 
Marthe  de  Nourry;  dont:  1>^  Jeanne; 
2^^  Gonzalve  ;  S"  Yvonne. 

frères  : 

COUESPEL  DE  BOISGENCY  (Cé- 
saire  dej,  marie  à  Clotilde  des  Hayes 

de  *Gassart;  dont  :  1°  Marj^'uerite  ; 
2''  Jean.  —  îî3  de  la  Ferriere,  Ei  ]f=  ̂  
Saint- Denis-su r-Sar thon  lOrnoj. 

COUESPEL  DE  BOISGENCY  (GuY 

DE),  marié  à  Jeanne  *Cavai.ier  deCu- 
verville;  dont  :  l°Jacques;  2"  Pierie  ; 
3''  Yohuide.  —  ̂   de  Lonj^'iuit,  H  ̂  
Auffay  (Seine- Inférieure). 

MÈRE  : 

COUESPEL  DE  BOISGENCY  (M"" 
de.,  née  Isaljelle  de  Gai.lery  de  *La 
Servilue,  veuve  de  Gonzalve.  —  Ùi 

de  la  Ferriere,  a  [5=  iâ  Saint-Denis- 
sur-Sarthon  (-1  kii.)  (Orne). 

SŒUR  DU  PÈRE    : 

COUESPEL    DE    BOISGENCY    (C'"=« 
Amèih:    Di;i,    chanoinesse    de    Sainte- 
Anne  de  Bavière.  —  Alençon  (^Orne). 

NEVEUX 

(à  la  mode  de  Bretagne). 

COUESPEL  (Raymond  de),  marié  à 

Marthe  Lorgnuor;  dont  :  1'^  Gene- 
viève; 2"   Simone.  — Paris. 

COUESPEL  (M"^^  Jeaxxk  et  Odette 

DE).  —  ̂   de  Maillot,  .£.  Bonne\ille 

(^(,'alvadosi. 
BRAXCUE  DU  M  ES  ML 

D'azur,  à  trois 

icsant';  d'artjent 
poses  en  fa'; ce, celui  du  milieu 

aecornpa;/ne  en 
chef  et  en  pointe d'une  tête  de  lion 

du  même. 'J'i.MiiiiE    :    Cou- 

ronne deVicomte. 
^vppu!iTS:Deux 

lions. 
i)i.\iSK:<' En  tout 

arec  mesure  ». 

COUESPEL  DU  MESNIL(Ai.PHONSE), 

veuf  de  Louise  pEii.EKix  DE  *i-A  Ver- 





GNE.  —  flîi  de  l'Ecliassei'ie,  S  ̂   La 
Bt'ufHôre,  â  Buussay-la-Brullièi'e 
(Vendée). 

Enfants   : 

COUESPEL     DU     MESNIL    (MaRIR), 
mariée  à  Henii  Le  Tolrneuks.  —  (^ 
de  Grenusse,S^Argentré  (Mayenne). 

COUESPEL  DU  MESNIL  (AURÉLIE), 
mariée  u  Maurice  Levesque  du  Rostu. 

—  G,  rue  de  Sully,  à  Nantes  (Loire- 

Intérieure'). 
COUESPEL  DU  MESNIL  (Alphonse), 

marié  u  Geneviève  des  *Nouhes  de 

Robineau;  dont:  l"  Georges  ;  2"  .\nne. 
—  £^3  de  riil  chasse  rie,  3  |5=  la  Bruf- 
fiére  (Vendée). 

COUESPEL     DU     MESNIL    iCÉClLEj, 
mariée  à  Paul  Le  ]\L\uff  de  Kerdu- 

DAi..  —  ôîâ  de  la  Becque,  E!  de  Saint- 
Sébastien  (Loire-Lilerieure). 

COUESPEL  DU  MESNIL  iHenry),* 

marié  à  Louise  de  la  Motte  de  *La 
Motte-Rouge  ;  dont  :  1"  Madeleine  ; 

2^  Amaury  ;  3"  François.  —  îîi  de  la 
Ville-es-Prés,  a  ]?=  Hénan-Bihen, 
^  LandebiaiCôtes-du-Nord)  —  et  51, 
rue  Notre-Dame,  à  Granville  (Man- 
che). 

COUESSIN  {de). 
Irlandk,  Breta- 

gne :  r/azur,  à 

dcujc  bandes  d'ar- 

gent. 

COUESSIN  (("'« DE),  chef  (le  nom 
et  d'armes.  —  dh 
de  Boisriou,  r-j 
I)inan  (Cùles-du- 
Xord). 

COUESSIN  (C"=  René  de)  el  ('"-'■, 
née  DE  La  Bryère.  —  G,  rue  Xou- 
vellc  (IX'i. 

COUESSIN  (V<«  Auguste  de)  et 
ytcsso^  née  de  *Robien;  dont  :  1"  Mar- 

the, mariée  en  VM2  au  B""  Joseph  de 
*Monxuit  de  Bolscuillé;  2"  Anyéle: 

3"  Marie-'i'hérése;  4"  Pierre.  —  âti  de 
la  Coste-Saint-Julien,  12  f?=  Saint-Ju- 

lien, ta  Plaintel  (2  kil.)  (Cùtes-du- 
Nordi. 

COUESSIN  (Maurice  de),  et  M"^%  née 
de  Feuxokl.  —  £Îj  du  Vaux,  E  {5=  ̂  
Broons  (Côtes-du-Nord). 

COUESSIN  (de)..  —  fiîa  de  Clairay, 
E  Vullet,  ]f=  ̂   le  Pallet  (Loire- 
hilerieure). 

COUESSIN  (Athanase  de).  —  éêJ  d e 
Kougas-Asserac,  SI  Herbignac,  |5=  ̂  
l^ontchaleau  (Loire-Liférieure). 

COUET  DE  LORRY  (dej. 
Lcjkkaink  :  -De 

gueules,  à  troi>i 

fers  de  flèche  (l'ur- gent, places  2  et  ].. 
Dkvi>,k  :«Lt7ft'/£S 

et  arniis  ». 

COUET  DE 

LORRY  iB'^"  Al- 

phonse DEj  et  B°""'=, née  Orye  ;  dunt 
Ceci  le,  mariée  au 

C"=  Joseph  *Pantin'  de  la  Guère.  —  fih 

de  BannaY,si  Saint-Satur,î?=  ta  Ban- 
nay  iCher)  et  Cosne  (Nièvre). 

COU  ET  US  [de) 

Hrktagne:  D'ar- gent, au  rencontre 
de  cerf  de  gueules. 

Dkvise  :  «  Plutôt 

inourLi-    que   nien- 

tir 

COUETUS  (Mt''- 
DE).  —  ]5,  rue 

Royale,  à  Nantes 

—  et^  ÈÎ3  ilu  Margat,  H  C'hûteauneuf, 
Î5-  K^i  Etriclié  (Maine-et-Luire). 

COUETUS  (C'«  de)   et  C-"'S  née  de 
CORXULIER-LUCIMÈRE.     —    5,     LUO     doS 
Pénitentes,  à  Nantes  (Loire-Inf.). 

entants  ; 

COUETUS  (V'^  Geoffroy  de).  —  31, 

acenue  d'Eylau    (XVL). 

COUETUS  i^V''--  Jean  del  —  5,  rue 
des  Pénitentes,  à  Nantes  (Loire-Infé- rieure). 

COUETUS  (Madeleine  de). 

COUGNY  [de). 
Bourbonnais  :  D'azur,  à  trois  aigles 

d'argent  becquées  et  membrées  de  gueules. 

COUGNY  (^M">«  Gustave  de\  née  de 
CuuoNY  DE  LA  Presi.e,  —  Ùi  de  la 
Grille,  l3  Chinon  (3  kil.),  f5=  ̂ 3 
Huismes  (huire-et-Loire). 

COUGNY  (M"'^  E,  deV  —  G,  vue  de 

Cériso/cs  (VlIPj  —  el  i!3  de  Savi- 

gny,IS)  Lencloilre,  ̂   Savigny-sous- 
Faye  (Vienne). 

COUGNY  (Armand  de)  et  ]\I™%  née 
Goupil  de  Préfeln.  —  23,  rue  de 

Bourgogne  (VIP)  —  et  Ùt  de  Reme- 
neuil,'-.i:  \f=^  Châtellerault(Vienne). 





BRANCHE    DE    PRKFELN 

NOUMANDIK  :  É- 
car-telc  :  aux  1  et 
■1  d'az-ur^  à   trois 
ai'jles     d'uf'jent, 
becquces  et  mem- bre es  de  (jueules , 

(jui  sutit   de   Cou- 

giiy;  011x2  et  'dde sinople,  au    che- 
vron d'or  accoin- 

pa;iné  en  c/te/de 
deux  étoiles  à' ar-^ 

gent,  et  en  pointe  d'un  flambeau  allumé 
du  même,  qui  sont  de  Goupil  de  I^'efeln. Supports  :  Deux  griffons. 

Devise  :  «  Non  in/enora  sequuntur  ». 

COUGNY -PRÉFELN   (Henri-EmiI-E- 
PiERRE,   B""  DE),  né  le    31  août  1802; 

fils  du  précédeiU;  capitaine  de  cava- 
lerie H.  C.  à   rEtat-Major  de  la  divi- 

sion d'occu[)ation;  et  B^""",  née  Ma- 
rie  BONNEAU    DU   ChESNE    DE    *  BeAURE- 

GARD  ;  dont  un  tils  :  Fraui^'ois,  né  le 
18  décembre  1892.  —  Tunis  —  et  Mê- 

mes  adresses. 

COULLANGES  (C'"*«  DE),  née  DE 
Maussabrk.—  î!5  de  la  Trinité,  El  |f 
eS  Laniarche  (Vosges). 

COUHÉ  DE  LUSIGNAN(de). 

Poitou   :    Écanelé  d'or   et   d'azur,   à 
quatre  merlettes  de  l'un  à  l'autre. TiMiJKE  :  Couronne  de  Comte. 

Cimier  :  Une  Mélusine. 
Supports  :  Lions. 
Devise  :   «  Pour  loyauté  maintenir  » 

COUHÉ  DE  LUSIGNAN(Marie-LoUIS- 

Hiigues,  O"  de),  chef  de  nom  et 
d'armes;  né  le  12  septembre  1875; 
marié  le  28  août  1901  à  Marie- 

Maqdeleine  -  Eugénie  de  *Lestang, 
(^tes'se  d'Hust.  —  fiîi  de  Mézieux,  Kl 
Ceaux-en-Couhé,  ^  ̂   Coulié-Vérac 
(^3  kil.  500j  (Vienne). 

Frère  : 

COUHÉ  DE  LUSIGNAN  (  Marie - 

Jacfiues-A/mer//,  V"^  de),  né  le20inai 
1881.  —  ̂   de  La  Brosse,  S  Saini- 

Varent(ll  kil.),|F^  Coulonges-Tliouar- 

sais  (5  kil.),  lâ  Luché-Thouarsais 
(2  kil.)  (Deux-Sévresj. 

COULLOGNES  (de  RO- 
BIN   DE). 

liERKi,  Bretagne  :  D'argent,  au  che- 
vron de  gueules,  accompagné  de  trois 

roses  du  même.—  Ou  :  D'or,  au  checron 
de  gueules,  accompagné  de  trois  palmes de  sinople. 

COULLOGNES  (V'"^'' de).  —  êû  Fou- 

réaud,  E  Lislrac,  ̂   Castelnau  (Gi- ronde). 

COULLANGES  {de). 
D'azur,  au  che- 

vron d'or  accompa- 

gné en  chej'de  deux 
croissants  d'ar- gent et  en  pointe 
d'un  lévrier  du 
même,  rampant. 
Supports:  De  ua; 

lions. 

COULLANGES 
(0'"^"=  DE),  née  de 
*Maussabré. — t^ 

de  Malvève,  El  Chézal-Benoit  (Cher). 

COULOMBIERS  ide).—Voy. BOULA. 

COULONGES  (d'AYEGO 

de)- Normandie  :  D'axrur,  à  un  bâton  d'or 
écoté,  posé  en  fasce,  accompagne  de  trois 
qerbes  du  même,  posées  deux  enche/,et 

'l'autre  en  pointe,  et  en  bordure  de  gueu- 

les chargée  de  huit  besants  d'argent. 

AVEGO  DE  COULONGES  (C  Louis- 

Antoine-Mauie  d')  et  C'^-^=%née  de*Lou- 
vexcourt.  —  àîîi  de  la  Forét-en-Cmgtais, 

El  lf=  Saint-Laureiit-de-Condel  (5  kil.), 

êS  Croisilles-Harcourt  ou  Griniboscq 

(Calvados). 
enfants  : 

AVEGO  DE  COULONGES  (JeanNE  d"), 
mariée  au  B^"de  *Mandat-Grance^'.— 

(),  rue  Greaze  (XVI-^)—  et  Ù^  de  Cou- 

longes,  H  ̂ ?=  ̂   Mesle-sur-barthe 

(Orne). 
AVEGO  DE  COULONGES  (LoulSE 

d'), mariée  auC'°  Tliéodule  DE*LAtJBES- 
PiN. —47,  avenue  Montaigne  {\ n^ 

—  et  tSîi  de  Freyr,  S  |?^  ̂   Vaulsort, 

province  de  Namur  (Belgique). 

AVEGO  DE  COULONGES  (MariE 

d')  mariée  au  O"  Albert  de*Bouillé, 

*,  chef  d'escadrons  au  1"  chasseurs 
à  Châteaudun  (Eure-et-Loir).  --  b, 

rue  Greuze  (XVF)  -  et  fiîâ  de  Cou-
 

longes,  H  f?^  éS  Mesle-sur-Sarth
e (Orne).       ^   

COURCEL(CHODRON  de). 
De  gueules,  à 

trois  chaudrons 
d'or,  les  anses  le- 

vées du  même. 

COURCEL(B°° 
Alphonse  de^G! 

C.  ̂ ,  sénateur 

de  Seine-et- 

Oise,  et  B»""», née  Texier.  — 
lQ,bouleoarddu 
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Montparnasse  (XV')  —  ot  i£â  d'Aihis- 
sur-Orge,  13  f5=  iâ  Alliis-Moiis 
(Seine-et-Oise). 

COURCEL  (Vai.entin  DE),  et  M"'^ 
née  Mailanu.  — 20,  rue  (le  Vaugirard 
(VI"-').  —  à  Montcourcel,  El  |f  é^ 
Atliis-Mons  iSeine-ct-Oise),  —  (Si  du 

Pfieuré,  ra  "^  i^  Ladon  (Loiret),  — 
et  villa  Faustiiia,  a  Cannes  (Alpes- 
MariliuKjs  i. 

COURCEL  (Georges  de),  ̂ ,  ij  I, 
ancien  lieutenant  de  vai.Si^eau,  et 
M'"'=,  née  I.orin.  —  178,  boulevard 
Haussmann  iVllh).  —  et  à  Vigneux. 
El  ̂   t-â  Vigneux  (^Seine-et-Oise). 
COURCEL  (Henry  de),  lieutenant 

au  31'=  dragons,  et  M""-'  née  *Bacot.  — 
Epernay  (xMarne). 
COURCEL  (Bernard  de),  lieutenant 

au  1::^^  cuirassiers,  détache  à  l'Ecole 
de  guerre  ;  marié  le  2  octobre  VM\  à 
M"*-'  Le  Reffait.  ^  Lunéville  (Meui- 
llie-et-Moselle). 
COURCEL 

adresi,es. 
(Robert   de)  .  —  Mêmes 

COURCIYAL  STELLAYE 
DE  BAIGNEUX  DE). 

De  sable,  char- 
ge de  trois  étoiles 

d'or  posées -^  et  1. 
Supports  : 

Deux  lions. 

STELLAYE  DE 

BAIGNEUX,  M'^ DE  COURCIVAL 

(  Gustave- Alex- 
andre-Maurice- 

Timoléon),  -it,  >î<,  >î<,>î<,  ancien  capi- 
taine decavalerie,  né  le  18  juillet  183-1 , 

marié, en  18i)9,à  Elise-Marie-Jeanne- 
Baptistine  Michel  de  *Trétaigne.  — 
46, rjte  de  Bellec/iasse  iVlL)  —  et  ê!3 
de  Courcival,  La  \^  Bonnetable,  ta 
Jauzé  et  Bjunétable  iSartlie). 

STELLAYE  DE  BAIGNEUX,  C*^'  DE 
COURCIVAL  (Charles),  ne  à  Courci- 

val, lu  1'.»  juin  1811.  —  31,  rue  de 
Penthièore  (VIIL)  —  et  8,  rue  Tas- 
cher,  au  Mans  (Sarthe). 

STELLAYE  DE  BAIGNEUX,  C'^^^''  DE 
COURCIVAL  (Stéphanie-Charlotte), 
née  le  A  novernljre  1810,  à  Mor'tagne; 
reçue  dans  le  chapitre  noljle  des 
dames  chanoinesses  de  Sainte-Anne 
de  Bavière.  —  8,  rue  Tascher,  au 
Mans  (Sartlie). 

COURCY(^icj.— ]' SUS. >!/   DUR- 

COURCY  (POTIER  de). 
N  O  K  M  a  N  n  I  E , 

B  R  E  r  A  G  N  i:  :  D  e 

(jueules,  à  la  fusce 
d'argent  accompa- 

gnée de  trois  croi- seltes  du  même. 
Devise  :   a  A  la 

parfin,  cérité  cai- 

POTIER,  B"" 
DE  COURCY, 

chef  de  nom  et  d'armes^ —  ùi  de 
Kervèzec,  E!  f?=  Garlan,  é^  Moriaix 
(Finistère). 
POTIER  V'«  DE  COURCY  fALFRED- 

^L\RIE-JEAN),  chef  de  bataillon  au  48" 
régiment  d'infanterie  ;  ne  le  2(J  sep- 

tembre 18G1  ;  marié  à  Claire-Fran- 

çûise-Maric-SlanieD'*HARC0URT;  dont: 
1°  Alfred-Augustin-Marie-Henii,  né  à 
Paris,  la  16  février  1895;  2°  Pierre- 
Mai'ie-Xavier,  né  à  Paris  le  18  mai 
1898.—  113,  rue  de  Grenelle  (^11')  — 
à  Guimgamp  (C.-du-N.; —  et  êÎ3  de 
Boiscorbon,  E  Saint-Leu,  Jp-  Saint- 
Prix,  ta  Ermont  (Seine-et-Oise). 
POTIER  DE  COURCY  (Guv)  et 

M">%  nue  Watln.—  22,  rue  La  Roche- 
foucauld (LVj,  —  et  Ckâ  de  Montval, 

'h  Bernay  (Eure). 

POTIER  DE  COURCY  (Joseph-Pol- 
Marie- Henri),  capitaine  de  chas- 

seurs à  pied  en  non  activité  ;  né  le 
5  décembre  1850;  marié  à  Marie- 
Henrielte-Louise  de  *Malstre;  dont  : 
1°  Jeanne-Marie-Anne-Berthe,  née  à 

Troyes  le  11  juillet  1898;  2°  Ga- 
briel le-Marie- An  ne-Marguerite,  née 

à  Versailes  le  1  septembre  1900.  — 
03,  rue  Berthier,  à  Versailles  (Seine- et-Oise). 

POTIER  DE  COURCY  (Pierre).  — 

lOG,  rue  de  Lauriston  (XVL'j. 

COURCY    (ROUSSEL  de). 
(J  R  ï.  i;  A  N  Aïs  : 

D'argent,  à  deu.ç 

jumelles  de  si- nople,  reliées  en tre  elles  pur 
Landes   dazu 

deux 

et eliées  à  la  jioin 

par 

éga 
jiointe 

..^.,.„     barres 

lement   d'azur. 
deux 

ROUSSEL,     M'' DE  COURCY  Ma- 
ncit,-ri  •'ifiloiii  iii^r, 

i/EspiNOV  :    dnni    li..is 

^^,  mariée  au  C'"  Maurico Gravier  DE  *Vergennes  ;  la  deuxième, 
au   C"    DE    Favières  ;    la    troisième, 



n^TTC 



é 
au  V'6  DE  *PoNTGiBAiD.  —  33,  riœ 
Saint- Dominique  {\\V}  —  et  îkâ  de 
Claiieau,    [3   ̂    ̂   Fay-aux-Lùires 
(Loiret). 

BELI.L-SŒUR    ET    NEVIXX   : 

ROUSSEL    DE    COURCY  i  C''-"^  V*>^i, 
née  DE  *.SAiNT-(iERMAi.\.  —  {A,rue  de 
Monceau  ^WW'^ ) —  et  -^  de  la  Muiie, 
E  Jj=  èâ  PûLisange  (Vendée). 

ROUSSEL,  C"=  DE  COURCYi  RoBERT  i, 
et  O"-",  née  L-E  la  GoLiii.AVE  deXan- 
Tois.  — A'illa  Saint-Serge,  aux  Saljlea- 
d'Olonne  (  Vendéei. 

ROUSSEL,  V"^  DE  COURCY  (GasTONj 
et  ̂ ''«'=•■,  née  de  *Malortie. 

COUSINES  germaines  : 

ROUSSEL  DE  COURCY  (  C''=^^  Henry, 
V^=),  née  de  *Govox;  dont  :  C"=  Heniy 

DE  Courcy,  marie  à  M"«  Foui.d.  —  21', 
rue  Dumont-cVUrcille  (XVI")  —  et  îîâ 
de  Korn-er-Houët,  h  \}~  Colpo,  ta Vanne-s  (Morbihan). 

ROUSSEL  DE  COURCY  (V'^^^s  Er- 

XEST,  ̂ '"),  née  de  *La  Tour-Mai- 
BOURG  ;  dont  :  Jeanne,  mariée  au  li"' 
d'*Acher  de  Monigascon.  —  21,  ace- 
nue  Montaigne  (MIF)  —  et  îîi  de  Vil- 
leijuier,  3  hâs  Caudeljec-en-Caux,  f>^ 
Villequior  fSeine-Inierieure). 

ROUSSEL  DE  COURCY  (V'^^^«  Max, 
V^'^l,  née  Terray;  dont  :  1*»  Emma- 

nuel; 2"  Raoul,  marié  à  Germaine  dl' 
*Ruy;  3"  Adalljert,  marié  à  M""^  di; 
*Wari;ngiiien  ;  -l" Henriette,  mariée  au 
V'«  Charles  de  *Villûltreys  [l'J,  rue 
de  la  Préfecture,  à  Angers  (Maine-et- 
Loire)].  —  11)3,  boulerard  Saint-Ger- 

main {\U'=)  —  et  i!l!i  de  Nailly,  sf.î= 
Dammeric-sur-Loing,  eâ  Nogent-sur- 
Vernisson  (Loiret/. 

ROUSSEL  DE  COURCY  (V««  Hu- 
bert). —  25,  rue  Saint-Dominique 

(VU,. 

COURET 
NEUVE. 

E.NFANTS  : 

COURET  DE  VILLENEUVE.  — 

1°  Gabrielle,  née  le  12  janvier  1878, 
mariée  au  capitaine  ̂ L\RTIN  des  Pal- 

iiÈRES,  le  12  janvier  18'J'J  [Reiiiips 
(Ille-et-Vilainey];  2"  Lucy,  née  le  20 
février  187'J,  marié  en  1!)IJ2  à  Lermart 
Bi.OMgvi.sT|lC.,rueZ.^//b/(^«me(XVPi|; 
3°  Lucien,  né  le  16  mars  1881  ;  l* 
Jeanne,  née  le  12  janvier  1SS3,  mariùo 
le  25  juin  1901  au  V'«  Hugues  de  Mat 
DE  Termont  [147,  boulevard  Males- 
herbes  (XVII<=yj;  5°  Yvonne,  née  le 
12  janvier  1885;  6°  Mathilde-Martlie, 
née  le  28   janvier  1888. 

DE      VILLE-  ! 

Qcercy  :  D'a- zur, à  trois  le- 
vrettes d'arfjent, 

pose  es  2  et  1. Divise  :  a  Le 
droit  ». 

COURET  DE 
VILLENEUVE 

[C-'  Claude-Ju- 
i.ES) ,  né  le 
0  juillet  1852, 

et  C"^^*«,  née  Marie-Justine-Matliihle 
\Vaei.er  (décedée  dans  l'incendie  du 
Bazar  de  la  Chai'ité,  le  4  mai  1897). 
—  ̂ 'ersailles  (Seine-ei-Uise). 

COURMONT 
LE  BAS. 

—    Vu. 

COURNON   iREMY  de. 

Lorraine  :  D'azur,  au  c/iecron  d'or, 
accompa.ijné  en  chef  d'un  croissant  dit 
même  accoste  de  deuœ  cloilen  d'ur;icnl, 
et  en  pointe  d'un  lion  aussi  d'ur'jcnt. Supports  ;   Deux  lions. 

REMY,  C'-^  DE  COURNON  CVl.EXAN- 
dre-Charles-Henrii,  marié  à  Marie- 
Marthe  AUBOURG  de  *BoURY.  —   Ùi  do 
Bonnet,  2:  Gondrecourt,  |?=  Houde- 
laincourt,iâ  Houdelaincourt  et  Gon- 

drecourt (Meuse). 
enfants  : 

REMY  DE  COURNON  (C'«  AndrÉ- 
Marie-Josei'H-Raoul),  né  en  1875, 
marié  à  Geneviève-Marie  Scelle-Hu- 

bert ;  dont  Ferdinand-Jacques,  né  le 
1"  octobre  1901.  —  Même  t^i. 

REMY  DE  COURNON  (V'=  Ferdi- 
nand-Fra.nçois-Mauricei. —  Même  43. 

COURONNEL  (de). 
Flam-iie,  .Artois,  Picardie  :  D'or,  à trois  ntuillets  de  gueules. 

COURONNEL  (M'^  DEi  et  M'=%  née 
DE  *Béihu.\e;  dont  :  Hélène,  mariée  le 
22  octobre  1902  au  B'^"  Louis  *Bkl- 
let  DE  Saint-Trivier.  —  71,  rue  de 
Lille  (VIPj  —  et  fiîâ  de  Magnac-La- 
val,  s  |j=  Magnac  Laval,  ta  le  Dorât 'Hte-Vienne;. 

COURRÈGES  {dej. 
Béakn  :  De  gueules,  à  la  fasce  éclii- 

quctce  d'or  et  d'azur  de  deux  traits. 
COURRÈGES  (V'<=Tony  de)  et  V«"»«, 

née  Le  Blanc.  —  Sîî  de  Saint-Michel, 
E  fî-  ta  Cazères-sur-Garonne  i5  ̂il.l 
(Haute-Gaïunne)  —  et  15,  rue  Por- 
chepiiite,  à  Toulouse. 
COURRÈGES     iHenri     DE).     —    tSi 





d'Horgues,  H^  Tarbes,  ̂   Bernac 
^Haules-l-'yrénées). 

COURRÈGES   iB""  DEi  et  B<>""%  née 
Hi:E    UK     C.Mil'lQUET    DE    BoUGY.    —    ÎÛl 

d'Oibois,  :^  Loni::raYC,  f^  éâ  Villei-s- 
Boca^'o  [9  kil.)  (Calvados)  —  et  êI3  de 
Cam:ilè3,  3  |>=  Vic-en-Bigorre  (Hau- 
tes-Pyi'énces). 

COURRÈGES  (Joseph  dei.  —  ̂   de 
Monloils,  S  |5=  fc^i  Caus-^ade  (Tarn- 

et-Garonne)  —  et  jjlace  de  la  C'ailio- 
drale,  à  Montauban. 

COURS  [de). 
Gascogne  :  de 

Cours  de  Saint- 
Gervaisy  et  de 
Cours-Niontlezun: 

D'aryent ,  à  un 
pin  de  sinople, 
lerrasst  de  sable, 

si'nestréd'un  lion 
de  gueules  cou- ronne, rampant 
contre  le  Jut  de l'arbre. 

Les  de  Cours  de 
Thomazeau  de  Puyguiraud  portent  :  //or, 

à  un  arbre  de  sinople  moucant  d'une terrasse  du  même  alaisée,  accosté  à 

droite  d'une  étoile  d'azur,  et  soutenu  à 
gauche  par  un  lion  de  queules  attac/ié 
par  le  col  au  fût  de  Varbre  acec  un 
cordon  aussi  de  gueules. 

Les  de  Cours  de  Paulhac  portent  ; 

D'azur,  à  un  lion  d'or;  écartelé  de 
gueules,  à  une  meule  de  moulin  (alias  :  à 

aiguiser]  d'argent. 
(Voir  nos  prccL dentés  éditions  > 

COURSAC    CORLIERde'. 
D'argent,  à    ilvux    chvcrons    brisés    de 

gueules. 

COURSAC  (Henri   dei.  —   ̂    de  la 

Planclie,  :-:  |r-=  ta  Vivonne  (N'ieuiici. 

COURSEULLES  {de}. 
Normandie  :  É- 

cartelé  d'argent  et d'azur. 

Supports:  Deux 
lions. 

Devise  :alïncam 
non  soluni  armis 
scd  cirtute  «. 

COURSEULLES 

(M'^     DEi,      V'«    DE 
Barbe  VILLE,  et 

M'^«,  née  Prévost  de  Sansac  de  *Tra- 

versay;  dont:  1°  Henri-Joseph,  ne  le 
30  mais  1881;  2"  Robert-Murie,  né 
le  12  octobre  1891  ;    3°   François-Xa- 

vier, né  le  3  janvier  18^)7.  —  îîâ  de 
Cliiicliamps-SLir-Orne,  3  î?=  May- 
sur-Otne  (,4  kil.},  êSj  Mutrécy-Clin- 
cliaiup.s  (2  kil.)  (Calvados)  —  et  19, 
rue  Cloche-Perse,  à  Poitiers  (Vienne), 

COURSEULLES  (C'"*«  DE),  née  DE 
Savig.nac  des  Roches;  dont:  Elisa- 

beth, mariée  en  septembre  1888  à 

Roger  des  *Courtis.  —  îîi  les  Loups, 
:z:  Kchire,  f?=  i^  Niort  [1  kil.)  (Deux- 
Sovres)  —  <J2,  rue  Saint-Gclais,  à 
Niort. 

COURSEULLES  (C''^  WiLFRID   DEi  ct 

(^•tLïie^  née  DE  'Malherbe. —  îi5  de.Vil- 
liers,  :z:  fî=  Creully,  ̂ ^  Courseullos 
(Calvados). 

COURSEULLES  (V^  Edmond  de).— 
Même  adresae. 

COURSEULLES  (V»»  Charles  de)  e 
yteose^  née  de*Cussy;  dont  :  l"  Adrien 
2°  Ferdinand.  —  Même  adresse. 

COURSON  (de). 
Bretagne  :  D'or,  à  trois  e/wuettes  d 

sable,  becquées  et  membrées  de  gueu 

les,  posées  'i  et  l. Tknants  :  Deux  chevaliers  croisés. 

Dkvise  :  te  Toujours  dr-oit  ». 

COURSON  DE  LA  VILLENEUV; 
(Le  G^'  C"^  dej,  O.  ̂   coiiimaiidao 

la  31*^  brigade  d'infanterie,  et  C'"^' 
née  Dutfoy.  —  Bourges. 

COURSON      DE      LA      VILLENEUV 

(Vt'^  Robert  de),  sous-lieutenant  a 

84«  régiment  d'infanterie,  mari 
en  1902  à  M"''   Madeleine  Pesi.in.  - 
Avesnes. 

COURSON  DE  LA  VILLENEUV 

(\^'-'  AuRia.iEN  DLb  et  V'-^^--^,  né 
Anne  du  *Breil  de  Poiulji'ianl. 

COURSON  DE  LA  VILLENEUV 
(V^'^  Ali>honse-Marie-Robert  dei,  C 

^,  colonel  du  110*=  d'infantei  ie  ;  né  1 
28    août   1819;    et    C'"=%   née    Marii 
Louise      DE    *G0UZILL0N    DE    Bélizal 
dont  :  1°  Louis,  né  le  22  août  1889 
2-^  Robert,  né  le  10  septembre  18!)2 

3°  Jeanne-Inès,  née  le  !"■  juillet  18!)- 
4°  Antoine,  né  le  20  février  18'.n 
5"  Jean,  né  le  7  juin  1899.  —  Vanne 
(Morbihan)  —  et  ̂   de  Carivan,  El  f 

^  Lam balle  (Cùtes-du-Nord). 

COURSON  DE  LA  VILLENEUV 

(Ale.xandre  de)  et  M°'*,  née.  Pigall 

—  3U,  avenue  Ditq iiesne  (\ll^). 
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COURSON   (du 
DE  CRISTOT  de) 

BUISSON 

Hassr-Norm.vn- 
DiK  :  E(.'(iriciV  : 
au.xl  et-id'ai'f/ent, 
au  franc -gua/-- ticr  (alias,  au 
canton)  de  (jucu- 
lex  (il'cu  pi'iiuitif)  ; 

auj^  2  et  3  d'a- ,-u/',  à  trois  roses 

de  bulanon.  d'or, 2  et  1  (ajoutées  à 
la  lia  du  xvi» siècle). 

TiMBKE  :  Couronne  de  comte. 

Suppoirrs  :  Deux  U'criers  d'argent., colletés  de  (jueules. 
Devise  ;  «  Du  buisson  cient  la  rose». 

BRAXCUE      AIXKE 

BUISSON  DE  COURSON  DE  CRIS- 
TOT (Améuke-Casimiu  du),  ancien  sous- 

préfet;  ne  le  20  juin  1839;  niai'ièle  11 
mars  187()  à  Mai'ie-Joséphine-Céiine 
Hiln.n'et  de  *1îerxovii.le;  dont  :  1° 
}'uon/ie-Ai'niande-Adélaide,  oiariée  ù 
Versailles,  le  19  juillet  18!)9,  avec 
René  *Cesbron  Lavau  [fils  do  Jules, 
maire  de  Faverayo-Maclielles  (Maine- 
et-Loire),  et  de  ̂ i'"^nce  Anna  Gouin]: 
dont  a)  Odette,  b)  Anne-Henée;  2" 
Pierre-Claude-Albert,  sous-lieutenant 
de  réserve  au  27"  draii;ons.  —  aîi 
desPlanclies-sur-Amblie,LElf5=Crcully 
(3  kil.),  éS  Coursculles-sur-Mer(7  lui.) 
ou  Bretteville-Norrey  (10  kil.)  (Calva- 

dos) —  et  2t),  rue  de  l'Orangerie,  ù 
Versailles  (Seine-et-Oise). 

branche  cadette 

BUISSON  DE  COURSON  (Georges- 

Pai;l  du),  capitaine  d'infanterie  dé- 
missionnaire, ayant  fait  les  canipa- 

j,nies  du  Mexiijue  et  de  France,  à 

l'armée  du  Riiin(1870);  né  à  Bayeux, le  4  août  1839;  marié  à  Rouen,  le  22 
août  1871,  à  Tiiérese  Gosset  de  la 
RoussERiE. —  Villa,  rue  Montfiquet- 
Saint-Patrice,  à  lîayeux  (Calvados). 
BUISSON  DE  COURSON  (Joseph- 

Roger  du),  IVcre  du  précédent;  ancien 
sous-oflicier  de  cuirassiers  pendant  la 
guerre  de  1870-71,  auparavant  zouave 
pontifical  et  honoré  du  titre  de  comte 
romain  en  1877,  par  le  pape  Pie  IX; 
né  à  Bayeux,  le  7  juin  1850;  marié  en 

premières  noces  à  Noél-Marie  d'Or- 
saxne  de  Thisay;  dont:  1°  Josepli- 
Louis-Marie-/^/c/(a/'(i,  né  le  25  août 
1878,  lieutenant  au  13*=  cuirassiers  à 
Chartres;  2"  Félix-Marie -/îo/^er/",  né 
le  3  août  1880,  sous-lieutenant  au  103° 
d'infanterie,  a  Paris;  en  deuxièmes 
noces  à  miss  Barbara-1'' rancis-Mary 
Neave.  —  5,  rue  Crecaux  (XVP)  — 

et  en  son  Hôtel,  rue  des  Teinturiers 
à  Bayeux  (Calvados). 

COURTADE  {de). 

D'or,  au  cerf  courant  de  gueules. 
COURTADE  DE  MOUSSARON (HEN- 
RI DK).  —  ôtî  de  Aloussaron,  H  |f  ̂  

Condoni  (Gers). 

^  COURTADE-QUESSAC  (M™*  DE).  — 
Ùi  de  Cahuzac,  S  ]^-  ë^  Condom 

(Gers). 

COURTARYEL  {de). 

Mai.ne  :  D'azur, 
au  sautoir  d'or cantonne  de  seize 
losanges  du  même, 
1  en  croix  et  12  en 
orle. 
COURTARVEL 

(M'^'^  DE),  née  DES 
*ISNARDS.    —     31, 

rue    Saint-Guil- 
laume   (VIP)    — 

et  Ùi  de  Bâillon,   El  {?=  ̂   Mondou- 
Lleau  (Loir-et-Cher). 

COURTE  {de). 
D'aiur,  à  une  fasce  d'or,  accompagnée 

en  chef  d'une  côte  humaine  d'argent, accostée  de  deux  besants  du  même,  et, 

t'/i  pointe,  d'un  autre  besanl  aussi  d'ar- 

Sent. COURTE  (C'«  DE)  et  C'"=%  née  M'=» RiARio  Si.oRZA.  —  Êxâ  de  la  Bouga- 

trière,  El  î?=é3  Vitré  (lUe-et-Vilame). 

COURTEN  {de). 
Valais:  De  gueu- 

les, au  globe  d'or cintré  de  sable  et 

croisé  d'or. TiMiniE  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Supports  :  Deux 
aigles  couronnées. 

Devise  :  «  Pro 
Gloria  Mundi  u. 

COURTEN    (C'^ Charles  de)  (dé- 
cédé),   marié    à    la   C'"^°,    née    Alix 

l'Etoublox.   —    tSi    LuUy,  B  f?-    â 

Estavayer-le-Lac   (1  kil.)",   canton   de Fribourg  (Suisse)  —  et  en  son  Hôtel, 
2,  rue  d'Orgemont,  à  Salins  (Jura). 

e.nfants  : 

COURTEN  (Richard,  C'°  de),  chef  de 
nom    et    d'armes,    marié  le    13    juin 
1901  à  la  C'"'%  née  Gabrielle  de  *Fan- 
ton;  dont  :  Raoul,  né  le  23  avril  1902. 
—  8,  rue  Nouvelle  (IX")  —  et  en  leurs 
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hôtels,  2,  rue  d'Orgemont,   à   Salins 
—  5,  rue  du  Théâtre,  à  Poligny  (Jura). 
COURTEN  (Blanche  de),  mariée  à 

François  Domnde  *RosiÉRE,capitaine 
au  GO'  régiment  d'infanterie.  —  7U, 
Grande-Rue,  à  Besancon  (Doubs). 

AUTRE  BRANCHE 

COURTEN  (C'«  Jo.sei'h-Antoine-Ra- 
PHAEi,  de),  général  commandant  les 
troupes  au  service  du  Saint-Siuge  de 
S.  iS.  Pie  IX;  né  à  Sierre  le  21  jan- 

vier 180!);  commandeur  de  l'Ordie 
impérial  de  la  Légion  d'honneur,  de 
l'Ordre  napolitain  de  François  l'"',  de 
l'Ordre  de  l'Aigle  d'Esté  dé  Modene, 
de  l'iJrdre  de  Léopold  II  de  Toscane, 
du  Mérite  militaire;  à  l'occasion  du 
GO"  anniversaire  de  sa  naissance, 
S.  S.  Léon  XIII  l'a  nommé  grinur- 
croix  de  l'Ordre  de  Pie  IX;  marié  le 
24  février  1838  a  la  C'"^»^  née  Clémen- 

tine d'All'  Aste  Hrandolini  deFouly 
(décédée  en  187()). — 40,Borgognisanti, 
à  Florence  —  et  ôîi  de  San  ("asiano. 
Val  di  Pisa  (Italie). 

Enfants  : 

I.  COURTEN  (O"  Lodovico-Pan- 
CRACK-J().sEi>H  DE),  aHcieu  officier  au 
service    du    Saint-Siège. 

II.  COURTEN  (Constance  de).  — 
Mêmes  adresses. 

III.  COURTEN  (C'«Pei'ino  de)  marie 
•iï  la  C'"^'-',  née  Maria  Tuivui.zio.  — 
8,  via  Giulini,  à  Milan  (Italie). 

IV.  COURTEN  (C"=  Angei.o  de)  marié 
à  la  C'-'"",  née  Iréne-Atlienais  de 

Kleeze,  tille  d'Hippolyte  de  Kleuze, .chambellan  de  S.  M/ le  roi  de  Ba- 
vière, et  de  Georgina  Farmer  de  Nor- 

suck-Parck.  —  Amalienstrass,  30, 
à  Munich  —  et  villa  Buchensee,  a 
Furtenried  (Bavière). 

Petits-enfants  : 

I.  COURTEN  (C''=  Chari.es-Eindivis- 
JosEi'H  DE),  lieutenant  de  l'armée  ba- varoise. 

II.  COURTEN*  fC'«  Féijx-René-Jo- 
SEi'H  DE),  sous-lieutenant  de  l'armée bavaroise. 

III.  COURTEN  (Elisabeth-Marie- 
Irène  DE).  —  Mêmes  adresses. 

Frères  : 

COURTEN  {(>■  MARiE-JosErn-MAR- 
TiN-Loui.s  de),  colonel  comman- 

dant la  garde  suisse  de  S.  S.  Léon  XIII, 

chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Sylves- 
tre, commandeur  de  l'Ordre  de  Pie  IX; 

marié  a  la  \'t'^='"^  de  Lescuern  (née 
Anne  de  Thurmel).  —  0,  rue  Callot,  à 
Nancy  —  A  Pont-à-Mousson  (Meur- 

the-et-Moselle)—et  Ùï  de  Bazoncourt 
(Lorraine  annexée). 

COURTEN  (C>«  Victor-Emmanuel 
DE)  (decéde  en  1887),  lieutenant-colo- 

nel au  service  du  Saint-Siège,  com- 
mandeur de  l'Ordre  de  Pie  IX,  de 

l'Ordre  do  Saint-Grégoire-le-Grand  ; 
né  a  Sa\illano  (Piémont);  a  eu  pour 
parrain  le  roi  Victor-lùnmanuel  1"; 
tnaric  à  la  C'-^^se^  j^g^^  Lucie-Marie- 
Louise  dk  Ri  EDMATTEN.—Sion(  Valais). 

Enfants  : 

I.  COURTEN   (C^    François-Joseph- 
Erasme-Victorde). 

II.  COURTEN  (Marie- Louise  de).  — 
Même  adresse. 

COURTILLOLES  (de). 
Normandie  : . 

D'or,  au  lion  d'a- zur; au  chef  de 

Queules ,  clïarrjé de  trois  besarlts d'argent. 

Supports 
Lions. 

Dkvise  :  a  Non 
nobis  nasciniur» 

BRANCHE    de    COURTILLOLES 

COURTILLOLES  (M""=  DE),  née 
Clara  de  Charentais;  dont  deux  fils: 

1°  François-Louis  ;  2"^  Jacques.  —  ̂  
de  Courtilloles,  3  ff=  Alençon  (8  kil.) 
(Orne),  ̂   ChampHeur  (2  kil.)  (Sar- 
the). 

branche     DE     COURTILLOLES d'angleville 

COURTILLOLES        D'ANGLEVILLE 

(Wa.FuiD  DEi,  veuf  d'Antoinette-Hen- 
riette  de  Preaulx.  —  tîh  d'Assé-le- 
Bérenger,  E  ̂   ta  Evron  (^Mayenne). 

COURTILLOLES        D'ANGLEVILLE 
(Alfred  de),  fils  aine  du  précèdent; 
marié  en  premières  noces  à  Ger- 

maine Veyrier  du  Muraud  ;  en  se- 
condes noces  à  Cécile  de  Luret  de 

Feix  ;  dont  :  1°  Antoinette;  2°  Elisa- 

beth ;  3'^' Cécile;  4"^  Joseph.  —  êîâ  des 
Bois,  s  Saint- Martin -de-Connée 
(Mayenne)  —  et  â!i  Elyas,  H  Saint- 
Priest-Ligoure  (Haute-Vienne). 
COURTILLOLES  D'ANGLEVILLE 

(Antoine  de),  frère  du  précédent  ; 
marié  à  Marie-Antoinette  Avril  de 

PiGNEROLLE  ;  dout  :  1°  Marguerite- 
Marie  ;  2°  Marcelle;  3"  Bernard; 

4"  Jacques.  —  Ùi  d'Assé-le-Bérenger, 
Q  î?^  fâ  Evron  (Mavenne). 

COURTILLOLES  "    D'ANGLEVILLE   ' 
(M""=  Ernest  de),   née   Elisa   Wertz. 
—  78,  avenue  des  Ternes  (XVIP). 
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COURTILS  {des). 

D'azur,  au  lion 
fjriinpant  lV  cir- 

aient, armé  et 
la /ripasse  de 
'jueules,  portant 
au  cul,  suspendu 
par  un  cordon  île 
'jueulcs,  Vccussun 
de  Flandres,  qui 
c^st  :  D'ur,  au  Uon lie  saule. 

TiMiiKic  :  Couronne  de  Marquis. 
SuPi'uKTS  :  Lions. 

HRAXCHE  aînée 

COURTILS,  C'°  DE  MERLEMONT 

(Louis  DES),  c.lief  de  nom  et  d'ai'ines,  et 
C'-"*-',  née  Louise  de  *lioLTH.LiF.R-CnA- 
viGN'Y.  —  7,  rue  Mar/jeuf(\m-)  — 
et  îîj  de  Merleinont,  a  Beauvais,  h= 
èS  Rocliy-Condé  (Oise). 

Enfants  : 

COURTILS, DE     MERLEMONT 
(Jean  des).  —  Mêmes  adresses. 

COURTILS  DE  MERLEMONT  (Yo- 
lande DES),  mariée  au  V'^  Autur  de 

*La  Vh.larmois.  —  G,  rue  de  la  Re- naissanee  (VIIL). 
Sœurs  : 

COURTILS  DE  MERLEMONT  (DES)  ; 
1°  Jeanne,  mariée  au  C"  de  *Muys- 
sart,  20,  buulecard  des  Invalides 
(VU'^).  —  '^■^  Charlotte,  mariée  au  C'" 
DE  *MoucnERON,  11,  rue  Monsieur 
(\IV).  —  3"  Suzanne,  mariée  au  B"" 
DE  Mieux  de  Morcuesne,  £i  de  Mor- 
chesne,  H  Falaise  (Calvados). 

Mcie  : 

COURTILS  DE  MERLEMONT  (C""^^^ 
DES),  née  Louise  de  *Vuiieu.  —  1,  rue 
Martiynac  (VI^). 

branche  cadette 

COURTILS  (René,  C'«  des),  et  C'«", 
née  DE  *BHmiEu.  —  37,  rue  de  l'Uni- 

versité (\lh)  ~  tùi  de  Bouconvillers, 
03  Lierville,  |5=  Chars(4  kil.),  éS  Bou- 
convillers  (Oise). 

COURTILS  (C'«  Jean  des)  et  C'^=««, 
née  *Le  Sceli.ier  de  Chezelles.  — 

37,  rue  de  l' Université  {\\V)  —  et 
fiîâ  de  Launay,  [g  fi--  Gournay-en- 
Bray,  ̂   Neufmarclié  (Seine-Inl'é- rieure). 

COURTILS  (C'^^o  Etienne  des), 
née  Yvonne  de  *La  Rocmethui.on. — 58, 
rue  de  Varenne  (Vlh')  —  et  fiîî  du 
l'iy,  &j  Songeons,  t;=  éS  Marseille-le- 
Petit  (Gkil.)(Oise). 

COURTILS  (V'""  EDOUARD  DES),  néc 
Antoinette    de  *Brigode  ;    dont    :    1-^ 

Pier 
re  ;  2'^  Magdeleine,  mariée  au  O» 

Olivier  dk  *La  Rochethulon  ;  3°  (Jliis- 
laine,  religieuse.  —  15,  rue  Las- 
Cases  {Wl^)  —  et  Étâ  de  Loueuse,  H 
^  ̂   Songeons  (Oise). 

COURTIN     DE     NEUF- 
BOURG  IDEI. 

lyacur,  à  trois 

croissants  d'or 
poses  2  et  1. 

Devise  :  "  For- 
lis  et  Jidelis.  » 
COURTIN  DE 

NE  U  FBOURG (M"*^'  Orpha  di;). 

—  ûtâ  de  Neuf- 
bourg,  H  \y^ 
Saint-Just-en- 

Clievalet,  tS  Saint-Tliurin  (Loire). 
COURTIN  DE  NEUFBOURG  lC'^^^« 

Jean  hei,  née  Alix  de  *Poi.i.  — 
^  de  Beauvoir  et  Ùi  de  la  Basile 

d'Urfé,  lTJ  |>-  ̂   Boén-sur-Ligiioii (■1  kil.)  (Loire). 

COURTIN  DE  NEUFBOURG  (V"> 
Louis  deK  —  fûî  de  la  l\ibaudiore,  ra 
fi-  Saint-Geiiix-sur-Guiers  (1  kil.),  t^ 
Saint-Genix-d'Aoste  (1  kil.  500;  (Sa- 

voie'). 
COURTIN  DE  NEUFBOURG  (GuY 

i>K).  —  Mrrae  Ùi. 

COURTIN     DE     NEUFBOURG    (Jean 
DE).  —  Même  ^  . 

COURTIS  (LEFRAN- 
OIS    des). 

Piémont,  Tou- haine  ,  Poitou  , 

Angoumois  :  lïa- 
zur,  à  une  tour d'ar(/ent  c/iar;/ec 

de  trois  inouche- 
tures  d'/ierininc 
de  saule,  2,  1,  ac- costce  de  deu.c 

/leurs  de  lis  d'an- ijent,  et  soutenue d'une  croisette  du 
même. 

LE  FRANÇOIS  DES  COURTIS,  M'^ 
DE  LA  GROYE  (Ernest-IIexui-Marie), 
ancien  oflicier  de  marine;  marié  le 
3  octobre  1860  à  Isabelle-Rose-Marie 
DE  Lamoie-Baracé  de  Senonnes;  dont 
quatre  iils  :  1"  C'«  Caries,  lieutenant 
au  7''  hussards,  marié  le  3  juillet  1894 
à  Isabelle  d'*Assaili.y;  2"  C'''  Louis, 
enseigne  de  vaisseau,  marie  le  27  dé-» 
cembre  1900  à  Nicole  de  *Vili.iers  de 
LA  Noue  ;  3"^  Marc,  enseigne  de  vais- 

seau ;  4"  Jean,  lieutenant  au  25"  dra- 
gons, à  Angers  (Maine-et-Loire).  — 
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^  de    Lavau,    El   |f 
Martlion  (Cliarentc). 

ISIontljron, Dkvise 
lilium  ». 

COURTIVRON.  (LE 
COMPASSEUR  CREQUY- MONTFORT  de). 

ROUSSILLON        : 

Coupe  :  au  /, 

parti  a)  d'a::-ur, à  trois  coinpas 

ouverts  d'or,  po- ■s2t'(l; 

b)  d'
 

au 
 
crcq

uier
 

(/uc
ulfs

  
;  au 

'((•
(cur

  
à  ti 

lj((m
li'S 

 
d'or.

 

^^  u  p  p  o  li  T  s 
Dcu.r   llOli^. 

Cuncta  ad    ainussini  ». Di.vis 

COURTIVRON    ÇSV^    SlAMSl.AS    de). 

COURTIVRON  (C"^  Ferxand  de\  et 

C''-~' ,  nue  Miiiieiiio  Hietz  ;  dont  Del- 
pliiiie.  —  Bruxelles  (Belgi(|ue). 

COURTIVRON  (C'«  Ayxard  de).  — 

Ùi  lie  ]5iissy-la-Peslc,  ra  ]••-  Soiiiber- 

11011,  ta  Hla'isY-Ba>;  irùte-d'Or)  —  et 
ù  ('uiî^eaux  (^Saone-et-l.oire). 

COURTIVRON  (C'*'  Pierre  de),  et 

C'-"',  lier  DE  *Bi:al'moxt.  —  2,  rue  du 

Poiil-Nciil',  il  Poitiers,  —  cl  ù<  de 
('(iinii\r()ii,  [-jfr  t^  Is-sur-Tille  i^( 'ûle- 
d'Uri. 

COURTIVRON  (Aymé,V'<^  de),  O.  *, 

caiiitaiuede  lVei;aleeii  retrait e,et\' '""'", 
née  d'.VuRAY.  —  \2'^,  rite  de  Grenelle 
[WV]  —  et  ÊÎJ  des  Letiiers,  [-:  f;- 
Gaee,  ̂ a    Cisay-Saint-Auljin    (Oriiej. 

COURTIVRON  (V"  Henri  de),  lieu- 
tenant au  20*^  chasseurs  à  Vendôme 

(l,oir-ot-Clior),et  V''^'^",  née  Feûry.  — 
A\,  me  Murillo  (WWV)  (p.-à-t.j  —  et 
même  Ùi. 

COURTIVRON  iY'-^Paui.  de),  lieute- 

nant au  :l'1»' dragons  ;i  Provins. —  12.'}, 
rue  de  (irenelle  (VII''j —  et  laême^. 

COURTIVRON    (C"-    Hoeaxd     de)    et 
O''-'-  née-  Di'.  *('nAMPsi)E  Sai.n  r-Li:(iER. 

—  âîî     de     Cliigy,     l'il    |;-    éâ     Luzv ■vi'e) 

COURTIVRON    (C'°    Jérôme   de),  et 
''-■'^%      née    DE     ],AEAXDE     DE*L'HÉRAt- 

lÈRi:.    —     fitj    du    Ro/.el,    ra    ]•'-    les 
ieux,  â  ("ouville  (Manche). 

Ni 

COURTOIS  (de). 
Savouc  :  De  ijucules  à  Vépee  d'anjent 

lise  en  pal,  la  pointe  en  haut,  accostée 

e  deux  Jlcurs  de  Lys  d'or. 

Obseroatum      quandoque 

BRAXCUE   DE  LANGEADE 

COURTOIS  DE  LANGLADE  (GEOR- 
GES DE).  —  Ùi  de  Bertaud,  t-J  f?-  ̂  

Saint-Gilles  (5  kil.)  (Gard)  —  et  à 
Arles  (Bouches-du-Rliôue). 

COURTOIS     DE     LANGLADE    (  Jean 

DE),    ofticier    d'artillerie     démission- 
naire. —  Mêmes  adresses. 

II. 
BRANCHE     DE     PÉLISSIER-SAÏNT-FERRÉOL 

COURTOIS  (1\I""=  R.  de),  née  B°""« 
DE  Péeissier-Saixt-F'erréol.  —  fiîi 
d'Arènes,  CS]  ̂   ̂   Alais  (4  kil.) 
(Gard). 

COURTOlS(B°° Raoul  de  Pélissier- 
Saixt-Ferréol  de)  et  B'"'"%  née  de 
la  Chenelière.  —  Même  Ùi  —  et  en 

leur  hùtel,  11,  rue  Saint-Praxéde, 
à  Avignon  (Vauclnse). 

COURTOIS  (B""  Henry  de  P.  S'  F. 
DE)  .  —  b',),  rue  des  Saint- Pères  {\l). 
—  et  mêmes  adresses. 

COURTOIS  (B""   RODERT  DE  P.  St-F. 
DE).  —  Mêmes  adresses. 

COURTOIS  (Marguerite  de  P. 

St-F.  de;.  —  Mêmes  adresses. 
m. 

COURTOIS  (IvriENNE  de),  et  M"^«, 
née  de  ̂ Guilhermier.  —  Arles  (Bou- 
ches-du-Rliùiiej. 

COURTOIS  (Albert  de),  consul  de 

France  en  retraite,  etM'"%née  Poli- 
DORi  DE  Raspoglio.  —  Villa  de  la 

Cortésine,  CE]  Jf  éâ  Aix  (Bouches-du- Rhône). 

COURTOIS  (Max  de),  lieutenant  de 

vaisseau,  et  M'"",  née  Louise  Du- 
'iiiEii,  DE  *Fa  RociiÈRi;,  dont  :  1° 
(Jécile  ;    2°  Pierre 
—  et  même  cilla. 

COURTOIS 
cilla. (JOSEI 

—  'loulou    (Var). 

H  de).   —   Même 

COURTOIS  d'ARCOL- 
LÏÈRES- 

Savoie,  I-'oREz  :  Armes  anciennes  :  D'or 
au  (jri/Ion  de  r/ueules  ;  Armes  moder- 

nes :  De  i/ueulcs  à  une  epce  d'argent  en 
pal,  accostée  de  deux  Jleurs  de  lis  d'or. 

Devise  :  «  Ob  sercatum  quandoque  li- 
lium ». 

COURTOIS  D'ARCOLLIÈRES  (M.) 

et  M'"",  née  Edmée  de  *Boir,NE.  — 

Chambéry  (Savoie)  —  et  Û  de  Marte- 
ray,  H  f?^  t^  Morestel  (3  kil.)  (Isère). 
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Voy. 

COUSSEMAKER  (de). 
Flandiîe  (lîailleul.  Nord)  :  Écartelé  : 

aux  1  et  l  d'argent,  à  trois  merlettcs 
de  sable  ;  aux  2  et  3  d'azur,  au  c/iecron 
il'or.c/iarfjé  d'une  fleur  de  Us  de  gueules 
et  accompagne  de  trois  étoiles  à  six  rais 
d'or;  sur  le  tout,  d'argent  au  lion  de 
sable,  arme  et  lampassé  de  gueules. 

COUSSEMAKER  (C"^^««  DE).  —  43, 
rue  de  Saint-Pétersbourg  (VI11<=).  — 
et  ôîâ  la  Borde,  Kl  le  Chàtelet  (Seine- 
et-Marne). 

COUSSEMAKER  (de)  et  M"«=,  née  de 
Chauvexet  de  Parpevili.e.  —  Êîa  de 

Salpei'wick,  El  |?=  iâ  Saint -Orner 
(Pas-de-Calais). 
COUSSEMAKER  (Alberic  de),  marié 

à  M"^  Yolande  Le  Hardy  du  *Marais. 
—  88,  boulevai'd  de  la  Liberté,  à  Lille 
(Nord)  —  et  êIî  de  Moorslêde  (Flandre- 
Ûccidentalej. 

COUSSERGUES  (CLAU- 
SEL  DE). 

Languedoc  :  Parti  :  au  1  d'azur,  au 
lion  d'or  ;  au  clicf  awsi  d'or,  chargé  de 
trois  étoiles  d'azur;  au  2  de  gueules,  à  la 
tour  d'argent,  ouverte,  ajourée  et  ma- çonnée (le  sable 

CLAUSEL  DE  COUSSERGUES  (Xa- 
vn:R).  —  â!3  de  Cousser;,'ues,  LLl  ]f~  ̂  
Laissac  (7  kil.)  (Avevrom. 

COUSTIN  {de). 
Limousin,  Marchr,  Périgord  et  Poi- 

tou :  D'argent,  au  lion  de  sable,  armé, lampussé  et  couronné  de  gueules. 

COUSTIN  (-M''*  DE).  —  È::â^de  Sazei- 
rat,  i£\  Bénévent,  |?=  ta  Marsac 
(Creuse). 

COUSTIN  (IM'"^  de).  —  CÛ  de  Saint- 
Jory,  LH.]  f;-  Excideuil,  tS  Tliiviers 
(Dordogne). 

COUSTURES(rfes). 
D'azur, au  sautoir 

d'or,  cantonné  de 
quatre  épis  de  blé 
du  même. 

COUSTURES 

(Louis  des),  '^.  — 
(j,  rue  Legendre 
(XVII'')  —  et  tCi  de 
Cliaulnes.raf?^  ê^ 
Cliaulnes(Sonime). 

COUSTURES{M"'«DEs),née  Fayolle 
DU  MouiixiER.  —  Mêmes  adresses. 

COUTARD 

DEJ- 

(de   prenais 

il .,# 

^i 
s?f^ 

Ecartelé  :  au  1 
d'a:ur,  à  la  cou- 

ronne murale  d'or; au  2  de  guculcn,  à 

l'épée  haute  d'ur- 
gent; au  3  (le  gueu- les au  lion  ram- 
pant d'argent,  la 

tête  contournée,  te- 
nant une  lance  po- 

lonaise (l'or  ;  au  t 
d'azur,  à  trois  jam- 

bes lie  checal  cou- 
pées d'or,  posées  deux  et  une  ;  a  lu 

croix  d'argent  brochant  sur  le  tout. SurroiiTs  :  Deux  lions. 

FRÉNAIS,  C"=  DE  COUTARD  (Ell- 
gkxe-André  de),  O.  '^,  né  en  avril 
1830,  marié  à  JNI"^  de  la  Rue  (déco- 

dée).—jû  d'Anisy,  El  Caen,  f?=  Ma- thieu, câ  Cambes  (.Calvados). 
enfants  : 

COUTARD  (C*«  Ludovic  de),  lieute- 
nant au  G''  chasseurs,  et  C'"=^,  née 

Clara  Mii.lot.  —  31,  rue  Jean-Ron- 
deaux, a  Rouen. 

COUTARD  (V'e  Henry  de),  capitaine 
au  1  l'J''  régiment  d'infanterie,  et  V'"^^ 
née  DuLAX.  —  E[)inal  (Vosges). 

COUTARD  (B°"  Joseph  de),  lieute- 
nant au  5'-  chasseurs.  —  Neulchâteau. 

SIX  pièces citant 

ceux  (CHANTENAY  de 
l'uscé  d'or  et  d'a:ur  (7< 

la  bande  de  gueules  bi 
tout. 
coux  (C'«  DE),  et  C" 

TIKR    DE   LOTBIMHRE.   — 

ban,  à  Tarbes. 

sur    le 

■^,  née  CiiAR- 

ue  Branbau- 

CRAY  (de). 
NivKiiNAis  :  D'ccur,  au  cJiecron  d'or, 

accompagné  en  chef  de  deux  croissants 
contour/tés  d'argent  et,  en  pointe,  d'un cœur  du  même. 

_CRAY  (DE).   —   flîâ   de   Mussy,  El  f;- 
^  Pougues  (.Nievi'e). 

CRECY  (de). Bourgogne  i:t 

Picardie  :  D'ar- gent, au  lion  de sable  couronné 
d'or,arméet  lain- 
passé de  gueules, 
à  lu  bordure  en- 
grélée  du  même. 

Df.vise  :  «  Hon- 
neur    m'a     J'ail naitre  et    renaî- 

tre. » Re:  aPassarant  le  Hardi/!» 
X'Cédentes  cilitiout.,] 
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CRECY    LE  TORS  de^. 

BouRGOG.NK:Z)'a- ziir,  au  c/iecron 

d'or,  accoiitp'igné 
en  chef  de  deujc 

croissants  d'ar- 
gent et  en  pointe 

d'une  étoile  du 
même. 

LE  TORS  DE 

CRECY  I  Hknki- 
Loui-si,  ne  le  IjÛ 

octobre  1851  ;  marié,  1°  ù  M""=  Thé- 
rèse Brossin  de  *Saint-Didier,  dont  : 

Marie-Madeleine  ;  2"  à  Marguerite 

O'Cai.laghan.  —  01,  rue  de  liabijlone 
(VII«;  —  et  ÎÎ3  du  Bi-éau,  :^  \'^  éS 
Villiers-Saiiit-Benoist  i Yonne). 

CRÉMIERS     'd, 
AUGIER. 

Voy. 

CRÉMOUX  (de). 

Plricoimj  :  D'a:ur,  à  trois  grenades 
d'or,  Jeuillées,  ti^jées  de  sinople  et  ou- 

vertes de  (jueules. 

CRÉMOUX  (V'«  DE)  et  Vt"=e^  née 
Lauzi  N.  —  Villa  Podestat,  s  Berge- 

rac iDordognei. 

CRÉMOUX  (V'<=  Hexui  dei  et  V'^^^e^ 
née  ruAi.i.iEii  DE  Grandciiamp.  —  î^ 
de  la  Couture,  E  \p^  Man/.ac,  t^ 
Saint-Asticr  iDordogne)  —  et  81,  rue 

d'Orléans,  à  Xeuillv  tSeinei. 

CRÉQUY  ou   CREQUÏ  Ulé} 

Akiuis,  Picaruie:  D'u/',  a  un  crcquiei 
de  [jueulcs. 

CRÉQUY  (M.  et  M""^  Arthur  dei.  — 

è!3  d'Aidres,  lï:  p-  Ardrc-s  (Pas-de- Calais,. 

CRESSAC 
Pkuigord  :  E- 

caricli-  :  aux  1 

et  4  d'azur,  au 

croissani  d'ar- 
ijeni  ;  aux  2  et 
'6  d'or,  au  monde 

de  gueules,  cin- tré et  croisé 

d'or  ,  sommé 
d' une  croia;  patlée 
de  ijueule?'  etsou- 
tenu  d'une  tleur 
de  lis  du  même. 

La  branche  du  Poitou  porte  :  Coupé  : 

au  1  d'a:ur,  à  l'étoile  accostée  de  deux 
croissants  d'argent;  au  2  d'argent,  ce  trois 
roses  jtosées  en  J'asce  ;  sur  le  tout,  d'or, au    monde  de  gueules,  etc. 

BRANXHE    DU    LIMOUSIN 

CRESSAC  (Edouard  de),  V'<=  de  Ba- 

CHELER1E,  marié  en  1872  à  Blanche 
I'eyronxet  DE  Chateaubrun  ;  dont  : 
1°  Léonce,  né  en  ISTii  ;  2"  Marie- 
Antoinette,  née  en  1874,  inai-iée  à 
son  cousin,  le  B""  Henri  de  Cressac 
(de  la  hranche  du  Poitou).  —  îl5  de 
Châteauljrun,  à  Voingt,  H  |?=  tS  Giat 
(G  lui.)  (  Puv-de-Dûme  )  —  i!3  du 

Theil,  a  f?='Crocci  lO  kil.)  (Creuse) —  et  a  Montluçon  lAllier). 
BRANXHE    DU    POITOU 

CRESSAC  i^V"=  Maurice  de),  marié 
à  Alix  Di:  Wacquant  ;  dont  :  1°  Henri, 
né  en  18G9,  marié  en  1893  à  sa  cou- 

sine, Marie-Antoinette  de  Cressac 
DE  Bachei.erie  ;  2°  Marie-Therése, 
lilleule  du  C'^'  et  de  la  C"=='=  de  Cham- 
bord,  mariée  en  1890  à  Antony  *Ma- 
jou  DE  i.A  Dkbutrie  ;  3"  Berthe,  née 
en  18S2.  —  ̂   de  la  Touche-Freyssi- 
net,  :y^  |j=  tSVivonne  (Vienne). 
CRESSAC  I  Céline  de),  sœur  de 

Maurice.  —  Même  îîî. 

BRANCHE     DE     LORRAINE 

CRESSAC        DE        SOLEUVRE     (B°° 
Edouard  dei. 

CRESSAC  (Louise  de),  sœur  du 

prt'i-L'dciit.  —  t!î  d'Helfédange,  3 
Foul'iuemont  (Alsace- Lorraine). 

CREST  (DUj. 
BouitGuGNE  ;  Nivernais  :  D'argent  au 

lion  nai'^sant  de  sable,  armé,  lampassé 

et  couronné  de  gueules  ;  coupé  d'azur 
à  troi'i  bandes  d'ur. 
burroRTs  ;  Deux  lions  de  sable,  cou- 

ronnés, armés  et  lampassés  de  gueules, 
adossés. 

CREST  (M"  DU),  sous-intendant  mi- 

liuiire,  clit'l'  de-  nom  et  d'armes.  — 
DuiikL'ri|ue  'Xordi. 

CREST  (AuGC-îTi-,  ('''■  DU),  marié  a 
M-  Wik-iiiine  Maulhon  d*Aubau- 
MONT.  —  10,  rue  MongCr  à  Dijon  (  Cùte- 

d'O.M 

CREST  (Frkdéric,  V"=  DU),  marié  a 
M"'=  DE  Gouvenain;  dont  :  Simone.  — 

12,  rue  Pelletier-de-Chambure,  a  Di- 

jon (Cote-d'Uii. CREST  (E>LMANUEL,  B""  DUj,  luarié 
à  Ronce  Desi-rez  de  Gksixcourt; 

dont  :  1"  Marie-.\ntoineUe;  2"  Yves. 
Ùi  do  la  Haute-Molie,:jLChaujauneuf 
(lUe-et-VilaiiiLM. 

CREST  «Georges  dui,  marié  a 

Renée  de  *Batz  Trenquellkon.  — 

Milla  Mai'guerite,  a  Dax  (Landes). 

CREST  (Gabriel  du),  lioulenanl  au 

30'^  i-L'uiincut  d'inranterie  ,  marie 'a 
M'"»    Anne    Maulbon    u'*Arbaumont, 





i32 

dont  :  1°  Michel;  2"  François;  3° 

Xui'l;  4°  Hei'iiard. —  Annecy  (Hauto- 
Savoiej. 

CREST    DE  VILLENEUVE 
{duj. 

Savoie  :  De  Queules,  à  la  bande  d'or 
c/iarrjée  de  trois  croissants  d'azur. Timbre  :  Couronne  de  Comte. 

Cimier  :   Un  croissant. 
Supports  :  Aiyles. 
Dévisse  :  a  Per  sidéra  cresco  ». 

CREST  DE  VILLENEUVE  (M™« 

DU),  née  Annande  ^lAUl■RAs  du  *Cha- 
TELLiER,  veuve  de  Kniile-Alexandre- 
l.ouis  DU  Crkst  di:  Vh.lenuuvk.  ^,  ̂ , 

lîr,  A.  C.  »î<,  ancien  oflicier  de  cava- 
lerie et  ancien  préfetfdécedé  en  19U2). 

—  Éx3  de  Po.szmoro,  H  {?=  tS  Pont- 

l'Aljlje  (Finistère). 
CREST  DE  VILLENEUVE  (He\r1 

Du),0.dj^,  cliof  de  nom  et  d'armes, 
ca|iitaine  de  frégate,  et  M""=,  née 
*Sai.i.a\drouzu:  de  Lamorxaix.  —  29, 

rue  d'Artois  (VI IF")  —  et  à  Saint- 
Germain-en-Laye  (Seine-et-Oise). 

CREST  DE  VILLENEUVE   (Raymond 

DU),  *,  capitaine  d'artillerie,  et  M""^ 
née   *A[.LARD.    —  Vincennes  (Seine)' 
CREST  DE  VILLENEUVE  (Paul  du), 

■îj^,  lieutenant  de  vaisseau,  tVére  du 

précédent,  et  M""-",  née  Talpomba.  — Brest. 

CREST  DE  VILLENEUVE  (AndrÉ 

DU),  tVeie  du  précédent.  —  Brest. 

CREST  DE  LORGERIE  (Al.t:x.\\DRE 

Dr]  et  M'"",  ni'O  i>\:  *Bothkrei..  — 

lîeiine.s  (lllc-iM-\'ilaine) . 

CRETTE  DE  PALLUEL. 
Ii.k-I)E-Fhance  : 

D'or,  au  c/iecron 
d'azur,  accompa- 
i/nc  en  c/ief,  à 

dextre,  d'un  coi] de  sable,  membre 

et  crête  de  gueu- 
les; à  S(-ncstre, 

d'une  herse  de 
sable  et,  en  poin- 

te, d'un  vaisseau 
du  même  soute- 

nu d'une  mer  de  sinople. 
CRETTÉ  DE  PALLUEL  (Erxe.ST), 

camérier  secret  de  Sa  Sainteté  le 
pape  Pie  IX. 

CRETTÉ  DE  PALLUEL  (B""  et  B°""« 
Alfred).  —  ̂   de  Dugny,  El  |f^  feS  le 
J}ouri;et  (Seinej. 

CRETTÉ  DE  PALLUEL  (B»"  Albert) 
et  B"""%  née  DE  Liégeard.  —  20,  rue 

d'Artois  (VIIF-)  —  et  Le  Goéland,  au 
Val-André. ::-:Plôneur(Côtes-du-Nord). 

CRETTÉ  DE  PALLUEL  (Marie),  ma- 
riée au  ('•'^  *Mai.\gard. 

CRETTÉ  DE  PALLUEL  (HENRIETTE), 

maiiée  en  premières  noces  au  C'^ 
AvEi)  DE  *Magxac;  en  secondes  noces 
au  C"=  CruciusdeLaCroixde  laNou- 
garède. 

CREUZÉ  DE  LESSER. 
i'uimv.Coupe': 

au  1  d'ac-ur,  à unetour  crénelée, 

c  o  ntrem  u  r  ée 
d'artjcnt  ,  cou- 

verte et  maçon- 
née de  sable,  ac- 

costée de  deux 
branches  de 

c/iêne,  ctussi  d'ar- gent ;  au  2  de 
gueules,  à  un 
cliccal  ailé  d'or, ur    une    terrasse couché  et    contourn 

de  sinople. 

CREUZÉ  DE  LESSER  (B°")  et  B°""«, 
née  Mar^^uerite  de  *Laborde,  —  en 
jeur  hùtel,  12,  rue  Volney  (IFj. 

CREUZÉ  DE  LESSER  (Alexis),  marié 
à  Marie  Cu.\i.\-Guidai\e.  —  Même 

adresse  —  et  villa  Valfleury,  à  Ville- 
d'Avray  (Seine-et-Oise). 

CREVECŒUR  (BOUCHER 

DEl. CiiA.MPAGNE  :  D'azur,  à  trois  étoiles  de 
cinq  rais  d'or,  posées  2  eî  1,  au  crois- 

sant d'ccrfjcfit  en  cwur. 

CREVECŒUR  (Mi'«  deJ^.  —  ̂   du 

Petil-Castclet,  a  fj-  t^  'l'arascon 
(Bouclies-du-Rliûnej. 

CRISENOY(GIGAULT  de). 
/-  Tranché     d'or sur  a:ur,  auchcf 

de  gueules  char- 
gé d'un  lion  léo- 

pardé  d'argent. 
branche 

de  crisexoy 

CRISENOY (B'""'>-'DEj,  \-euve 

dePierre-l'lmile 

CioAui.T,  B""  de ClOAUI.T,    B""  DE Cri.senov  (décédé  le  1)  juillel  l\H)2); 

dont:  1"B""  Henri,  marie  ;i  M"'  X...; 
2'(  'ai'l  ;  .'î'I'icrre. — 2,  rue  (le  Lisbonne ,  j  ■  niii;. — •i,rue  de  Lisbonne 

(^'1IF)  —  villa  des  Ananas,  H  Equei 
dreville,   \}-  Querqueville  (1  '    '  ~ 

lanchej. 
(  N  lu--)  —  viUa  des  Ananas,  H  Lqueui-- 
dreville,  \}-  Querqueville  (1  kil.),  ta 
Cherbourg  (5  kil.)  (Manche). 
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BRANCHE  DE  LYONNE 

Parti  :  de  Ckisrnoy  (ci-dessus)  el 

DK  LYONNKqui  cst  :  (ra^-ur,  à  la  fa^ce 

d'or,  accoinpatjiu'c  détroit,  tetcs  de  lion du  rncine. 

CRISENOY  DE  LYONNE  (C'«  DE), 

cousin  des  précédents  (décédé  le  15 

juillet  190U),  et  C''''%  née  de  *AI()ntes- 

Quiou.—  Il,  rue  Las- Cases  {^11")  — 
et  villa  de  Ci-isenoy,à  IIouli,^ute,Eif?= 
^  Beuzeval  (Calvados). 

CRISENOY  DE  LYONNE  (C'=  CHARLES 

OB').  —  Mcines  adresses. 

CROCHARD  {de). 

Anjou  :  D'argent,  à  trois  trèfles  de 
sable,  2  et  l. 

CROCHARD  (René  de)  et^M-^S^née 
t'Kint  de  *Roodenbeke. —  i!^  du  Cliâ- 

telet,  E  Î5-  ta  Ma/.é  (Alaine-et-Loire) 
—  et  24,  rue  des  Trois-Clieminôes,  à 
Poitiers  (Vienne). 

CROCHARD  (François  de).  —  ûti  de 
Mauiiy,  i-n  fî=  Champigné  (1  kil.),  ̂  
Etnchè-Chàteauneuf  (8  kil.)  (Mauie- 
el-Loire)  —  et  à  Poitiers  (Vienne). 

CROISILLES  (de). 

De  sable,  à  trois  croisettes  recroiset- 
tées  d'or. 

CROISILLES  (de).  —  fkâ  de  Saint- 

Remy,  H  Clécy,  ]f^  Thury,  ta  Sauit- 
Rémy  (Calvados). 

CROISMARE  {de). 

NoRMANDU':  :  D'a:iur,  au  léopard  d'or 
arme  et  lainpussé  de  (jueules. 

CROISMARE  (ISr^"^  de),  née  DE  Rome. 
—  îû  de  Saint-Nicolas,  (3  |^  Saint- 
Nicolas -d'iVlierinont,  tS  Dam  pierre 
(Seiiie-lnlVrieure)  —  et  è^  du  Mesnil, 

H  ÎF  éS  lioi.ssy-le-Sec  (Eure-et-Loir). 
CROISMARE  (C^"  Gaston  de).  —  Ùi 

du  Bec,  El  Î5-  ëâ  Montivilliers  (Seine- Inierieure). 

19  mars  1815, etM'^«,  née  Anne-Marie, 
Cliristine-ylni'oine^^e  de  *DuRi'OR'r-Ci- 
vracde  Lorge;  dont  :  1°  Chartes-Wix.- 
rie-Pliilippe-Roger,  né  le  l'.l  mars 
1882  (décodé  le  17  juillet  1883)  ;  2» 
Charles-  François- t/efm-lMai'ie-Plii- 

lippe,  né  le  12  juin  1881;  3»  Pierre- 
Guy-Marie-FraïK^'uis,  né  le  18  avril 
\S&K—2S0,bouleDard  Saint-Germain 
(Vile)  —  Ùi  de  Genelard,  E  |f  ̂  
Genelard  (Saûne-et-Loire)  —  et  fi!l 
de  Steynockerzoel,  E  [3=  éâ  Corten- 
berg,  lirabant  (Belgique). 

CROUSNILHON  {de). 
CoM TAT- Venaissin  :  D'argent,  à  la  croix 

polencée  de  gueules,  cantonnée  de  quatre 
croisettes  du  même. 

CROUSNILHON  (Raoul  de),  ̂ ,  chef 

d'escadrons  au  10°  dragons  et  M'"", 
née  Le  Mvre  de  Vu.ers.  —  INIontau- 
ban  (Tarn-et-Garonne).  —  2-1,  rue 
Grande  Fusterie  Avignon  —  et  Ca- 
vaillun  (Vaucluse). 

CROUSNILHON     (ALPHONSE     DE),    et 

M"'°,  née  Louise  de  ̂ Gabrielli  de 
GuBBio.  —  Ékj  de  Maubec,  E  fF  Êâ 
Maubec  (Vaucluse). 

CROUSNILHON       (M"'"      FÉLIX     De)> 
née   Françoise    de  *Guilhermier.  — 
21,  rue  (jiaiule  Fusterie  à    Avignon 
—  et  à  Cavaillon  (Vaucluse). 

Knfanls  : 
CROUSNILHON  (JoSEPH  de),  né  le 

15  août  18(i(). —  Mêmes  adresses. 

CROUSNILHON  (LÉON  DE),  lieute- 
nant de  vaisseau,  né  le  19  octobre 

1807,  marié  en  1902  à  IM"''  Louise 
Lacrampe.  —  Mêmes  adresses  — 

et  à  Rochefort  (t'harente-Inlôrieurej. 
CROUSNILHON  (OcTAViE  DE),  née  le 

20  août  18(i9.  —  Mêmes  adresses. 

CROUSNILHON  (Henri  de),  né  le  15 
mai  1871.  —  Mêmes  adresses. 

CROUSNILHON    (ALPHONSE    de),    né 
le  7  lévrier  1875.—  Mêmes  adresses. 

CROIX  {de) 
Flandre  :  D'ar- 

gent, à  la  croix d'azur. 

Supports  :  Deux 
lions  issant,  por- 

tant des  drapeaux 
aux  armoiries. 

CROIX  D'HEU- 
CHIN  (Charles- 
Marie- Philippe. 
M'^      DE),      C.     ̂  

(Commandeur  de  Charles  111),   né   le 

CROUY-CHANEL  {de). 
Hongrie  et  Daupiiiné  :  D'argent,  à 

trois  J'asces  de  gueules.  Alias  :  Fascé 
d'argent  et  de  gueules  de  /mit  pièces. 
Devise  :  «  Sanguis  regum  IJunga- 

riœ  ». 

CROUY  (C*  DE),  O.  ̂ ,  ancien  mi- 

nistre plénipotentiaire,  et  C'*^*^",  née DE*MoNTEBisE.— ()3,  avenuc  Marceau 

(XVF)  —  Ùi  de  Monteaux,C-^  fv-  Mon- 
teaux,^  Veuves-Monteaux  (1  kil.  500) 
(Loir-et-Cher)—  et  ÛÎ3  de  laCluerche, 
S  [F  Pressigny,  M  Abilly  (G  kil.) 
(Indre-et-Loire). 
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Fils  : 

CROUY-CHANEL    (Vt°     HenrY    de), 

ancien  offiiMoi-   d'artillerie,  et  Y^"^^"^ 
née      Anne      u'*LJ.s.ski..     —    Mêmes 
adreases. 

CROUY-CHANEL  (V"-'  JoSEPH  DE).  — 
Mêmes  adresses. 

CROUZET  (de). 
Languedoc:  De 

gueules,  A  trois 

bandes  d'argent 
chargées  de  sept 
croisettes  de 

sable  posées  2,  3 
et  2. 

BRANCHE  AÎNÉE 

CROUZET  DE 

RAYSSAC  (C'« 
Achille  de).  — 

Éà  d'Avignonet,  13  fp--  ̂   Avignonet 
(Haute-Garonne)  —  et  37,  rue  de 
Nazarelli,  à  Toulouse. 

CROUZET  DE  RAYSSAC  (C'«  Henri 

de)  et  C"^^=",  née  de  Behnardi  de  *Va- 
LERNEs.  —  Mêmes  adresses. 

CROUZET  DE  RAYSSAC  (D«  GastoN 
DE).  —  tùi  des  Casses,  H  la  Bastide- 

d'Anjou  (Aude)  —  et  1,  quai  de  la Charité,  à  Narbonne. 

CROY  (de). 
r-   |,,M;..Tv^-'Tr'rrv  PICARDIE  :     La 
h=M*5l:n,tLif;Rll  maison    de   Croy tire  son  nom  de 

la  terre  de  Croy 
en  Picardie,  non 

luin  d'Amiens  ; 
Ecartelé  :  au  I, 
contre-écartelé  : 

au.c  l  et  4  d'ar- 
gent, à  trois  f as- 

ces  de  gueules 

(Croy)  ;  aux  2  et 
3  de  gueules,  à  dix  losanges  accolés  et 

aboutés  d'argent,  3,  3,  3,  1,  (Lalainfi;). 
—  Au  II,  contre-écartelé  :  aux  \  et  A 

d'azur,  à  trois  jleurs  de  lis  d'or  (Praace)  ; 
aux  2  et  'S  de  gueules  (d'Albrel);  sur  le 
tout  d'hermine  plein  (Bretagne).  —  Au 
JII,  contre-écartelé  :  aux  l  et  4  losanges 

d'or  et  de  gueules  (Craon);  aux  2  et  3 
d'or,  au  lion  de  sable  (Flandre).  —  Au 
IV,  contre-écartelé  :  aux  l  et  i  d'argent, 
à  trois  fasces  de  gueules  (Croy);  aux  2 

et  3  d'argent,  à  trois  doloires  de  gueules, 
les  deux  en  chef  adossées  (Rcnty).  Sur 

le  tout  :  fascé  d'argent  et  de  gueules  de 
huit  pièces  (Hongrie). 

CROY  (CAar/es-ALFRED-Louis-Ro- 

dûlfhe.  Duc  de),  iils  de  Rodolphe, 
Duc  de  Croy  (13  mars  1823-février 
1902),  et  de  la  P*=««  Nathalie  de  *Ligne 
(1835-1863)  ;  marié  à  la  P'^'^^^«  Ludmille 

d'*Arenberg;  dont  :  1°  P'^'^Charles  ;  2" 
pco..e  isahelle;  3-  P'^''  Engelhei't;  4" 
P'^'^  Antoine.  —  Dùlnien  en  West- 

phalie,  —  ûîi  do  l'Hermitage,  CE)  fj=  iSâ 
(Jondé  (Nord)  —  et  1,  ruo  Zinner,  a 
Bruxelles  (Belgique). 

SŒUR.S    : 

CROY  (P<^«s5«  LsABELLE  de),  mariée  à 

Frédéric,  P'='^  Impérial  et  Archiduc 

d'Autriche,  Altesse  Iinp.  et  Royale. 
CROY  (P«sse  Nathalie  de), mariée  à 

Henri,  C"=  de  *Mérode.  —  41,  rue 
Saint- Dominique  (VIP)  —  et  kà  do 
Westerloo,  El  Anvers  (Belgique). 

FRÈRES    ET   SŒURS    DU    PÈRE  : 

CROY  (P'^"^«LÉ0P0LDiNE  DE),  ci-aprôs  : 

CROY  (P«  Alexis  de)  (décédé  le  20 

août  18'J8);  marié  à  la  P"^^''  Fran/.iska 
deSalm-Salm;  dont  :  1°  P«33e  Eléo- 
nore,  née  à  Dulmen,  en  Westphalie, 

le  13  mai  1855,  mariée  le  12juin  18'J3 
à  Nicolas-Léopold,  P<='^  de  SÀlm-Salm, 
Duc  de  Hoogstraeten,  à  Anlialt 

(Westphalie)  ;  2°  P"  Max,  né  le  10  jan- 
vier 1851  à  Schweckhausen  (West- 

phalie). —  Slabetz  (Bohême). 

CROY  (P"^'«Emmade). 

CROY  (P"  Georges  de)  (décédé  le 
15  avril  1879),  marié  le  22  janvier  1802 
à  Marie  de*Durfort-Civrac,  des  Ducs 

de  Lorge;  dont  :  1"  P*^"  Louis,  né  le 
22  septembre  1802,  marié  le  24  no- 

vembre 1887  à  Hortense  de  *L'Esi'ine 
[51,  avenue  du  Bois  de  Boulogne 

iXVI«),  et  tSi  de  Paluel,  H  Sa'rlat 
(Dcrdogne)];  2oP"«5<=  Eléonore,  mariée 
le  20  mai  1887  au  V««  de  *Chevigné, 
veuve  le  27  février  1899  [13,  rue  Las- 

Cases  (VIP)];  3°  P"^^=  Elisabeth,  ma- 
riée le  11  février  1889  au  C"^  DE  *Bruce 

[30,  rue  Saint-Dominique  (VIP),  et 

ûîâ  d'Harzillemont,  Launois-sur-Vence 
(Ardennes)];  4"  P-^essc  Jeanne,  mariée 

le  20  juin  1894  au  M'^  d'Espagne  de 
*Vénevelles  [40,  avenue  d'Iêna  (XVP) 
et  fiîj  de  Ligny,  El  Lille  .Nord)]  ; 

50  pce  François,  lieutenant  au  147* 

d'infanterie  à  Sedan.  —  21,  rue  Saint- 
Dominique  (VIP)  —  et  âîâ  de  Cham- 
bray,  ra  Pacy-sur-Eure  (Eure). 
CROY  (P-^esse  Berthe  de),  mariée  à 

Ignace,  B""  de  Landsberg-Velen.  — 
Drensteinfurt  (Westphalie). 

CROY  (P"sse  Gabrielle  de),  mariée 

à   Ludovic,   P*^®   DE  *  Polignac. 

I 

cousins  germains  : 

Du  mariage  du  prince  Ferdinand  (1791- 
1865)  avec  Constance,  princesse  de  Crov- 
SoLHE  (1789-1869). 





—  435  — 

CROY  (P^«  Emmanuel  de)  (décédé  lo 
4  sopleinljre  18tJ5j,  inai'ié  à  Léopoldine, 
pces^e  0E  Croy,  taniG  du  Duc,  dont  : 
jo  pce  Edouard,  au  âîâ  de  Hœulx  (Bel- 

gique); 2''  V'"^  Gustave  (décédé),  marié 
le  15  juin  1868  à  Louise  de  Croix 

[280,  boulecard  Saint-Germain  (\n'')]; 
dont  :  a)  P'^«=e  Marguerite,  mariée  au 
C'^  Tljéodule  DE  *Grammont  |21,  rue 
Cambaeérès  (VHP)]  ;  6)  P'^'^  Etienne, 
marié  aMarie,  r''''-'"'-D'*ARENBERG  |280, 
boulecard  Saint-Germain  (VIP)J;  c) 
pcesso  Constance;  d)  P"^^«  Alix;  e) 
pccsse  Pauline;  —  3^  ?="='=  Emma.  — 
Florence  (Italie). 

CROY  (.P'^'^  Juste  de),  marié  à  Mag- 
deleine  d'*Ursel  (décédée)  ;  dont  :  1° 
pce=su  ̂ .jarie,  mariée  à  Adolphe,  C"  du 
*Chasteldela  Iio\VARDRn:s|iî5de  Wez 
(Belgique)]  ;  2"  P^'^^-^  Sophie  ;  3"  P" 
Henri,  capitaine  d'infanterie  dans 
l'armée  belge  ;  4'^  P^-^  Allred  ;  5"  P« 
Ferdinand,  prêtre  prélat  de  S.  S.  le 

Pape  Léon  XIII,  à  Home  ;  6>>  P" 
Charles,  marie  à  Mathildc,  C'"'«  de 
RoBiANO  [Ùi  de  Rumillies,  près  Tour- 

nai (Belgique)];  7"  P'^*  Joseph,  |21, 
rue  Cambaeérès  (VHP),  03,  rue  de  la 
Loi,  à  Bruxelles,  et  Ùi.  de  Wailly, 
H  Conty  (Somme)].  — Bruxelles. 

II 

Du  mariage  du  prince  Philippe  (1801- 
1871)  avec  Jeanne,  princesse  de  Salm- 
Salm  (179G-1868J. 

CROY  (P'«  Léopold  de)  (décédé), 
marié  en  premières  noces  à  Béatrice, 
née  C'^^'^NuGENT  (décédèe  le  20  mars 
1880);    en   secondes    noces    à    Rose, 
pcesse     DE     HuHENLOHE,      née     C'"'*"     DE 
Sternberg.  —  10,  Schônburgstrasse, 
à  Vienne  (Autriche). 

CROY  (P"  Alexandre  de)  (décédé), 
marie  à  Elisabeth  de  Wesphalen- 
Furstexberg;  dont  :  P  P'^esse  Cuné- 
gonde  ;2"  P"  Charles;  3"  P"^=«  Elise; 
4a  pca  Guillaume  ;  5"  P"  Léopold,  à 
Vienne  ̂ Autriche)  ;  6°  P"  Clément, 
lieutenant  de  dragons  autrichiens,  à 
Theresienstadt,  marié  à  la  P"'"  Chré- 

tienne d'Aleusperg  ;  7°  P"  Alexan- 
dre, à  Bruxelles.  —  Buchberg  (Bas- 

se-Autriche). 

CROY  (P>^w3"  Stéphanie  de). 

CROY  (P"S3c  Marie  de),  mariée  à 
Charles,  P'='=  de  Lichnowsky. 

CROY  (P'=«  Philippe  de),  marié  à 
Adélaïde,  P-^"^"^  de  Salm-Salm;  dont  : 
1"  P"''  Emmanuel  ;  2*^  p^^esso  Marie.  — 
Dusseldorf. 

CROZANT-BRIDIERS((ie). 
D'or,  à  la  bande  de  ijuculoa. 
On    iein;ii(juii   encore  :    L/u^ur,  à    une 

cruix  d'ai-ijenl. 
CROZANT-BRIDIERS  (François  de). 

—  Bethenel,  a  Orsennes  (Indre). 

CROZE   [dV). 
Provenxe  :  D'arrjent,  à  une  rose  au 

naturel,  ti'jée,  boutonnée  et  J'euillée 
de  siuûple;  au  chef  d'azur,  c/ianjé  d'un 
croissant  inuntunt  d'or. 
CROZE  (B''""«  D^^  DE).  —  15,  rue  du 

Cherche-Midi  {W")  —  et  âîâ  de  Fon- 
tager,  13  ̂   â  Serves  (Drùine). 

CROZE  (B»"  u}y).— Mêmes  adresses. 

CROZE  (B»°  Ch.  de)  et  B"""»,  née  de 
Blksimare.  —  Même  adresse  —  et  fiîs 
de  Chassaigiies,  El  f5=  ̂   Paulhaguet 
(2  kil.)  (Haute-Loire). 

CROZE  (B""  Maurice  de)  et  B<"">«, née  DE  Car.mentrand  de  La  Roussille. 

—  \2,acenue  de  VAlma  (VIIPj  —  et 
âîi  de  la  Roussille,  J^ô  au  Ùi ,  [El  y^  ta 
Vertaizon  (Puv-de-Dùme). 

CROZET  ou  CROSET  {du). 

Auvergne  :  D'azur,  au  checron  d'or, 
accompagne  en  c/ief  de  deux  palmes 
adossées,  et  en  pointe  d'un  roc/ter  de six  coupeaux,  le  tout  du  même. 

CROZET  (Olivier,  M'^  du)  et  M'^e, 
née  Marie  de  *Boyer-Montkgut;  dont  : 

Bernard.—  25,  rue  de  Lubeck  (XVp-) 
—  et  âîi  de  Cumignat,  E]fj=  ta  Brioude 
(Okil.)ouf?=^Frugières-Ie-Pin  (Ikil.) 
(Haute-Loire). 

CROZET  (C'"'»  Amédée  du),  née 
Arnaui.d  d'Andilly. —  Ù  de  Marcillat, 
S  Saiut-Puidoux,  (Puy-de-Dûine). 

CROZET  (de  LAYAL  du). 
Auvergne  :  D'azur,  au  c/ieoron  d'or, 

accumpu'jné  en  chef  de  deux  étoiles  du 

même,  ci,  en  pointe,  d'un  croissant  d'ar- 

gent. 
LAVAL  DU  CROZET  (de).  —  Ùi  de 

Maisonneuve,  H  [5=  ta  Paulhaguet 

(Haute-Loire). 

CRUX  (MAC  GUIR  de). 

   NOKMANUIE       (A- 
vi'anchcs)  :  De  sino- 
ple,  au  c/iccalier 

à  checal  posé  d'ar- gent, armé(dcxtre) d'un  cimeterre  du 
même. 

Supports:  Lions. 

Devise:  «  Justitia 

et  furtitudo  incin- cibiiia  sunt  ». 
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MAC'  CUIR,  M''  DE  CRUX  (Fernand- 
LoL'is),  clief  de  num  et  d'arineri;  né 
le  27  janvier  1815;  marié  à  Anne- 
Mai  ie  UL  ♦Revieusde  Mau.ny,  dont  : 
1°  f/a6r/e//(.'-Marie-Marguerite,  née 
le  4  lévrier  1885;  2"  Jaciiueline-Maiie- 
Eliannc.  —  Ùi  de  Sailly,  E  fr^  Fon- 
tenay-Siiint-Pcre,  ^Meulaa-Haidri- 
Cûurt  i^Seine-et-Ois-e). 

MAC'   CUIR,   M'^«   DE   CRUX,  née   Le 
PuE.sTUE.  —  î!3  de  Crespieres,  3  |?- 
^  Crespiei'cs  (^Seine-et-(Ji5e). 

CRUZY  [de). 
RouF.riGi.-E,  QuERCv,  Saintonge  et 

Angoumois  :  Ecartelé :  aua:  \  et  A  d'azur, 
à  trois  roses  d' a rrj eut,  qui  est  de  Cru/'.y  ; 
au.v  2  et  'à  d'or  à  trois  J'asccs  de  yueules, qui  est  de  Goot. 

CRUZY  (DE).  —  ±  d'Auriols,  3  \^ 
Villeniur  (Haute-Garonne),  éâ  Saint- 
Sulpice  (Tarn). 

CUGNAC  ('-^'^j- 
Poitou,  Flan- 

dre, Paius  et 
(,)lercy;  Gir-oniic 
d'ari/ent  et  de 
f/ueules  de  /mit 

pièces. Supports: 
Deux  lions. 
Devise:  «  Comme 

il  nous  plaise  ». 

CUCNAC  iM'^"^ DE),  née  Marie- 
Louise  DE  *Truchi,  veuve  de  François, 

M'3  DE  CuGNAC,  of'licier  de  cavalerie 
(décédé  le  9  mars  1902);  dont  :  1° 
Bertrand,  né  le  28  juin  1891  ;  2°  Ar- 

naud, né  le  12  septembre  1892;  3°  Gas- 
pard, né  le  10  mars  189G;  -P  Louis,  né 

le  22  août  1900.  —  41,  rue  du  Co- 
lisée  (XUh)  —  à  Niort  iDeux-Scvres) 

—  et  à  Cannes  (Alpes-Maritimesj. 

CUGNAC  (M'^e  DE),  née  DE  Larroux. 
—  tÎ3  de  Fondelin,  par  Condom  (Gers). 

CUGNAC  (C'«  Jean  de),  capitaine, 
commandant  au  15^  cliasseurs,  à  Clià- 

lons-sur-Marne,  et  0'"=%  née  de  *\''aui.- 
GRENANT.  —  et  Ùi  d'Epaiines,  H  Fon- 
tenay-Rolian,  ^  ëâ  Epannes  (Deux- 
Sèvres). 

CUGNAC  (B°"  Joseph  de)  et  B°°"% 
née  DE  *Meynard.  —  71,  avenue  de 
Limo-es,  a  Niort  i  Deux-Sévres)  —  et 
tîî  de  la  Garde-aux-Valets,  lE:  La  Jar- 
rie  (Charente-InfcricurL'). 

CUGNAC  (de  BADTS  de). 
D'a:i(i-,  au  c/it-rrun  d'or,  ucLontfiaijné 

de  trois  trejlcs  du  ménie. 

BADTS  DE  CUGNAC  (A.  DE)  et  M"»«, 
née  DE  *Cai.o.n.m:. —  Amiens (.Sonmie). 
BADTS  DE  CUGNAC  (ALFRED  DE), 

et  M'"",  née  Marie  de  Boisilli.e.  — 
Même  adresse. 

BADTS  DE  CUGNAC  (de)  et  M'"% 
née  des  Fontaines  de  La  Croix.  — 

Û  de  Planque,  E  Douai,  Î5=  tS  Pont- 
de-la-Deule  (Nord). 

^ 

CULTURES   'DUMAS  de). 
Langl'lijuc  :  h'azur,  an  <-Uecron  d'or, 

accompcujni'  en  chef  de  deux  cioiles,  et, 
en  pointe,  d'un  croissant  montant  du même. 

DUMAS  DE  CULTURES  (M'"^  V*e)  ; 
dont  :  V"  Ida  ;  2'^  Piubert.  —  pavillon 

de  Cultures,  Maisùiis-Lat'iitte  (Seine- et-Oisei. 

CUMANNE  'DIJON  de). 

Dalpuinl  :    D'ar'jcnt,  à   dix  Joncs  de 
sinople  posés  sur  une  terrasse  du  même. 

DIJON     DE     CUMANNE.    —     êîî     de 
Cliaiitesse,  :?]  Vinav  i Isère). 

CUMONT  {de). 
Périgord,  Sain- 

tonge, Anjou  et 

Maine  :  D'azur,  à la  croix  pattce  et 
alcsce  d'aryent. 
Tenants  :  Deux 

an'jes. 

branche  aînée 

CUMONT  (M'» DE),  conseiller 
général,  et  M'",  née  de  *Damas.  —  13, 
rue  Saint-Dominique  (VIl-^j  —  é^  de 
la  Roussiére,  Elf:î=  ̂   Coulonges-sur- 
l'Autize  (3  kil.)  (Deux-Sévres) —  et  €à 
de  Caumale,  E!f>=  ̂   Galjarret(2  kil.) 
(Landes). 
CUMONT  (C'«  de)  et  C'"^«,  née  de 

*Beal-mont  d'Auticha.mp. —  îij  de  l'Ho- 
phau,  H  [5=  iâ  Sillé-le-Guillaume 
(Sartlie)  —  Ci  d'.-\.utroclie,  3  Saint- 
Viàtre,  fî^  ̂   Neung-sur- Beuvron 
(Loir-et-Cher)  —  et  ̂   de  la  Perrière, 
l3  fî=  ta  Angers  (Maine-et-Loire). 

CUMONT  (C'«  Raymond  de)  et  C'"^*, 
née  Marie  de  *Briey.  —  îsh  de  la 
Prévoterie,  a  [5=  Le  Louroux-Bécon- 
nais  (2  kil.),  ta  Cliazé-sur-Argos  (13 
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kil.)  et  Ingrandes  (10  kil.)  (Maine-et- Loire). 

BRANCHE    CADKiTE 

Maine  et  An- 
jou :  D'a::ur,  à 

trois  croie  d'ar- ijcnt,  p'dtccs  et 
posées  2  et  \. 

eu  MO  NT  (V'« Arthur  de),  an- 
cien nilnistie  de 

l'Instruction  pu- 
blique, sous  le M»'  Mac-Mahon, 

gt  -\jusit^  née  de  *La  Barre.  —  îÎ3 

l'Epinav,  S  \^  Saint-Georg
es-sur- 

Loire  [\  kil.)  iMaine-et-Loir
e). 

CUMONT  (V"  Auguste  de)  et  V'"", 
née  DE  *FoNTENAiLLEs.  —  7U,  rue  de  La 

Tour  (XVI''). 
CUMONT  (B""  et  B°""«  DE).  —  ̂   de 

Préneuf,  S  ]^  Chàteaunuuf,  es  Liri- 
ché  (Maine-et-Loire). 

CUNEO  D'ORNANO. 

PiiMONT  :  Parti:  au  1  d'argent, à  deux 
lions  affrontes  de  ijueales,  enfonçant  un 
coin  (cuneus)  de  sable  dans  un  bloc  du 
même  sur  une  terrasse  de  suiople;  au  l 

de  queules.à  la  tour  dament  donjonnee 

d'or  de  trois  pièces,  adexlrée  d'une  co- 
lonne d'ar;,ent.  sommée  d'un  chapiteau 

d'or,  qui  est  d'Oruaud. 
CUNEO  D'ORNANO  (G.),  député,  et 

Iylme_  _  2:3,  rue  (h  Saint-Pétersbourg 
i\l\l^)  —  et  ̂   de  Bassac  (Charente,). 

Tour-Maubourfj  (\[l")  —  et  ̂ ^  de  la 
Fùt,:iJ  |>^  la  Souterraine  iCreusoj. 

CUREL  (B"'""=  de).  —  32,  rue  de  la 

lUenfaisance  (VIII«)  —  et  f^î  de  Ila- 

gondange  (Alsace-Loi'raine). 

CUREL  (B""  Gaston  de)  et  B"""*,  née 
de  *i^\RTZ  DE  Pressy;  dont  :  1"  Ni- 

cole ;  2°  liobert.  —  00,  rue  de  Cour- 
celles  (,V111-)  —  et  jnérne  ̂ . 

CUREL  {de}. 

Bassigny  :  D'a;ur,  au  lion  d'or,  armé 

et  lampassé  de  gueules,  adertré  d'un bras  de  carnation  tenant  une  balance 

d'aruent  et  sortant  d'une  nue  au  natu- 

rel, chargée  d'une  étoile  aussi  d'argent. 

CUREL  ^V"  uEi  et  Vi«^«,  née  de 
*\Venuel.  —  83,  rue  de  Grenelle  (VIL) 
—  ù\  de  Coin-sur-Seille,  sMontigny- 
lés-Melz  (Alsace-Lorraine)  — et  Ùi  de 

la  Trai^perie,  S  Habay  (Belgique). 

CUREL  (V«^  François  de).  —  83,  rue 

de  Grenelle  (VII"^^)  —  ̂   les  Marmou- 

sets, L-j  ÎF  la  Queue-en-Brie,  t^  Eme- 
rainville-Pontault  (Seine-et-Oise). 

CUREL  (V««  Albert  de)  et  V^"",  née 
DE  *Di:rfort;  dont:  1"  Antoinette  ;  2" 
Louis;  3"  Bernard.  —  83,  rue  de  Gre- 

nelle (VILi  —  et  Ùi  de  la  Place,  a  f5= 
^  La  Ferté-Imbault  (Loir-et-Cherj. 

CUREL  (V'«  Paul  de)  et  V"'^',  née DE  *GurrAUT;dont  :  Charles,  Marie  et 
Fran.;oise.  —    17,    Uoulecard    de   La 

CUREL  (du) 
D'argent,  à  trois 

fasccs  de  gueules; 
au  chef  du  même, 

c/iargè  d'une  étoile d'argent  entre  deux 

Jlan'chis  du  même. 

CUREL    (Fran- 
çois -  Marie-  Er- nest-Arnal     du), 

ancien  magistrat, 
avocat. —  Le  Vigan  (Gard). 

CUREL  (L'Abbé  Jean-Ch A rles-Arnal 
DU),  vicaire  général  de  Nîmes.  —  Kvé- clié  de  Nimes. 

CURIAL. 

S.AVoiK,  Picar- 
die :  D'or,  à  deux 

lances  passées  en 
sautoir  d'urgent  en abi'iae,  e/i  argées 
d'un  bouclier  de 

sable  bordé  d'ar- gent portant  pour 'emblème  une  fou- 

dre d'or,  accompa- 
gnée de  quatre 

étoiles  d'argent; 
au  canton  dertre  une  tête  de  Borée  au 

naturel,  soufflant  d'argent,  et,  enpointe, 
un  crocodile  ctntourné  au  naturel,  sou- 

tenu d'une  ricière  d'azur  et  enchaîné  au 
bouclier  par  une  chaîne  de  sable. 

CURIAL  (Henri  C'^),  ancien  zouave 
poiiiitical,  et  C'"'%  née  de  la  Haye, 
dont  deux  tils.  —20,  rue  La  Boétie 
(VlIIe^  _  et  êîi  de  Chauvigny,  3  î?= 
Éâ  Alençou  (Ornei. 

cousins  : 

CURIAL  (Raoul  V^^),  et  V"="S  née DE  *Charnacé.  dont  un  fils.  —  17,  rue 

Lamennais  (VHP)  —  et  ê^i  de  Mon- 

tanglaust,  S  |?^  ̂   Coulommiers 

(1  kil.)  (^Seine-et-Marne). 
CURIAL  (B''"  Gustave).  —  Éîi  de 

Laxion,  a  |>^  éâ  Thiviers  (Dordogne) 
—  et  Êb  de  Dalon,  3  ̂ ~  Excideuil,  èâ 
Thiviers  (Dordogne). 
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CURNIEU  (de  MATHEYON 

de)i 
F0RF.z:  D  azur, 

au  lion  d'or,  ar- 
mé, lantpassé  de 

(/ucules  et  cou- 
ronne d'une  cou- ronne de  vicomte, 

au  c/ief  cousu  de 

gueules. 

CURNIEUtB»'"'^ D^' DE}. —  23,  rue 

.S t- Lazare  dX^) 
—  £Î3  de  Curnieu,  prés  Villais,  par  St- 
Etienne  (Loire)  —  et  à  Presles  (Seine- 
et-Oise). 

CURNIEU  (Georges-Ancey,  B°°  de), 
homme  de  lettres,  fils  de  la  précé- 

dente, et  B'""^"=;  dont  quatre  enfants: 
1"  Jean;  2°  Jacqueline;  3^  André  ;4<' 
Antoinette.  —  15,  rue  de  Bruxelles 
(IX'=)  —  et  même  £3. 

Devise Potius  mari  quarn  fœda- 

CURZAY  (¥*"="  de)  née  Louise-Ma- 
rie DE  *Dampieure.  —  eu  de  Curzajr, 

El  l^  Curzay,  éâ  Rouillé  ou  Lusi- 
gnan  (10  kil.)  (Vienne). 

FILS  : 

CURZAY  I  Elie-Marie-Joseph-Ignace- 
DuvAL,  V'<=  DEi.  —  Même  ^. 

CURZAY  (>L\rie-Jean-Stamslas-Jo- 
sErn  Duval  de».  —  Même  ̂ . 

CURTEN  Ule). 
Suisse  :  De 

gueules, d  un  mon- 
de d'or  cintré  du 

même,  sommé 
d'une  croix  de  per- 

les d'argent. 
Supports  :  Deux 

aigles  se  regar- dant. 

CURTEN  (laG^'« C'""=D^<=  Gustave 

de),  née  Antoinette  de  *Po>ipery.  — 
Ùi  de  Villette,  H  f?=  bS  Pont-Sainte- 
Maxence  (Oise)  —  et  tîa  de  Salsogue, 
E  Braisne-sur-Vesle,  ]^  ta  Ciry- 
Sermoise  (Aisne). 

CURTEN  (C'«  Charles  de)  et  C'"", 
née  Blanche  Pépin;  dont:  Fran(;oise, 
mariée  le  22  septembre  IDOl  au 
B""  Henri  de  *Castelnau  d'Esse.nallt 
[Ùi  de  Casse,  K  |^  la  Tresne  (Gi- 

ronde))—  ÎÎ3  de  l'Horloge,  à  Joyeuse, 
H  î?^  fcâ  Créon  (Gironde). 
CURTEN  (^L\RIE-TllÉRL;sE  de),  mariée 

au  B""  Alfred  de  *Montreuil.  —  Ùi  de 
Villette,  L3lf?=^  Pont-Sainte-Maxen- 
ce  (Oise). 

CUSSE  (DAYY  de). 
D'azur,  au  che- 

vron d'or,  accom- 

pagné de  trois  cy- gnes d'argent  ;  au 
chef  cousu  de  gueu- 

les, chargé  d'une croix  pattée  et 
aluisée  d'argent. 

Devise  :  «  Candi- 
dior  cijgnis  ". 
CUSSÉ  (Henri 

DE).  —  Manoir  de 
Kergolher- Plaudren,  E  Elven,  |f 
Saint-Jean-Brévelay  ('J  kil.),  ta  Van- 

nes (Morbihan). 

CUSSY  (de). 
Généralité  de  Caen  :  D'azur,  à  la 

fusce  accompagnée  en  chef  de  deux  roses, 

et,  en  pointe,  d'une  molette,  le  tout  d'ar- 

gent. CUSSY  (M'*  de).—  Ùi  de  Jucoville,^ 
|?=  La  Cambe,^  Isigny  (Calvados). 

CUSSY  (C'""  de),  née  Marie  de 
*CoRNUiiER,  veuve  du  C^"'  Henri  de 
CussY  (décédé  en  1888);  dont  :  1°  Fran- 

çois; 2"  Elisabeth.  —  Même  £câ. 

CURZAY  'DUYAL  de). 
l)'a:ur,  au  sau- 

toir d'or,  cantonné 
en  chef  et  en  fanes 
de  trois  cccnnets,  et 

en  pointe  d'un  cor de  t7(as«e  garni 
de  son  cordon,  le 

tout  d'or. '1'  I  M  u  R  K  :  Une 

melusine. 
Supports  :  Deux 

lions. 

CUSTINE  {de). 
Liège  :  Ècartelé  :  aux  1  et  A  d'argent, à  la  bande  colicée  de  sable,  qui  est  de 

Cu.slini--;  au,v  2  et  3  de  sable,  semé  de 

feurs   de  lis  d'argent,  qui  t^i  dti  Lomhic. 
CUSTINE  (M. -A. -C.  DE),  *,  tréso- 

rier-paveur à  Tananarive  (Madagas- 

can,    et    M"-.  -  17,    —    ''-    ̂ — ■ 

ax^). 

rue    de  Douai 

CUYERYILLE   {de). 
CAYELIER. 

Voij. 

CUYILLON  {de). 

Flandre  :  De  gueules,  à  l'autruche 
d'argent,  membrée  d'or,  tenant  dans  son 
bec  un  fer  à  checal  du  même. 

CUVILLON  (Robert  de).  —  71,  ave- 
nue de  ViUiers  iXVIP). 
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CYRESME  {de). 

De  sinople,  à  trois  faux  emmancliécs 
d'or,  posées  2  et  l. 

CYRESME   (M'"«  DE).  —  ÉÈ  de   Cor- 

buon,  O  &=  le   Grand-Lucé   (5   kil.  ) 
(Sarthe). 

CYSTRIA  {de).—  Voy.  FAU- 
CIGNY-LUCINGE. 



\ 



DACLAIN. 
FRANciir.-CoMTÉ  :  Écartelé :  aux  1  et  i 

d'azur,  à  un  dcxtrocitère  armé  d'or,  is- 
sniit  d'une  nm'e,  moucant  du  flanc,  et 
tenant  une  /'lèche  du  même  cn'bande,  la 
pointe  en  bas;  aux  2  et  'i  d'argent,  au 
checron  de  sable,  accompaijnt'  en  chef  de 
deux  quintefeuilles  de  (juêules,  tvjées  et 
feulllces  de  sinople,  et  en  pointe  d'un arbre  arraché  du  même. 

DACLAIN  (B°").  —  tSi  de  Vuilloi'bes, 
El  |5=  Bouclan.s  (Doubs). 

DADYISARD. 
NoKMANiJiE  :  De  yueules,  au  cliecron 

d'aryent. 

DADVISARD  (M'^).  —  flÎ5  de  la  No- 
garéde,  El  Le  Fossat  (Ariôge). 

DADVISARD  (N...),  lieutenant  au 
13"  dcagons.  —à  Joigny  (Yonne). 

DALMAS  {de). 
Ile-dk-Fkancic  :  D'azur,  à  un  nacire 

d'arrjent,  coijuant  sur  une  mer  du  même; 
au  chef  de  tjucules  (alias  :  d'azur)  chargé de  trois  croissants  du  second. 

DALMAS  (C'^^^«  de),  née  de  Surineau. 
—  tûi    de    la   Gaudiniere,    E3    Clianip- 
Sainl-Pere  (Vendée). 

DALMAS  (C'«  Raymond  de)  et  C'«-% 
née  l'uL'UROY  de  Lauhêrivikre  de 

*Qui\.so.\As.  —  20,  rue  de  Berri(VUh) 
—  et  villa   Dalnias,  à  Menton  (Alpes- 
Maritimes). 

DAMAS  {de). 

rue 

Lyonnais-Forez  : 
D'or,  à  la  croix 
ancrée  de  gueules. 'I'enants  :  Deux 

sauvages. 

Devise:  uEtfor- 
tis  etjklelis  ». 

DAMAS  D'AN- 

TIGNY  [M'""  D"= DE),  née  DE  *Bois- Edmond-Valentin 
CEI, IN.    - 

(V1I«). DAMAS  D'ANTIGNY  (M'"  DE)  et  M's% 
née  Henry  de  Coxilans.  —  Même 
adresse  —  et  êâj  de  la  Garenne,  H 

Rosnay,  "^  iâ  Brienne-le-Cliâteau 
(Aube). 
DAMAS  D'ANLEZY  (AlbeRIC-Fran- 

çois  Jacques-Marie-Maxence-Pierre, 
C'°  DE),  né  le  2  février  1801;  marié  à 
Matliilde  DE  *Maii.i.é  de  la  Tour  Lan- 

dry ;  dont  :  1°  Maxence,  né  le  11  lé- 
vrier 1885;  2"  Henri,  né  le  IG  avril 

188(1;  3°  Joseph,  né  le  21  décembre 
1889;   4°  Marie,  née  le  19  mai  1888; 
5"  Catherine,  née  le  22  janvier  1890; 
f')°  Alix,  née  le  8  février  1892  ;  7°  Jeanne, 
née  le  5  mars  1891;  8°  Anne,  née  le 
22juin  1902.—  ÊÎâ  d'Anlezy,  C2  f?^  An- 
lezy,  éS  Decize  (Nièvre). 

DAMAS  (C"  A.MÉDÉE  de).  —  Anlézy 
(Nièvre). 

DAMAS    D'HAUTEFORT    (0'"^=°    DE), 
née  YùUNG  de  Clei.sch. —  3,  rue  C/ircs- 
tophe-Colomb  (VilP;. 



tr 



i4l  — DAMPIERRE  {de). 

cite 
L 

iviSK  : 

!  tout, 

Normandie,  An- 
i\\.\.v.'~, •■  D' ur'jent,  à 
trois  losanges  de 
snlAe. 

TiMiiRE  :  Cou- 
ronne de  Marquis. 

CiMiF.R  :  Un  lion 

Usant    d'or,   amie 
et      lanipasse      de 
(jaeules. 

Deu.c    anges  portant    ban- 

Sans  peur   et  sans  repro- 

icposnnt   sur   le  niantf 
liijréditaire    fraïK/air^u, 

lu  bleu 

de  pairie  lid'réditaire  franrair^e,  sommé 
d'une  seconde  cuuronue  de  Mai(iuis,  avec 
toque. 

DAMPIERRE  (ÎSI'^  de),  archiviste 
pali'ui^iaplie,  et  M'**^,  née  de  *F[ia- 
guier;    dont:    1°   Henri;    2°  Armand. 

—  ̂ tJ,  rue  Vaneau  [Wl")  —  et  fiî  du 
Chilien,  H  Le  Louroux-Béconnais 
(Maine-et-Loire). 

ONCI,ES  ET  TANTES   : 

DAMPIERRE  (C'«  DE)  et  C'"'%  née 

d'*Hali.oy.  —  75,  rue  de  Courcelles 
(Vlll'j  [p -a-t.]  —  et  19,  rue  Porte- 
l'aris,  H  Amiens   (Somme). 

DAMPIERRE  ( C'°  Eric  DE),  ̂ ,  chef 

d'est'odron  d'artillerie  en  retraite,  né 
en  1S51,  et  C'"=''-",  née  de  *Chateau- 
BùURG  ;  dont  :  1°  V"-'  Elie;  2''  Guy;  3^^ 
Nhirie;  A"  Henry;  5°  Rohert;  (;"  Pau- 

line. —  21),  avenue  Henri-Martin 

iXVLj  — ettîî  de  Plassac,  sfj^  Saint- 
Genis,  tS  Plassac  (Charente-lnle- 
lieurej. 

DAMPIERRE    (C^    SepTIME    DE),    ̂ , 

cher  d'escadi'ons  au  3"^^  draj^'ons  ;  né  le 
21  février  1853  ;  marié  à  Charlotte  *Sé- 
guier;  dont:  1°  Aymar  (août  1885); 
2°  Antoine  (octobre  1887);  3''  Cei-ile 

(août  18;)1).  —  23,  rue  Duniont-d'Ur- 
cille  (XVL')  —  et  5,  rue  d'Argentré, 
à  Nantes  (Loire-Inférieure). 

DAMPIERRE  (Anna  dei.M'»"  d'*Exea. 

DAMPIERRE  (Marie  dei,  V'"^<=  DE 
*CUUZAY. 

grandes  tantes  : 

DAMPIERRE    (AMÉLIE   DEj,    C"-'="  D''« 
DE  *LaSTOL"RS. 

DAMPIERRE  (V^^^o  p^)^  ̂ ée  CoRBIN. 
—  4,  rue  Gailiera  (XV pj. 

COUSINS  : 

1 

DAMPIERRE  (C*   GuY   DE)    et    C'^«»% 
née  DE  *Kicmemont;  dont  :  1"  Lionel; 
2"  Ida,  mariée   a  Greu^oire,  l*'"  Wol- 

KONSKi;  3"  Geneviève,  mariée  à  F. -M. 
HiGGiNs;  1°  Nais.  —  -18,  avenue  liu- 

(jcaud  (XVI'). Frèie  et  soHir  : 

DAMPIERRE  (C»  GÉRARD  DE),  et 
C'"^"-',  née  Renouard;  dont  :  P  Béa- 

trix  ;  2"  Marguerite.  —  18,  avenue liu- 
r/eaud  (XVP)  —  et  fkâ  de  Plaisance, 
H  î?=  i=â  Caz;éres-sur-Adour  (Landes). 
DAMPIERRE  (Béatrix   de),    mariée 

au  B""  Maurice   ^Gérard.   —  2,    rue 

Rabelais  (^'I1^■)  —  et  ê!3  de  Maisons, 
tJ  Baveux  (Calvadosj. 

II 

DAMPIERRE  (RiCHARD,  V^^  DE),  Duc 

DE  San-Lorknzo,  -îJ^,  chef  d'escadrons 
avi  15"  chasseurs,  et  V'"=*=,  13'''=''  de 
San-Lorenzo,  née  Carraby;  dont  un 

Mis,  Roger. —  4,  rue  Téhéran  (VHP). 

Sœur  : 

DAMPIERRE  (YvoNNE  DEJ,  mariée  au 

C"  Jean    d'Aiglevives.    —  132,  ave- 

nue Victor- Hugo  (XVP'j  —  et  âîa   du 
Capitaine,  \E1  Belpoch  (Ariégej. 

III 

DAMPIERRE  (René,  B»"^  de)  et  B»""*, 
née  DE  Echeguren;  dont  :  P  Guil- 

laume; 2'Miené;  3"  Philippe;  4°  Rita. 

—  ('.3,  rue  Pierre-Charron  (VHP) 
(p.-à-t.)  —  et  fi!3  de  Saint-Simon,  H 

\:^  ̂   Jonzac  (Charente-Inférieure). 
Frcie  : 

DAMPIERRE  iB'^"  RoGER  de),  capi- 
taine au  10''  cuii'assiers.  —  7,  quai 

de  l'Est,  à  Lyon  (Rhône). 
BRANCHE  COMTALE 

Mêmes  armes,  cimier  et  decise  que  ci- de.'^sus. 

'l'iMiiiiE  :  Couronne  de  Comte. 

DAMPIERRE  (GUILI.AUME-GUY,C'^  de) 
et  C'"=%  née  Léoer;  dont:  P  Léonard; 

2"  Angele,  M""-' *Fery  d'Esci.ands  ;  3° 
Gabrielle.  —  Ùi  de  Nieul,  El  Saint- 
Cloud-sur-le-Son  —  et  âÎ3  Saint-Cy- 
hard,  es:  Angoulême (Charente). 

DAMPIERRE  (C'"=^  Jean  de),  née  DE 
*Janzé;  dont  :  1"  Raymond;  2°  Hu- 

bert; S"  Jeanne  —  85,  avenue  Mala- 

A-o//(XVP) —  et  à  Loudéac(Cùtes-du- Nord). 

DAMPIERRE  (C'«*=«  D'"^  DE),  née  Mer- 
siER.   —   Pons  (Charente-Inférieure). 

DAMPIERRE     (V^o     Gu^-GuiLLAUME- 

RoBERT  DEI,  capitaine  au  8"  cuiras- 
siers; né  le  11)  septembre  1801  ;  marié 

à  Louise-Marguerite  Momnos;  dont 

un  lils,  Ciaudè-Grrarc/,  né  le  1!»  no- 
vembre.' l'.ii  1,  —  15,  rue  Eugène-Fla- 

cliat  (X\'1P)  (p.-à-l.)  —  et  28,  rue  Ni- 
colas-Simon, à  Tours  (Indre-et-Loire). 





DAMPIERRE     (  B°"     PlERRE     DE  )     et 
B°""*,  née  DE  *Bastard;  dont  :  1°  An- 

toine ;  2°  Louis.  —  flÎ3  de  Saint-Piii- 

lippe,  El  f?=  Saint-Romain  (1  kil.  200), 
ÉS  Saint-Nieolas-de-la-Balesuie  (Lot- 
et-Garonne). 

DANIEL  DE  BOISDENE- 
METS  ET  DE  YAUGUION. 

Normandie  :  De  tjueides,  à  la  bande 

d'argent,  charcjce  de  trois  molettes  d'épe- 
ron de  sable,  et  acconipa/jnée  de  deiuc 

lions  d'or,  l'un  en  chef  et  l'autre  en 
pointe. 

BRANCHE    de    BOI.SDENEMETS 

BOISDENEMETS    (la    G='''=   M'^^    DE), 
née  DE  Bn.i.EHEUST    d'*Argenïon.    — 
11,  avenue  de  La  Bourdonnais  {VU''). 

BRANCHE    DE    VAUGUION 

VAUGUION  (C*<^^^«  DE),  née  de  La 

Perraldiéke.  —  44,  rue  François-V'' 
(VlII^j—  ùi  de  la  JupcliièiY^HfF^Mes- 
lay.fctàArquenay-BazougersiMayenne) 
—  et  fiîi  de  La  Koysrie,  El  jj;=  éS  le 

Lion-d'Anj^^ers  (Maine-et-Loire). 

VAUGUION   (C"^    de)    et   C'"^«,   née 
*ACHAU1)    DE    BOXVOI'I.OIR.  —    17,  rtrc- 
nue  du  Trocadéro  [Wll") — et  âÎ3  de 

Vau^niion,  S  ]?=  La  (^liapelle-d'Ali- 
gnéÉraCrosmieres-le-Bailleuli^Saitlio). 

VAUGUION  (M"'«  Ch.  de),  née  de 

*Prkiei.\.  —  23,  rue  de  lioiirgofjne 

(Vl^j  —  et  ÊÎ5  de  la  Beunèclie,"s  La Suze  (Sartliei. 

DANIEL-LACOMBE. 

D'azur,  à  trois  fusées  ondées  d'or. 
DANIEL-LACOMBE  (  Fernaxd-ChaR- 

LEsj,  veuf  de  M"^AIice-CaiMille-Louise 
Ches^é. —  fiîa  des  Rumeaux,  El  Bour- 
nez.eau  (Vendée). 

DANIEL-LACOMBE  (Josedh-Henri), 
et  M"'%  noe  Cliarlotle-Henrietto-Ma- 
rie-Louise  Avril.  —  ê!ïi  de  la  Corbe- 
donière,  El  Bournezoau  (Vendée). 

DANZEL. 

DANNANT  (de  PARADES 
de)- 
Languedoc  :  Coupé  :  au  1  d'azur,  à 

une  denii-Jîeur  de  lis  d'or,  à  l'aifjle  de 
sable;  au  2  d'or,  à  trois  tourteaux  de 
gueules  posés  2  e£  1. 

PARADES  DE  DANNANT  (de).  —  ̂  

du  IMas-d'Agon,  [-]  l'Aibaron,  |j=  ê^ 
Arles  (Bouclies-du-Rli6ne). 

Picardie 

gueules,  au 

d'or. 

1 

:  De 

lion 

DANZEL  DE 

BOFFLES  (Hen- 

ri)  et  M'"",    1100 
DE  *K0UCAULT.   — 

thi    La    Neuvillo- 
au-Bois  ,    E    |î- 

tS   Uiseuiont   (Somuie). 

DANZEL  DE  BOFFLES  (AntoINe), 

né  le  10  mai  1880,  fils  des  précédents. 
—  Même  £à. 

II 

DANZEL  D'ANVILLE  (M°^^),  née  DE 
CoRMETTE. —  ̂   Aijj:neville,  E  JF  ̂  

Feu.iuiL'res-en-Vinieu(4kil.)(Soinme). 

DANZEL    D'ANVILLE    (M"'«     PaUL), 
née  DE  *(iuii.LEBON.  —  Même  Û. 

III 

DANZEL  D'AUMONT  (ArtHUR),  0.  *, 

et  M"-%  née  Le  Mareschal  ;  dont 

ti'ois  enfants  qui  suivent.  —  fîî  d'Au- 
niont,  ra  |?=  tS  Hornoy  (5  kil.)(Somine). 
DANZEL  D'AUMONT  (RenÉ),  né  le 

9  avril  181)9,  lieutenant  au  1"  étran- 
ger.   —    Madagascar. 

DANZEL  D'AUMONT  (Jean),  né  le 

4  juillet  1872;  lieutenant  au  120  régi- 
ment d'infanterie  a  Peronne  (Somme), 

marié  le  12  août  1902  à  M"'^  Cochet 
d'Hattecourt. 

DANZEL  D'AUMONT  (ThÉRÈSE),  née 
le  28  juillet  18()2;  mariée  le  10  avril 
1883  à  Félix  *Cauvel  de  Beauvii.lé. — 
til  de  Dromesnil,  E  f?^  èâ  Hornoy 
(^Somme). 

DANZEL  D'AUMONT  (LÉONCE.  —  tt 

d'Heui:ourt,Efj=t^  Airaines(_Somme). 
DANZEL  D'AUMONT  (GhaRI.ES),  né 

le  l(i  avril  1803;  marié  à  W^'^  Rai-hn 
DE  *La  Raffime.  —  Même  ûlâ. 

DARLU. 

Ile-de-France 

(xvi"  siècle)  :  D'a- zur, au  chevron d'or,  accompagné 

en  chef  de  deux 
étoiles  d'argent,  et 

en  pointe  d'une Jlè- c/ie  du  même. 

DARLU  (M.  et M""^^  Ldoiard).  — 

IC, placede  Laborde  iVIll'  i,  y^ô^hM 
—  i!3  de  (irand-Vaux,  "J^ô  e  fi-  t^  Sa- 
vigny-sur-Orge    (Seine-et-Oise)   —  et 





,    ̂   de    la  Baule,   El  ]f^  la  Baule,  ̂  
:     Escoublac-la-Baule  (Loire-Inférieurej. 

DARLU   (Maurice),    fils  des   précé- 
dents. —  Mêmes  adresses. 

—  443  — 

DARTEIN  [de). 
A  L  s  A  c  E  :  De 

gueules,  à  un  che- 
vron d'argent,  ac- 

coinpa'jné  en  clief de  aeu.v  dards  du 
même  posés  en  pal, 
la  pointe  en  haut, 
surmontes  clLUcun 
(l'une  cour 0  71  ne 
d'or,  et,  en  pointe, 
d'un  canon  aussi 

d'or  sur  son  a£'ùt du  même. 

Ledit  êcu  timbre  d'un  casque  de  profil 
orne  de  ses  lambrequins  d'or,  de  gueules 
et  d'argent. 

Cimier  :    Un    lion    d'or    tenant   de  ses 
pattes  de  devant  un  dard  d'argent  pose en  pal,  la  pointe  en  Iiaut. 

DARTEIN  (Félix  de),  chef  de  nom 

et  d'arme.s  ;  lieuleiiaiit  au  (lO*^  régiment 
d'infanterie,  à  Besançon  (Doubs). 

DARTEIN  (M.  et  M'"^  Henri  de).  — 
22,  rue  de  Rigny,  à  Nancy  (Meurtiie- 
et-Moselle). 

DARTEIN (Fernand de),  O.  ̂ , inspec- 
teur gèNéiai  des  Ponts  et  Cliaussées, 

professeur  à  l'Ecole  Polytechnique. 
—  Paris  (V'-j  —  et  Ottrott  (Alsace). 

DARTEIN  (F.  DE),  O.  *,  colonel 

d'artillerie,  et  M""=.  —  Saint-Mihiel 
(Meuse). 

DARTEIN  (Théodore -Marie -F^V/> 
de),  *,  C.  >î<  (Saint-Stanislas  de  Rus- 

sie), lieutenani-colonclau  3'llussards, 
et  M""-*,  lice  ('léiiience  de  *Tuicornot; 
dont  :  1"  Edouard,  né  en  188(;  : 
^•^  Jeanne,  née  en  ISiK)  ;  3"  Charles, 
ne  en  HS'J'J;-!"  Louise,  née  en  lUOl. — 
Verdun  (Meuse). 

DARU. 

Languedoc  :  D'azur,  au  rocher  d'ar- 
gent et  au  chef  cousu  de  gueules,  chargé 

de  trois  étoiles  d'or.  —  Plus  tard,  ces 
drmes  ont  étii  posées  sur  un  êcartelc  :  aux 
1  et  i  d'azur,  à  une  tête  de  lion  arrachée 
d'urgent; au  2  écliiqueté  d'or  et  d'azur,  ù 
six  tires;  au  3  d'azur,  au  checron  d'or 
accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  d'ar- 

gent et  en  pointe  d'une  ancre  du  même. 
DARU  (C'>=),  O.  *,  colonel  d'artille- 

rie, chef  d'État-Major  du  9'  corps 
d'armée  à  Tours.  —  cù  de  Trélissac, 
El  [5=  iâ Trélissac  (Dordogne). 

DARU  (V'«  Françols),  *,  chef  d'es- 
cadron au  40'"  régiment  d'artillerie, 

commandant  l'artillerie  de  la  3'  divi- 
sion de  cavalerie  à  Châlons  (Marne), 

et  V««s",  née  d'*Avolt  d'Auer.staëdt. 
—  fiîâ  Le  Martray,  a  |?=  tiâ  Meaux 
(Seine-et-Marne). 

DAUBREE. 
Ecosse  (implantée 

en  Lorraine  au  mi- 
lieu du  xvii'  siéfiu): 

Parti  :  au  I  d'ar- gent, à  deux  tréjles 
de  sable,  accompa- 

gnés en  pointe  d'un croissant  de  gueu- 
les, i[m  cj.'5lDaul)réo; 

au  II  d'azur,  à  un 
Jlambeau    ardent d'or,    accompagné 

d'un  papillon  du  même,  volant  à  séne.^- 
tre,  au   clwf  d'or,  c/iargé  d'un  papillon 
d'a:.ur,  qui  est  d'Elzange. 
SuPPORis  :  Deux  lions. 

DAUBRÉE  (R. -Pierre),  Q  A.,  g|, 

0.^>i<>î<  (W'asa  de  Suéde;  Saiiit-Sava de  Serbie;  Nicliam  de  Tunisie],  ►$< 

(Sauveur  de  Gi'èce),  etc.,  attaché  aux 

alVaires  étrangères; né  le  !<='■  mai  LSTô. 
—  20,  avenue  Duquesne  iWV). 

DAUGER  ou   D'AUGER. 
Champagne  : 

D'a:ur,à  laj'asce 

d'or. 

DAUGER  (C'« Aldûxce),  chef 
du  nom  et  des 
ai-nies  de  la  fa- 

mille ;  veuf  de 

L.  de  *Caulai\- 
couRT  ;  dont  : 

1°  V<«  Jean;  2°  V'«  Guy,  marié  à  M"" 
Gabriellc  Bernard,  dont  un  lils, 

Jacques  ;  3"  Louis.  —  Menneval  (Eure). 

DAUGER  (Vt<=  Xavier),  frère  du 
précédent;  veuf  de  M"^  Debo.nnekoy 
de  Montbazin;  dont  :  1°  Louis;  2° 
Pierre;  3°  Jacques.  —  fiîâ  de  Paars,  E 
Î5=  ̂   Bazoches  (3  kil.)  (Aisne). 

DAUGER  (B""  Gustave),  oncle  des 

précédents;  inarié  à  M"*^  *Achard  de 
Bonvoulgir;  dont  un  tils  :  Etienne. 
—  ̂   d'Esciuay-sur-Seulles,  CS  f j=  ta 

Bayeux  (0  kil.")  (Calvados). 





DAUN  {de). 
Provinces  Riik- 

NANi-s  :  D'or,  frctlc 
de  i/ueulcs  âc  si.c 

pièces. 

DAUN  (C'"'« de),  née  Mouchet 
DE  Battefort  de 
*Laubespix.  —  3, 
^ValIle^.stl■asse,  à 
Vienne(Aulrlclie) 

et  Ùi  do  Freyr-sur-Meuse,  13  Di- 
ur  (Belgique). nant-Na 

DAUNANT  (de)- 
Daupuiné  :  D'urgent,  au  c/têne  arraché 

de  sinople;  au  chef  d'ac-ur,  chunjé  de 
troia  cloiles  d'or. 

DAUNANT  (M"'«  A.  de).  —  2-1,  quai 
de  la  Fontuine,  à  Nîmes  (Gard). 

DAUYET  [de). 
Picardie,  Champagne,  Beauvaisis  et 

Normandie  ;  Bandé  de  gueules  et  d'ar- 
gent de  sic  pièces;  la  seconde  bande 

chargée  d'un  lion  léopardé  de  sable. 
DAUVET  (C'"'«  DE).  —  ÈÎ3  de  Cliâ- 

tillun-sui -Loing,  E  f5=  ta  Cliàtillon- 
sur-Loing  (Loiret). 

DAVID. 
Mai.médy  (ancien 

pays  de  Liè;;u)  : 
D'azur,  à  la  bande 
d'argent  chargée 
de  t/'ois  niacles  de 
sable,  et  uccon^pa- 
gnee  de  deu.r  har- 

pes d'or,  l'une  en 
chef  et  l'autre  en 

puinle. TiMiiKE  :  Un  cas- 
que, taré  de  face, 

surmonté  d'une  couronne  de  Chccalier, 
et  orné  dd  ses  lambrequins  d'or  et il'a:ur. 

Devise  :  «  Deo  Relique  fui  us  ». 

Alliances  :  H—  del  Ma'iniol  ;  G'"  Du- monceau  ;  H"""  du  Scliuniaker,  Gliinaiid, 
de  llolling,  Hélhuue,  dclleuvcl;  Cli°"  Ues- 
canii)s. 

DAVID      (Le     Ch"     VlCTOR-PlERRE- 
HuBEKT-Jo.SEi'Hj,  lié  611  1815;  marié  à 
Hélène  IJeden  (d'Aix-la-Chapelle); 
dont  :  1"  Hélène,  née  a  Aix-la-Cha- 

pelle le  3  juillet  188U  ;  2°  Jeanne,  née 
le  4  septembre  1884.  —  fîâ  d'Eulen- bourg,  territoire  de  Moiesnet,  El 
Montzen,  fj-  tiS  Aloresnel  (Belgique). 

DAVID. 

Ilk-dl-I-'hance  :  D'or,  à   la  palette   de sable,  chargée  de  deux  bras  de  carnation, 

mouvants  du  flanc  sénestre,  la  main 
droite  appaumée,  la  sénestre  tenant  troii 
sabres  de  fer  poli;  à  la  Champagne  de 
gueules,  chargée  de  la  croix  de  La  Légion d'honneur. 

DAVID    (B""""  Jérôme).  —  Villa,  à 
Lan-oii,  El  |5=  Langon  (Gironde)  —  et      i 
via    Fra    Bartolommeo,    à    Florencu 
(Italie). 

DAYID-BEAUREGARD(cIe)    l 
Limousin  (passé 

en  Languedoc,  vcra 

1570,  puis  en  Pro- vence, Var,  17(J3). 
Lri^é  par  Louis X\'l  on  Marquisat, 

j>eu  de  temps  avant la  révolution,  qui 

interrompit  l'enre- gistrement des  lel-  , 
Ires  patentes  : Ecartelé :  aux  1 

et  4   d'azur,  à  la 
harpe  d'or  cordée  du   menu,  qui  est  de 
David;  au.c  2  ei  3  aussi  d'azur,  au  sau- 

toir d'or,    cantonné   de    quatre    étoiles 
d'argent;  sur  le   tout,  de  sable  à  trois 

coquilles  d'or. TiMUHE  :  Couronne  de  Marquis. 
Supports  :  Grillons. 
Devise:  i<  Mémento  Domine  Daoid». 

BRANCHE  AI.N'ÉE 

DAVID-BEAUREGARD  (Ferdlnand- 
Hippoi.YTE,  C'^  DE),  né  en  1839;  fils  do 
Augusle-Charles-Paul  et  de  Laure 
de  *V[lle.neuve-Bargemon. — Domaine 
de  Sainte-Eulalie,  H  fj-  ̂   Hyéres 

(Var). branche  cadette 

DAVID-BEAUREGARD  (Stanislus- 
Marie-Charles,  Y^"  de),  né  le  12  no- 

vembre 18S0;  aspirant  de  marine; 
iils  de  Josep/z-Marie-François;  cousin 
germain  du  précédent  (décédé  le  15 
novemltre  18'J5).  —  ûîa  de  Villevieille, 
a  Î5=  ta  Sommières  (Gard). 

Frères  et  Sœur  : 

DAVID-BEAUREGARD  (DE)  :  l^Mar- 
guerite->iIarie-Louise,  née  le  15  août 
188C.;  2*^  Charles-Marie-Amé,  né  le 
5  juillet  1888;  3'^  Louis-Marie-Charles- 
Camille,  né  le  4  février  1895. 

Mère  : 

DAVID-BEAUREGARD  (V'«"  DE), 
née  Cliarlolte-Maiie-Louise  de*Drée. 
—  tSii  de  Villevieille,  (3  [>=  ̂   Som- 

mières (Gard).   . 
Oncle  : 

DAVID-BEAUREGARD  (Abbô  DE), 
cure  de  Villevieille,  Ijlï  Soimuiéres 
(Gard). 





445  — 
DAYILLIER, 

D'azur, à /luitbc- 
santsd'arge.nt.ran- 
f/cis  L'ii  orlc  ;  au 
'franc- canton  de 
'ijueules  du  9»  de 
'vécu,  cliarijé  d'une 

épée  en  put  d'ar- (jent. 

DAVILLIER(B°" 
Ai.KRED).— i:^,/'»e 
Castellajïeiyni") 

__  et  ffh  de  Moraiuvilliers,  S  j?- 

Orgeval  ̂ 3  kil.),  ̂   Poissy  (8  lui.) 
iSeine-et-Oise). 

DECAZES. 

DAYÎN. 
Hautes-Ai.pes  : 

r)'((:-ur,  au  lion 
d'or,  à  la  bande 
d'a/'fientchajvjée 
de  t'roi'i  roses  de 
tjuculcs, brochant 
sur  le  tout. 

Devise  :  Suavi- 
îatc,fortitudine. 

DAVIN  (Al- 
phonse-Louis), capitaine  au  2S"  ba- 

taillon de  chasseurs  ai|au.s;  ue  le  (.jan- 

vier iSi'.l;  etM"'%  née  Odile  L^pv^- 

Ri.,..  _  1,  avenue  Alsace-Lorraine, 
à  Grenoble  (Isère). 

DAX     DE 

D'AXAT  '''^' 

CESSALES 

Languedoc  et 

Rol'Ssii-I.on:  D'a- zur, au  cheoron 
d'or  charçié  à  la 

pointe  d'une  quin- 
tej'euilledeuueu- les. 

I  Voir  an 
duulos  Odi 

DEAN    DE   LUIGNÉ    et   de 

SAINT-MARTIN. 

Anjou  :  D'ar- gent, au  lion  de 

pourpre,  armé  et 
luinpuss  é  de 
(jueutes. 

Supports  :  Un 
lion  couché,  un 
debout. 

Divise  :  «  Vt- 
cjor  in  cirtute  ». 

(Vuir  nos  piùcédcnle-s  cdilinns.) 

Guyenne  :  D'argent,  à  trois  têtes  de 
corbeau  arrachées  de  sa/We  (se  délacliant 
sur  les  écussons  ûcartelcs  de  Saint-Aulaire 
et  de  l-'euquièrus-Soyrcourl). 

DECAZES     ET      DE      GLUCKSBERG 

(jEAN'-E/f'e-OcTAVE-LoUIS-SÉVERE-AMA- 
MEN,  Duc),  llls  du  Duc  Louis,  ancien 

luinisire  des  AtVaires  étranj^'éres 
(181'.»-188C.);  né  le  30  avril  1801;  marié 
le  28  avril  1888  à  Isabelle  Singer,  née 

le  27  janvier  180'.)  (décédée  le  15  no- 
vembre 18'J(1).  —  Vô\rue  de  Constan- 

tine  (VII'),— Êîi  de  La  Grave,  EÎ?=^ 
Saint-Denis-de-Pile  (Gironde)  —  et 

villa  des  Pins,  à  Arcaclion  (^Gironde i. 

ENFANTS  : 

DECAZES  :  1°  Lou/s-Jean-Elie,  né 

à  Pans,  le  28  février  188".);  2°  Mav- rtz<e/-î7e-Sr.vERiNE,  née  à  Pans,  le  29 

avril  18'.»);  3"  Jacr/ues-Louis-Ehe,  né  a 

Paris  le  31  août  IS'.d. 
SŒUR  : 

DECAZES  (Wil.HELMlNE-Éryerf/e-Oc- 
tavie-Pascalixe-Louise),  née  à  Pans 

le  11  avril  1805;  mariée  à  Pans,  le 

8  mars  188<J,  à  Branuelys  Devili.e, 

C"=  DE  Sardei.ys.  —  19,  rue  de  Cons- 

tant irie  (Vll'^J,  —  et  à  Tours  (Indre- et-Loire). 

MÈRE  : 

S  É  V  E  R  1  N  E-Ro  S  A  I.l  E-WlLHEI.MINE- 
Anne-Con.stance  deLôwenthae,  veuve 

(1885),  de  Louis,  Duc  Dixazes  et  d
e 

GiucKSBERG,  reoiariée  le  18  mai  19U2 

au  Prince  Joseph  Lubomir.ski.  
— 

23,  rue  Galilée  (XVL)  —  fiJ  de  
La 

Grave,  El  f?=  ̂   Samt-Denis-de-P
ile 

(Gironde). 

FRÈRE    DU   GRAND-PÈRE  : 

DECAZES  (Joseph-Léonard,  Vt<=)
,  né 

le  4  juin  1783,  marié  le  1  lé
vrier 

1810  à  Diaue-Alexandrine-A
rmau- 

dine-lda  de  *Bancalis  de  Maurel
 

d'Aragon  (décédés). 

Enfants  : 

DECAZES  (Sophie-Louise-Ida),  née 

en  1817,  mariée  le  12  mars  1835  à  Fran- 

eois-Marie-Elisabeth  de  *Caruonel 

(veuve  le  M  juillet  1878).  -  ('.,  
vue 

Darquier,  à  Toulouse  —  et  fi^  ̂ '^J'^' 

laminy,  El  Cazéres-sur-Garonne  (Hte- Garonne). 

DECAZES  (Eue,  V'^),  né  le  30  mai 

1822  (dercdé  le  21  juin  1851);  marie  
le 

5  juin  1850,  ù  Nicole-Anloiuelte-Ejis
a- 

hi'th  DE  Mauvise  de  Vii.i.ars  \(^  de 

ViUars,  ra  Persac,  îî=  ̂   \i
llars 

(Vienne)];  dont: 
I  1°  Elie -Joseph- Marie -/?a//monr^ 

I   V^"^    Decazes,   né  à  ViUars   le   19  lé- 
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vrier  1851;  marié  à  Marie-Louise 
Kœchi.i.n;  dont  :  a)  Marie-Louise- 

l-llisabeiii-Zr/a ,  née  a  l'Islo-sur- 
Doubs,  le  15  juin  1888;  b)  Antoi- 

nette-C'écvVe-JuliuUo,  noe  a  ̂ ■ilia^s,  le 
21  novembre  188't;  C)  Fra.nro[s-Mtc/iel- 

Raymond,  ne  à  Villars,  le  2'6  juin 
1895;  d)  Anne-Marie-AW/nee,  née  à 
Villars,  le  2(i  juillet  1891;  g)  Marie- 
Af/é/e-Kade^'onde,  nec  à  Villars,  le 
6  mai  18'.)8; /j  Emile-Louis-A'/eo/as, 

né  a  Villars, "le  25  aviil  1893;  tp  Eli- sabet/i-l. omse-yidvie,  née  à  Villars, 
le  19  juin  1901.  —  17,  rue  Vevnei 
(VIII^)  —  ̂   de  Villars,  si  Persac,  |^ 
^  t*i  Villars  (Vienne)  —  et  ̂   de 
Florentin,  s:  Î5=  ̂   Marssac  (Tarnj  ; 

2°  Elie-François-Marie,  né  a  Nan- 
tes, le  23  février  1852  (décédéj. 

DECAZESi^Marie-Françoise-Sophie), 
née  le  2iJ  septembre  1823;  mariée  le 
12  octoljre  18'i2  au  V'«  de  *Gironde. 

DECAZES  (Charles-Jeax-Joseph- 
LoL'is,  B""),  né  à  Paris  le  23  août 
1825  (décédé  le  5  octobre  1898); 
marié  à  Albi,  le  20  mai  1850,  ù  Anne- 
Françoise-Malliilde  de  Lavolvène  de 
Leyraguet,  née  le  9  février  1831. 

AUTRE    branche 

DECAZES-STACKELBERG     (B»""^). 
—  lii,  rue  Montaigne  iVlll'-')  —  et  à 
Marnes-la-Coqueite,  El  ̂   Ville-d'A- 
vray  (Soine-et-Ûisej. 

DECOUZ. 

Ile-de-France  :  Ècartclt'  :  au  1  d'ar- 
gent, à  un  cœur  de  (jucules,  surmontant 

un  croissant  de  saule;  au  c/icf  d'a;ur, 
charge  de  trois  étoiles  d'or;  aux  2  et  3 
d'azur,  à  une  tour  d'or,  flan'juant  un 
acant-mur  crénelé  du  même,  mourant  du 

flanc  de  Vécu;  le  tout  issant  d'une  eau au  naturel;  aul  de  fiable  d  une  momie 

égyptienne  d'or  posée  en  pal,  accostée  de 
douze  fers  de  lance,  ran'jés  en  quatre 
pals. 

DECOUZ  i'B""  J.)  et  B'^°'»«,  née  de 
Menthon  D'*AviERNOZidécédee  le 7 juil- 

let 1897).  —  ̂   de  Francin,  E  |î=  Mont- 
rnélian  (3  kil.),  ̂   Monlmélian  (2  lui.) 
(Savoie)  —  et  ù\  de  la  Pallud,:£:|?=^ 

Saint-Pierre-d'Albigny(3kil.i  i Savoie). 

DECOUZ   iB'''  Léon).  —  Mêmes  ^. 

DECOUZ  iH''"  Gaston)  et  B°"'^«,  née 
DE  •L'iu.NtAu.iu:.  —  3,  rue  Jacob  (Vl^) 
—  cl  fni-tncs  Ùi. 

DEDONS. 
D'azur,  à  troit 

fusces  d'or,  sur- 
montées d'un  Lé- sant accosté  de 

deux  étoiles  aussi 
d'or,  et,  en  pointe, 
d'une  étoile  du  mê- 

me, qui  e.st  de  De- dons   de  Pierrefcu. 

BRANCHE 

DE    PIERREFEU 

DEDONS   DE   PIERREFEU    (M").  — 
Villa  des  An.^lades,  Si  f5=  ̂ g   Salius- 
d'Hyéres  (3  lui.)  (Var). 

BRANCHE    de    DE.MANDOLX 

Provence  :  D'or,  à  trois  fasces  de 
sable;  au  clief  de  gueules,  cliargé  d'une 
main  apaumée  d'anjent,  qui  est  de  De- iiiandol.x. 

DEMANDOLX-DEDONS(M''«D^«  DE), 
née  Ger.mane.  —  £ï  d'Airul-,  S  |î=  ̂  
les  Martigues  (7  kil.)  (Bouches-du- RliôneV 

DEMANDOLX-DEDONS  (M'^  DE)  et 
M'^%  liée  Amaudric  du  *Chaffaut.  — 
M'hue  îx3  —  iÎ3  de  Dernandolx,  S  fF 
Castellane  (10  kil.),  ̂   Saint-André- 
les -Alpes  (14  kil.)  (Basses-Alpes)  — 
et  rue  Sainte-Catherine,  à  Avignon 
(Vauclusej. 

DEMANDOLX-DEDONS  (C'«  PlERRE 
DE)  et  €''-■=='',  née  Roux.  —  21,  rue  Syl- 
vabelle,  à  Marseille  (Bouches-du- Rhône). 

DEJEAN. 

Langceooc  .•  D'argent,  au  griffon  de 
sable,  au  chef  d'azur,  chargé  d'un  crois- 

sant d'or,  accosté  de  deux  étoiles  du même. 

DEJEAN  (C'°).  —  ̂   Gromesnil,  S 
|?=  eS  Rûse-le-Hard  (Seine-Inférieurei 
—  et  villa  Bellerive,  à  Pau  iBasses- 
Pyrénees). 

DEJEAN  (V'"5*).  —  JÊà  de  Sains,' la 
^  Sains,  ta  Amiens  (Sommei  —  et 
-1,  rue  Roljert-de-Luzarclies,  à  Amiens. 

DELAGE  DE  LUGET. 

Angoumois  (La 
Rûcliefoucauld)  : 
D'azur,  à  trois  ro- 

chers d'argent  de 
suc  pièces,  flam-^ 
bants  d'or  :  au  chef 

compxmié  d'or  et de  ijueules. 
TiMitiîi:  :  Cou- ronne de  Comte. 
Devise 

dere   potius    quam   perjurare  > 

Ar- 
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DELACE  DE  LUGET  (MaURICe), 

clief  actuel  de  nom  et  d'armes;  ma  rié 
à  M"^' Marie  de  Bkaucé.  —  Quimper 
(Finistèrej. 

Fils  : 

DELACE      DE      LUGET     (PhiuPPE), 
officier  de  cavalerie. 

DELACE  DE  LUGET(Jacques),  SOUS- 

lieutenanl  d'artillerie  à  Aiigouléme. 
DELACE  DE  LUGET  (GuY). 

FRÈRE   : 

DELACE  DE  LUGET  (Yvan),  marié 
à  M""  Bertlie  Renault.  —  Tonnay- 
Charente  (Charente-Inférieure). 

Enfants  : 

DELACE  DE  LUCET  (YvoNNE),  ma- 
riée au  B""  Jean  de  *La  Sudrie  ;  dont 

une  fille:  Renée. —  45,  rue  du  Cours- 

d'Albret,  à  Bordeaux  (Gironde). 

DELACE    DE    LUCET    {  JeaN-MarIE- 

Maurice),  lieutenant  au  12'-'  dragons; né  le  8  février  187tJ;  marie  le  24  avril 
1901  à  AI"'^  Mai'ie-Louise  de  *Lalain- 
Chomel;  dont  :  Pliilippe-Marie-7ier- 
nard,  né  le  8  juillet  VM2.  —  Pont- 
à-Mûusson  (Meurthe-et-Moselle). 

DELAHANTE    ou    de     LA 
HANTE- 
SoissoNNOis  (21  août  1786)  :  Dazur  à 

un  moulin  à  cent  d'or,  ailé  d'argent, 
surmonte  de   trois  étoiles  rangées  d'or. 
DELAHANTE  (GusTAVE)  —  Grand- 

Hôtel  des  Réservoirs,  à  Versailles 

(Seine-et-Oise)  —  et  à  Deauvillo  (X'al- vados). 

DELAHANTE  (Adriex)  et  M'"«,  née 
Crimii.ikr  Dr.*FouGi:REs;  dont  :  l"Hen- 
riette;  2'^  Claire;  3"  Adrien,  né  le  13 
juillet  1890;  1"  Marguerite;  5"  Gene- 

viève. —  ̂ ,  rue  de  Phalsbourg 
(XVII'=)  —  et  fiî5  de  Fougères,  El  Cha- 
leauroux  (Indre). 

DELAHANTE  (Marie),  mariée  au 
B""  de  *Tiioisv.  —  i!ûj  de  Joudes,  E 
Cuiseaux  (S.-et-L.). 

DELAHANTE  (Marie),  mariée  à  Paul 
Merenda. 

autre  branche 

LA  HANTE  (M"""  DE;  —4,  avenue 

d'Eijtau  (XVPj  —  et  ûîj  de  Brise- 

bèc'he,  E]  Crèpy-en-Valois  (Oise). 

iiquier 

DELFAU  DE  BELFORTet 
DE  PONTALBA. 

branche  de  belfort 

QuERcy  :   De    gueules,    à   deux   faux 
d  argent  passées  en  sautoir,  ajfrontt 
et  surmontées  de  trois  rocs  d'échioui 
rangés  du  même. 

BELFORT  (Auguste  de).  —  i!£a  de 
laTuurnache,  a  f j^  ̂   Màcon  (4  kil.) 
(Saône-et-Loire). 
BELFORT  (M"'«  Armand  de),  née 

Yseult  *Hai.lez  d'Aruos.  —  74,  rue 
de  Bagneux,  au  Grand-Montrouge 
(Seine). 

Enfants  : 

BELFORT  (DE).  —  1°  Jean,  né  le  19 
novembre  18G3.—  Méchéi'ia,  province 
d'Oran  (Algérie). 

2^  Robert,  né  le  10  juin  1865,  marié 
à  M""^  Jeanne  de  *Lamberterie  du 
Crûs,  dont  :  1°  Christian  ;  2"  Béatrix. 
—  San-Salvador(Améi'iijue  Centrale). 

3°  Marie,  —  Û  de  la  Tournache. 
4°  Magdeleine,  religieuse. 5°  Renée. 

branche  de  PONTALBA 

Armes  :  de  Dclfau  de  Belfort,  brisées 
d'un  ciicf  cousu  de  sinople. 
PONTALBA  (Michel  de),  né  en  1860, 

veuf  le  27  mars  1902  de  Marie-Hen- 
riette de  *Maussac,  dont  :  1°  Alfred, 

né  le  20  novembre  1880;  2»  Cécile: 
3°  Nicole.—  ùi  de  Mont-l'Evêque,  s Senlis  (Oise). 

DELMAS. 

Guyenne  .•  D'or,  au  mât  de  navire  de 
sable,  girouette  d'argent. 

Un  trouve  encure  ;  D'argent,  à  la  croix 
ancrée  de  gueules,  surmontée  d'une  cou- 

ronne murale  au  naturel  (par  conces- 
sion du  roi  Charles  VIII,  à  (3uillaume 

Delmas  de  Graminont  pour  être  monté  le 
premier  sur  la  brèche  au  siège  de  Pon- 
toise  en  1414). 

DELMAS  (PauO.  — ûîâ  de  Saint-Just, 
ISl  f?=  ̂   La  Tour-Blanche  (Dordogne). 

DELMAS    DE  BIA  (Ed.MOND)  et    M'"% 
née  Courtois  de  Nuges.  —  2,  avenue 
de  Messine  (VIII<=)  —  et  iîûj  de  La  Sal- 
vetat,[Zlf5=  Monclar-de-Quercy  (4  kil. 
500)  ̂   Montauban(17  kil.)  (Tarn-et- Garonne). 

DELORT. 
Guyenne:  De  sable,  à  une  croix  ancrée 

d'argent,  chargée  en  cœur  d'une  fleur  de 
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lis  de  gueules,  et  une  bordure  enyrêlce 
d'anjeat. 

DELORT  (Henri).  —  ôîâ  des  Cay- 
rouli'S,  Cï]|;=Laibsac,Êg  Lugans(l  kil.) 
(Avcyruu). 

DELORT  DE  FAUGERAS  (JuLES).  — 

âîâ  de  Fauyeras,  :3  f5=  U/.erche  (4  kil.), 
^  Lubei-ssac  [21  kil.j  (Corré/.e). 

^^P 
w^4 

ï» 

W^-: 
^'-■■-■/■■^^'■. 

DEL  PERE  DE  CARDAIL- 
LAC  DE  SAINT-PAUL. 
Uiigiac  :  Qukkcv. 

I.   BRANCHE  DE  SAINTE-LIVRADE 
Ècarteld  :   au  1 

desnble  frettéil'or dcSpièccs.a  ufra  i  ic 
quartier    de   sable 

pape  ion  ne  d'ar- 
Uynt,    qui    est    de Sainte-Livrade;  au 

2  d'or,    au   poirier 
arraché   de    sino- 
ple,  au  chef  cousu 
d'azur,  citurijé  de 

trois    étoiles    d'or, 
qui  estdcDelPéré; 

au3  de  f/ueules,  au  lion  d'argent,  armé, 
couronné   et  larnpassé  d'or,  à  l'orle  de 
treize  besants   d'ar</ent,  qm   est  de  Car- 
daiilnc;    au  4,    d'or   à    trois  fusces    de 
(jueules,  (jui  e«t  de  Saint-Paul. 

TixiMRE  :  Couronne  de  Marr/uis. 
Supports  :  Deux  (/rijfons  au  naturel. 

DEL    PÉRÉ     DE    CARDAILLAC,    B°" 
DE  SAINT-PAUL  (Gi;il.l.AUME-.\.i.uERT- 

Maruc  Saini]:-Livrade),  et   Bo""«,  uee 

d'Yrenne  de  Laeanne  ;  dont  :  1°  Blan- 
che, inariéeàM.  de  RAYssAc;2"Josepli, 

inspecteur  staiz;iaii'e  au  Ci'édit  foncier 
de  France;  3'>  Louise.—  fiîi  de  Sainte- 
Livrade,    C3   fî=  iS    Moissac    (7    kil.) 
(Tarn-et-Garonne). 

II.  BRANCHE  DE  SAINT-PAUL 
Ecartelé  :  aur  1 

et  4   d'or,    à   trois 
fasces  de  gueules, 
(|ui   est   de    Saint- 

Paul;  au  2  d'or,  au 
poirier  arraché  de 
sinople,    au    chef 
d'a^zur  chargé  de 
trois   étoiles   d'or, 
qui  cstde  Del  Péré; 
au  3  de  (jue((les,  au 

lion  d'argent,   ar- 
mé, couronne  et  lanipassé  d'or,  à  l'orle 

de  treize   bcsants   d'argent,   qui  est  de Carciaillac. 
TiMiiRK  :   Couronne  de  Marquis. 
Supports  :  Deu.c  griffons  au  naturel. 

DEL    PÉRÉ    DE     CARDAILLAC     DE 

SAINT-PAUL  (B""  Arthur),  ins[)ec- 
tiMir  des  Faux  et  Foi'èt.s  eu  retraite, 
et  B""""*  née  de  Corneii.i.ax.  —  ÉÛa  de 
Saint-Mont,  El  Hiscle,  f5=  ëâ  Saiiit- 
Gernié(l  kil.)  ou  Riscle  (G  kii.)(Gers). 

f^TTXT 
mm\ 

m.: frrr— r-n 

m» — -nr 

Enfants   : 

DEL     PÉRÉ     DE    CARDAILLAC    DE 
SAINT-PAUL  (Gaston),  lieutenant  au 

12(V'  d'infanterie,  etM"'«,  née  ui:  Mont- 
HkI'Et;  dont  une  lille  :  Marie-Ma;,'ile- 
leine.  —  7,  rue  Ninau,  à  Touluuso 
(Haute-Garonne). 

DEL  PÉRÉ  DE  CARDAILLAC  DE 

SAINT-PAUL  (Hector).  —  'îA  de  Saiiii- 
Mont,  s  Hi.sile  (Gers). 

DEL     PÉRÉ    DE     CARDAILLAC     DE 

SAINT-PAUL  (iMarguerite).  —  Ù^  do 
Saint-Mont,  El  Riscle  (Gers). 

DELZONS. 

Auvergne  :  Par- 

ti :  au  l  d'or,  à 
trois  ornées  de  *'i- 
n  ople,su  rmon  tés  i/c 
di'UiC  étoiles  d'a- 

zur; au  2  de  gueu- 

les, à  l'épée  d'ur- gent, mise  en  p(d, 
la  pointe  en  haut; 
coupé  de  sable,  au 
crocodile  passant 

d'or,   surmonté  d'un  croissant   d'argent. 

DELZONS  (Olivier,  B°").  —  ̂   do 
Broussette,  H  {^  ̂   Aurillac  (^Cantal; 
—  et  à  xVuriilac. 

frères  : 

DELZONS  (Pierre).  —  Mêmes 
adresses. 

DELZONS  (Marcel).  —  Mêmes 
adresses. 

DELZONS  (François).  —  Mêmes 
adrcssea. 

DEMAINE  (GIRARD  du^. 
Hkktagne    iSaint-Maloi,    et    Pkuvknce 

(Maiseillei  :  D'((zur,  à  la  croix  d'argent. 
Ui;viSE  :  a.  Crux  decus  et  spes  ». 

I 

DEMAINE  (C'"^''  uu),  née  DE  *Remu- 

.SAT,  veuve  de  Roger  Girard,  ('"-  du 
Dkmaine,  ̂ Ç",  ancien  maire  d'Avignon, 

ancien  député  de  A'^aucluse,  décédé  le 
31  octobre  1898.  —  58,  rue  Joseph- 

Vernet,  à  Avignon  (Vaucluse)  —  et 
Ù\  de  Saint-Marlin,  [;«i  Vigneres-de- 

(  'availlon,  f;-Èi5  Cavaillon  (\'auclusej. 
ni.i.E  : 

DEMAINE  (Ji;anne  Girard  du),  veuve 

du  ('""  J.udovic  Di;  *Blmard. 
H 

DEMAINE  Le  (G''  Henri  Girard  du), 

O.  ̂ ,  ,;:encral  de  brigade  d'artillerie. 
—  Brest  (Finistei'e). 





1 

/a-,  tt'ncint  de  su  patte  dextre  un  œillet 
du  iiiême,  ti<jé  et  feuille  de  sinople. 

PATOÙILLET  DE  DÉSERVILLERS 

((^'tcbse  jjt:),  née  de  *Lavau.  —  iîi  du 
Dé.scrvilléi'S,  IZJ  f>- Amancoy,  tiâ  Sa- 

lins (Jurai  —  el  a  ̂ 'el'sailles. 
PATOÙILLET,  DE  DÉSERVILLERS 

(C''    DU.).  —  Mêmes  adresses. 
PATOÙILLET    DE    DÉSERVILLERS 

i\^'=  Di:;)  et  V'"=^-,  néu  Aignan.  —  89, 
ri(e  TaUbout  (IX*-';  —  et  même  ^. 

DESLANDES. 
YIER. To;/.    YI- 

DESMIERS  DE  CHENON 
ET  D'OLBREUSE. 

Anc.uu.mois  i;r  Puiiou  :  Kcartele  d'à 
2ur  et  d\tr;jent  à  (ju((tre  fleuris  de  lis, 
de  l'un  à  l'autre. 

La  branfhc  d'Arcliiac  porte  :  Aux  1  et 
•1,  contre-êiui-tele  d'a.:ur  et  d'anjent,  à 
quatre  Jh'UJ-s  de  lis,  de  l'urt  à  l'autre; 
aux  2  et  '^  de  ijueules,  à  deux  pals  de 
cuir;  au  e/tef  d'ur,  qui  est  d'Archiac. 

1 
liRANCIIK  DE  CHENOX 

DESMIERS,  M''  DE  CHENON  (Louis- 

Makii;-Kem;),  nù  lu  '21  a\iii  18 li,  ̂ ans 
|)uslûrilL'.  —  £Î3  do  LJomezac,  L^  |j= 
Verteuil  ((i  kil.),  ̂   Kulfeo  (13  lui.) 
(Ciiarunto). 

DESMIERS  DE  CHENON(C'«  EuGÉNE- 

Mauie-1'"iiançuis>),  >î<  (Pie  IX),  >J<  (Fran- 
(;uis  1'"''  de  Xapiesj,  décoré  de  la  mé- 

daille d'oi'  «  Belle  lueienti  ■'  et  de  la 
médaille  de  Mentaiia  ;  ne  le  17  avril 

181-1;  et  C""',  née  Hélène  de  *Les- 

TAXci  ;  dont:  1"  Alain-1'ie-.Marie-René, 
né  le  Kl  février  188:2;  2"  Gcor^'es- 
Paul-Marie-Joseph,  ne  le  '.)  avril  188 1  ; 
3"  Klisabcth-Marie-Loui.se,  née  le  20 
octoljie  1885;  -p  Kobert-Marie-Pierre, 
né  le  13  mai  18'J2.  —  (^  de  Chenon, 

L-J  ]p-  Aunac,  tS  Moussac  (10  kil.),  et 

pour  express  Ruli'ec  (13  kil.)  (Cha- rente). 

II 

imANl'HE   d'oI.HREL'SE 

DESMIER,  B-^"  D'OLBREUSE  (Char- 

LEs-LuL'is),  è,v,M,  ne  le  10  dccemijre 
182!),  marie  le  20  janvier  1801  a  M"« 

Lucie  .Mn:i.LE.  —  £îj  d'Olljreuze,  El 
U.sseau  (iJeux-Sevres). 

Lnfanls  : 

DE§MIER  D'OLBREUZEiEl  ÉONORE), 
née  a  Us^eaii  le  1 1  iioveml)re  18G1, 

mariée    le   5   décembre    18'J2,    a    Paul 

PEAUlHET-l-'ll.LEAU,    aUtOUr    du    "      Jj(C- 

>0 

lionnaire  des  familles  du  Poitou  •.— 

("Iier-Bùutoiiue  (Ueux-Sévres). 

DESMIER  D'OLBREUZE  (B""  I.U- 
riKxi,  lieutenant  de  reserve,  ii6  lo 
!i  lévrier  1870,  marié  à  M"«  Marie- 
Alexandrine-(jenevieve  Bernarueau 
DE  Monterban;  dont  Eléonore-Maric- 

Aniœ-Uenoe,  née  le  21  sejitembre  lilUO. 
—  Ùi  des  lles,:-;î>^  t^  Ecliiré  (Deux Sevrés  j. 

DESMOUSSEAUX  de  GI- VRE. 

rya:ur,au  che- crûn  de  gueules, 

accompagné  en 

c/tef,  à  dextre 
d'un  pilier  d'or, 
/taussé  de  trois 

marches,  à  xé- 
iiestred'unecroij: 
L'idée,  clechée  et 

pommelée  d'or,  et 

en  pointe  d'un  na- vire d' argent , 

soutenu  sur-  une 
mer  du  même. 

Devi.se  (de  la  bi'aaolie  cadelle'i  :  «  Ilault et  droict  ». 

BRANCHE  AÎNÉE 

DESMOUSSEAUX  DE  GIVRÉ  (B"""*), 
née  DE  MoLs.sAC,  veuve  du  baron 

Desmoussealx  de  Givré,  ancien  ofli- 
cier  supérieur  ;  dont  trois  lils.  —  27, 

rue  Al  a  l'àe  uf  (WW'^}. 

BRANCHE  cadette 

DESMOUSSEAUX  DE  GIVRÉ  (Frax- 
Çl)I.S-NuEL-XAVlER-jEA.X-E>nLlEN),      >J< 
(Saint-Grégoire-le-Grand),  tils  aine 

d'Eiuilien  Desmoussealx  de  Givré, 
ancien  préfet  sous  Louis-Philippe,  et 
deNat]ialie-Catherine-Chancenie*DA- 
RU  (décèdes);  ne  le  7  novembre  ISSii; 
marié  à  Jeanne-Marie-Louise  David; 
sans  enfants,  mais  ayant  élevé  les 

deux  enfants  (Félix  et  Louise)  lais- 
sés par  son  frère  (décédé).  —  âîî  de 

la  Perrine,  I3  fj=  Saint-Christoplie, 
^  Saint- Paterne -Saint- Christophe 
(1  kil.  500)  (Indre-et-Loire). 

Nota  :  Cette  famille  n'a  aucun  lien  de 
parenté  avec  telles  autres  dont  le  nom  pa- 
tronymi(iue  est  Desmouceaux  ou  Desnion- 
ceaux. 

DESPATYS. 

Parti,  d'a:ur  et  d'argent,  au  checron 
acrompaiiné  de  trois  étoiles  rani/ées  en 

c/ii'/'  et  d'un  croissàDi  en  pointe,  le  tout 
d'ar^/cnt  aur  l'acur  et  de  sinople  sur l'anjrnt. 

DESPATYS  (B°"  et  B'"^'"=).  — 22,  place 
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DEMAINE  (Al.BRRT  (llRARD  du),  cliof 

(le  l.iueaiix  à  lu  pi-él'eclurc  de  lu  Soiue, 
et  M'"'',  née  Malliilde  o'*Isoaud  m: 
Ciii:m:rili.i:.s.  —  28,  7'ue  de  Varenne 

(Vlh-)—  et  10,  rue  du  Quatre-Seiitein- 
bre,  u  Aix-en-Provence. 
DEMAINE  (J.  Girard  du),  chef  de 

bureaux  au  niiuistère  des  finances.  — 
;J0,  rue  de  Lille  (VI h). 

DEWIANDOLX  [de). 
DEDONS. 

Voii. 

DEMARÇAY. 

Kcicrtele  :  uu  1  d'argent,  à  la  pyra- 
mide de  sable;  au  2  de  yueules,  à  l'epée 

liuuie  d'urt/ent  {^i^ne  dus  barons  mililai- 
res);  au  3  d'azur,  à  la  tour  crénelée  d'or, 
oucerte  et  maçonnée  de  sable;  uu-id'or, 
an  bélier  militaire  posé  enfasce  et  atta- 

ché de  sable. 

DEMARÇAY  (B°"]Maurice),  sénateur. 
—  51,  lue  du  Faubourg-Saiiït-Honoré 
(Vlll"-j —  et  Ùi  de  Saint-Savin-sur-Gar- 
tempe,  C3  |5=  Saint-Savin-sur-Gar- 
tempe  (Vienne). 

DEMARÇAY     (M-"»    CamilI.E).  —  150, 
boulevard  Haussmann  (  VIlI'^^j  —  et 
^  de  iMalayuet,  S  Aligné,  f?=  ̂  
Grand-Punt  (Vienne). 

DEMARÇAY  (M.  et  M""=  E.j.  —  80, 
boulevard  Malesherbes  (VIIPj. 

DEMARÇAY  (Jean).  —  137,  boule- 
vard Haussmann  (Vill^). 

DENIS. 

Artois  :  D'argent,  au  cJtecron  de 
gueules,  accompagné  en  chef  de  deux 

losanges  de  sinople,  et,  en  pointe,  d'une 
grenade  du  même,  oucerte  du  second,  la 
tige  en  bas. 

DRAN'CHE    DE    LA    GARDE 

DENIS  DE  LA  GARDE  (LuDOVIc).  — 

5,  rue  Galoani  (XVII'^)  —  et  fiîâ  des 
Brosses-de-.Saint-Ouon ,  C3  |5=  ̂  
Breteuil  (5  kil.)  (Eure). 

liRANCHE    d'iIAUSSY 
DENIS     D'HAUSSY    (.Vluf.rt).  —    Ùi 

d'Artres,  &J  fj-  ̂   Artres  (Nord). 

DESAIX. 

AuvHi<(JNK  :  D'argent,  à  la  bande  de 
gueules,  chargée  de  trois   coquilles  d'or. 

Co-MTE  UK  i.'Empmjiî  :  Écarlelé  :  au  1 
de  comte  tiré  de  l'armée  ;  au'2  de  gueules, 
au  cor  d'or;  uu  3  de  gueules,  à  une 
bruti.che  de  chêne  d'argent  et  à  une 
branche  de  laurier  d'or  en  barre  croisées 

par  lu  tige  ;  au  l  d'argfiit  plein,  à  la 
bordure  échiquetée  d'or' et  d'azur. 

Baron  :  Ecartelé  :  au  l  d'argent,  à 
la  bande  de  gueules,  chargée  de  trois  co- 

quilles d'or;  au  2,  uu  franc-quartier  à 
sénestre  de  gueules,  à  l'épée  haute  d'ar- 

gent, posée  en  pal  ;  au  3,  d'argent,  au  iion 
rampant  de  gueules;  au  1  d'azur, à  trois 
pyramides  d'or  terrassées  du  même. 

DESAIX  (B°"  Léon).  —  â:^  de  Ban- 
son,  Kl  |j=  Corabronde,Éâ  Riom  (Puy- de-Dôme). 

DESAIX  (B'"'°«  Casimir).  —  tSA  de 
Saini-.Myon,  Si  ]f=  Conibronde,  ^ 
Aiguë  perse  (Puy-de-Dûnie). 

DESAZARS  LDE  MONT- 
GAILHARD. 

I.ANouEiioc  :  Coupé  en  chef,  parti  :  au 

1  d'azur,  au  rocher  d'argent';  au  2  de 
gueules,  à  la  loque  de  président  de  sable, 

cerclée  d'or,  bordée  d'Iiermine ;  en  pointe 
d'or,  à  un  ruisseau  mette  et  gréé  de  sable, 
coguantà  de.ctre  sur  une  mer  de  sinople; 

sur  le  tout  d'azur,  à  la  croix\d'or,  ac- 
compagnée de  quatre  dés  d'argent, portant 

le  point  1  de  sable. 

DESAZARS      DE      MONTGAILHARD 

(B"").  — ii)  d'Avignonet,  a  h^  ̂   Avi- 
gnonet  (Haute-Garonne)  —  ti  de  Dam- 
niartm,  r.j  fc  Grabels  (2  kil.),  ̂   Mont- 

pellier (0  lui.)  (Hérault)  —  et  5,  rue 
Merlane,  àToulouse  (Haute-Garunne). 

DESBORDES  de  CHA- 
LANDREY  et  de  GENZAC. 
Angul'.mois  :  D'azur,  au  c/iecron  d'or, 

accompagné  de  trois  arêtes  de  poissons 
d'argent  en  pals. 

BRANCHE    DE    CHALANDREY 

DESBORDES        DE       CHALANDREY 

(M"'--).  —  ̂   du  Plantis,  [3  f5=  Ducey, 
^  Pontaubault  (Manche). 

BRANCHE   DE    GE.NSAC 

DESBORDES   DE  GENSAC   (€'<').  — 
û!i  de   la   Roche,  H    fj^    ̂     Condom 

(Gers). 
D^ESBORDES  DE  GENSAC  (EugÈne). 

—  tùi  de  Gensac,  ra  f>=  Lombez  (Gers). 

DESERYILLERS 

TOUILLET  DE). DE    PA' 
Flandre,  Com- 

té DK  JiOURGO- 
GNE  :  D'or,  Cl  la croix  t  ré  fiée  de 

gueules,  bordée 
d'or;  aux  l"  et 

A'  cantons, à  l'ai- 
gle impériale  de sable,  coujvnnée 

et  lampassée  de 

gueules;  aux  2' et  3*,  au  lion  de 

gueules,  couron- 
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Vendôme  (I")  —  et  â^  des  Vallées,  h 
p-  Si-ny-1'Aljbuye  (Ardennos). 

DESPINE  on  d'ESPINE. 
Savoie  :  De  fjueules,  au  cUeci-oa  d'or, 

aerompar/nc  de  trois  roses  d'argent  bou- 
tonnées d'or,  2  en  chef,  1  en  pointe. 

DESPINE  DE  MORIONDO(B'^"""ISA- 
WAA.i:].  —  *!j  de  la  Ci-oix,  [.j  Annecy, 
p-  Lova-ny  (UautL-Savoie). 

DESPLACES. 
L.  ANGUEDOC  , 

QUERCY,    K.JUER- 

GUE  :  D'azur,  au 
lion  d'or,  armé  et 
larnpds-^c  de 
l/ucuh-\,  acconi- 
pi-Kj né  de  neuf  Lé- 

sants d'ur  posés en  orle. 

DESPLACES 

,,  ,,  (C'"--'^),    née    DU A  Ai-LK  DE  CoLON'joM.  —  âÎ5  de  Uoclie- 
blanche  (plage  du  Prado),  a  Marseille 
-et  û^dtt  Rouet,  ;\  Marseille  (liou- ciies-du-Khùne). 

DESPLACES  iC'«  Hknri).  —  ̂ o,  rue 
de  l'Unicer^ité  i\\V)  (n.-à-l.)  —  et mêmes  adresses. 

DESSALLES  d'ÉPINOIX- 
—    >  L';/-  SALLES  idesK 

j^^^ESSOFFY      DE      CSER- 
IIoNGuiE  :  D'azur,  à  iaifjle  au  vol  abais- se darnent,  ade.rtrée  en  chef  d'un  crois- sant du  même  et  sénestrée  d'une  étoile 

a  or,  et  acconjpagnée  en  pointe  d'un  sé- ne.trochere  armé  de  toutes  pièces  d'ar- <jent,  tenant  un  badelaire  d'or. 
DESSOFFY  DE  CSERNECK  ET 

TARKO  (C'«)  et  C'-^o,  née  m:  Saint- 
Vincent. —a^j  de  Piorreville,  a  fc^ 
btain  (Meuse)- villa  des  Marguerites, 
H  F^- Golfe-Juan  (Alpes-Maritimes)  — et  a  Verdun  (Meuse). 

DESSOFFY       DE     CSERNECK        ET 
TARKO  (O),   lieutenant  d'infanteru., 
et     L"-^û,      iiéo     Hrunei..    —     Laoïi (Aisne). 

DESTUTT  D.ASSAY. 
KcossE,  Heuri,  huVAicoG^y.:  Kcurtelé  : 

"'/•'?  1  et  1  ptdé  d'or  et  de  sable  de  sise pièces;  uu,n  ii  et  3,  d'or,  au  cœur  de iiucules. 

DESTUTT  D'ASSAY  (C'-^-  Charles). 

—  hA   ,\ù^  riiaroiseau,  r-i  ]^-   Vézelay '^''•'i--7,^ermizelles  (10  kil.)(Yonne) 
—  et  Èj  d  Assay,  [\]  Beaulieu  (Loiret). DESTUTT    D'ASSAY    (V'e  Gustave). —  Mêmes  adresses. 

DESTUTT  D'ASSAY  (C'«  H.)  et  C'^^^« 
née  d'Euaud.  -  ̂   de  Vicques,  ra  Jort (Lalvados)  —  tîh  d'Ksnes,  [.j  \\'alln- 
çourt  (Nord)  -  et  4(i,  boulevard  Mail- lot, a  i\fuilly  ̂ Seine). 

DESTUTT  D'ASSAY  (C<«  Alain,.  _ Marnes  adresses. 

DESTUTT  D'ASSAY  {O^  Henry).  - Mones  adresses. 

DESTUTT  D'ASSAY  (D"^e  Lkqnce) 
née  Genevnjve  d'*Antiienaise,  dont  : Marie,  mariée  au  V'^  ]•:  i,i,-  *Gou- 
ziu.ON  DE  Heii/ae.  -  ̂   dcs  Hodoiis, 
H  [.---  La  Chapelle-d'Angillon   (Cher). 
DESTUTT  D'ASSAY  (C'«  Joseph) otlicier  de  manne.—  Même  adresse. 

DETOURS. 
LA.Ncuia.oe:  Écartelé:  auxlet  1  d'ar- 

gent, a  un  if  de  sinople,  terrassé  du 
même,  chargé  d'une  épée  dans  son  four- reau de  sable;  aux  )t  et  3  d'or,  à  trois Jattes  de  gueules. 

DETOURS  (Ho---  G.).  -  t^  des  Au- 
gers,  :•]  Cuxac,  f^^  Saissac,  ̂   Car- cassùiine  (Aude;. 

DEVISE  (MÉGRET  de). 
1 'hardie :  Prtrfî.' 

au  1  d'azur,  au 
checron  d'or,  ac- 
conipagné  de  trois etoda  rencei^sées 
du  même,  -,1  et  l  ; 
((u2  d'azur,  à  trois 
besants  d'argent, 

-\  et  I,  et  au  chef d'or  chargé  d'une 
te  te  de  lion  arra- '■hée     de    gueules, 

Demsi.  :  u  Mcgret  et  tout  droit  « 
.  MÉGRET  DE  DEVISE  (  KoREUr),  ma- 

[■10  en  pivmières  noces  à  M"^  de 
IJoiJi.A.M  y;  dont:  loBornard;  2>^  Marie' mariée  en  18;*8  à  Robert  Ceicquot  de 
AIentqle;  en  secondes  noces  aM""DE Larminat.-  1 1,  nœ  Monsieur  (Vw{ 
-  ù^  de  Réliericourt,  h  ̂   Noyon 
(t'ivil.),  fî-  RaboMif  (:>  lui.)  (Oise)*  _ et  domaine  de  la  Fouillée,  a  Coucy- 
!<'-(  bateau  lAisno).  "^ MÉGRET  DE  DEVISE  (AuiERT), 
cl-el  dcseadrons  de  l'armée  territo- 
Y^'•y,*•;^  "'",  'K-e  ̂ '^•■^"lerite  Maiore; 'lont;  1"(,UY,  lieutenant  au  L>;>  dra- 





—  4nî 

gons,  marié  à  Marie  Hartyde*Pier- 

REBOURG  ;  2>^  Jean,  lieutenant  au  liVi*-' 
d'inl'anlerie  ;  3"  Jacqueline,  mariée 
à  Koljert  DE  L.vPORTE,  capitaine  au 

2'^  liussards;  1"  Clémentine.  —  7,  rue 

Murillo  tVIlI')  —et  SÎ3  de  Salency, 
El  |;=  ;jS  ̂   Xoyon  (1  kil.)  (^Oise). 

DIDELOT. 
LoRU.viNE  (Bar- 

rois)  :  De  sable 

(j)our  la  branche 
aillée,  117U),  de 

pourpre  (pour  la brandie  cadette, 

lôGG),  au  sautoir 

(jironné  d'anjent et  'le  f/ueules  de 

seic-e  pièces,  sur- montë  en  chef 

d'une  étoile  d'or 
(depuis  l.SuS)  :  au 

franc-quartier  dextre  ;  de  (jueules,  à  la 

tête  de  lion  arraclu-e  d'ar'jent. 
Timbre  :  Un  draf/on  de  sable,  lampassé 

et  allumé  de  gueules,  aux  ailes  il'ariient 
et  de  ijuciiles,  iasant  d'un  tortil  de  sable, 
d'ar;/ent,  de  gueules  et  d'or. Supports  :  Deux  lions. 

Devise  :  «  Nobiliter  cixi,  nec  diinit- 
tani  ». 

DIDELOT      {Bonne     ̂ re^^     née      DE     I..^ 

Hub.\uDiKRE,  veuve  du  B'*"  Octave- 
Fi'ançois-Cliarles  Didei.ot,  G.  <_).  *, 
vice-amiral.  —  En  son  Hôtel,  1'.',  rue 
de  la  Rampe,  à  Brest  —  ot__âi5  de 
Kervaly,ra  Guilers-Krt.'st,  J;- t^3  Lam- 
bézellec  (Finistère). 

DIDELOT  (B""  George.s),  lieutenanl 
de  vaisseau, et  B"""*,  née  dk  *BoLvi:r. 
—  Mêmes  adresses. 

DIDELOT  (Ji:.\nne),  mariée  le  2  mai 

18«l»,  a  Armand  *Cavelier  de  Crvr.R- 

viLEE,  lieutenant  de  vaisseau.  —  l'.i, 
rue  de  la  iiampe,  li  Brest  (Finistère) 

—  etùi  de  la  Noé-Scche,  ra  f'."  (^ 
Quint  in  (Cûtes-du-Nord). 

DIDELOT  (B°")  et  B"""%  née  Denms 
DE  *'rRoriRi.\NU.  —  5x3  de  Keriîuillau,  f-J 

Îf--Lambézcllec  (3  Ivil.),^^  Boliars  (Fi- 
nistère) —  et  villa  Ik'llevue,  à  Bii- 

gnogan,  El  ÎF  ̂   Plounéour  - 'l'rrz (Finistère). 

DIDELOT  (B""  C.\RI.^,  *,  (îl,  etc., 
capitaine  de  frégate  ;  né  le  31  mai 

1801  ;    et     B«""«,    née  Marguerite    Le 
CuMPASSEUR  -  CRÉgUV  -  MONTFORT      DE 

*CouRTivRON  ;  dont:  Anne-Marie, née 
le  10  mai  1890.  —  82,  rue  de  Lille 

(VIF)  —  et  ÈÎ3  de  Keroual,  r-J  Gui- 
lers-Krest,  ff^  sS  Lanibozellec  (1  lui.), 
tS  Brest  (7  kil.)  (Finistère). 

DIENNE  ide). 

AUVKRGNE:/)'a- zur,  ait  checron 
d'argent,  aecom- 

pagné  de  trois 
croissant."^  d'or,  2 
et  1. 

DIENNE (C" 
Louis-Fitoi.'AiU)- 
M  ARlE-llll'PU- 
rvTK  de\  ancien 

oflicier  d'ordonnance  de  l'amiral  M" 
de  Montaignac  pendant  le  siège  de  Pa- 

ris ;  ne  le^juillet  1848;  marié  en  ISTti 
à  Marie-Antoinette  de  *Dordaygli:.— 
eu  de  Cazidei'oque,  El  |,^Tournuu,  ̂ â 
Penne  (Lot-et-Garonne). 

DIENNE  (C'^"''^'  Marie-Thérèse  dk), 

tante  patei-nelb'  du  précèdent;  clia- 

noinesse  du  chapitre  noble  impèi'ial 
et  roval  de  Maria  Scliul  de  Brunn.— 

tîii  (b-' Servi llv,  T-j  fi- La  Palisse  i^okil.), 
^  La  Pali^^s.'  (7  kil.^  (Allier). 

DIESBACH 

ROCHE  ['l^j- 
DE     BELLE- 

Al.I.EMAGNE, 

Suisse:  Ecartelé: 
aux-  i  et  1  jiarti  de 

gueulcsctu  argent, 
an  croissant  mon- 
unit  du  nn'iiie,  de 
l'un  en  l'autre; 
un  r  2  et  3  de  sable, 

à  la  bande  Cf'rrcV d'or,  aecostée  de 
deux  lions  du 

même,  ai'més  et 
an\passés  de  gueules. 

branche    aînée 

DIESBACH    DE    BELLEROCHE    [O' 

Eugène  de),    O.  *,    ancien   députe  à 

l'Assemblée  Nationale,   vc-uf  de  M"'^ 

Le  Mesre  de  *Pas.  —31,  rue  Unrbet- 

dc-Joui/   (VIF')  —  et  ̂   de  Guuy-cu- 

Artuis,  ra  p-  Beaunietz-les-Loges,  i^ 

Gouy-Bailleulval   i Pas-de-Calais). 

i;  Il  ta  m  s  : 

DIESBACH     DE    BELLEROCHE    {(?' 

Ggnzalve   de),  *   (décédé  le  2S  juin 

1808),  et  0'*^==%   née  de  *La  Celle.  — 
Mentes  adresses. 

DIESBACH    DE    BELLEROCHE    (C"^ 

Frédéric  DE)(déi-édé  le  24  mars  1901), 

et  C'"^^  née  de  Ghellinck  d'Feseghem, 

dont,  entre  autres  enfants,  C"^  Jean, 

marié  le  2('.  octobre  1901  à  M""  Alice 
Kerwyn.  —  tîii  crHcndecourt,  ra  ]%- 

Bucqm.v  lO  Wû.),  iSl  Bnisleux  (J  Kd.') (Pas-de-Calaisi. 

DIESBACH    DE    BELLEROCHE     iC"* 

Ernest  de),  *,  ancien  capitaine  coin- 
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mandant  le  12'^  re-iment  d'artillerie 
I décédé  le  5  septembre  1902),  et 

0''==",  née  DE  Lavlnnk  pk  Choulot. — 
^  de  Gouy-en-Artois  (Pas-de-Calais). 

DIESBACH    DE    BELLEROCHE     (C" 
Hlnri  i>E)  et  C'^*=^  née  de  Gourcy- 

ScRAiNCiiAMPS.  —  34,  rue^  Barbei-de- 
Jouij  i\'Il'i  —  et  même  £i. 

DIESBACH    DE    BELLEROCHE     lC'« 
et  C'"='--  Charles  de).  —  Même  adresse 
—  et  (^  de  GoLcet,  m  Narneclie  (.Bel- 

gique). 

BRANCHE  CADEi'Ti: 

DIESBACH  DE  BELLEROCHE  tC'«='^ 

Romain  uei.  —  t^  d.-  Heuiau^y-ies,  r-] 

jjj  |;-  Kollot-Munldidiei'  (Soiiuiiei. 

DIESBACH  DE  BELLEROCHE  iC'« 

Raoul  uei,  marié  le  2i'>  sci>lL'mbio  1900 à  M"<^  Elèonor  Egan-De.smond,  dont  : 

Gisèle,  née  le  27  juillet  1901,  — 
Même  ùi. 

DIETRICH. 

ÀLSACi;  :  D'a;ur,  au  soleil  d'or.  (Enre- 
gislrétis  en  IG'JiJ.) 
DIETRICH  iM.  et  M'"^  Auguste^.  — 

23,  boulevard  de  La  Tour-Maubourg 
(Vlh). 

DIEUDONNE. 

LouKALNi:  :  Puili  :  uu  1  d'argent,  au 
liun  de  sable,  armé  et  Z«//ip«sst-  de 

ijueides,  el  cour-onne  d'or;  au  Z  d'c(;nr, 
à  trûia  étoiles  à  sia;  rais  d'or. 

DIEUDONNE  (Robert).  —  Neuwiller- 
sui-Moselle,  S  ̂   ̂   Bayon  (Meurilie- 
L't-Moscllu)  —  et  7,  cours  Léopold,  à 
Nancy. 

DIEULEYEULT  u^ei. 
NoKMAMiu:  ;    iyu:ur  à  si  c    cnii^saïUa 

coniou/'iics  d'afijent,  posés  3,  2  et  1. 

DIEULEVEULT  (C'"="=  DE),^née  *Cha- 
RIL      DE      Vu.LANFRAY.       —     fiîî     de     Bcl- 

Orient,  !3Î?=^  Vitré(,Ille-ct-Vilainci. 

DIEULEVEULT  (DE)  et  M'"%  née  DE 
*SAiM-<iii  i.i:s.  —  thi  de  Kcranoés,  ra 

Lamljezellec,îî=  éS  Brest  (iMuistère). 

DIEULEVEULT  (DE).  —  :î!i  de  la 

Sauvauci'e  ,  [•:]  Maui'O  -  de  -  Brota.Lrne 
(Ille-et-Vilaine)  —  et  1,  placo  Saint- 
Geoi'ges,  à  Rennes. 

DIGEON. 
Ile-di:-France  :  Coupé  :  au  1  parti 

d'ar'ient,  à  trois  étoiles  d'azur  et  de 

(jueùles,  à  l'épée  d'arijent;  au  2  d'azur, 
à  la  cuirasse  d'argent  bordée  d'or  et  de 

sable,   traversée  par  un  sabre   d'argenl 
garni  d'or  en  fasce. 

DIGEON  (B°")  et  B='^%née  de  *Les- 
SEPs.  —  51,  avenue  Bugeaud  (XVl-^) 
—  et  Manoir  de  la  Folle,a  Compiôgne 
fOisei. 

DIGOINE  ide). 
Charglais  :  E- 

chiqueté  d'argent et  lie  sable  de 

six  points  et  de 

sept  tires. 
Ces  armes  figu- 

rent à  la  Salle  des 

Croisades  de  A'er- sailles,  à  côte  du 
nom  de  Guillaume 

de  Digoine,  che- valier   croisé    en 

TENANrs  :  Deux  amjes  soutenant  une 

couronne  de  Mu)'quis. 
Di-vi-^ii  :  "    Viriuti  fortuna  cornes  ». 

DIGOINE  DU  PALAIS  ^Gaetan,  M'^ 

DEi,  cliel  du  nom,  des  Armes  et  des 

titres  de  cette  ancienne  maison, 

capitaine  adjudant-major^  d'infanterie torritoiiale;  marié  en  1890  a  Jeanne 

u'*Antil  DE  LiGONÈs  ;  dont  :  1°  Mar- 
celle; 2"  Guy.  —  Û  de  La  Martine,  (2 

Pont-Saint-Ësprit  (Gard). 

COUSIN  : 

DIGOINE  DU  PALAIS  (IChaRLES,  C'« 

DE),  manu  en  1851  a  Valentine  de  
*Ta- 

LODE  DU  Grail,  Hlle  d'Edouard  et  de Mii-=  DE  *Talancé;  dont  :  1^  Gaston  ; 

2'^  René,  ift,  capitaine  commandant 

au  Vi"  chasseurs,  à  Béziers,  marie 

en  1897  à  Claire  de  Lachadenède, 

dont  un  tils  :  Robert;  3"  François.  — 

Ùi  de  Bolair,  à  Saint-Alexandre,  H  {?= 

^î5  Punt-Saint-Esprit  (3  kil.)  iGardi. 

DIJOLS  DE  LACASSAGNE 
DE  MONDOT. 

1  iMMOsiN,  KouLKGUE  :  Êcartclé  aux 

I  et  4  de  sable,  à  l'epée  d'or,  a  la 
qurde  d'arijent,  la  pointe  haute,  qui  est 

bijols,  aux  2  et  3  de  uneules  au  lio
n 

dor;  au  chef  cousu  de  sable,  rhanje 

dr  trois  éiuib-sd'aruent,  qui  est  Mondot. 

Devise:  «  A'je  rectum,  tune  Dcum  ». 

DIJOLS  DE  MONDOT  (B""),  Clu.f 

de  nc;m  et  d'aiiucs,  et  B°""' , 
 neo 

Martlie-Marie-Eranvoise  du  *Terirk, (:<^"'  d'Uu.m-  et  DU  SAiNT-EMiMRE.dont: 

Charles-Emmuniiel,  ne  le  28  inars 

l.jOO.  __  ̂   ,1,.  Diant,  HÎ?=  ̂ \oulx 

(Seine-et-Marne). 





DILLON. 
litLANUE  (Branclic 

frajirai.sc)  :  D'ai-i/cnl, 
an  liun  lcuiju/-ih-  de 
(juc  aies,  u  CCI  irnijutjné 
de  trois  cruissuitib- 
du  mcnie. 

CiMiKK  :  Un  Uun 

iasuiiL  de  (jueules,  te- 
iKdii  vnirc  SCS  piilies 
une  cluile  du  iitèniv. 

1  i.Miiiii:  :  Couronne 
ducale. 

Slpports  :  Lions. 

Dl;visl  ;  a  Duin  Spiro,  Spero  >>. 

DILLON  (C''-),  sous-lieutenant  au 
IG    chasseurs,  à  Beaune  (Cùte-crOn. 

DILLON  (C^  AuuusTii),  sous-lieute- 

nant au  lu*-'  régiment  d'inl'anterie,  à 
Auxoime  < Cûte-d'Ûr;. 
DILLON  iC'  Jacques),  lieulenant 

au  1  li'i  irginient  d'inlanlefie,  a  Toul iMeurihe-et-Mùseliei . 

DILLON  iC'^  G.'i  et  C"-^-^%  nùe  DE 
*Lii-i'i:.  —  15,  bûi'lecard  des  Invalides 
iVll'-;  —  et  î!3  de  Be.-niau\,  .£]  p-  ta 
Aucli  (Gei-.. 

DINECHIN    DUPONT  de'. 

  IJuUUGOGNE  : /)'a- 
j;ur,  au    pont    d'or de     trois     arc/ies, 
maçonné   de  sable 

et     au      lion     d'or 
armé  et   la/npassé 
lie  i/ueules,  tenant 
entre     ses     pattes 

une     hache     d'ar- 
mes   d'urgent,    re- 

gardant  un    soleil 
d'or    mouvant     de 

l'anijle    de  cire  du   chef,  et    accompagné 
en  pointe  a  sénestred'une  étoiled'arijent. 

'l'iMiiKi-;  :   Cu=>que  d'Ecui/er. 
Sui'POitTS  :    Deuc   ailles  de  sable  ar- 

mées et  becquées  de  (jueules. 

DUPONT  DE  DINECHIN  (M"«=).  — 

Û  de  Dinucliin,  >:  f>-  ta  Iguei'ande 
(4  liil.)  (Saùne-et-Loire). 

DUPONT  DE  DINECHIN  (CAMILLE), 

ingénieur,  et  M''>^,  née  Marie  de 
*Bovis,  dont  :  li  Marcel  :  2^  Henri  ; 
3)  Jean  :  4)  Jacques  ;  5)  Andi'e  ; 
6)  Tiiérese.  —  Montceau- les-Mines 
(Saûne-et-Loirei  —  et  iî3  de  Saint- 

Hippolyte,  3|;=  Pelissanned  kil.  .ôdUi, 
^  Salon  (G  Ivil.HBuuches-du-Rhunei. 
DUPONT  DE  DINECHIN  (PHILIBERT), 

*,  capitaine  d'inlanleiio  (décédé  en 
l!U)li,  et  M""\  née  Testoi-Ferky.  — 
Aulun  iSaiJne-et-Loire). 
DUPONT  DE  DINECHIN  (JosEPll), 

cliel' d'escadrons  d'artillerie  Ijrevetè, 

etM''%  née  DE  *VyAU  de  Lauaude. 
Saiiit-Mihicl  iMeusei. 

DINO     ̂ de). 
LEYRAND. 0!/.    TAL- 

DION  clej. 
liiiAijANr  :  D'arQcnt,  à  l'ai'jle  éployéc, 

ou  de  l'Empire,  de  sable,  becquée  et 
membrée  d'or,  ayant  sur  Ve^lomac  un 
écu^sun  de  sable,  charr/é  d'un  lion  d'or, 
ec  burdé  d'une  eii'jrClure  du  même. 

DION  iAlbert,  M''  DE).  —  r,),  ave- 
nue Mac-Ma/ion  iXVIln  —  et  î!3  do 

Mauljreuil,  af5=  èS  Carquefou  (3  kil.) 
ou  Thouré   (4  kil.)    Loire-Inférieurei. 

DION  (M'=>=  DE),  née  CossiN  de 
CuoLiisE.   —  Meniez  adresses. 

DION    i( i'Auiaurv  ' A.   DEi.  —  A  Monil'orl- ine-ct-tH^ei. 

DIONNERIE    'GAILLARD 
DE  . 

D'ai-ijent,   éi  la  JaSce   d'azur,  chargée 
de  iruis  éloiles  d'or. 
DIONNERIE  IDE),  Avocat  à  la  Cour 

d'aïqjci.  —  Poitiers  iViL-nne). 

'       r      ̂ U: à  à  A M 
T    1  '  1  M  1 

^-^  ̂ ^ 

^ 

'^K 

1  /■:> 

^:^ 
y^^ 

DISSANDES. 
MaKi  HE,    lîrRKl, 

XoriM\M)lE,       IJHK- 
siL  :  Coupé  :  au  1, 
d'arijenl,  éi  quatre 

pals  de  (/Il  eu  le  ■'S charf/és  de  deux 
pals  de  ruir  ;  cm 
II,  d'azur,  à  la  li- 

corne d'argent, 
couchée  sur  une 
terrasse  du  même. 

Ti.MUUE  :  Cou- 
ro/ine  de  Comte  ou  un  cacique  taré  de 
face. 

Filiation  établie  sans  inleiruinion  depuis 
Di-.-amjes,  sei,L;ueur  de  ̂ 'lllcCorbel  an 

l.'.UO  ,  dont  le  lils  Jehan  épou,,a  Mar-ue- 
I  iie  que  l'un  su])pose  tille  du  vice-sénc-c-hal 
(le  la  Marche,  \'ovsin,  seigneur  de  la 
I'o.\a.le,  et  (le  Gabnelle  de  s'aini-Julien. 

Le  .irrand  vi(-aire  de  Linio^->.N.  Léopold 
Dissand.'s  de  Bo-enet,  iionnué  évè.jue  en 
ISÔO,  ipii  refusa  cette  diLrnilê  pour  re.>.ler 
dans  .Sun  dioecse,  était  de  celte  famille, 
doni  il  exisie  encore  deu.\  branches,  celle 
(le  Lavillatle,  et  celle  de  Moidevade  fi.\(:-e 

^lu  Brésil  j.ai-  .\nioine-lMli.\-,  marléà  .M"*de 
Soii/.a,  des  inai'qiiis  de  Taorres. 

branche    de    I.A\  IILATIE 

LAVILLATTE(C"=He.\RI  DE^  etC"'^", 
lice  Bi.wciiAUD.  —  1!(1,  rite  de  l'Uni- 
rersité  (^■l^•)  —  et  ̂   de  Lavillatle, :-:.Saint-Sulpice-le-Guerétois  (Creuse). 





lillANCHi:   DE  MuMKVADE 

MONLEVADE  (FraNÇOI.S  hV.)  et    M' 
ce    PaLS-LlME.  —    HiOrfll. 

DISSON. 
NOYEKS-SUll-Si;- 

KAIN    iBoUlJ-'^ul-Mlc)    : 
De  ijii- e u  Les,  à 

'quatre  baiidesd'ar- 

yeni. 

DISSON(B""Al- beut;,  '^,  ancien 

ufticit-r  ;  meinlji-e 
de  sociétés  sa- 
\aiites     et    mili- 

tauv=;  ML-   le   i.i  août  183:5.  —   Uijon 

^Cuie-d'(  tr). 
111. s  : 

DISSON     (Jehan -BAFTisTE-.-lnc//-e- 

He.nui;,  :,uus-lieuienain  au  3-  iep:iiiient 

de  Chasseurs  d'Afrique.  —  Cunsian- 

DOMET. 

DODUN  DE  KÉROMAN. 

Bretagne  ;Lr.iicnl  .D'cciir,  à  bt  l'asce 
d'oi\  char'j'-e  d'un  lion  issaiH  do  •/non- 

les,  et  ac'cornjjarjiu'e  de  troia  Uuuiyons 
d'ar-fjent  (alias  :  tic  trois  {jreiuuic's  ïiijrCi 

et  Jeuill-d  d'or,  oucertes  de  (jueales  . 

DODUN  DE  KÉROMAN  (WiiElAM- 
Marie-Henki,  M-'s  *,  iv.  caïKiaiiie 

de  cavalerie;  cliet'  d<^  nom  ci  irai-- 

mes;  ne  en  1S50;  maiié  à  M"'=Louise- 
Beriiie  MAPa;  de  Saint-Pieriie  ;  dont  : 

Mathilde,  née  en  I8!r2.  —  31,  ri<r  de 
Mirornesnil  (YIW,  —  «■t  tîî  de  Samt- 
Pierre-du-Fresne,  H  Caha-iies  'Cal- 

vados i  . 

DOMEC  {de). 
Béahn  :  Loi,arvjc  d'or  et  d'a:ur,Jlanqué d'or. 

DOMEC  (DE).  —  tli  de  Domec,  3 

Morlanne,|5=Oithez,  ^  LaccpBasses- 
Pvrénées). 

DOMECY    DONESYRE  de'. 
BÉAUN  :  D'arijeiit  an  dténe  terrassé 

de  sinople,  rico'inpnriné  en  chef  de  deux croi='i'tti-^  de  fjucnle^. 

DOMECY  d^"  DE),  et  B"'"«,  née 
♦riîOTiEu  DE  Bagneex.  — ^  do  Domccv, 

H  ̂ =  èâ  Sermizelles  (Yonne)  —  i^ 
de  la  Cliap.dle-du-Bouriray,  r^  î^^  é^3 

Luimucville  i,(")  lui-)  (Soinc-lnleiieui-e) 
—  Cl  ÎÎ5  de  Cliàteaujoly,  [^  f5=  è^j 
Sainl-ltomain  iSeine-Iniérieure). 

Fkanciik-Comtk  : 
D'or,  à  l'arbre  ar- 

raché  de    sinojjle. 
Antoine  Domet, 

écuyor,  épouif.  ..a 14ÔG  Jacûljcu  de 

Janson. 
Sui'POUTS  :  Deux 

aif^lles. 
Devise  :  i.  Virtus 

oinitia  dùinec  ». 

nies  éditions.^ 

DOMPIERRE    D'HORNOY, 

(cl  . 
Picardie  :  D'or, (lu  lion  de  noble, 

armé  et  larnpassé 

de  '/ueidea. 

DOMPIERRE 

D'HORNOY<ClE\K- 
i.Es    DE),     *,    et 

M"'%    née    Har- 

f,n,g„l^-         -MAND       d'*A
uAN- ^  court;    dont  :   1"' 

Simone;  2"  Marie;  3'^  Henii;  -l"  Ge- 

laid.  —  -1  place  du  Palais-Bourbon 

(VIP)  _  et  ÎÎ3  de  Peychaud,  c^  ]?^ 

Ambai'és,  ,â  la  Grave-d'Amljaiés 'Girojido'. 

r,,lSlNE  (.ERMAINE  : 

DOMPIERRE  D'HORNOY  (M""  DE), 

née  Léonle  (iRANsiuE,  veuve  de  \  ic- 

tor  DE  DoMPiERRE  d'Hornoy,  aucicn i-onseillei-  d>»  rnéte.Mure  i  decéde  le 

12  janvici-  18'J5);  doni  :  P'  -P-an;  2^ 

X  ..,  mariée  au  G"' Olivier  de  *1'on- TANGEs;  3"  Airnès,  manèe  a  Aymar, 

V'^  Dc  *Peloix  de  Praron;  -1"  ̂ o- 

landc.  —  îîî  du  Haut-Buisson,  r"-^  f.- 

Marquise,^  Caliicrs  iPa^-de-Calais). TANTE  : 

DOMPIERRE  D'HORNOY  (M'""^  DE), 

veuve  de  (iasiou  dk  Domimerre  d  Hor- 

Nov;  dont  :  l"  Adrle,  reli-icu>o  du 
Sii-ré-Co-'Ui-:  2'  N...,  mariée  a  Am- 

liioisc  nE*(ii.os.  —  ̂   d'Hornoy,  3 

fF    tS    Honioy    i Somme'. 

DOMPSURE     (BERNARD 

Hrf-si-  ;  rncur, 

un  vherron  d'or, ,(crninij<i'i»i:  ei, 

chef  de  deur  elm- Ira'd'nri/rnf  rt.  en 

pointe,  d'un  >  /"(b- 
i.aiil  du  inénw. 

BERNARD     DE 

DOMPSURE   '(  '•  \- i;uii;i  i.    —    ̂     de 

l)um[isure,  i-i  'j"- I   Coliguy  ,  Ain  s  tS  Saint-Amour  (Jura). 
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BERNARD  DE  DOMPSURE  (JuLKS), 
marié  le  21)  décembre  l'JUU,  à  M"-^ 
Louise  Gourd;  dont:  l"Huljert,  né  le 
3  décembre  19U1;  2"  Pierre,  né  le 
26  janvier  r,)03.  —  Même  fS^. 

BERNARD  DE  DOMPSURE(iM.  et]\I"'« 
Félix).  —  ûîa  du  Suujet,  i^  Saint- 
Amour  (Jura). 

BERNARD     DE     DOMPSURE    (Hay- 
mond),  lils  des  précédents;  lieute- 

nant au  14°  chasseurs  ;  marié  le  29  dé- 
cembre 1802  à  M"«  Salteur  de  *La 

Serraz  ;  dont  Jean.  —  Clianibéry 
(Savoie). 

DON  DE  CEPIAN. 

Languedoc:  D'ccur,  an  c/ievron  d'ar- 
gent, accompagné  en  pointe  irunc  cloche 

au  même;  au  chef  cousu  de  gueules, 

chargé  d'un  croissant  d'argent,  accoste 
de  deux  étoiles  d'or. 

DON  DE  CÉPIAN  (C.-E.)  etM"^%  née 
pcessoDoiooRouKi.— 33,raef/'O(ré7)i07i^ 
(XVlh)  —  et  ûtj  de  Vie,  h  ff=  Conques, 
^  Carcassonne  (Aude). 

DONDEL. 

Maine:  D'azur, 
au  pore-épic  d'or. 

DONDEL     DE 
KERGONANO, 
marie  a  Felicie 
DE  POUI.PIQUET 

DE    BrESCANVEL. 

—  Ùi  de  Kergo- 
nano,  H  Baden 
(Morbihan). 

DORDAYGUE  (clë). 
HiscAYi:,  AiiiÎNOis  :  De  gueules,  au  lé- 

crier  colleté  d'or,  regardant  un  soleildu 
même  placé  au  quartier  dextre  du  chef 
de  Vécu. 

DORDAYGUE  (L.  de).  —  lîCa  de  Ruf- 

liac,  [•■]  \F'  Casteljaloux  (Lot-et-(Ja- 
ronne)  —  ai  é^  Hoger,  a  fy-  £iS  Vil- 

leneuve (Lot-et-Garonne). 

DONOP. 

Hksse  :  D'ar- gent,  à  une  éc/ielle 
degueulcs,  formée 
d'une  poutre,  avec 
Cl  m/  trucerses  et 
un  (  riinipun  supé- 
rieur. 

'I'knanis  :   Deux 

chcrnliers,  l'un  le- 
niinl  un  pennon  de 

gueules,    l'autre   une    échelle  du    même. 
Devise  :  o  Do  nup  «. 

DONOP  DE  MONCHY  (Eugéne),  né 
à  Paris,  et  M"'%  née  de  Bellio.  — 
G,  rue  (le  l'Abbaye  (VL)  —  et  £i  de 
Frileuse,  H  |>-  l.es  j\Iontils,éâ  Blois 
(Loir-et-Cher). 

DORIA  (DESFRICHES). 
Gènes  :  Coupé: 

au  1  d'a:;ur,a  la 
bande  d'argent, 

chargée  de  'trois 
défenses  de  san- glier de  sahle  et 
accompagnée  de 

deuc  roues  d'ar- 
gent n'ayant  cha- cune que  qua- 
tre rais,  qui  est 

Desfriclies;  au  2, 

recoupé  d'or  et  d'argent,  à  l'aigle  de 
sable,  membrée,  languée  et  couronnée 
d'or,  brochant  sur  le  tout,C[\\\  est  Doria. 
SuppoRis  :  Un  lion  à  dextre,  un  sau- 

cage  avec  sa  massue  à  scnestre. 

DORIA  (]M'«  Pierre),  >^  (Saint- 
Jean  de  Jérusalem,  ^Ialte),  né  le 

31  août  185!)  ;  fils  de  feu  la  Ar^-^  Doria, 
née  Ee  Pei.etier  d'*Aunay;  marié  à 
C'écile  Mariuer  de  Boisdiiyver  ;  dont  : 
l°Maric-Andi'é,  né  le  20  février  1889; 
2'^  Pauline-Marie-Catherine,  née  le  3 
novembre  18'.)2.  —  11,  rue  Vézelag 
(VlII'q  —  et  ûti  de  Cayeux,  ra  Marcel- 
cave,  fj=  Caix,  [Jô  au  fiîâ,  éâ  Guillau- court  (Somme). 

DORIA  (Ci*^  François)  et  C'«^^%  née 
Madeleine  d'*Assas. — 18,  rue  Godot- 

(le-Maiiroi  (IX^),  ̂   2;")5.95—  et  tîh 
d'Orrouy,  ̂   au  0^3.  H  {:J=  ̂   Orrouv, 
t^S  Orrouy-Glaignes  (1  kil.  5(j())  (Oise). 

DORIA  :  Henry  (né  le  2  août  1879; 
Bertiie,  née  le  10  juin  1881,  mariée 
le  ..  juillet  1902,  à  N.  . .  Huchet, 
C"  de  *La  Bkdoyère  [^  de  Raray, 

(^]  Ruily  (,Oise)l  ;  Luge  (née  le  7  juin 

188r))  ;  "Arnaui.d  (né  le  20  décembre 
1890),  eiif;uits  des  précédents. 

DORIDES  (de  la  VILLE 

DE  FEROLLES  desj. 
P(jirou  :  D'uru;ent,  à  la  bande  de 

gueules. 
DORIDES  (M'^  DES),  et M''^,  née 

Louin.  —  vS9,  rue  de  Monceau  (VHP;, 
—  et  ̂   du  Plessi.s-Bàlard,  El  f?^  ̂  
Cerisay  (1  )eux-Sevies). 

DORIDES  (C'"="^DEs),  née  de  *Beau- 
MONT.  —  ô2â  de  Saint-Clémentin,  a  fî^ 
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.Saiiit-Cléincntin.t^  Voultogon  (Deux- 
Si-vi'csj. 

DORIDES     (M"'^    DES).     —     Même 
adre><sc. 

DORIDES    (M"«    JOSKPHINE     DES).    — 
2,  place  Saint-PieiTe,  à  Nantes 

(Loire-Inlerieure)  —  et  villa  Nadja, 
E)  Poniichet  (Loire-Inférieure). 

DORLODOT  DES  ES- 
SARTS. 

CiiA.MPAGiNE  :  D'azur,  au  croissant  d'ar- 
gent, accompai/nt'  de  trois  étoiles  d'or,  â 

six  rais,  posées  2  et  l. 

DORLODOT  DES  ESSARTS  (GEOR- 

GES), M'"  DE  SE[.vE,et  M'^°,  née  de  *La 
BoissiKRE.  —  *ù  de  Villiers,  a  f?=  ̂  
La  Feité-Alais  (1  Idl.)  (Scine-et-Oise) . 

DORLODOT  DES  ESSARTS  (le  Gé- 

néral Theodorej,  C.  ̂ .  —  Coibigny 
(Nièvre). 

DORMY  (</'-'). 

/ 
d 

Hou  KG OG NE  : 

ryarjent,  au  c/ie- 
rron  de  gueules  ac- 
r-oritpiujne  en  chef 
de  deux  perro- 

quets alfrontés  de 
sinople,  et,  en 

pointe,  d'un  tour- teau de  sable. 

DORMY  (V'esso 
DE).          ttl      (l'Es- 
Auiiin   (Saûne-et- clinnips,    :^  ]r  tS 

Loiru). 

DORMY  (V"^  Lyonel  de)  et  V"=8s«, 
née  DE  *H()if;NE.  —  Même  âîl  — 

rue  l'nMullion,  a  Dijon  (Côte-d'Or)  — 
et  Ùa  de  Viiizelles,  rz!  f?=  ê^  Màcon 
(Saône-et-l  oire). 

DORSCHE  iàe\. 

Prusse  Polonaise  :  D'argent  à  l'aigle de  sahle,  accostée  de  deux  étoiles  du 
même:  coupé  de  gueules  au  lion  à  deux 

queues  d'or  tenant  entre  se.^  fiuttes  un 
croissant  d'argent. 

TiiMiiUE  :  Casque  de  tournoi. 
CiMiEii  :  Un  Turc  tenant  un  arc 

bandé. 

DORSCHE  (M"«  DE).  — 32,  rue  Lau- 

gier  (XVIl'^). 

DORTAN  (de). 
Savoie,  Dauphi.né,  Champagne  :  De 

gueules,  à  une  fasee  d'argent,  accom- 
pagnée de  trois  annelets  du  même. 

DORTAN  (C'<=DE)  et  C'""=,  née  deVer- 
DuNNET.  —  \H, avenue  de  La  Bourdon- 

nais (VIPj  —  et  flî5  d'Audour,  ra  èS 
Dompierre-les-Ornie.s(Saône-et-Loire) 

DOUBLE. 
PlCAHDlKjrE-DE-FRANCE,  LaNGUEDOC  ET 

Provence  :  Vairé  d'or  et  de  gueules,  à 
la  fasce  d'hermine  brochant. 

DOUBLE  (  B""  1':mii.e),  marié  le 
21  avril  11)1)1)  a  Plianelle  de  *Gan- 

TEL.Mi  d'Iii.e.  —  11,  avenue  Victor- 
Hugo,  a  Aix-en-Provence  —  et  fiîi  de 
Beaupré,  iFl  Saint-Cannat  (Bouches- 
dii-Rliône). 

DOUBLE   DE   SAINT-LAMBERT 

(M""^).  —  104,  avenue  des  Champs- 
El(jsées[WU'')—  et  âîâ  de  Saint-Lam- 
liert,  ra  1?=  Roussillon,  tS  Le  Chêne 
(Vaucluse). 

DOUDEAUYILLE    ide).    - 
VV;;/.LA  ROCHEFOUCAULD. 

DOUET  DE  ORAYILLE  iàu) 
-  Voii.  LE  VAILLANT. 

DOUGLAS '(^e). 
Ecosse,  Huetagne,  Picardie,  Bugev  : 

D'argent,  au  cœur  sanglant,  surmonté 
il' une  couronne  royale;  au  c/te/'  d'a;ur, 
chargé  de  trois  étoiles  d'argent. 

DOUGLAS  (C"=  de)  et  C'<="«,  née  de 

Paruhy.  —  <■)!,  rue  SchelTeri^Nl")  — 
et  ÊÎ3  de  Montréal,  s  1?=  Nantua(Ain). 

Angleterre  : 
Écartelé  :  aux  1 

et  4  d'azur,  à  la 

tour  d'argent  ma- çonnée de  sable  ; 
aux  2  et  3  de 

gueules,  à  la  li- corne passante d'argent. 

DOUHETi^V'^^" 
Léon    de),    née 

DE*M0NTG0N. — 

Fontanges,  h  Fontanges,  ̂   St-Mar- 
tin-Valmeroux  (Cantal). 

DOUHET  (C'«  de)  et  0'''''%  née  de 
*Saint-Etienne.  —  (Si  deFau.ssanges, 

13  \P^  Saint  -  Cernin,  ̂   Aurillac 
(Cantal). 

DOUHET  (M.  et  M""=  Louis  de).  — 
Ùi  le  Cros,  ra  Monflanquin,  ̂   ViUe- 
neuve-sur-Lot  (Lot-et-Garonne). 

DOUHET  (Henri  de)  et  M""^,  née  de 
♦Malei'.  —  dh  de  Saint-Etienne,  S 
Riùia-és-Montagne  (Cantal j. 





DOUHET  DE  MONDERAND  (Jui.F.S 
DE). 

liRANCMi:   DE   DOUET   UE  VII.LOSSANGES 

Rauicaii    ainù. 

I>OUHET  (Mauiuce-2^Iichel  de),  ma- 
rié le  18  avi-il    rjOO  à  Maryuei-ile  de 

*Lamuerteiiie.  —  ili   de  Laumùde,  S 
Saliiidé,  tiê^  Maussac  (Dordogue). 

Rameau  cadet. 

DOUHET  DE  VILLOSSANGES  (GIL- 
BERT DE),  et  C'^"*-',  nue  deCarondelet. 

—  lu,  rue  de  Varenne  [Wl  >  —  et  ̂  

d'Autliezat,  S  Coudes,  f^  Autliezat, 
ta  V'ic-le-Comte(  Puv-de-Dûme). 

DOULCET. 
Ecartelé  :  aujc  \  et  \  de  rjucales  à 

la  lête  de  bélier  d'art/ent  ;  aux  Z  et  '•S 
fuselé  d'ai'fjent  et  de  nable. 
DOULCET  (M'"'=  Jules),  née  *\Vest. 

—  83,  rue  de  Lille  fVII'^). 
DOULCET  (AUGUSTIN),  fils  de  la 

précédente'.  —  Même  adresse. 

DOULCET  (Mb-^i,  Evéque  de  Nico- 
polis. 

DOULCET  (Jean),  secrétaire  d'am- 
bassade, mai-ié  a  M"''  Mai'yuerite- 

^laiie  uE  *Ba\tel. —  7,  rue  Lan-Canes 
fVlh). 

DOUSSET. 
Saint-Maixfm  .  De  sinople  au  pain 

de  sucre  d'arrjenl  ;  écartelé  de  Pressac, qui  est  de  gueules  à  la  croix  ancrée 
d'arcjent. 

DOUSSET  (Charles-Léon'ce),  capi- 
taine au  137^  d'infanterie,  et  M""', 

née  Martin.  —  Fontenay-le-Cointe 
(Vendée). 

idt 
DOUYILLE-  MAILLE  FEU 

m\ 

Normandie  ;  E- 
cai'telc  :  aux  1  et 
1  d'azur,  à  trois 
étoiles  à  cinq  rais 
d'argent;  aux  2  et 
3  de  gueules,  à  la 
tour  d'ar(/ent  ou- 
certe. crénelée,  ma- 

çonnée et  ajourée 
de  sable,  surmon- 

tée  de   deux  gui- 
"         dons  d'or. 

Pour   k    chef  de 
'écu  est  contre-écarlL'lé  : 

ancien  ;  aux  2  et nom^ct  d'armt'S,  1 aux  1   et   l  de  Franci 

3   de    Plantagenet   d'Angleterre  et,  sur le  tout,  du  deux  et  trois  grand  quartier 
(le  Vécu,  d'asur  à  trois  bandes  d'or,  à  la 
bordure  de  gueules,  qui  est  de  Ponthieu. 

*DOUVILLE-MAILLEFEU   (C="    DE), 

nue  Jai'v  di;  HEAUCurRr.  —  (j,  rue  de 

Pronij  (X\'I1'-)—  t!î  de  Valna-Liiner- 
court,  H  ta  Aljljevill«M8lul.),f>-llu|ipy 
(Sommei — et  villa  Bertliier,  à  Blois 
(Loir-et-Cher). 

DOUVILLE  -  MAILLEFEU  -  ANGIL- 

BERT  (,C"=  DE),  ̂ ,  lieutenant  de  vais- 
seau ;  né  le  10  mars  18G8;  marié  à 

ICugénie-Simone  Scii.wartz.  —  72, 
acenue  de  Wo.'jrani  iWll")  —  et 
i/iéme  ÎÎ3. 

DOUVILLE-MAILLEFEU     (  V'«    DE  ). 

(■),  rue  de  Prûutj  (XVII'^;  —  et  mémeùi. 

ïir D
REE  (de). Bourgogne  :  De 

gueules,  à  cinq 
laerleitex  d'argent, 
posées  'J.,  2  et  l. Supports  :  Un 
lion  et  une  licorne. 

Devise  :  «  Ol'Jicii laudi^que  tenax  ». 
dréeiGeorges, 

M'=  DE),  ancien 

directeur  de  ha- 
ras; chef  de  nom  et  d'armes;  et  M'-% 

née  Sarah  de  *Raimbouville.  —  7,  rue 
de  Lauriston  {XYl"). 
DRÉE  (Adolphe-Louis-Marie-Gil- 

BERT,  C'^  DE),  camérier  secret  de  Sa 
Sainteté,  et  C'*^"^,  née  Eli.se  de  Du- 
RANTi;  dont:  1°  Suzanne,  née  en  avril 
1891  ;  2'^  Stephen,  né  en  novembre 
18'.i2;  S'' Pauline,  née  en  avril  1894.— 
184,  boulevard  Haussraann  (Vllhj  — 
et  villa  Sillingy,  Carouge,  Genève 
t  Suisse). 
DRÉE  (C'^  Raymond  de),  marie  à 

Marguerite-Mai'ie  de  *Villeneuve-Es- 
clapo.n;  dont  :  1°  Bernard,  ne  le  3(J 
août  1892;  2'»  Guillaume,  né  lu  G  juil- 

let 1894.  —  5x3  de  Santenav,  E!  î>=  ëS 

Sanlenay  (Cùte-d'Or,  —  Bargumon 
(Var)  —  et  Aix-on-Piovenco  fB.-du- 
Kliônei. 

DRÉE  (C''^=='-'  DE},  née  Reverdit.  — 
Barireinon  (Vai'i. 

DRESNAY 
dv). 

Bretag.ne  :  D'ar- gcnl,  â  la  croix ancrée  de  sable, 

accompagnée  de 
trois  coquille^  de 

gueules. 
Supports:  Deux 

lions. 
Devise  .  «  Crux 

iinr/iorn  .<ioliiris  » 
I  li  (r:irtii''i  :  «  /•,/( 

bon  Cbpi'ii-  !  n 

DRESNAY    iM'=    Jean-Marie-. \m- 

Cl-
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imoisE  liKN'AL'D  du),  uflicicr  de  riiva- 
leric  déiuibsionuairo  ;  né  ù  Pai'is  ;  cl 
M'*",  née  ul  *.Saint  Gkmez  Tiiézan. — 
fiîj  de  Dic'iieuc,  ra  Sainl-Nicolus-de- 

Kedon,  f;--  l'V';^^i'eac,tè5  licdou  cl  Scve- 
l'ac  (10  Uil.)  (Loire-Iiirurioure). 

DRESNAY  (V'-^Du),  socrctaii'C  d'ani- 
har^rsadf,  et  V»"=>=.  —  !),  boulevard 

MaU'u/iei'bcs  (^'ll^'),  —  ''i  luêine  Ù\. 
DRESNAY  (C^  DU)  et  C'"=%  née 

Mavald. —  'i.rue  de  Ceriaoles  (Vlll'-) 
—  et  îù  do  la  Taillée,  H  f-  Echiré 

(1  kil.),tS  Echife-Saiut-Gelais  (2  kil.) 
(Deux-hjevi'es). 

Luca/iére,    [-J    \;      Munl-Sainl-Jean, 
^53  Sillé-1(-Ciuillaunic  (Saillie). 

DREUILLE  ('^e). 
lliiriinciNNAis  :  l)'ci:ui\  au  lion  rani- 

fiunt  il'or,  (d-ntc,  hiinfia^sé  l't  couronné 
(le  ijueulcs. 

DREUILLE  (C'"""  DE).  —  âii  de 

l'Epeau,  :-i2  y.-  Donzy,  ̂   Cosne 
(Nièvre). 

dreuillei^C^^^Raoulde).— Mêmeîûî. 

DREUILLE  (C^  VE)  et  C'"=^  née 

*Di:sTUTT-r)'x\ssAY. —  ÊÎide  Dreuille,  CSi 
f;^  Cres8an-es  (1  kil.  500),  ̂ 3  Noyant 
(7  kil.  50(J)  (Allier). 

DREUILLE  (M"*^  de).  —  ûil  de  Péri- 
gord ,  L^  ])=  Gouzon  ,  t-iî  Parsac 
(Creuse).   

DREUX-BRÉZÉ  [de). 

PoiTOu:D'a;«r, 
au  chccron  d'or, 
acconipctf/nJ  en 
chef  de  deux 
roses  d'(ir(/eni,  et 

en  pointe,  d'un 
soleil  ou  d'une ombre  de  soleil 
du  second  cniad. 

DREUX-BRÉ- 
ZÉ lM'=  DE).  —  9, 

place  du  Pal aùs 

Bourbon  (VIP'),  y>  252-21  —  et  titî  de 
GerniancY,  S  f?=  ,â  Decize  (Nièvre) 

DREUX-BRÉZÉ     [C'"    DE)     et    C"^^"% née  de*Gra.mmont. — 1,  avenue  Hoc/ie 

(VHP)—  et  ÛÎ3  de  Brézé,  L-J  f?=  ̂  
Bréze  (Maine-et-Loire). 

DREUX-BRÉZÉ    (C"^    ExiENNE   DE)  et 

Ctc=su^  ne(j  DE  *Gouuci-i-i-.—  07,  avenue 

des  C/tamps-Eli/^éesiVUl")  —  eitÛide 
Germaney,  ra  |5=  M  Decize  ̂ Nièvre). 

DREUX-BRÉZÉ   (C^-^    EDOUARD  DE)  et 

(■nc==c^  née  Pierre  de  *Bernis.  —  fiîi 
de  LurcY,  El  1^=  Bornes,  ̂ ii  Decize 
(Nièvre). 

DREUX-BRÉZÉ(V'«  de"),  lieutenantau 

3P  territorial  d'artillerie,  et  V«'^^^%  née 
Gardye  DE  *La  Chapelle.— IÎÎ3    de   la 

DROUAS  {de). 
KcOSSii  :  L)'a:;ur, 

au  checron  d'oi\ acconiiiaf/né  de  trois 

fers  (le  lance  d'ar 
ijent,2  et  1;  auche,' d'or,  charr/c  de  trois 
molettes  de  sahle. 

'liymiiE  :  Cour-onne 
de  Marquis. 

Slim'OKTs  :  Lions. 
Devisk  :  «  Pretium 

cirlulis  w. 

DROUAS  (Fernand  DE)  et  M""-",  née DE  Durât.  —  ûîi  de  la  Tuilerie,  El 

fi=  ̂   Sainl-FIoreiilin  (Yonne)  —  et 
12,  rue  du  Pont,  à  Tonnerre  (Yonne). 

DROUAS  (Paul  de)  et  M"'%  née  de 

Durât.  —  A  Montbard  (Cûte-d'Or). 

DROUOT. 

LuKitAiNi;  :  Coupé  :  au  1  d'azur,  à  la 
croie  tréfléc  d'or;  au  '^  d'or,  au  checron 

de  ijueuic^,  accompaQné  en  pointe  d'une 
pile  de  six  boulets  de  sable. 

DROUOT  (V'"='^j.  —  Chalet  Drouot, 
a  Vouziers  (Ardennes). 

DRUARD  DE  SAYIGNY. 
BùlhgûijNE  : 

Écartelé  :  au  1 

d'azur,  à  trois 

fjerbes  d'or  ;  au  2 d'aour,  au  chef 

d'argent,  chargé 
de  trois  tourteaux 

de  gueules;  au  3 
(^e  gueules,  à  la 

fasce  d'argent, sur- montée lie  trois 

casques  du  même, 
posé?:  de  front,  (/rillés  de  gueules;  au 
■1  d'an/ent,  à  la  tête  de  Maure  de 
sable,'  tortillée  d'argent,  accompagne.', 
de  trois  étoiles  de  gueules;  sur  le  toui,_ 

d'argent,  au  coq  de  gueules,  barbé,  crêlé 

et  niembré  d'or. TiMiiKE  :  Couronne  de  Baron. 
SuproRTS  :  Deux  lions,  la  tête  con- 

tournée, lampassés  de  gueules. 

DRUARD  DE  SAVIGNY  (^^"«),  néo 
Mario  *('ocHET  de  Savigny.  —  é£5  de 

la  Défriche,  E  fj^  .^â  Toulon-sur- 
Arroux  (Saône-et-Loire). 

Enfants  : 
DRUARD  DE  SAVIGNY  (Philippe), 

S,  niario  le  30  janvier  1804  à  Marie- Madoloine  Lk  Maure  de  Mondadon. 

—   Même  4î*i. 
DRUARD    DE    SAVIGNY  (FrÉDÉRIC), 

marié  le  20  mai  1801   a   M"«  Angèlo 





\m 

DE  *CoLONGEs;  dont  :  1"  Mai'ie-Claiie- 
Mudeluiiiu-Aiulrée-JosOi)liine,  née  a 

la  Défiiche,  le  15  mars  1892;  2" 
Marie-Euiile-Charlcs-IIarold,  ne  à 

Cenac,  le  22  décenil.re  1891  ;  .  3" 
Marie-Autoine-Jules-Heuri,  né  a 
Cenac,  le  15  août  1897.  —  fk3  de 

Cenac,E]î?=KS^■illoneuve^AveyI■on). 

DUBRETON. 
Hrktagni;:  D'à- 2ur,  a  la  tour 

fiersec  d'or,  ma- 
ç'Onnee  et  ajourée 
de  sable;  au  chef 
d'or  cliaryé  de 
trois  étoiles  de 

(jueulea. Supports  : 

Deux  coqs  'jau- lois. 

DUBRETON 

(B""),  tils  de  Amédée-Cliailes-Ernest 
(décédé);  ancien  ofticiev  de  cavalerie  ; 

chef  de  nom  et  d'armes.  —  GO,  rue 
de  Verneuil  (Vlhj. 

PRÈRE  : 

DUBRETON  (B'^"  Louis).  —  0,  r?(e  de 
So/ftrino  tWU"). 

MÈRE   : 

DUBRETON  (B""'"^),  née  Henriette 
DE  *MoN]GOMERY.  —  Même  adresse. 

ONCLE  : 

DUBRETON  (I^"  Gustave)  et  B"""", 
née  DuFREssE  de  Chassaigne;  dont  : 

1°  André;  2''  .Marie-Louise;  3*^  Jean. 
—  2,  avenue  de  Messine  [YUl"). 

DU  CASSE. 
D'azur,  au  chêne 

arrac/i  é  et  fru  ité 

d'or,  à  quatre  bran- 
dies passées  en  sau- 

toir. 
DiiViSE  :  «  Fortis 

et  lon'jfvcus  ». 

DU  CASSE  (B"" 
R  G  B  E  U  X  -  E  M  M  A  - 

Ni'Ei.),  ancien  secré- 

taire d'ambassade,  et  B"""",  née  Mar- 
guerite -  (ialiriolle  Crouigneau  de 

Saint-Hilaiui;  ;  dont:  1°  Marllie-Eu- 

f^énie-xMlVcde,  nec  le  24  juin  1881; 
2"  Marie-Tliérése-Alljertine,  née  le 
30  déceml)re  188G;  3°  Maurice-Em- 

manuel-Xaviei',  né  le  12  décembre 
1890;  4"  Bernard-Emmanuei-Albert, 

né  le  30  octol)re  1900.—  Chenu,  [3  '^ 
tS  ('lienu  (Sarthe)  —  et  13,  rue  Ber- 
tliier,  à  Versailles. 

DUCHASSAING  de  RA- TEYOULT. 

l)'arijent,  au  chdlaiijnier  de  sinople, 

fruité  d'or. DUCHASSAING       DE      RATEVOULT 

(C''^  Chaui.esj.  —  ûli  (h;  Lal)oi'di'i'io, 

[-]  }i-  ( 'iiamjia;-nie,  i^  Kulïcc  (Ciia- rontej. 

DUCHASSAING  DE  RATEVOULT  (V'« 
Léoncei,  !^,et  V'':==e,  née  DE*LA.Mr!Ka- 
TiE.  —  é!i  de  Tranchart,  K  ̂ ' orteil  lac 
(Dordo^ne)  —  et  ê!3  de  Chatenet,  :^ 
Razac  (Dordogne). 

DUCHATEL. 

NuKM AMiiF,  :  Coupé  :  au  1  d'azur,  au 
c/idic(iu  dd/ijonné  de  trois  tours  (jirouel- 

léea  d'(ir;/ent;  au  2  J'ascé  d'or  et  de 

gueules. DUCHATEL  (C"^),  O.  *.  —  69,  rue 
de  Varenne  iVIl')  —  fila  de  Miraui- 
beau,  a  fj-  Miramljeau,  éâ  Jonzac 
(Chai'ente-Interieure)  —  et  villa  Du- 
chàtel,  à  Biarritz  (Basses-Pvrenécs). 

DUCLOS   ide). 
AuviiUGNE  ;  Ecartelé  :  au-x  \  et  \  d'ar- 

gent, à  trois  fasces  ondées  d'azur;  aux 
k  et  S  de  gueules,  à  trois  étoiles  d'or, 
posées  2  et  1  ;  sur  le  tout,  d'or,  à  la tour  de  sable. 

•Supports  :  D-'ux  lions. 
Deux  branclius  :  la  bi-anchc  de  Goûts  et 

cidle  de  ̂ 'araIlval. 
BRANCHE     DE     GOUTS 

DUCLOS  DE  GOUTS  (Raymond  de) 

et  M"'S  née  de  *Narbonne-L.\ra.  — 

îîl  de  Goûts,  ra  Préchac-sur-l'Adour 
(Gers),f5=ëSC^stelnau-Riviére-Basse 
(Htes-Pyrenéés). 

branche  de  varanvai. 

DUCLOS  DE  VARANVAL.  —  21,  rue 

de  Marignan  (Vllh)  —  et  fû  de  Va- 
rraival,  H  |;^  Canly  (-1  kil.),  êS  Com- 
l'iégne  (7  kil.)  (Oise). 

DUCLOS  DE  BOUILLAS. 
ASTARAC  et  Tou- 

LOUSK,  depuis  1715: 
D'argent,  au  c/ie- cron  de  gueules, 
accornpag n é  d e 
trois  moucltetures 
d' lier  m  in  es  de 

sable,  posées  deux 
et  une. 

DUCLOS  DE 

BOUILLAS  (Eu- 
GÉNi;),  marié  à  M"=  Su/anne  Sui.Eii  le; 

dont:  1»  Royer;  2°  Hermine;  3" 
Anne-Marie.  — fila   de   Gragnague,a 





4G1  — 
Verteil,  ff^  ̂   Gragna^ue  {3  kil.) 
(Haute-Garonne)  —  et,  8,  rue  Bou- 
quière,  à  Toulouse. 

DUCOS. 
Bi^-.AUN  :  Ecar- 

telé  :  auœ  1  vt  \ 
du  saille, àun  duc 
il'or  tenant  c/e  la 
patte  dextfe  un 
os  d'or(jent,  (tu 

chef  cousu  d'a- zur, c/iart/e  de 
trois  ancres  d'or; au.ij  2  et  3  de 

j/ucules,  à  trois 

fasces  d'or. 

DUCOS  (C'" Paul-Emh.e-Théodore),  ^,  secrétaire 
d'anibaiîhfade  ;  carnéi'ier  secret  du 
Pa|)0.  —  11,  rue  Brémontier  (p.-à-t.) 
(XVIl''j  —  et  ûîî  Aljliaye  de  Septfon- 
taiues,  Œ3  f;  "  L'Iiautraines  (3  kil.),  ̂  
Chanlraiiies  (I  kil.  nOO  )  (Haule- 
]\Iarne).       

DUCUP    DE  SAINT-PAUL 
Perpignan  : 

D'azur,  à  la  ban- 
de d'or,  acconi- 

pa(jtLve  de  deux 
étoiles  d'arijent. .S  u  P  P  0  K  T  s  : 

Deux  lions  dé- 
fendant Vécu. 

DUCUP  DE 
SAINT  -  PAUL 

(N'icruii-CiiAR- 
LL:S-PAUL),U.-!i^, 

Q  ;  ne  le  30  septembre  1841,  à  Perpi- 
gnan ;  et  M"'%  née  Cauiille-Léonie- 

Madclciiie  I)AUuou-Joh  ;  dont  :  1" 
Léon-Pierre-IIeiiri,  né  le  25  noven)- 
l>rel»7H;  2"  Claiie-Marie-Madeleine, 
née  le  If)  dercnil)re  1879  ;  3»  Jeanne, 
née  le25revnerl8.S2;  4"  Paul-Charles, 
ne  I.'  1  Iniai  18S3;  ;> Georges-Pierre, né 
le  31  juill.'t  18N1;  0"  Marie-Tlierese, 
née  le  22  oclobie  188G  ;  7"  Cainille- 
Jules-Jeati-Valentin,  né  le  17  juin 
1891.  —  57,  avenue  Henri-Martin 
(XYP')  —  et  parc  Ducup,  route  de 
Prades,  banlieue  de  Perpignan  (Py- 
rénées-Orientales). 

DUFAU  DE  LAMOTHE. 

D'azur,  à  deux  faux  d'ar- s  en  sautoir. 

DUFAU  (de). 

Béarn  :  Losan- 
yé  d'argent  et 'd\tzui',  flanqué 
de  ijueules. 

(Voir ;  précédente édilions.) 

Ouyknnk 

(jent,  passé 
DUFAU  DE  LAMOTHE  (Rf.NÉ)  et 

M""-',  née  Cardy. —  tîii^  des  Caireyres, 
H  Génissac,  [?=  Nérigean,  êS  Ar- 
veyres  (4  kil.)  (Gironde). 

DUFAU    DE    LAMOTHE    (M.    et  M™« 
Louis).  —  fiîîi  du  Lan,  :£]  |;-  ̂   Ar- 
veyres  (2  kil.)  (Gironde)  —  et  11,  rue 
Vital-Cardes,  à  Bordeaux. 

DUFAUR. 

iMcAUDiiî  :  D'argent, à  la  bande  d'azur, 
enfilée  dans  trois  couronnes  d'or. 

DUFAUR    (jSP"^    Louise  -  Béatrix - 
Mahie-Joskphe).  —  â!i  de  Saint-Sa- 
vournin,  ra  \f=-  Saint-Savournin,  Ùi 
Valdonne  (Bouches-du-Rliône). 

DUGON  on  d'HUGON. 
l'Énu;or.i);    Houugognk   :   [/argent,  à 

tr-ois  nterleites  de  sable. 
'J'i.MUP.E  :   Couronne  de  Marquis. 
.Supports  :  Deux  lions  d'or. 

DUGON  (Gabriei.le),  mariée  au  V"^ 
DE  LA  NuuR.  —  105,  atténue  Henri- 
Martin  (XVPj. 

DUGON  (Ei.iE-RoBERT,  C"=).—  ̂   de 
Grosbois,  E!  fe=  ta  Seurrel  (Côte- 

d'Or). 

DUGON  (Charles,  V'^),  lieutenant 
de  réserve,  né  le  5  septembre  1802, 
et  V'-^^^,  née  Marie-Jeanne  DE*iSlARES- 
chal-Vezet.  —  4,  montée  de  Foui- 
viéres  à  Lyon  —  et  û!3  de  Moidiére, 
Klf?=  LaVerpillière,^Saint-Quentin- Fallavier  ((>  kil.)  (Isère). 

DUGON  (Vt<^  Robert)  et  Vt«==«,  née 
Marguerite  de  *jMareschal-Vezet 
—  tùi  d'Andelarre,  E)  |?=  ̂   Vesoul 
(Haute-Saône)  —  et  flîâ  de  Moidiére, 

El  l^  La  Verpillière  (6  kil.),  ëS  Saint- 
Quentin-Fallavier  (6  kil.)  (Isère). 

DUGON  (Marie),  mariée  au  C^'^  de 
Marin  de  *Montmarin,  ij^,  lieutenant- 
coloncd  au  13"  cuirassiers.  —  Char- 

tres (Eure-et-Loir). 

DULONG  DE  ROSNAY. 
C  u  a  .M  p  A  G  N  E     : 

E  car  télé  :  au  1 
d'or,  à  la  main 
droite  de  carnation 
tenant  un  drapeau 

posé  en  barre  de 
sable,  chargé  d'une 
épéc  d'argent  mon- tée d'or;  au2  de  si- 
no  pie,  au  pont 

rompu  d'or,  som- 
mé d'une  tourd'ar- ijent    mouvant    du 





flanc  senestre  ;  au  3  de  pourpre,  à  la 
croix  ancrée  d'or,  qui  est  Je  Sagey  ,•  nu 
1  d'argent,  à  la  tour  et  son  pont  lecisde 
sable,  senestree  d'un  canon  aussi  de 
sable,  l'un  et  l'autre  mouvant  de-^  J'Lana de  Vécu. 
TiMUKE  :  Couronne  de  Comte. 
Dkvisf;  :  «  Excelsus  arinis  ». 

DULONG  DE  ROSNAYi  HermAND,C"=), 
chef  de  nom  el  d'armes;  marié  le 
21  mai  19U1  à  M'-"'^  Mary  Orvii.le. 
•  -  180,  boulecard  Ilavssmann  (VIII'') 
--  ei  Ùi  de  Spoir,  ;jô  au  ili,  s:  f?= 
Thivars,    êS   Cliartres  (Eure-et-Loii). 

hRlillE    ET    SŒl'R   : 

DULONG  DE  ROSNAY  (Joseph).  — 

14,  me  Franrois-t'  (yiW)  —  et  lî*^ 
de  Frazé,  ;jô  au  fiîl,  13  Î5=  Frazè,  ̂  
lirou  (express)  et  Frazé  (Eure-et- 
Loir). 

DULONG  DE  ROSNAY  (GabrieLLEI, 
mariée  au  C"=  *Xodler.  —  00,  boule- 

vard Maillot,  à  Neuilly  (Seine)  —  et 

tSi  de  Bel-Accueil,  lE]"î?=  "Jô  Jallieu, â  Bûuri^ûin  (Isère). 
MÈRE  : 

DULONG    DE    ROSNAY    (V^^^^),  née 
DE     *l.A      ROfHELAMliEKT-MoNTFORT,    — 

11,  rue  François-I  '  {WH-)  —  et  îûâ 
de  Mollereau,  K!  ̂   Brou,  ̂   Brou 

(express)  et  Mottereau  (Euie-et-Loirj. 
TANTE    : 

DULONG  DE  ROSNAY  (Madeleine'), 
mariée  auC'"^JacquesDE*l'iTz-J  AMES. — 
Itj,  rue  d'Arjuesseau  {WW )  —  et  iÎ3  de 
Cannes-Ecluse,  :£:  Montereau  i^Seine- 
et-Marne). 

grand'tantes  : 
I 

DULONG   DE    ROSNAY  (M""=    Char- 
i.Esj,    née   de   *Kermoysan,  —   î!i  de 
(;;oat-Amour,  HPloujean,  f^Êâ^^or- 
laix  (^Finistère). 

Enfants  : 

DULONG  DE  ROSNAY    (M'--),  prélat. 
—  Ermila,:rG-de-la-Fontaine,  ;^:|>-^ 
Morlaix  (Finistère). 

DULONG  DE    ROSNAY    (Hu'PGLYTE), 
^,  et  M"'«.  —  Ù\   do  Coat-Amour,  53 
Ploujean  (Finistère). 

Dont  : 

1°  DULONG  DE  ROSNAY  iRolAND), 
et  M"'%  neo  Jeanne  Gaultier  de 
*Val-cenay.  —  97,  rue  Saint-Lazare 
(IX«^). 

2°  DULONG  DE  ROSNAY  (Marthe), 
mariée  au  V'"  de    '*La   Sayette.    — 
—  iù  de  Beaulieu,  îZï  \}~  Loiron 
(Mayenne). 

3'^DULONGDE  ROSNAYi  Bénédicte), 

mariée  au  C'^  Philippe    de  *Parscau 
DU  Plessix.  —  Moilaix  (^Finistère). 

DULONG  DE  ROSNAY  (M"»"  AlbÉ- 
Ric),  nue  *Dlcuet  de  Langes,  —  £i 

d'Ormes,  S  [f  .Simaiidre  (Saéne-el- Loire). 

Enfants  : 
DULONG  DE  ROSNAY  (HermanD) 

et  M'"^,  née  de  *Saint-Phai.le.  —  15, 
rue  des  Macclialjées,à  Lyon  (Kliùnej. 
DULONG  DE  ROSNAY  (AdÈLE), 

mariée  à  llippolyte  de  Weck. —  Fri- 
ijour^'-  (Suis.-e). 
DULONG  DE  ROSNAY  (EtieNNE).  — 

îû  d'(3nnes,  H  \f^  Simandro  (Saùiie- et-Loirei. 

DULONG  DE  ROSNAY  (M""-  Char- 
les). —  Même  iÎ3. 

DULONG  DE  ROSNAY  (Albane).  — 
Même  ùi. 

DUMAS. 

Provence,  Foix, 

Berri  :  D'azur,  à 
trois  besanis  d'or.  — 
Alias  :  D'azur,  à  la 
fasce  d'or  accompa- fjnce  de  trois  besunts 
de  même. 

DUMAS  DE  MAR- 
VEILLE      I^EUGÉNE) 

et  M""^,  née  de 
Preissac.  —  ÎÎ3  de  Marveille,  H  |j- 
.Sabarat  (Ariôge),^Carbonne  (30  kil.) 
(Haute-Garonne)—  et  lû  de  Mauvers, 

S3  J^  "Verdun-sur-Garonne,  ^  Dieu- 
pentale  (S  kil.;  (Tai-n-et-Garonnei. 

DUMAS    DE    MARVEILLE    DE  CAL- 

VI AC  (Jules)  et  M"'%  née  de  Blagny. 
—  ̂   de  Calviac,  a  fj=  Lasallc,  ̂  
Saint-Hippoiyte-du-Fort  (Gard). 
DUMAS  DE  MARVEILLE  DE  PREIS- 

SAC (Udun-Jules-Henui),  lieuteiuint 

au  2(j'"'  dragons,    à  Dijon   (Cùte-d'Or). 

DUMAST  iGUERRIER  de'. 
D'iicur,  a  une  fas- 

ce d'or,  accompagne'e de  deux  croissants 
d'argent,  un  en  chef, 
Vautre  en  pointe; 
parti  de  gueules,  à 

trois  r'pecs  d'or,  mi- ses en  pal,  2  et  1. 

des  Forêts,  et  B° 

GUERRIER,  B"» DE  DUMAST,  an- 
cien conservateur 

'%  née  GossiN.—  38, 
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place  de  la  Canière,  à  Nancy  Meur- 
tlio-et-Moselle). 

KILS  : 

GUERRIER  DE  DUMAST    (MaURICe). 
—  Même  adresse. 

GUERRIER  DE  DUMAST  (Renk)  et 
^I"'^  née  DE  *J0YBERT,  (.iûilt  :  1"  Ga- 
briel  ;  2"  Maxime;  3"  Suzanne;  4° 
Elisabeth  ;  5"  Françoise.  —  (J,  rue  de 
Guise,  à  Xancv  (Meurtlio-et-Mosclko. 

DUMONT  DES  RIVIERES 
DE  LAROCHELLE. 

NoHMANDiF.:  Armes  primitives:  D'a::itr, 
au  casque  d'ar(jenl,  ijriLlc  d'or,  taré  île 
J'runt,  pcrec  d'une  cpce  d'argent  fjarnie 
d'or,  en  pal,  et  acco^lti  de  deux  étoiles 
aussi  d'aryen  t. 

Armes  modernes  :  D'argent  au  porc- 
e'pic  au  naturel. Ces  armes  suiU  celles  de  la  famille  de 
Saint-Wast.  éteinte  sous  Luuis  XIV,  qui 
autorisa  M"»  de  Saint-Wast  à  les  faire 
porter  par  un  de  ses  lils.  Du  Mont  des 
Rivières  de  Larudielle,  aïeul  direct  du 
représentant  actuel  de  la  branche  de  Laro- 
chelle. 
Supports  :  Deux  lions  grimpants, 

lampassés. 

DiîViSE  :  '<  Qui  s'y  frotte  s'y  pique  ». Plusieurs  branches  :  celles  de  Laro- 
chelle,  de  Sainlc-Croi.x,  de  Sournac  et  d'Ur- ville  de  la  Londe. 

oir  n.is  ]) dénies  éihtions. 

DUMOULIN     DE    PAIL- 
LART. 

Picardie  ;  F.car- 

teic,  aux  1  et  i  d'a- 
zur, à  un  lion  d'ur- 

'ji'nt;  aux  2  et  3 
d'azur,  à  un  soleil d'or. 

•Supports:  Deux 
lions. 

(\'n]r  nos  in-cci! deutcs  éditions.) 

'M 

DUPERRE. 

D'asur,  semc  d'étoiles  d'argent;  au 
lion  d'or  brochant  sur  le  tout;  au  franc- 
quartier  de  gueules,  à  l'épée  d'argent. 

DUPERRÉ       (V«-A^^'      CHARI.ES),     G. 
C.   *.  —   7,    j'iie    Frédéric-Bastiat 
(VIII^).   

DUPIN. 

Coupé  :  au  1  d'asur,  à  l'étoile  d'ar- 
gent; au  2  d'argent,  à  deux  pommes  de 

pin  de  sable  en  J'asce,  surmontées  d'un eliej  de  gueules. 

Branches  de  Juncarot,  di;  la  Ferriôre,  de 

la  Forcade,  de  la  Uiciierie,  de  Saint-Cyr 
et  de  Taslmes. 

BRANCHE    DE    JUNCAROT 

DUPIN     DE    JUNCAROT.  —     È^i    de 
Monget,  tJ  Samadet,  [;-  Hagelmau, 
^  Saiiit-Sever  (^Landes). 

BRANCHE    DE    LA    RICHERIE 

DUPIN    DE    LA   RICHERIE.  —    flîâ  de 

la  Richene,  S  î?=  Me/.ieres  (Haute- Vienne). 

BRANCHE     DE     SAINT-CYR 

DUPIN  DE  SAINT-CYR.  —  îlà  d'Au- 
cois,    S    1;.-    Mareuil,   ̂     Javerlliac 
(Dordog-uo). 

BRANCHE    DE     LA    FERRlÈRE 

DUPIN  DE  LA  FERRlÈRE  (FéLIx)  et 
M"'«,  neo  *PicoT  de  Moras.—  Ùi  de  la 
Ferrière,  S  ]f=  ̂   Chàteaubriant 
(Loire-Interieure). 

DUPLAIS  DES  TOUCHES. 
Saintongk  :  De 

gueules,  à  deux lions  aj/rontés d'argent. 

DUPLAISfM"'"). —  iîi  de  Treuil- 
Bussac,s;f^éS 

Fouras  (Clia  - rente-Inf.). 

DUPLAIS  (Henri),  avoué  licencié; 
dont  un  iils,  avocat,  et  une  tille,  ma- 

riée à  M.  Fontorbe,  lieutenant  de 

vaisseau.  —  Rocliet'ort  (Charente-In- férieure).  

DUPLESSIS  DE  POU- ZILHAC. 
I.ANGUEDOC  :  De  sinople,  au  cheoron 

d'argent,  accompagné  en  chef  de  deux 
cœurs  d'or  et,  en  pointe,  d'une  gerbe  de blé  du  même. 

I 

DUPLESSIS  DE  POUZILHAC  (B°" 

Hubert),  -;%,  né  en  1850  et  B»""°,  née Sidonie  de  Possac-Gknas  ;  dont  :  1° 
Antoinette,  née  en  1882;  2"  Cécile,  née 
en  1885.  —  -II,  rue  de  la  Bonneterie, 

à  Avignon  (Vaucluse  —  et  ÊÎî  do  Pou- 
zilhac,LaÎF^Renioulins  (Gard). 

II DUPLESSIS  DE  POUZILHAC(RaoUL), 

et  M""-',  née  Mario  d'*Esgrigny;  dont: 
1«  Louis  ;  2"^  Georges  ;  3'^  Amélie,  — 
2,  rue  Monjardin  à  xXiincs  (Gard). 

DUPLESSIS  DE  POUZILHAC  (AL- 
BERT), cl  .M"""  nec  Elisabeth  .Iouillé  ; 

dont  :  1"  Henri;  2^  Paul.—  Narbonnc 
(Aude). 

DUPLESSIS  DE  POUZILHAC  (Pal'L) 
veuf  de  l.aure   Micxard,  (décodée  le 
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2  février  1893);  dont:  André;  remarié 
à  Marie  de  *13arbeyuac  Saint- 
Maurice,  veuve  de  Gaston  Lignun  dk 

Lauuens,  (ducédé  le  21  janvier  LS'JHj. 
—  5Î3  de  Balazut,  a  |^  ̂ â  Ponl- 
Sairit-Esprit  iGard). 
DUPLESSIS  DE  POUZILHAC  (Aga- 

THANGEi,  '■It,  chef  d'escadrons  au  l'S" 
chasseurs,  et  M""-',  née  Marj^nienie 
RiGALD  DE  La  Sablière;  dont  ;  Raoul. 

DUPORT 

n^ 

BRANCHE  DELORIOL. 

BRESSi:(dèsl35û;: 

Coupé  d'azur,  à 
une  tour  d'anjent, 
acea  son  ucanl- 
rnur  du  même, 
pale  et  contrepalé 
d'arf/ent  et  d'azur, 
de  sLc  pièces,  à  la 
tran'jle  de  sable 
brochant  sur  le 
tout 

Supports    :   L'n  U'critfr  et  un  ange. 
Devise  :  «  Cimjii  et  obsTat  ". 

BRANCHE  aînée 

DUPORT,  C'"^  DE  LORIOL  (GusTAVE), 
capitaine  instructeur  auU'-'  chasseurs 
elC^'^-'^,  née  de  Lacrousili.e.  —  Auch 
(Gers). Vrille  : 

DUPORT, Y"-  DE  LORIOL(Chari.es), 
sous-oflicier  au   2^^  drairùiis.  —    Lyon 
iRhônej. 

Mûre  : 

DUPORT,    C^^-==  DE    LORIOL.    —    ̂  
de  Loriûl,  E  Confrani^-un,  f?=  ta  ̂ ic- 
zériat  (b  kil.)  (Ain). 

branche  cadette 

DUPORT  DE  LORIOL  (V^),*  ancien 
ofliciur  de  cavalerie.  —  Ùi  de  la 
Rocheliere,  a  |f  ̂   Vuiron  (7  kil.) 
(Isère). 

DUPORT  DE  LORIOL  (V'«  Eli.SÉe), 
et  V'"!=>--,  née  de  Lathkulade.  —  38, 

avenuede  Wagram  (\'llk')—  et  ̂   de 
Villers-le-Sec,  l3  f^^  ta  Baumedes- 
Daines(Douhs). 

DUPORT  DE  LORIOL  (V'<=  Paul), 
lieutenant  au  !(>■  cuirassier.s.  —  Lyon (Rhône). 

DUPORT  DE    LORIOL  (V'«  ALFRED), 

sous-lieutenant  au  13 1'-' régiment  d'in- 
fanterie à  Màcon  iSaûne-et-Loirei. 

II 
BRANCHE    DE    POXTCHARRA 

Savoie,  Dauphiné  :  Pale  contrepalé' 
d'azur  et  d'anjent  de  si.c  pièces,  à  la 
Irun'jle  de  vable,  brochant  aur  le  tout. 

SiTi'unis:  l)eux  aiijleg  au  naturel. 
l)i.\isK   :    «  Cin;jit  et  obxlat  ». 

PONTCHARRA  (LouiS  DUl-OllT,  M" 
DE),  et  M'^«,  née  André  Hiuik.—  17, 
rue  IHevre-Charron  (\'llLi. 

PONTCHARRA      (V'"'«      DE),        liéo 
*Saska;  (hjut  :  1°  Fernand;  2"  Jeaiiiio. 
—  2{),accnue  liapp  (VIPj. 

PONTCHARRA  f  C»"»«  DE),  née 
*Niepce;  dont  :  !<>  Fernand  ;  2'^  Char- 

lotte. —  Lyon  (Rhône). 

PONTCHARRA  ((jHARLûTTEDE),veuve 
de  Jule^  DE  La  Chauvelays  (décédé), 

—  20,  rue  de  l'Abbé-Grégoire  "VI'). 
III 

URA  XCHE  de  RE  VEXA  T  DE  RI  VOIRE 

•Savoie  :  l'aie 

contrepalé'  d'azur et  d'anjent  de  six 

pièces,  à  la  tran- 
ijle  de  sable  bro- chant sur  le  tout. 
Supports  :  Un 

anye  et  une  le- vrette. 
Devise  :  «  Cingit 

et  ubstat .-. 
DUPORT  DE 

REVENAT,  B"'^  DE  RIVOIRE  (LouiS- 
Marie-Olivier),  né  le  8  mai  1855; 
et  M""=,  née  Julie-Alix -Marie  de  Ro- 
mans-Ferrari;  dont  :  1°  Olivier,  né  le 
11  juillet  1880;  2''  Huhert,  né  le  5 
mai  1889  ;  'd''  Alhéric,  né  le  21  dèceiii- 
hre  18'j0;  4-  Pierre,  ne  le  28  avril 
18'J2;  5"  Bernard,  né  le  25  juillet 
IS'.iS  :  0^  Marie-Joséphe,  née  le  19 
septemhre  18'Jë;  7"  Antoine,  né  le  lU 
avril  1898.  —  ̂   de  Rivoire,  E!  fl=  eâ 
Bour^'  lAin). 

DUPRE. 

Behri  ul  Guyenne  :  D'azur,  au  cura- 

pas  oui'crt  d'or. Trois  branches  :  celles  de  Pommarède,  de 

B.lly  et  de  ̂ ■isnauJ,'é. 
DUPRÉ    DE    POMARÈDE  (LaMBERT). 

—  ̂   de  Poinarede,  K  Moncrabeau 
(Lot-ut-Garoiiae). 

DUPUY  D'ANGEAC. 
A  N  (j  0  U  M  0 1 S   : 

D'azur,  à  trois 

abeilles  d'or  po- 
sées •!  et  \. 

DUPUY  D'AN- 
GEAC (Leon- Gabriel),  chef 

actuel  de  nom 

et  darines;  ma- rié en  181)0  a 

Laure  d'Andi- GNÉ  décédée  ;  dont  :  1"  Robert;  2"  Xoél. 
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lieutenant  au  8"  chasseurs  à  Auxonne, 
marié  en  rjO::^  ù  M"^  ni-:  *15oiii.i  i:.  — 
Ùi  du  liiivos,  [3J  J5-  É^  iJi  ives-sui'- 
Cliarente  (l.oire-Int'ùrieui'e)  —  et  c-n son  Hùtel,  à  Coirnuc  (Cliacentei. 

DURAND  DE  FONTMA- 
GNE  DE  BEAUREGARD  et 
DE  PALERME. 

Parti  :  au  1  d'azur,  à  un  vaisseau  ha- 
bille d'urijcnt,  rofjuant  sur  des  oncles  du 

même,  portant  au  couronnement  do  lu 
poupe  cette  inscription  :  Scandinavia- 
Fausta;  au  2  d'or,  à  la  montayne  de 
sinople,  mouoant  du  flanc  scnestre,  sur- 

monte à  dewtre  d'une  étoile  de  fjueulcs, 
au  chef  d'urgent,  brocliunt  sur'le  pH)-ti, 
clianjé  d'une  ancre  de  sable  entourée 
d'un  câble  de  gueules. 

liRANCHE  DE  FONTMAGNE 

DURAND  DE  FONTMAGNE  (B^^''^), 
née  DE  Mei.fout  de  Diicmmiind.  —  17, 
rue  Pierre  -  Charron  (VIII*^^)  —  et 
Ùi  de  Hazoillcs-sur-Meuse,  r^  ]%'  ̂  
Neiifcliatuau  (7  kil.)  (Vosges). 

DURAND  DE  FONTMAGNE  (B""  DE), 
etB'"""=,née  Durand  de1Saint-Georgi;s. 

—  âî5  de  Fontmagne,  '^\$=  tiii  Caslries 
(Hérault). 

DURAND  DE  FONTMAGNE  (LociS) 
et  M"'%  née  DE  Coi.uMDET.  —  Mérne^. 

DURAND  DE  FONTMAGNE  (JosEPH), 
—  Rue  Fournario,  à  Montj)ellier 
(Hérault). 

DURAND  DE  FONTMAGNE  (EliE) 

et  M'"'=,  née  Giniez.  —  i^  de  Funs- 
trouvée,  '^  Montpellier  —  et  en  leur 
hôtel,  rue  de  la  Salle-l'Evèque,  à 
Montpellier  (Hérault). 

BUAN'CIIE  DE  BEAUREGARD 

DURAND  DE  BEAUREGARD    (C"^^    et 
Ctessuj^  —  5f5_  bouler(u-d  Ilaussmann 
flX*-)  —  et  fiîi  de  Sery,  î^  Crejiy-en- 
Valois  (Oise). 

BRANCHE  DE   DURAND-PALERME 

DURAND-PALERME  (M""^  LÉOPOLd), 
née  DE  *GniARD.  —  i!kâ  de  Lalïenouil- 
léde,  El  Montarnaud  —  et  à  Mont- 

pellier (Héi'ault). 

DURAND-PALERME  (LoLIs).  —  Ùi 
do  Laverune,  L£]  Saint-Jean  (Héi'aiilt). 

DURANTI LA     CALADE 

P  R  o  V  i:  N  c  K     : 

h' argent,  au  ce- ri:^icr  arrache  de 

tiinople,  fruité  de 
gueules;  au  c/ief 

de  gueules  c/iar- 
;/e  d'une  étoile  a 
sij}  rais  d'or. SuppoHTS:  Deux 

ail/les  couron- nées. 

Devise Suli  actcrnitati  ». 

DURANTI  LA  CALADE  (Marie-JeaN- 
Bafilste-Boniface-Maurice  de),  an- 

cien conseiller  u  la  Cuur  d'appel  d'Aix  ; 
né  le  13  juillet  1821  (décédé  lu  3  juin 
1901)  ;  marie  en  pieniieres  noces  à  Va- 
lenline  nu  *Lalrens  d'Oiselay  ;  et  en 
secondes  noces  à  Berthe  de*Gabrielli 
DE  GuBiiio;  dont  trois  enfants  du  pre- 

mier lit:  l''Marie-Jérôme-Alfrod-Mau- 

rico,  O.  Q,  chargé  d'un  cours  libre  de 
langue  héljruiquu  à  la  Faculté  des 
lettres  d'Aix  (Hùtel  d'Alhertas,  10, 
rue  Espariat),  chef  de  nom  et  d'ar- 

mes, né  le  11  juin  18(jl,mariéà'l'hérese 
*Le  Buurgligxon  Duferré,  dont  :  a) 
Jean-Baptiste-Joseph,  né  le  21  jan- 

vier 1893;  b)  Mai'ie-Gonzague-P'ort- 
Kaymond,  né  le  7  septembre  1891;  c) 
Moni(|U('-Puuline-Marie,  née  le  8  jan- 

vier 1897;  d)  Paulin-Louis-Pascal, 
né  à  Aix  le  2  avril  1899;  2"  Marie  du 
Carmel,  Pauline-Scholastique,  veuve 
de  Raymond  Pessonxeaex  du  Puget, 
lieutenant-colonel  en  retraite;  3°  Ma- 
rie-Ciiarlotte-Françoise,  mariée  à  son 
cousin,leB""PierreDu*LAURExs  d'Oise- 

lay, cajntaineau  2Cf  dragons  à  Dijon. — 
êts  de  La  Calade,  El  Puy-Ricard,  ^ 
(leslant),  ̂ j  La  Calade  (iîouches-du- 
Rhônuj  —  et  11,  rue  Lacé))éde,  àAix. 

DURANTI  LA  CALADE  (Marie-Mar- 
GUERrrE-CAROLiNE  DE),  sœur  du  précé- 

dent; veuve  du  M'^  Alfred  d'*Isoard 
DE  Chenerh.i.es.  —  4,  rue  Matlieron, 
à  Aix  (Bouches-du-Rhône). 

DURAT  (de). 
.Ausi^RGNE  :    Eehiqucté  d'or  et  d'azur. 
DURAT  (C'"'«  Henri  de),  née  Va- 

ZEiLUES  deMédat.  —  âî3  de  Redon,  El 

('eyrat,fj^é^  Clermont-Ferrand  (Puy- de-Dôme). 

DURAT  iC'-'  Jehan  de)  et  C''*",  née 
du  Buuvs  de  Pravikr. —  ûîj  <le  Pravier, 
H  f;-  ̂   Noyant  <  l  kil.)  (.Vllier). 

DURAT  (G''^  iM'aix  de)  et  C'"'",  née Lesci.ache  de  Lavaussange.  —  flîl  du 
Ludaix,   S  ]^  ̂   Marcillat  (Allier). 
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DURAT  (C*  Joseph  de)  et  C"^-'«,  née 
Benoid-Pons  de  Fkki.ic.  —  41,  rue  du 
Paris, à  Mou li ils  (AlliiTj  —  vtmêrnetSi. 

DURFORT-CIYRAC  (de). 

l.AM'.CEDOC  :  Ecar- 

tclé :  aun  1  et  4  d'ar- 
'jent,  à  la  bandi'd'a- :;ur,  qui  est  de  Dur- 
turf,  au.c  )i  et  3  de 

jueule^,au  lioiid'ar- 
ijfut,  qui  est  de  Lo- 
magiie. 

DURFORT-CI- 
V  R  A  C,  DUC  DE 
LORGE  iMaRIE- 

Louis-Aymard-Guy  DE),  né  le  9  no- 
vembre 18G1  ;  marié  le  :iO  août  1888 

à  Henriette  de*Cos.sé-Brissac;  dont: 
1"  Guy;  2'^  RoKert.  —  ll'J,  rue  Saint- 
Dominique  (VIP),  ;jô  7U0.29  —  et  ̂  
de  Foiispertuis,  si  f;-;  I.ailly  ta  Beau- 
gency  (Loii-et). 

I-RÈllE.S  ET  SŒURS  : 

DURFORT  (Léonie  de),  maî'iée  à 
Alain  DE  Bcdes,  C*  de  *Gl'édriant. — 
73,  rue  de  Varenne  (VIPj. 

DURFORT  (Antoinette  de),  mariée 

à  Piiilipfie,  M'^  de  *Croix, —  2SU,  buu- 
lecar/l  Saint-Germain  (VIP). 

DURFORT  (Olivier,  C'«  de),  prétro. 

DURFORT  (Jacques,  C'^  de»,  et  C'^"% 
née  Syliille  de  *Chateaudriand.  — 
9,  avenue  Montaigne  (VHP)  —  et  îî3 
de   Canibour^',   S  |;=    tS  Cambourg 
(Ille-et-Vilaine). 

lUi-RE   ET  SŒUR  DU  PÈRE   : 

1 

DURFORT  (Augustin,  V'^  de)  et 
ytessc^  née  de  *Mon'imurency- Luxem- 

bourg. —  49,  rue  Saint-Dominique 
(V11-)  —  îti  de  CaltuviUo,  3  î^^  Cauy 
((Jkil.),éS  Sainl-Vaasi-Bo.sville  (Seine- 
IntV'rieui'c)  —  el  Hi  d'Ancenis-les- 
Bois,  E  f5=  RiaiUé  (3  kil.),  ̂   Panecé- 
Kiaillé  (Loire-Inierieure). 

Knfanls  : 

DURFORT   iC'^'   BUR.NARDDEi  etC'^^^% 
née  DE  *\Vignacourt;  dont  :  Cloiilde. 
—  276,  boulevard  Saint-Germain 
{Vll>'j  —  et  même  t^. 
DURFORT  (Anne  de),  mariée  à  Al- 

bert, V««  DE  *CuREL.  —  83,  rue  de 
Grenelle  (VIPj. 

DURFORT  (Béairix  dej,  mariée  à 

Geolïroy,  C'^  de  *^'^IKIF.u.  —  49,  rue 
Sa  in  t-Dom  i  n  iq  u  e  (VII  ■  ) . 
DURFORT    (Agnès    de),    mariée    à 

Ptionne,  V'«  d'*Orglandes.  — 3,  rue J'rnl/tièrre  (VHP;. 

DURFORT  l'C"^  Hki.ie  DE)  et  C'"»», 
nue  *Kn^i:i;T  de  Caramax;  dont:  P  H(^- 
b'iie;  2'»  Juliette.  —  11,  accnue  ]ios- 
quet[\ll'=)  —  et  même  ̂ . 

DURFORT  (C"=  MARiE-Louis-Pterre 

DE),  liuutunant  au  8^'  dragons,  né  le 
12  août  1872;  marié  le  2trjuin  1901  à 
M'"'  Margiieiiie  de  *Momaui.t; 
dunt  :    Aimand  né   le   24  a\ril    V.m. 

  !'■',   rue  Saint-Dominique  (VIP)  — 
ei  Luneville  (Meurthe-et-Moselle). 

DURFORT  (Cte  Bertrand  de). II 

DURFORT  (Marie  de),  veuve  do 
Georges,  P'^^  de  *Croy.  —  21,  rue 
SaiTi t-Dominique  (VIP). 

frères  du  grand-père  : 

I 

DURFORT  (Aldonce,  M'^  dE)  (1810- 
1870.,  marié  a  Alix  du  *Plessi.s-Cha- 
IILLON    11817-1800). 

a) 

DURFORT  (F.MERIC,  M'^  de),  et  M'^% 
née  RtiuLi.ET  de  *La  Bouillerie. —  ̂  
du  La  Forte,  k:  fî^  La  Ferté-Saint-Cyr 
(Loir-ct-Ciier),  ̂   Beaugency  (Loiret) 
—  et  ̂   de  Kerplouze,  3  î?=  Auray, 
tg  .Sainte-Anne  (Morbihan). 

Enfants  : 

DURFORT  (C'*'  Aldonce  de),  marié 

le  22  janvier  1898  à  Marie  de  *Re- 
viERS  DE  Mauny;  dont:  Colette. —  11, 

rue  de  l' Université {yU'^) —  et  i!i  d'An- 
cise,    s    Chàteaudun  (Eure-et-Loir). 

DURFORT  (C^  Guillaume  de),  ma- 
rié lu  lu  avril  1899  à  Marie  de  *Chau- 

vELiN.  —  nûî  de  La  Ferté,  S  f?=  La 
Ferté-Saint-Cyr  (Loir-et-Cher),  ëâ 
Beaugency  (Loiret) —  et  (^  de  Ker- 
plouze,  S  |f=  Auray,  ta  Sainte-Anne 
(Morbihan). 

DURFORT  (C'"^  Jean  de)  et  C'"=*, 
née  Rugine  de  *Bridieu;  dont:  Mai- 

guerite.  —  92,  rue  de  Varenne  (^'IP) 
et  ̂   de  Glos,  CZ]  Montfort-sur-Riâle (Euru). 

DURFORT  (C"-  Henri  de) la  Ferté. 

DURFORT  (Marie  de). 

t^  de 

t. 

DURFORT  (Gabriei.le  dei,  mariée  à 

Gaston,    C-    de    *Chevigné.   —  tt  de 
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Brandais,  E)  Machecoul  (Loire-Infé- 
i-icuie). 

C) 

DURFORT  (Marie  de),  mariée  à 
Armand  lu-:  *Charette.  —  îÎ3  de  Ket- 

lily  iMdi-IjiliaiO. 

cl) 

DURFORT    (Loi;i8K   DE),    mariée    à 

Ludger,    C''    u'*Aignealx.    —    ùi   de 
BeruavillL'  (Mancliei. 

11 

DURFORT  [O"  Seftime  DE)  (décédé), 
marié  à  Isabelle  de  *Courcelles.  — 
39,  boulevard  de  La  Tour  Muuboury 
(Vir> 

DURSUS. 
N  0  H  M  A  N  D  I  E     : 

D'or,  à  ti'ûis  pies 
au  natu/'cl,  2  en 
t/iefct  1  en  pointe; 
Lia  suleil  de  gueu- 

les poae  en  abime. 
BraiicliL-sde  Car- 

nauvjllc  (uinée;,  de 
Coun-y  tt  du  Va- 
ruuvillu  lélu-iiitc). 

BRANCHE 

DE   CAUNANVILI.E 

DURSUS  DE  CARNANVILLE  iM""=). 
—   Valujj'ucs  (Manche). 
DURSUS  DE  CARNANVILLE  (AL- 

BERT) et  M'"*,  dont  troi.s  enfants.  — 
20,  rue  de  La  Chaise  (VIl'i. 

BRANCHE  DE  COURCY 

DURSUS  DE  COURCY  (^GEORGES) 

et  M"'%  née  du  Mongel.  —  'J,  rue  de 
Pent/nèvre  iVllI«;  —  filà  de  Secque- 
ville,  a  ]^  Bourguébus  ^  Moult  (8 
kil.)  ou  Caen  (liJ  kil.)  (Calvados)  — 
et  ùi  de  Lébisev,  H  î?=^  éS  Caen  (4 

kil.)  (Calvados).' Fils  : 
DURSUS    DE    COURCY    (Yvan).    — 

Mrine   adresse  —  et    Ùi   de  Secque- 
ville. 

DURSUS    DE    COURCY    (HervÉ).   — 
Mèrne  adresse  —  et  î£i  de  Lébisey. 

DUSSUMIER 
BRUNE. 

DE 

FON- Guyenne:  Par- 
ti :  au  1  d'or,  au vaducée  de  sable; 

au  2  de  ijueules, 
au  ehecul  <jai 
d'arjenl  ijalo- 
punt  sur  des  ten- tes du  nié  nie  ;  au 
elief  de  inople, 

c/tarrje  ù^dexti-e 
d'une  tiije  de  lys 
d'  a  r-j e  nt,  et  à 
tiénestred'un  dex- 

troc/ière  arme  d'une  epee,  moucant  d'une nnec,  le  tout  ilu  niètnc. 

DUSSUMIER    DE    FONBRUNE  (M'""'), 
veuve  de  Kticnne-Hcnry ,  née  Irnia- 
Amicie  Darodes  (ou  d'*Auode.s)  de 
'l'An.LV,  lille  de  Claude-Frani;ois  et 
deCljarlottc-Aldegonde  de  Uréhéret 
DE  Montai. ARD  (Ijranche  éteinte).  —  fû 
de  Tailly,  LH::|.i=Nouart(Aidennes),^ 
Sienay  (,1U  kil.)  (Meuse i. 

ENFANTS  : 

1°  Antoine,  né  le  S  novemijre  1855; 
marié  à  Olympe  -  Léonie  Cap.mas  ; 
dont  une  fille  :  Jeanne  [iîl  de  Bucv, 
3  Soissons,  fj=  têi  Ciouv  (2  kil.), 
(Aisne^]  ; 
2"  Louis-Maurice,  né  le  4  no- 

vembre I8r)7,  chef  de  bataillon  au  90' 
régiment  d'infanterie  à  Chàieauroux, 
marié  à  Louise-Carolinc-Thérese  de 
*Cacqueray  de  Lorme  ;  dont  cinq 
lils  :  Henry;  Jean  ;  Hené  ;  Antoine  ; 
François,  et  une  fille  :  Marie-Thérèse. 

DUYAL  DE  FRAYILLE. 

CUAMI'AGNElD'a- 
;sur,àla/asced'or, accumpdf/nee  en 

chef  de  trois  crois- sants d'argent  y 
rangés  en  /a?ce,  et 
en  pointe  de  trois /i  lires  de  sanglier 
du  ménie  posées  2 
et  1. 

Timbre    :    Cou- rojine  de  Baron. 
Deux    hommes    nus    avec 

DUVAL  DE  FRAVILLE  (RoGERi.  — 

1,  rue  du  Général-Foij  (N'IIl'j  —  et £3  de  Coudes,  rij  f;-  ,^  Chauraont 
(4  kil.)  (Haute-Marne). 

DUVAL  DE  FRAVILLE  (Georges- 

Léon),  ̂ ,  O.  >î<,  chef  d'escadron  au 
40'=  régiment  d'artillerie;  né  le  21  sep- 

tembre 1855;  marié  à  M"'^  Eugénie 
Bourdon  de  Vatry;  dont:  1"  Camille, 
née  le  4  octobre  1887;  2"  Marguei-ite, 
née  le  18  septembre  1889;  3"  Fer- 
nand,  né  le  24  octolire  189U;  4''  Jac- 

ques, né  le  11  mai  1S93;  5°Marie,née 
le  11  août  1S95.  —  l(j,  avenue  de  la 

Grande- Armée  (X\TI'). —  A  Verdun —  et  raùme  ̂ . 
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DU  YERGIER. 

1       I       t 

■  A   >    A 

■ 

Languedoc:  De 

gueules,  à  (rois 
p<(lsctor;  auc/ief 
d'ariic/it  chai-f/é 
(/('  trais  mouche- 

tures d'hermines 
de  sable. 

DU  VERGIER 
DE    HAURANNE 
(IImmaxlki.i,  f(, 

m-  lo  15  janvier 

183U,     et     îsl"'« 

née  Delebecque  ;  dont  :  1"  Henriette, 
mariée  au  C''=  Charles  Masson  Uaciias- 

soxDE  Monta i.i VET,  ij^, capitaine  d'artil- 
lerie à  liourges  ;  2"  Marie,  mariée  le 

21  octoinc  ISl)'.»  à  Pierre  DE  Ca'iiieu 
[17,  rue  Ilaiiic'lin  (XVI^)|.  —  3,  rue 
(iouuod  iWW)  —  (Si  d'Hcrry  H  fF 
Herry  (Cher),  ̂   La  Cliarité  (Nièvre) 

—  et  dïâ  de  iicisseuili,  ra  f5~  Clierveix- 
Culjas,  t^i  Hoisseulh  ^Durdogne). 





ECHALLENS    l'^'i-    —    Vo[i. 
FAYRE  D'ECHALLENS. 

ECOTS   i'^'^s)- 
NET. 

—     Vo>j.    PI- 

EGREMONT  {d'). 
LoKHAiNK  :  D'caur,  au  checron  d'or 

accoinpntjne  de  ifois  tcCcs  de  lion  du 
marne. 

EGREMONT  (d').  —  (îii  de  Petit- 
Failly,  L-J  ]}-  ̂   Longuyon  i_Muurthe- 
ei-Moselle. 

EICHTHAL  (cV 

^m 

D'azur,  à  deu.c 

rocs  cscdrprs  il' ar- gent, mourants  de 
la  pointe  de  Vécu, 
acconipti'jncs  en 
chef  (le  deux  étoi- 

les d'or. 

W^X^^i^  EICHTHAL  (R"" 

—  79,  rue  de  La 
Tour  (XVI«)  —  (£3  de  Saint-Selve,  iZl 
Castres-Gironde,  f^  Saint-Selve 
(5  kil.)  —  et  fiîî  de  Beautiran  (^Gi- 
ronde). 

EICHTHAL    (Wu.LIAM    d' )    Ct    AI'"% 
néu  MniABAUi).  —  10,  boulevard  de 

Courcelles  (VIII--)  —  ct  Ùi  do  Cre- 
vecœur,  C£]  J>^  êS  la  Ilousisaye  (2  kil.) 
(Seine-et-Alarne). 

EICHTHAL  (Mal'rice  d').  —  5,  rue 
de  Berri  (VII1-). 

EICHTHAL  (Eugène  d').  —  144,  bou- 
levard Malhesherbes  (XVII^). 

ELBÉE  id'). Beauce  :  D'argent,   à    trois  fasces  de 
QUéules. 

ELBÉE  {O"  d')  et  C'"^%  née  La 
CuoPTE  DE  *Chantérac;  dont  :  Rose- 

lyne ;  2°  Maurice.  —  40,  rue  du  Bac 

(Vlh)  —  et  îîî  de  Wai'luis,  H  Beau- 
vais,f^Rochy-Condé  (3  kil.)  ̂   War- luis  i^Oise). 

ELBENNE  (MENJOT  d'). 
D'argent,  au  c/ie- 

cron  d'azur,  ac- 
compagné en  chef 

de  deux  épis  de 
blé  de  gueules,  et 

en  pointe  d'un  lion du  même. 

ELBENNE  (V"= 0').  — •  ÈÎi  de  Cou- 
*^^^^^        li^ConnerréA'ilie 

■^2    Connerré-Beille    (2  kil.) (4  kil.), 
(Sartliej 

ELCHINGEN    K) 
NEY. 

Voy. 



î 

^l^".T. 
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ÉLIE  DE  BEAUMONT. 
N  o  n  M  A  N  n  I E  : 

D'à: ni-,  au  c/ie- 
rruri  d'cinjent  ac- 
coinpay  /le  de 

trois  (jhinds  d'or, 
rersi-'s  2  et  \. 

ÉLIE        DE 

BEAUMONT(Fé- 
1.1  x),  ancien  ma- 

gistrat; veut'  de M"'^,née  Hoi^ker. —  lU  impasse,  Saint- 
Laurent,  à  Nantes  (Loire-Inférieure). 
ÉLIE  DE  BEAUMONT  (Fkucie), 

mariée  à>L  DE*ik>N.\ii;uE.s  deWierue, 
•ifi5,  lieutenant-colonel  au  3'-  dragons. 
—  Même  adresse. 

ÉLIE  DE  BEAUMONT  (Gaston), 

lieutenant  au  8"-'  cuirassiers,  et  M"''=, 
née  FuL-RNiER-SARi.ovi:zE  ;  dont  :  1° 
Germaine,  née  lo  12  janvier  18'.)5  ;  2^ 
Simone,  née  le  20  août  1897  ;  3"  An- 

toine, né  le  5  mars  11)00.  —  20,  rue 
Nicolas-Simon,  Tours  (Indre-et-Loire). 

ELYA  fD'ALINEY  d'J- 

Piémont  :  D'a- r-wr,  n  trois-  étoiles 
(l'or  mal  ordonnces 
en  cliej,  et  un 
croissant  d'argent 
en  pointe. 

'l'iMiiKK  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

SippciHTs  :  Lne 
comète  ucee  celle 
decise:  «  Elata  re- 

Julyet.  « 
ELVA  (C'°  Christian-Marie-Al- 

phonse d'Aliney  d'),  né  le  21  sep- 
temljre  1850;  dé|)uté,  conseiller  gé- 

néral, maire  de  Changé  (Mayenne), 
ancien  officier;  et  C''="',  née  Elise- 
iMarie  Dimont;  dont  :  1'^  Henriette, 
neu  le  10  juillet  18'J1;  2°  Cliristiane, 
née  le  13  oct(jljre  18!n.  —  31,  rue 

Boissiè_re  (XV1«)  —et  i!i  du  Ricoudet, 
[Z]  ]r-  t^3  Laval  (Mayenne). 

ELVA  {0°  Olivier  d'Aliney  d')  et 
Qtes^e^  née  nE*CAi'TuT.— ^  deMerval, 
ZF\  fr=  t^  Gouriiay-cn-Hi'ay  (Seine-In- 

férieure)—  Ùi  de  Coulans,L-J  \f^  Cou- 
lans,  trSi  Le  Mans  (Sarthe)  —  villa 
Saint-Hyacinthe,  C^  f;-  t^lisi  Quiijeron 
(Moi'bihan)  —  et  1,  rue  d'Argcntré,  à 
Nantes  (Loire-Inferieure). 

ELVA  (V"  Armand-Joseph  d'Ali- 
ney d'),  né  le  L""  mars  1801;  et  V'^^'", 

née  (jhrisline  des  Rociier.s;  dont  : 
1"  Catherine;  2-^  Aiiuand.  —  5.5,  ace- 
nue  Marceau  (XVP)  —  et  aîâ  de 
Changé,  H  |j^  i^S  Laval  (Mayenne). 

EMMERY  DE  SEPTFON- TAINES. 

EMMERY  DE  SEPTFONTAINES  (Em- 

manuel), et  M"'%  née  d'Hailly.  — 
91,  rue  Ampère  (XVIL)  —  et  Êîâ  do 
Sept-Lonlaines,  S  Ardres  (Pas-de- 
Calais  i. 

ENCAUSSE  UV). 
Lanc.ukuoc  .  Ecartelé  :  aux  1  et  A  de 

gueules,  au  lion  rampant  d'or;  aux2  et 
3  d'a::ur,  au  Lésant  d'argent. 

ENCAUSSE  DE  LABATUT  (B'"'"«d'). _  Ùi  d'Éoux,  El  Aurignac  (Haute- 
Garonne). 

ENCAUSSE    DE    LABATUT    (B°"  d"). —  Même  adresse. 

ENTRAIGUES  (d'}- Languedoc  :  Ecartelé  :  aux  1  et  A  de 

gueules,  à  la  tour  d'argent,  qm  est  d'Kn- traii'Ui's;  au  '^  d'or,  au  lion  de  gueules, 

arnu'  et  lampassé  de  sable,  entrarè  d'une 
cotice  d'azur,  bandée  d'argent,  de  ma- 

nière qu'il  embrasse  cette  colice  de  ses 

deu-c  pattes  de  devant,  et  qu'elle  broche sur  celles  de  derrière,  qm  tstdeBrucys; 
au  'à  d'azur,  à  trois  c/iiens  naissants 

d'arqent,  accompagnes  en  chef  d'un 
croissant  surmonte  d'une  étoile,  le  tout 
du  même,  qui  est  de  Michaux. 

ENTRAIGUES    (Al.BÉRIC   dJ)    et  M""*, 
née  de  *Tiunql-elague.  —  ûl3  de  Fon- 

tareche,  L-J  |i^  Saint-Laurent-la-Ver- 
iiede  (Gard)  —  et  à  Montpellier  (Hé- rault)! 

ENTREYAUX    M' BENOIT. 

-     Voy. 

EON  DE  BEAUMONT  (d'). Bretagne    kt 
             Houi'.GOGNE  :  Parii 

d'argent  et  ̂   d'or, 

au  lion  de  l'un  en l'autre,  arme,  cou- 
ronné et  lampassé 

de  gueulef^;  eniécn 
pointe  d'un  coq  au naturel,  tenant  de 

so?i  pieddex-tre  un cœur  enflammé  de 
ijueules,  ucec  cette 
deciic  :  «  Vigil  t!t 

audax.  n 
Ti.MiiKE  :  Couronne  de  Man/uis. 
Ancienne  ramille  de  l^ivlaune,  issue  des 

K.m  ûr  Conan.  Louis  XV  lui  conf'Ta  le 

tiire  (Ir  iiianiuis  (12  d6cembf'  17ti:j),  tians- 
riiissiblc  à  perpétuité  en  ligne  masculine 
et  féminine  par  ordre  de  primogéniture, 
à    la     suite  des    services    diplomatiques 
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rrnflus  jiar  le  cliovnlier  d'Ivui,  rapitaini; 
(le  iiia-..n.s,  Miiiislio  |)lfm|u;U-iiUaii .;  à 
Londres  (ITltlt),  et  i)Oiii'  j'ayi  r  smi  silence 
après  un  séjoiic  prolongé  comme  demoi- 
selle  de  la  suite  aux  imiuis  de  Russie  et 

d'Angleterre. 
C'est  au  clievaliéj' d'Ivin  (pie  fuient  dus 

les  aveilissemenls  de  la  (irociiaiiie  occu- 
patiiiri  de  la  Pologne  par  la  llussie,  et  le 

maintien  de  nos  ports  de  l'Inde  lors  du  dé- sastreux traité  de  Paris. 

EON  (Je.\n-Bapiiste  d'),  M'^  de 
I}e.\i;.M()nt,  secrétaire  particulier  de 

S.  M.  i'iuiipcreur  Napoléon  III  ;  né  le 
21  juin  18 18 (décédé  le  23  février  1803); 

épousa  en  ISIG  M"''  B.\ron  (Made- 
leine-Honorine) (décédée  le  11  février 

18'J5);  dont:  1"  Laure-Jeanne-Sophie, 
née  le  21  octobre  1818,  mariée  le  29 

juin  18(')7  au  C"^  Paul  dk  Fossey,  capi- 
taine d'etat-major  ;  2"  Blanclie-Slade- 

leine-Honorine,  née  le  21  janvier  1851, 
mariée  le  21)  octobre  1879  au  C^^  Ale- 

xandre DE  FossEY,  capitaine  d'artil- lerie. 

La  maison  de  *La  Tour  d'Auveronr- 

Hdcii.i.ON  DK  KossEV  est  aujourd'hui  ti- 
tulaire du  Marquisat  d'Eon  de  Beauniont. 

EON  DU  VAL. 

HREr.\riNE  :  D'argent^  au  lion  de  sable. 
EON  DU  VAL.  —  t^  de  la  Julien- 

nais,  ŒJ  f;-  r^j  Saint-Etienne  (Loire- 
Inférieure). 

ÉPINAY  {dl. 
Bretagne  :  D'ar- 

gent, au  lion  cou- 
pe Je  (jueules  et  de 

ainople. 

ÉPINAY(C"^  d'), et  C'"^'^,  née  de 
La  Fontaine.  — 

2^), avenue  de  Wa- 
(jram  {WW). 

EPINAY  (C*« 
Georges  d'),  lieutenant  au  1('.«  chas- 

seurs à  Beaune;  marie  le  12  décem- 

bre 1900  à  M"^  Louise  Licjèas.  — 
Môme  adresse. 

EPREMESNIL  (du  YAL  d'j- 
Normandie:  Ecartelé  :  au  1  d'azur, 

à  la  bande  ecotee  d'or,  accoinpa'jnc'e  en 
pointe  d'un  lion,  et,  en  chef,  d'un  pot  de 
fleurs,  le  tout  d'or;  au  2  \le  sinople,  à 
'trais  lances  d'anjent,  ferrées  d'or,  sur- 

montées de  trois  têtes'de  Maures  au  na- 
turel, frettc'es,  tortillées  d'ari/ent  ;  au  3 

d'arijent,  à  la  fasce  de  yueules,  accom- 
pagnée de  trois  rocs  d'éc/ii(juier  de 

sable,  2  et  1  ;  au  4  mi-parti  argent  et 
sable,  au  lion  rampant  mi-parti  argent 
et  sable,  lampussé  de  gueules. 

Devise  :  •■  J'atritr  impcmlerc  rilani  » 

VAL  D'ÉPREMESNIL  (C"  jAcgEE.S- 
Ju.sia'ii-<  ti,i\  ii:ic  Dij,  ne  en  janvier 
18r.l);  marie  li;  30  aoiit  1892  a  Madu- 

Icinc  N'knkau;  dont  :  1"  Michel,  né 
h;  2C.  juin  1895;  2"  Hicliard,  ne  le 
3  avril  18',»8.  —  3(j,  aoenue  Hoche 

(Vlll^). VAL  D'ÉPREMESNIL  (^Marie-Jacque- 
i.ink-Eugkmk-Ckcii.k  du  ),.sœui' du  précé- 

dent ;  mariée  en  avril  1890  au  M'^ 

(iaston    DE  *Sainte-Marie   d'Agneaux, 
ol'ticier  de  cuirassiers. 

ERARD  [(-V). 
NoR.MANDiE  :  D'azur,  à  trois  pieds  de 

griffons  d'or,  perchés  cLacun  sur  un 
tronc  d'argent. 

ERARD  (C"=  Georges  d').  —  28, 
avenue  Cavnoi  (XVIl'j  —  et  Ùi 
dllellenviliiers,  ra  Dainville,  fj^ 
Tliilliéres-sur-Avre,  ^  Nonancourt 
(8  kil.)  (Eure). 

ERSU  [d'). SoissoNNAis:  i?crtr<eie;«u  1  de  gueules, 

à  trois  losanges  d'argent  posés  2  cr  1  ;  au 
'•i  d'azur,  à  deuœ  sautoirs  d'argent,  ran- 

gés en  pointe  et  un  croissant  du  même 

en  chef;  au  8  d'argent  à  la  herse  de  si- 
nople; au  1  d'azur,  à  un  chef  d'argent, 

cliargé  de  trois  mcrlettes  de  subie. 

ERSU  (d').  —  Cliamouille,  (3  f5= 
CoUiLris  (Aisne). 

ERSU  (Edmond  d'). — 1,  rue  de  Berne 
(VlllM  —  et  ÈÎ3  de  Trianon,  LJ 

Bniyeres-sous-Laon  (Aisne). 

ESCAILLE  (de  V). 
Bradant  :  De  gueules,  à  la  main  gan- 

tclée  d'argent,  portant  bride  de  trahie; 
au  chef  d'or  chargé  d'une  aigle  de  sable, au  c  ailes  éplogée?. 

ESCAILLE  (B''""<=  de  l').—  7,  avenue 
de  Frledland  (VIII^). 

ESCAYRAC  DE  LAUTURE 

(d'f 

Quer(  Y  :  D'ar- gent, à  trois  ban- des de  gueules. 
Suppours  :  Deux 

lion,. 

Devise:»  J'(//>en- 
sals  D. 

BI:ison  placé  à  la 
salle  .les  croisades 
à  Versailles.  En 

1250,  Guy-("Uilhard 
I   et  Bernard  d'Escayrao,  chevaliers. 

W\^\Xf' 

\^ 

A. 

\\^  X .,  \ 
.1  A.    \  '  '1     > 

V\''' 

''1' \  \ 

:\\. 

>iii  ''W;'J 

^ 
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ESCAYRAC,B°"  DE  LAUTURE  (  Paul- 

Ernes'i-Lkoxcl,  M'^  u'),  cher  acluel 
de  nom  el  d'aniios,  ancien  ol'lieier 

d'ordonnance  de  l'empereur  Napo- 
léon m,  ancien  colonel  du  57"  d'in- 

fanterie, ().  -îS?,  §  ;  médailles  de  Cri- 

mée, d'Italie  et  de  Chine;  né  le  G  dé- 
cembre 1830;  marié  à  Pauline-Nelly- 

Elisahetli  Clossmann,  veuve  du  B"" 
OuERKAMi'F.  —  11,  cours  du  Jardin 
Public,  à  Bordeaux  Gironde)  —  et 
ûîl  de  Lauture,  ra  ]^  I.auzerte,  eS 

Moissac  (Tai'n-et-Garonne). 

ESCAYRAC  DE  LAUTURE  (C'«    d')  et 
Ctcs.e^  nce  Vi-NEAu.  —  11,  rue  de  Téhc- 
ran  {\\\V)  —  et  Ùi  du  Mont-Renaud, 

El  1?-'  tiÈî  Noyon  (Oise). 

ESCHASSÉRIAUX. 

Faseé  d'ûi-  et  d'azur,  de  six  pièces. 
Le  miriistre  plénipotentiaire  portait  le 

quartier  (le  Ijaroa  diplumatu  :  De  i/iieales, 

à  ta  tête  de  lion  arrachée  d'anjeiU. 

ESCHASSÉRIAUX (B''»),0.  ̂ ,  ancien 

député,  et  B'^''"',  née  DK  Bau.sai.oi:.  — 
^  du  Saumont,  i-2  f;-  ̂ S  Nérac  ([.ût- 

et-Garoiine)  —  et  Ixà  de'riiénac,^  f$= 
é3  'l'hénac  (Ciiarente-Interieure). 

ESCHASSÉRIAUX  (liKNi;),  et  M'"^ 

née  liAori.  Dlval.  —  'M,  rue  La  Pc- 
rouse  (X\'l'-i  —  et  rnérue  ̂ . 

ESCHERNY  dV 
i.vcin-;  et  Ii.F.-i 

l-'n  \N(  K  :  D'azur 

airniibaii(/esd'ar- 
'ji'/it  ;  au  chef  d'ur 

•f/e      de     troii 

■ha 

tourtcauj^  de  Quei 

ESCHERNY  (C"^ 
Ai.i-uKD  1)'),  et C'^'"'',  née  IMarie 

DK  *GLOKriîr;  de 

Chahrignac,  dont  Mar-uerite.  —  îij 

de  la  Perte,  a  \p:  ̂   Keuilly  (Indre). 

ESCLAIBES  D>HUST. 
Fl.A.NDia-.,     l!Mri((ii,(iM.;    ,;t     Cirx.MI'AGNlO    : 

De  <jueule^,  a    imis  linn^  d'ar./ent,  cuu- 
runnes  d'or,  -^  et  1. 

ESCLAIBES  D'HUST  (le  G''  C'« 

RAYMoN-n  I)'),  C.  '^,  et  C'-^%  née  De- 
nise DU  *B()L'IiXIC  D1-:  PlNlEL'X,  doiit  : 

1"  Maiie-Mar^'uei'ile  ;  2"  Germaine, 
mariée  le  ...  novembre  1901,  à  Paul- 
Camillo  de  Claviijre,   oflicier  de  ca- 

valerie.  —  t^    de  Chalanroy,    [3   fr 
Ësj  Vaillant  (1  idl.)  (Haute-Marne). 

ESCLAIBES  D'HUST  (C»»  Gérakd 

d'),  lieutenant  au  0"=  cuirassiers  et 
Ctwsc^  née  DE  *J.A  Grange.  —  (i,  rue 

du  Cirque  (VlH'-j,—  et  Noyon  (Oise). 

ESCRIENNE  (MARTIN  d')- 
Lokicaink;  Cuau- 

PAGNE  :  D'arfjent  au 
checroii  d'azur,  ac- 
comparjné  en  chef 
de  deu-c  eijgnes  de 
saule,  et  en  pointe 
d'un  cèdre  de  sino- 

ple. 

'J'imiuie:  Couronne 

ou  can'/ue  de  Comte. 

I 

ESCRIENNE  (M"'«  Léon'ce  d'j,  née 
D  AuEMBÉcouRT.  —  fii  de  Uiipl-sur- 
Othain,  ŒJ  Js^  Marville,  bii  Longuion iMeuse). 

FILLE   : 

ESCRIENNE  iJeanne  d'),  mariée  au 
x,  colonel  de  cavalerie. 

C'-^^   DE  Maug^ 

—  Même  ili. 

BELLES-SŒURS   : 

a) 

ESCRIENNE   (M™-'   ACHILLE    d'),  née 
J\cgiE.Mi\oi',    sans   entants.  —  Elain 
(.Meusej. 

b) 

ESCRIENNE  (M""^  Ami';dée  d'),  née 
DE    Sol  lange.s.   —  rue  du  Ranelank 

(XVlj.  
-^ Fils  : 

ESCRIENNE   (Fernand  d'j,   chef  de 
Ijaiailhiii;   marié   à  M"''  Fourmer-Le- 
liAY.  —  Bi/erle  (Tunisie). II 

ESCRIENNE  (OswALD  d'),  capitaine 
d'artillerie,  marié  à  M"'^'  de  Gilles. — 
Ùi  des  Buissons,  iZJ  f?^  ̂   Caen  (Cal- vados). 

FRÈRE    ET    SŒUR   : 

ESCRIENNE  (Raoul  d'),  lieutenant 
de  vaisseau.  —  Rochefort  (Charenle- 
Iiiferieurej. 

ESCRIENNE  (M""^  Marguerite  d'), 
reli,L:ieiise  duminicaine.  —  Langres 
(Haiite-Mainej. 
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ESCURE     DE    LA    MES 
CHAUSSEE. 

Nil 

Bas  Limousin  : 

main   d'or   puact 
en  p<d. 

ESCURE      DE 

LA   MESCHAUS- 

SÉEiM"'^1j'oon'), 
née  Certain  de 
Lacoste    de    la 

Mi;SCIIAU.SSÉE. — 
É^  La  Coste,  S 

f?=  Meyssac  (8  kil.),  tii5  Turemie  (-l  kil.) 
(Corrèzo). 

ESDOUHARD. 
Ecosse-  Bour- 

Gor.NE  :    Accvh's  : ((/(  1  (Vor,  à  deux 

jii/nelles    d'asar, 
supportant     cha- runc  un  léopard 
ilr    '/ueules  ;     au 

c/ief  eousu   d'ar- 
i/cnt,   à   la  croix 

'piilcncéedcf/ueu- 
les,  cantonnée  de 

quatre    croisettes    du    même,    c/iarge   à 
dextre   du   /ranc-rjuartier   des    comtes, 

préfets  de  l'Empire,  i\m  est  crK^douliard; 
au'Z    de    (jucules,  à   deux    bandes   d'or, 
chargé  à  sénestre  du  franc-(jitartiei-  des 
barons  officiers  de  là  maison   de   l'Em- 

pereur, (|ui  est  tlu  Boys. 
Suppoici'S  ;  Deux  aiijles. 
Devise  :  >»  Vérité  contre  tout  ». 
Cri  :  «  Credo!  » 

ESDOUHARD  (Cl.AUDE-Jui.ES  C'«), 

B°"  DE  Mkrgy,  C.  ̂   ;  né  lo  20  no- 
vembre 18;{r>;  marié  en  premières 

noces  à  C  lai  re-L  lise  du  *Bùvs  ;  en 
secondes  noces  à  Marie-Julie  du 

*BoYs.  —  Gi),  aocniie  d'Antin  (Vlll") 

—  et  Ùi  de  Quincey,  l^'^  Nuils-Saint- 
Georges  (Côte-d'Or). 

ESDOUHARD     (V"^    OcTAVE-TsIlCHEL- 
Julks-Nai'Oi.éon),  Hls  du  ])récédeiit; 

né  en  1805;  marié  en  188('t,  à  IMarie- 
Elisabeth  de  *Sainte->L\rie  ;  dont  : 

lo  Claire-Marie- Josi'i )lie-Callierine-Eli- 
sabeth,  née  on  1887;  2*^  François- 
Mai'ie-Joseph-Octave,  né  en  1889.  — 
Même  fixa. 

JOUENNE    D'ESGRIGNY    (de).    —    1, 
rue     \'cloulci'ie,    à    Avignon     (Vau- cluso). 

ESGRIGNY  (DE  JOUENNE  D')- 
1i.i:-1)E-1''kanl:e  :  l>'a:ur,  à  (rois  croix 

polencé-es  d'anjcnt,  posées  '^  et  1. 

JOUENNE  D'ESGRIGNY  ((  li^^-^»  DE). 
—  4,  rue  Montjardiii,  a  Nimes  (Gard). 

JOUENNE  D'ESGRIGNY  (C"  et  C'"°« 

de).  —  fiîâ  do  Lascours,  Q  f5=  èâ  Lau- 
dun  (Gard). 

ESPAGNAC  id').     —  Voy. COSTE. 

ESPAGNET  K). 
Provence  ^Hngriolcs)  :  D'azur  à  troi» 

«oficis  ti'/é^  et  feuilles  d'or  mouvant 
d'une  même  plante,  au  chef  cousu  de 

gueuler  c/iargé  d'un  soleil  d'or. Timisre:  Couronne  de  Marquis. 
Devise:  «  No/i  inferiora  secutus.  » 

I 

ESPAGNET   (M'°°  d'),    née  DU  *De- 
maine,  veuve  du  M'«  Félix  d'Espagnet, 
décédé  le  27  mai  I8!»y.  —  ûtî  de  Val- 

bonnette,  H  f;-  Cliarleval,  ̂   Valbon- 
nelte    —     et    Hûtel   d'Espagnet,    38, 
cours  Mirabeau,  à  Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rliône). 

filles  : 

ESPAGNET  (Marthe  d'),  mariée  au 
O"  ToNDCTi   DE*  La  Balmondiére.  — 

Hùteld'Espagnet,  à  Aix-en-Provence 
—    et    Ùi    de  Saint-Amour,  H  ̂ -  èâ 
Crèches  (Saùne-et-Loire). 

ESPAGNET  (Christine  d'),  veuve 
du  (>'  Pati'ice  de*  Nugext,  capitaine 
d'infanterie  coloniale,  décédé  en  1887, 

dont  ;  1"  Gilbert;  2"  Richard;  rema- 
riée le  22  novembre  1892,  à  Georges 

Rousseau,  secrétaire  d'ambassade. 

ESPAGNET  (Germaine  d'),  mariée 
au  (""  Ferdinand  de  Prez.  —  100,  rue 

La  Dov.lie  (Vlll>). 

ESPAGNET  (Marie  d'),  mariée  lo 
8  octobre  1889  à  Humbert  de  *Sall- 

MARD,  *,  chef  de  bataillon  au  55« 

régiment  d'infanterie.  —  Aix-en-Pro- vence  —  et  îû  de  Montfort,  HJ^Ey- 
zin,Éâ  Vienne  (Isère). 

Il 

ESPAGNET  (C"»  Paul  d'),  O.  *, 
veuf  de  Marguerite  de  Baux  (décédée 
le  10  mars  1901).  —  {£3  de  Pourcieux, 
L-3  î^-  eS  Pourcieux  (Var). 

ESPAGNET  (C'^'"^'  d'),  née  DE*  Bla.- 
CAs  Carrus.  —  Nice  (Alpes  -  Mari- times). 

ESPAGNET  (C'«  Raymond  d').  — 
Même  adresse. 

ESPAGNET  (Marguerite  d'),  mariée à  Claude  de*LaCroix  de  Chevrikres, 
C"  DE  PlSANToN. 
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ESPAIGNE  (d'). 
Bordelais,  Cuha:  D'or,  àunchêne  ter- 

rassé de  slnople,  sommé  de  deux  mer- 
lettes  affroniccs  de  sable  ;  au  cUef 

d'azur,  chunjé  de  trois  étoiles  d'or. 

ESPAIGNE  (Emile  d'),  né  en 
1850;  marie  à  Ida  Don  de  *Lastours; 
dont  :  1°  Marguerite,  née  le  17  sep- 

tembre 1877,  mariée  à  Roger  Delà- 

grave  [8,  avenue  Marceau  (VIII'^)]; 
2°  Jacques,  né  le  Ooctobre  1878;  3*^  Ga- 
brielle,  née  le  3  mai  1881.  —  7,  rue 

Montaigne  (VIII'-),  —  et  Pavillon  do 

la  Garette,  l3  J?=  Pont-Levoy,  é^  On- 

zain  (11  kil.),  Bourré  (4kil.j"ou  Pont- 
L(,'Voy  (1  kil.),  (Loir-et-Cherj. 

ESPAIGNE  (d').  —  Éà  du  Pont,  El 
^  Genillé,  ̂   Lociies  (Indre-et- 
Loire). 

ESPALUNGUE  (ci). 
Béarn  .•  De  gueules,  à  deux  lions  af- 

frontés d'or,  armés  et  lampassés  du 
champ,  supportant  ensemble  une  tour 

d'arijent,  maçonnée  de  sable. 

ESPALUNGUE  (B°'">«  d').  —  ̂   d'Ar- 
ras,  H  |?=  ̂   Nay  (Basses-Pyrénées). 

ESPALUNGUE  (M"^«  d').  —  Êiî  de 
Treslay,  î^  1[5-  Xavarrenx,  ̂   Oriliez 
(Basses-Pyi'enées). 

DE     LUSSAN ESPARBES 

(d'). 
Armagnac  :  D'argent,  à  la  fasce  de 

gueules,  accompagnée  de  trois  merlettes 
ou  éperciers  de  sable. 

ESPARBES  DE  LUSSAN  (M*'  d').    — 
fiîâ  du  Cap-de-la-Corte,  El  h=  Fran- 
cescas,  ̂   Lasserre  (Lot-et-Garonne). 

RET.s;  dont  trois  enfants  :  1°  Yolande, 
née  en  1891;  2°  Solange,  née  on 
1890  ;  3°  Uevnaud,  né  en  1898.  —  Û 
d'Arbaud,  S  ]%-  Rédessan  (3  kil.),  £â 
Manduel-Rédessan  [i  kil.)  (Gard)  — 
et  rue  Louis-Blanc,  à  Beaucaire. 

ESPARRON  {d'}. 

•'•'v'v.ll  TO!!' 

ESPEUILLES 

LUNAS  D'). 

(YIEL  DE 

Provence  :  D'or, au  pal  de  gueules, 

chargé  d'une  bisse 
de  sable  entracail- 
lée  dans  une  épée 

d'argent,  dans  son 
fourreau  de  sable, 
la  pointe  en  bas. 

Supports  :  Deux 

aigles. 

ESPARRON  (C'« 
Joseph  d')  et  C"^^^^,  née  de*Blanquet 
DE  RouYiLLE  ;  dout  deux  lils  :  1° 
Chai'les,  ne  on  1880;  2"  Xavier,  né  en 
1893.—  Château-Sec,  El  î?=  ̂   Beau- 

caire (Gard). 

ESPARRON  (Albin  d'),  frère  du  précé- 
dent, etM"''=,  née  de  Garnierdes*Ga- 

Normandie,  Ni- 
vernais :  De  gueu- 

les, à  une  eiu:cinle 

fortifiée  d'argent, maçonnée  de  sable, 

au  c/ief  cousu  d'a- 
zur, chargé  d'un croissant  d'argenl entre  deux  éludes 

d'or. 

VIEL  DE  LU- 

NAS, M'^  D'ESPEUILLES  (Le  Général), 

G.  O.  ̂ ,  et  M'^S  née  Maret  de  *Bas- 
sano.  —  4,  rue  de  Marignan  (VIII'=), 
—  et  ̂   de  la  Montagne,  E  ]?=  Saint- 
Honoré-  les  -  Bains  ,  â  Karderesse 

(Nièvre). 
VIEL  DE  LUNAS  DE  CAULAIN- 

COURT  DE  VICENCE,  C'«  D'ES- 

PEUILLES, *,  et  C''='",  née  de  *Cau- 
LAINCOURT     DE     VlCENCE.     —     0,     plaCC 

du  Palais- Bourbon  (VIP),  —  et  Û 

d'EspeuiUes,  l3  Chatillon-sur-Bazois 
^Nièvre). 

VIEL  DE  LUNAS,  V"=D'ESPEUILLES, 
DUC  DE  VICENCE,  tils  du  précédent., 
et  D"-'^  DE  VlCENCE,  née  de  Pérusse 
DES  *Cars.  —  40,  boulevard  de  La 

Tour-Mauhourg  (VIP),—  et  mêrneùi. 

ESPINASSY  (d')- 
Provence  :  D'or,  à  une  rose  épa- 

nouie en  abîme  de  sable,  accompagnée^  de 
trois  boutons   tiges  et  feuilles  du  même. 
Timbre  :   Couronne    de  Marquis. 

Devise  :  «  Mwjnanimité  d'Espinassy  » 
(Roi  René). 

PREMIÈRE  BRANCHE 

ESPINASSY  DE  VENEL  (JeaN  d'), 
chef  de  nom  et  d'armes  ;  capitaine 
au  f>H^  d'infanterie  a  Issouduii;  né  le 

2  décembre  1808;  marié  à  M"'=  Jeanne- 
Marie-Elisabeth  DE  Brème  ;  dont  :  1° 

Anne  (l"  octobre  1897);  2'>  Simone  (5 
janvier  1899);  3"  Georges  (10  avril 
1901);  4'^  Odette  (10  juillet  1902).  — 
fl^  de  la  Jaconiére,  K)  ̂   Signes 

(Var). Mt-re   : 

ESPINASSY     DE     VENEL    (M'""    d'), 
née    Louise    d'*Estienne,    veuve   de 

Georges  d'Espinassy  de  Venel,  i^,an 
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cien  officier  de  cavalerie  (décédé  en 

IS'Jl)—  fiî3  de  la  ViMiielte,  3  [;=  Ëa 
Saiiary  i,Varj. 

Sœurs  : 

ESPINASSY   DE  VENEL  (d')    :    Mar- 
guei'ite,  née  en  187U  ;  Keyne,  née   en 
188G. 

DEUXIÈME      RRAN'CHE 

ESPINASSY  DE  FONTANELLE  (Al- 

PHONSE-Lûuis  d'),  né  en    1875.     —    lîûi 
de    Bourdonne,    S    Conde-sur-Végi'e 
(S.-et-O.). 

Sœurs  : 

ESPINASSY  DE  FONTANELLE  (d')  : 
EuL'énie-Hélone  ;  Marie-Louise. 

ESPINAY  (d'). N  0  H  M  A  N  n  I  E    : 

D\ir'je)it,  ((H  c/ie- 
crond'u^ur\char- 
;j(J  de  on;e  ba- 

sants d'or. 
Trois  branches: 

celles  d'Espinay- 
Saini-Luc;  d'Es- 
pinay,  barons  de 

M.j/.lùres;  d'Es- 
]iiiia\  -Saint-Luc, 
M"  de  Lignery  ou 

Ligneris. 

ESPINAY  SAINT-LUC  (M'=  d'),  ̂ , 
et  M'-'',  née  Matliilde  Héricart  de 
Thuhy. —  Homoranlin  (Loir-et-Cher). 

ESPINAY  SAINT-LUC (("'"rillI.I.AlME 

I)'),  ca|iiiaiiie  de  vaisseau,  altaclieau 
port  de  Cherbourg,  el   C^"*'',  née  Pi- 
Ql'EMAL. 

ESPINAY  SAINT-LUC  (  C'"^«  d' ), 
née  d'Espinav  Saini-Llc.  —  fiîi  de 
Montgiron,  [:3  Ivoniorunlin,  ]y-  t^i 
Millancey,  (Loir-et-Chorj. 

ESPINAY  SAINT-LUC  (C''^"''^  Hen'RI 

d'),  née  (insKUT.  —  ̂   de  Saint-Ilu- 
bertjC'^]  Houujrantin,  f;-  t-.^  Millancev 
(Loir-et-Cher). 

ESPINAY  SAINT-LUC  (C'"'«  EnNEST 

d'i,  née  D'*Lsi'Ai(iM:.  —  7,  rue  Mon- 
taigne (VIll')  —  et  ̂   d(î  Ti'éfontaines, 

t3  Roniorantin  \f^  ̂   Mur-de-Sologne 
(5  lui.)  (Loir-et-Cherj. 

ESPINAY  SAINT-LUC  (Roger,  Ctep') 
et  C''-"^='>,  née  de  *J3ekn'un.  —  ̂   de 
Montgiron,  [£J  Rouioranlm  (Loir-et- 
Cher). 

ESPINAY  SAINT-LUC  (lU)UERT,  V'« 

d")  et  V'"»«,  née  de  *liERNON.—  i!iîi!i  de 
Senault,  CS^Albon,  gg  Andancette 
(Drûnie). 

ESPINAY  SAINT-LUC  (C^"  HenRI  d') 
et   C'^='%    née   de  *Berno.v.  —    iêJ  de 

Montgiron,  [-3  Homoranlin  (Loir-el- Ciier). 

ESPINAY  SAINT-LUC  (C»  OLIVIER 

d')  et  C'"*%  née  de  *La  Tullaye.  — 
^  de  Montgiron ,  S  Roniorantin 
(Loir-et-C;iien- 

ESPINAY  SAINT-LUC  (Cl"  AmkdÉEd'), 
lieutenant  du  eavalcrie,  et  C'^**^",  née 
de  *(;anxe.  —  Alger. 

ESPINAY  SAINT-LUC  (C^^JuLKS  d'), 
—  ÎÎ3  de  ̂ ^^ntgil•on,  [3  Romoi-antin 
(Loir-et-Cher). 

ESPINAY    SAINT-LUC  (C"^    GeoRGES 

d'i  —  d,  me  Saij  i  IX'^i. 

ESPIYENT  DE  LA  YIL- 
LESBOISNET. 

Bretagne  :D'a- :;ur,  à  trois  crois- 

sants d'or  mon- tants, 2  en  chef 

et  1  en  pointe,  ac- 

cornpac/nés  d'une molette  d'éperon 
à  sic  pointes  du 
même  en  abinxe. 

BRANCHE 
A  [NÉE 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Charles  1,  chef  de  nom  et  d'armes, 
et  M"'%  noe  de  Salvaing  de*Boissieu, 
dont  :  1"  Edouai'd  (décédé);  2"  Marie, 

mariée  à  limmanuel  Piet,  V*''  de 
Beaurepaire;  3"  Yvonne,  mariée  à 

Sévere-Marie  de  la  Monneraye,  C'^ 
de  La  Bourdonnaye-Montluc.  —  22, 

place  Vendôme  (L'')  —  et  «kâ  de  l'Her- 
mitiére,  i-J  {;-  ̂   IVIachecoul  (Loire- Ldorieure). 

IRICRES  ET  SŒURS  : 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET, 

M'»  DE  CATUELAN  (LouiSl,  '^,  et  M'*% 
née  Anna  Thibaud  de  *La  Rochethu- 
i.on;  dont  ([uatre  tilles.  —  92,  rue  de 
Varenne  (Wh)  —  ci  tSi  de  Catuélan, 
C-j  fj-Muncontour,  ^  Yftiniac  (9  kil.) 
(Cûtes-du-Nord). 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Edmond),  O.  ̂ ,  ancien  capitaine 

d'etat-nia.jor  ;  marié  en  premières 
noces  à  Kl"^"  Paultre  de  Lamotte  ; 

dont  un  iils,  Paul-Henri-Jean  fdécé- 

dé);  en  secondes  noces  à  M^"'  du 
*r'uGET,  dont  :  2"  Henri  (décé- 

dé); 3"  Marguerite;  4"  Marie.  — 
80,  avenue  Marceau  (VIIL)  —  et 
9,  ru(^  des  Domeliers,  à  Compiègne 

(Oise). 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Georges)  et  M"'%  née  Lefèbure  d'He- 
DANcouRT  ;  dont  :   1°  Charles;  2°  Ga- 
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brielle,  mariée  au  C'e  Richard  de 
*PiCHON-LoNGUEvii.[.E.  —  22,  pi.  Ven- 

dôme {l""')  —  i£â  du  Goul'Iier,  El  fî= 
Legù,  tiS  Mouiin-Guérin  (1  kii.  50U) 
(Loire-InfériGure)  —  et  chalet  du  Mi- 

naret, à  l'uniic  (Loire-Iulcrieure). 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Marie-Matuilde)  (décédoo);  mariée 
au  C'"' DE  *Méhere\c  de  Saint-Pierre 
(décédée). 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(FÉLinrÉ-BERinEi  uk'ccduL')  ;  luarioe 
au  ¥'•=  I'aultre  de  Lamotte,  olticier 
de  réserve  (décédé). 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Hortlxsk-Ai.ice),  mariée  au  B""  de 
*(iARGAN  (décédé).  —  22,  place  Ven- 

dôme [V')  —  et  ̂   de  BetauL'e,  :£] 
Florauge  (Lorraine). 

BRANCHE    CADETTE 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Arthur,  C"^)  et  C'"''",  née  Hennequin 
dont  un  lils  :  Arthur-Emnianuel- 

Jo.seph,  né  le  "  mai  1H72,  marié  à 
M"''  Mar^ueritc*LANji-iNAis  ;  dont  une 
fille:  Elisabeth  |131,  rue  de  Ut  Tour 
(XVh)].  —  i!i  du  iJeffav,  CiJ  î;=  ̂  
Pontcliâteau  (Loirc-Inlérieure). 

IRKRE    : 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(C'^  Ludovic)  (décédé),  et  G"-'"",  née 
DE  *Periuen  de  Crenan;  dont:  1" 
Louis-Marie  (1873);  2"  Charles-Pierie- 
Fianeois  (1875)  ;  3"  Xavier  (ISSG).  — 
157,  boulevard  Saint- Germain  (VI') 
—  et  5Î3  de  'l'reulan,  t'-]  fi-  eS  Sainte- 
Anne-d'Auray  (Morl)ihan). 

ERÈRES  DU  PÈRE  • 
I 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(G''  G''^),  (i.  G.  ifi;,  ancien  sénateur  de 
la  Loire-Inférieure,  et  G''-='*'=,  née  i.e 
Boulanger  de  Moniigny.  —  71,  rue 

de  L'Université  (VII'). 
Enfants  : 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(V'^VcniEEE)  etV'"=%iiee  *llAitscoLET 
DE  Saint-George.  —  2-1  bis,  rue  de 
Bourgogne  (VII'j. 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(V-^  Kohert),  capitaine  au  20'^  chas- 
seurs, et  V""*^,  née  de  *Bu\naui.t- 

d'Houet  ;  dont  :  1°  Yvonne  ;  2"  Gécile; 
3"  Léon.  —  Vendôme  (Loir-et-Cher). 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Ai.n:riE),  mariée  au  C''=  l'Jd-ard  de 
*\'an.ssay.  —  Le  Mans  (^Sarthe). 

ESPIVENT  DE  LA    VILLESBOISNET 

(Claire),  mariée  au  C^'-'  de  *Buchei'ot. 

—  71,  rue  de  UUnioersitè  (VIF)  _  ol 
*!j  d'lsaml)ert,  r-l  Olivet  (Loiret). 

II 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Charles)  (décédé),  marié  à  Loinsu- 
Sophie  Thierry  de  la  Prévai.aye, 
fille  du  dernier  Marquis  de  la  Piéva- 
lave. 

Enfants  : 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET, 
M''  DE  LA  PREVALAYE  (C'^  Charles) 
et  M''-,nee  Léon  des  *Or.meau-\;  dont  : 
Marie-Lucie  et  Thérèse.  —  i^  de  la 

Prévalave,  S  Rennes  (Ille-et-^'ilaino) 
—  5Î3  de  Fontenay-le-ViconUe,  ;J 
Mennecy  (S.-et-O.)  —  *!î  des  Oi'- 
meaux,  V-H  Bi'uz  (Ille-et- Vilaine)  —  et 
22,  lue  des  Fossés,  à  Rennes. 

(I.e  inaiciuis  de  la  I^révalave  porte  : 
Pai-ti  d'Espicent  et  de  Thierrij  de  La 
Prccalaije,  tjui  est  d'a:-ur  à  trois  lèlcs 
de  Iccrier  d'ar(jent  colletées  de  ijuoides, 2  et  1.) 

ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(LoULSE),  reli^-ieuse. 
ESPIVENT  DE  LA  VILLESBOISNET 

(Angi:lei,  mariée  au  C^"  Yvert.  — 
17,  rue  de  la  Bienfaisanee  (WW)  — 
et  La  Grotte,  :-3  Saint-Germain-en- 
Laye  (Seine-et-Oisej. 

BRANCHE    DE    PERRAN 

ESPIVENT      DE      PERRAN     (Henri- 

FiiANrois-MARiE-.ViMi';,  \'"),  dernier 
represeiuant  de  celte  Ijranche  (déco- 

de le  1' '.janvier  1888);  marié  à  Marie- 
Anne  .\Iaillard  de  *La  Gournerie: 
dont  une  fille  :  Yvonne,  mariée  le 
28  décemijre  189(1  à  Gérard,  (>•  de 
*Rocuechouart.  —  5,  rue  de  Viller- 
ae^rel  {WV  )  —  et  ciî  de  Therhé,  a  \f^ 
tv-j  Sa\enay  (^Loire-Inférieure). 

\ 

ESPOURRIN  (D'J. 
Hauiics-Emiknées  :  D'azur,  à  deujn 

massues  d'anjent,  liées  et  passées  en 
sautoir,  accoinpa'jnees  de  trois  têtes  de 
More  (le  ̂ able  en  chef  et  de  trois  c'pées 
de  ijueuie-t  en  pointe. 

ESPOURRIN  (L.  d'),  ancien  Magis- 
trat. —  Tarbes  (Hautes-Pyrénées). 

ESPOURRIN  (Louis  d"),  iils  du  pré- 
cédent, né  à  Tarbes  en  1857,  juye. 

—    Condé-Smendou. 

ESPOUY  ui). 
lÎKAKN  et  (".AscooNK  :  D' (U'Qent,  à  une 

êpcc  de  (jueules  posée  en  Jusec. 

ESPOUY  (B""  Fabien  d';.  —  Û  do 
Ciei'p,  r-3  ]y-  Cierp,  ëS  Marignac 
(Haute-Garonne). 
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ESSARDS  (GUILLEBERT 
DES.» 

NuitMAN'oiK  :  /)('  ijuciilci,  an  v/iCDron 

d'iir  ;  ((Il  i-licl'  du  prciiiifr  i-nudl,  cUnnjé 
d'un  t((jn  ji(Ci?((ii!  du  iccund. 

GUILLEBERT  DES  ESSARDS  (M""=). 

—  11,  fuc  (le  Saint-J'ctcrshuiwg 
(V1II-). 

ESSARTS     c'^'S)- 
DORLODOT. 

Vu, 

ESSARTS  (LA  FONS  des). 
   l'iCAKi.ir.  :  lyar- 

f/i'iit,  ('(  li-uis  hures 
de  saii'/licr  de  >;u- 
ble,  arrachées  et 
la  m  pas  se  es  de 
uu cales,  2  et  l. 

Devisf.  :  «  Aut 
mora  aut  citœ  dé- 

cora ». 

LA    FONS    DES 

ESSARTS  >('."■-'■'}, née  DU  Huis  UK  *M(jm  ri  i:.  —  î!3  do 

la  RufliLM-o,  s  Î5-  ti^  Laiyiié-.Saint- 
(iei\-ai.s  (5  lui.)  (Sartlie). 

MIS  : 

LA    FONS   DES    ESSARTS    (C'^   JuST 
DE).  —  Même  ÎÎ3. 

ESSLINGi'i' SENA. 
Voii.  MAS- 

ESTAINTOT  (LANGLOIS 

H  A  U  T  E      No  R- 
MA.NiJii:  :  D'a:ur, c(  deiiœ.  croix 

d'or  accoiiipa- 
ijiu-es  de  trois 
molettes  <(  i-in(/ 
pof/iffà-  (Varijciil, 
2  en  chef  et  l  en 

pointe. CiMii:ii  :  Un  lion 
issant  de  la  cou- 

ronne,   et  tenant 
de  la  p((lie  dcxtre  une  cnjix  (Cor. 

•SuPi'uKT.s  :  iJeuM  li'criera. 
DEVibii  :  «   Jlla  duce  ». 

LANGLOIS  D'ESTAINTOT  (RoisERT- 

Edmomj-AIahie-Iîaoul,  C"^),  ol'licier 
do  réseivo  au  22""  d'artillerie  ;  né  en 
1802;  marie  en  18'.)0  à  Jost-pliine- 
'l'Iiérése-Mai  llie  liATAiLi.K  de  Bei.m:- 
GAUDi:  ;  dont:  1"  GiiiUauuie  ;  2"  iio- 

bert;;}"  Micliol;  4"  Munique.  —  âî3  de 
Muntpinron,  [^  ]^-  ta  Aullay  (Seine- 
Inierieure). 

FUKllH  : 

LANGLOIS  D'ESTAINTOT  (Fran- 

çois -  A  ddi.imh;  -  M  aiue-Kk.nk,  C'),  né 
(Ml  liSOl,  iiiarit'  a  Caniille  Poui.ai.n  dk 

I.aiontaim:  ;  dont  lieiié.  —  .'5,  rue 
Ccrnusc/d  iWll')  —  et  les  Autels, 
[-]l-    fJ^i  iJuiideN  illeiSeine-Interieurc). 

MKRK    : 

LANGLOIS  D'ESTAINTOT  (C"^**"), 
née  Maiie-Antoinette-Leontine  Ro- 
uiiRT  DE  Saint- Victor.  —  Les  AuteLs- 

Fultot,raÎJ-êS  Doudeville— et  I2,i'ue 

de  la  Seille,  à  Rouen  iSeine-Ini'é- rieure). 

FRÈRE  DU  PKRE  : 

LANGLOIS  D'ESTAINTOT  (GuiL- 
laume-Georges- Gabriel -Adrien),  né 
en  1812  ;  veuf  de  Jeanne-Elisabeth  du 
*RuEi,  ;  dont  :  l"  Marie,  mariée  en 

18'.i2  à  Hem  y  Camusat,  V^e  de  *Rian- 
CEY.  capitaine  au  V''  dragons.  —  iU, 
rue  Luuis-Bouilhet,  Rouen  (Seine- 
Info  ri  euro. 

ESTAMPES  K). 
Bkrky:  D'azur, 

à  deux  (/irons 
d'or  appointés  en 
cliecron;  uu  che/ 

d'urgent,  c/iari^c 

de  trois  couron- nes ducales  de 

(jucules,  mises  en 

fa  sec. 
Timbre  :  Cou- ronne ducale. 

ESTAMPES 

(M'^  d')   et  M'=%    née    de    Robiac.  — 

131,   rue   de  l'Université  (\\V)  —  et 
à  la  Rocliette,  H  |^  êS  Melun  (Seine- et-M.). 

ESTAMPES  (Qi"^^  Th.  d').  —  12,  rue 
Pl(jallejl\'^)  —  et  â!i  de  ISIontigny, 
&J  \}~  t^  Cliarny  (Yonne). 

ESTAMPES  (0*"  Jean  d')  et  C'"^% 
née  DE  *Lambel. — 10,  rue  de  Varenne 
(YW)  —  et  ûxi  de  Moucliy,  CZ]  ̂   gg 
La  Charité  (Nièvre). 

ESTAMPES  (Ct^==«D*),  néeDE*SAINTB 
Marie    d'Aoneaux.     —    256,    rue    de 

Vauyirard  (XV*"). 

ESTAMPES  (C'«  Henri  d').—  Même adresse. 

ESTAMPES  (C'"^«  Louis  d'),  née 

Bayet.— îvi  de  Pierre, L-"i [5=^ Pierre- 
de-Bresse  (Sarme-et-Loire)  —  et  58, 
rue  Juse|jh  H,  a  i5ruxelles  (Belgique). 

ESTAMPES  (C'^  Christian  d'j,  ma- 
rié le  8  lévrier  1902  à  AL""Conslance 

DE  *Reviers  de  Mauny.  —  11,  rue  de 
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rUnivenité  (YIP)  —  et  fÊi  d'Ancise, 
El  Cliùlfaudun  ^Eure-et-Loir). 

ESTAMPES  tC"=  d')  et  C'""*",  née  de 
*PiNs.  —  25,  ai^enue  Marceau  (X.\h). 

ESTAMPES  (O"  Armand  d').  —  Ùi 
d'E.steville,  El  ̂   Cailly,  ̂   Critut 
(Seine-Inférieure). 

ESTANCELIN. 

NoiiMANDiK  ;  D'ajur  au  squtoir  d'ar- 
gent, cantonné  de  4  ai'jlfltcs  cployces 

d'or. 

ESTANCELIN  (N...)  —  Baromcsnil 

El  Saint-Rér'iy-Boscrocourt  (Seine- 
Inférieurej. 

ESTE  id'). 
Italie:  Parti:  au  1,  d' Autriche;  au  2, 

d'Esté,  qui  est  d'asur,  à  l'aifjle  d'argent, 
courunnce,  becquée  et  rnenibrc'e  d'or. 
Nous  trouvons  une  autre  famille  qui 

porte  :  D'azur,  à  l'aigle  d'argent  armée d'or. 

ESTE  (6°°  et  B°""«  d').  —  âîi  de  Bil- 
iére,  [£]  |5=  ̂   PauiBasses-Pyrcnées). 

ESTE  (B°"  d')  et  B°""%  née  Harney. 
—  û!i  le  Lys,  El  f;=Danimarie-les-Lys, 
^  Melun  (Seine-et-Marne). 

ESTERNO  id'). 

iP;:v''"f:','"';v'!' 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHlil 

FrancmeComté: 

De  gueules,  à  la 

J'asc'e  d'argent, ac- 
coinpagnéede  trois 
arrêts  de  lance  du 

même,  posés  ii  en 
c/tcj  et  1  en  pointe. 

ESTERNO(Fi;r- 

nand-\'ictor-Oli- 

viER,  C'*-'  d')  et C'"^«,  née  Jeanne 

de*G/^lard  de  Béarn-Hrassac;  dont  : 
1°  Vt«  Charle.s  ;  2°  Paul  ;  3'^  Louis  ; 
4°  Elie  ;  5°  Jeanne.  —  122,  rue  de 

Grenelle  (VIL')  —  et  flxi  de  la  Vesvre, 
El  ÎJ=  ̂   La  Selle-en-Morvan  (Saûne- 
L-Lo et-Loire). 

ESTEYE. 
Montpellier  :  Eeartelé  :  au  1  des 

ofjiriers  de  la  maison  de  l'Empereur  ; 
au  2  de  gueules,  à  l'étoile  d'argent;  au 3  de  gueules,  à  une  levrette  passant, 

contournée  et  colletée  d'argent:  au  4 
d'a:;ur  à  la  tête  d'Isis  d'or,  posée  de  face. 

branche  des  comtes  esteve 

ESTEVE   (Henri,  C*'),   né  en  1844; 

maire     d'Heudicourt  ;    et    C'"^'',    née 
Blanche  Bahled.  —  tSà  d'Heudicourt, 
El  |j=  ̂   Eti'épagny  (Eure). 

Enfants  : 

ESTEVE  (Jean-Joseph,  Vt«),  officier 
des  haras;  né  le  1  janvier  187G;  ma- 

rié à  M"*^  Antoinette-Marie  Badi.ed. 
—  Saint-Lù  (Manche). 

ESTEVE  (Anne-Marie),  mariée  à 
Charles  de  *Hédouville.  —  fkî  de 

Craonne,  E  f;^  Craonne,  iâ  Saint- Eiine  (Aisne). 

BRANCHE  DES  BARONS  ESTEVE 

Diocèse  de  Lavauk  :  D'or,  à  troin  bandet 
d'azur. 

ESTEVE  (B°»j.  —  flîî  de  Cahuzac, 
e|^  Saint-Papoul,  ̂   Castelnaudary 
(Aude). 

ESTIENNE  (d'). 
PiiO\K}<CE:  Eeartelé  :  auxlet  ià'aiur, 

à  trois  bandes  (^o/',  qui  est  d'Eslienne  an- 
cien ;  aau;  2  et  ;J  d'or,  à  la  jambe  coupée 

de  gueules,  qui  est  de  Cliausseyros  de Lioux. 

D  a  u  P  H  I  N  É  ET 
Fhovence  :  De 

gueules,  à  lu 

bande  d'or,  ac- 
compagnée en 

c/ief  d'un  (jland du  môme,  cêtu, 

tiijé  et  feuille  ; 

en  pointe  d'un besant  d'or;  au 

chef  cousu  d'a- zur chargé   de  trois  étoiles  aussi  d'or. 

BRANCHE   d'oRVES 

ESTIENNE      D'ORVES     (C^^     d')      et 
Ctesâe^  née  Lévesque  de  Vilmorin.  — 

17,  rue  de  Bellechasse  (VIL')—  et  èî5 
de    Lagoubran,  E  f^  ̂     La  Seyne 

(Var). 

ESTIENNE  D'ORVES  (C'^^^«  d'),  née 
DE  *Bealmont  d'Autichamp.  —  Villa 
Bellevue,  E  f?^  ̂   Nice  (Alpes-Mari- 

times) —  et  31,  rue  de  la  Paroisse,  à 

Versailles  i^Seine-et-Oise). 

BRANCHE     DE     SAINT-JEAN 

ESTIENNE    DE    SAINT-JEAN   (V'^'^o 
d'j,  née  de  *Tocrtoui.on  de  la  Salle. 
—  âîâ  du  Grand-Saint-Jean,  E  k=  ̂  
Aix-en-Provence  (Bouches-du-Rhône) 
—  et  rue  Villeverte,  à  Aix-en-Pro- 
vence  (Bouches-du-Rlione). 

ESTIENNE  DE  SAINT-JEAN  (V'«  d'). Mêmes  adresses. 

ESTIENNE  DE  SAINT-JEAN  (I\L'« 
d').  —  û23  de  Caljanes,  E  lf=  Lambesc, 
Èâ  La  Calade  (Bouches-du-Ilhùne). 

branche    de     PRt'.MKRKS 

ESTIENNE  DE  SAINT-JEAN,  C"^DE 
PRUNIÈRES  (Henri  d'),  ancien  député, 
et  C'^^"'-,  nce  Le  Harivel  du    Rocher. 
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—  da  de  Pruniôres,  s    Cliorges,    ̂  
'      gS  Saint-Micliel  fH'"-Alpes).  —  et  4, 

place  du  Lycée,  à.  Grenoble  (Isère). 

ESTISSAC  'd\.—  Vuy.  LA 
ROCHEFOUCAULD. 

ESTOURMEL  'd';. 
Camuuls!»  ;  De  gueules,  à  la  croix 

iltut/tt'c  d'ar'jerit. 
ESTOURMEL  (M'^«  d'),  née  DE  *CaS- 

TEi.LANE.  —  1^  des  Ay^'alades ,  à 
Marseille  (Bouches-du-Hlionei  —  et 
Ùi  de  Sainl-Andiol,  E  J?=  Saint-An- 
diul,   ta  Orgon  (Bouclies-du-Rliùne). 

ESTOURMEL  (C*^  D  )  et  D«^%  née 
ije  *J.ameih.  —  21,  rue  Casimir- Pé- 
rier  i\lb} —  et  ̂   de  Baizieux,  S 
W'arlûv-Baillon  (Sorninei. 

ESTRESSE  DE  LANZAC 

DE  LABORIE   "'.  '• 
Auvergne, 

rolergle,  quercv 

et  Limousin  :  D'a- zur, au  checrun 
d'or,  accorupn'jné 
de  trois  Jers  de 
lance  du  même,  2 

et  \;  à  la  roàfd'ar- 
[/eiit  en  chef,  en- tre les  deux  fers 
Je  lance. 

FiMitUE  :  Couronne  de  Marquis. 
ESTRESSE  DE  LANZAC  DE  LABO- 

RIE iM""^  d'),  née  Marie-Emilie  Per- 
RY  Lauorie.  —  lU,  rue  de  Bourgogne 
(VIL)  —  et  {Êâ  de  Lauzac,  CE]  p=  ̂  
Suuillac  (5  kil.)  (Lot). 

Enfants: 
ESTRESSE  DE  LANZAC  DE  LA- 

BORIE I  Léon  d'i,  né  lu  20  février  1802; marie  lu  2.S  lévrier  1889.  à  Jeanne 

li'Herbelot.  —  dC),  rue  de  l'Université 
(VIL)  —  et  même  fila. 
ESTRESSE  DE  LANZAC  DE  LA- 

BORIE Jean  d'),  capitaine  coinman- 
ilant  au  3«  chasseurs  ;  né  le  10  juil- 

let 18(i;i;  marie  le  31  mai  1893  à 

MargueriteCuAUDRUDE  *RAYNAL;donl: 
1"  Bernard,  né  le  7  octobre  1894;  2° 
Pierre,  né  le  11  février  189(;.  —  A 
Abbeville  (Somme)  —  et  mênie  *!3. 
ESTRESSE  DE  LANZAC  DE  LA- 

BORIE (SiiiMiEN  d'),  docteur  en  droit; 
rédactcui'  en  chef  de  la  Juiisprudence 
Génei'ale  Dalloz;  né  le  2  mai  18tJ7  ; 
marié  le  9  décembre  1897  à  Gabrielle- 

Denise-Edmée    d'*Auhé.mar  ;  dont   : 

André,  né  le  9  novembre  1898.  — 

19,  rue  de  Bourgogne  (VU'-)  —  et même  ̂ . 

m 

ESTREUX  DE  BEAUGRE- 
NIER  (MERLIN  d»  . 

FLANDRE    :    D' U- 
zur,  à  trois  /ta- 

ches d'or,  ran- 
(ji'CS    2  et   1. 
TIMBRE  :     Cou- 

ronne   de  comte. 

HiVPVoKTs:  Deux 
lecrettes. 

ESTREUX   DE 
BEAUGRENIER 

'  (d')  et  M'"',  née 
Gandû.  —  Valenclennes  (Nord.) 

ESTREUX  DE  BEAUGRENIER  (Er- 

NEST  D  )  et  M""-',  nue  Marie  Le  Hardy 
DE  *Marais.  —  213,  boulevard  de  la 
Liberté,  a  Lille  (Nord). 

ESTREUX  DE  BEAUGRENIER 

Henry  d'j  et  ̂ L'«,  née  Desjaudins.  — 
25,  rue  Galilée  iXVLj  —  et  ±  d'Eth, 
E  ̂   Sebourg,  ̂   Wargnies- le- Grand  iXord). 

ESTREUX  DE  BEAUGRENIER  (PaUL 

d'i  et  M-''-^,  née  Marie  de*Guital'T; 
dont;  1"  Hubert;  2°  Magdeleine.  — 
\1,  boulevard  de  La  Tour-MauLourg 
(VIl'-i  (p.-à-t.)  —  et  ÎÎ3  de  Lillevert,  S 
fj=tâCliouzy-sur-Cisse(Loir-et-Clier). 

ETCHEGOYEN  (d'j. GuvE.NNE  cl  Béakn  :  Ecartelé  :  au  1 

d'azur,  a  l'ar/neau  pascal  d'argent,  sur- 
monte de  trois  étoiles  d'or;  au  2  d'azur, 

à  la  tour-  il'arijent  accostée  à  dextre  d'un 
lion  d'or,  et  à  sénestre,  d'un  lion  d'ar- 

gent ;  au  3  il'or,  à  trois  pals  d'azur;  au 
1  d'argent, à  un  arbre  de  sinople,  au  pied 
fiché  dans  un  cœur  de  gueules,  accosté 
à  sénestre  d'un  lion  du  même. 

ETCHEGOYEN  (V"^=='=d'),  née  Valen- 
tine  DE  'Talleyrand-Périgord. —  îLâ 
de  Montlluaux,  H  f?=  Saint-Denis-de- 
Gastines,  ta  Mayenne  (Mayenne). 

ETCHEGOYEN  (B""  d')  et  B"""^,  née 
DE  *Monïalet,  dont  une  fille,  N..., 
mariée  le  24  juillet  1902  au  C"'  A.  de 
*Male.stroit  de  Bruc. —  5,  rue  Kep- 
pler  (XVLj  —  et  îiî  de  Bayle,  iS  ̂  

Soustons,  ̂   Saint-Vincent'(Landes). 
ETCHEGOYEN  (V'e  Jean  D')etV«"", 

née  DE  *L()Rii^RE.  —  êîj  de  la  Forge, 
in  ̂   Clieméie-le-Roy,  ^  Meslay 
(Mayenne). 
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ETCHEGOYEN  (IBAR- 
RART    D>)- 
EsPAGNK-FiiANcK  :  Coupv  :  au  1  cCar- 

(/ent,  à  trois  vhccrons  de  ijiu'uU'^  ;  au  2 

d'or,  au  lion  de  gueules,  arme  et  luni- 
passe  du  iitênie. 

IBARRART  D'ETCHEGOYEN  {O")  et 

Çtesso^  liée  Ac(JK  i)i:  J.assu«.  —  53, 
rue  de  Babijlone  (VI^). 

IBARRART     D'ETCHEGOYEN     (V"). 
—  Même  adresse. 

IBARRART       D'ETCHEGOYEN       [0° 
GuY).  —  Mrme  adresse. 

ÉTERPIGNY    (d'I.    —    Voij. 
LE  FÉRON  D'ÉTERPIGNY. 

ETIGNY  DE  SERILLY 
(MÉGRET    D'>. 
Veiimamjois  ;  liuuriGOGNr:  :  Parti  :  au 

1  d'azur,  à  trois  besants  d'anjent  'J.  et  1, 
au  chef  d'or,  r/iarf/e  d'une  tête  de  lion 
urrae/iée  de  gueules  ;  au  2  d'argent,  à 
la  baiule  d'azur,  ehargêc  de  trois  éluiles 
d'or  (iiu  d'acur,  à  la  bande  d'argent, 
ehargée  de  trois  étoiles  de  sable). 

Sbi'i'OiiTS  :  Deux  lecriers. 

ÉTIGNY-SÉRILLY  (B»""^'  d'),  née 
JoLivKT  DI-:  *CoLOMBY  ;  doiit  :  1"  Jeluiii, 

né  le  30  janvier  18'J3;  2"  Louis,  né 

le  21  avii'l  18!)  1  ;  3"  M;irie,  née  le 
20  décembre  1895.  —  âÎ3  de  Sévi^'iac, 

[-]  \j-'-  t^  Anidy  (3  kil.)  (Basses-Pyré- 
nées)— et  â!î  Baliros,  a  Naytâ  Pau 

(9  kil.),  ]r  ̂   Assat  (3  kil.)  (Basses- 
Pyrénées). 

ÉTIGNY  DE  SÉRILLY  (B""""  D''"'  d'), 
née  Rosalie  uk  Vori.x. —  î!i  de  Ber- 

nalliaur,  [U  Gan  (Basses-Pyi cnées). 

ESTIVAUX    id'} BAILLOT. 

—    Vœj. 

EUDEL. 
Picardie  :  D  a- 

zur,  au  c/ievrun 
d'or, accompagné 
de  trois  demi-cols 
d'urgent,  2  en 
e/ief  et  1  en  poin- 

te. 
SuppoiiTs:D('»j; 

sirènes. 

Viv.\iSK:<t.Inpro- 
cellis  impupidœ  » 
(calnuîs  dans  les 
icinpûtes)  . 

La  famille  Eudel,  originaire  de  Corbie, 
comj)te  depuis  le  xv*  siècle,  parmi  ses  an- 

cêtres :  Louis  Eudel,  <iui  se  distingua,  en 

1597,   à   la   reprise   d'Amiens   aux   Espa- 

gnols, par  Henri  IV  ;  Florimond  Eudel, 
maïciir  du  l'Oronne  de  1(;«3  à  1085;  Klori- 

mond  Eudel,  si'igncur  de  la  'l'oui- du  Ciord, qui  lut  égaleiuenl  iiiaïeur  de  cette  ville 
en  17US,  17:17  et  17:38. 

1 

EUDEL  (Paul),  I.  ||  ;  né  le  23  oc- 
toljre  1837;  marié  à  Eiisa  Clé.mkn- 

soN. — J,rue  Gustace-Flaubert{X\\l') 
—  et  ÊÎâ  du  Gord,  m  p-  Gellettes,  gâ 
Bloi.s  (Loir-et-Cher). 

II 

Branche  uu  Go  ru  : 

EUDEL   DU    GORD  (M"'^),  lléoMAGI- 
MKii.K.  —  ll,/"nt'f/e  Yerneuil  [yW). 

Enfants  : 

EUDEL  DU  GORD  (LuciEN),  marié 
à  M"'  UK  La  Salik.  —  fiîi  de  Fosseuil, 

i:^:  Epernon  (Eure-et-Loir). 
EUDEL  DU  GORD  (Pikrre),  rece- 

veur des  douanes,  marie  à  M""  Mas- 
suN,  dont  Armand.  —  Noirmoutiers 

(Vendée,). 
EUDEL  DU  GORD  (Louise),  mariée 

à  M.  IliasLuT.  —  11,  rue  de  Verneuil 

(Vil''). EUDES. 
Normandie  : 

D'azur^àlafasce 

d'ari/ent,  accom- 

pagnée en  chef  de detLX  étoiles  du 

même,  et,  en  poin- 
te, d'un  chevron 

d'argent,  accom- 

pagné de  trois étoiles  du  même. 
•Seigneurs  de  la 

Londe  et  de  Bois- 
tertre. 

BRANCHE    DE    BOISTERTRE 

EUDES     DE    BOISTERTRE    (AndrÉ) 

et  AI'"*-',  née  Bi.anchet.  —  Ll,  rue  de 

Viik'just  (XVI"j  —  et  ûîa  du  Haut- 
Lieu,  El  \^~  Bais,  ̂   Evron  (Mayenne). 

branche  ue  la  londe 

EUDES    DE    LA    LONDE     DU     THIL. 

—  fiîi    du    l'iiil,  S  |5=Cailly,  ̂   Bosc 
(Seine-Inférieure). 

EUDEYILLE  (EUDES  d» 
NoltM. 

geiit,  a<> 

:  D'azur,  au  sautoir  d'ar- 
gni'  en  c/ie/'d'un  croiss((nt 

onuni 

aus^i    d'a/i/cnt   à    dextre;  et   a  senestre, 
en  puinle,  de  ti-ois  molettes  il'épcron  du même. 

EUDEVILLE  (Jean  d')  et  iM"'%  née 
D'*lIuAur.  —  âli  de  Bi'outiéres,  H 
fii-  Poisson  (Haute-Marne). 





—  /i81  — 

EUDEVILLE  (H.  d'),  receveur  des 
iloinaines,  --  Cljàieaii-Giron,  si 
Kciini's  (llle-et-Vilaiiif). 

EYAIN. 
lÎKKl  AGNE- An- 

jou-Ail  UENNES     : 
Ecarlele  :  au  J 
d'azur,  à  deux 
l'toilt's  en  fasce 
iCor;  au  2  des 
barons  lires  de 
i armée  ;  au  2 
d'artjent ,  à  la 
fvi'terease  don- 
joiine'e  de  troi^ 
'lours  de  sable  ; 

au    1  ec/ii'jueti-  d'or  et  d'azur. Barons  (lettres  patentes  des  19  juin  1S13 
ut  13  août  ISlô,  décret  du  17  novembre 
lS5ii  et  arrêté  du  9  juin  1877). 

EVAIN(Pai:i.-Jui.es-Marie  B°"),  chef 

de  nom  et  d'armes  ;  ne  le  5  janvier 
1851  ;  marié  le  l'J  avril  1870  à  Caroline- 
Marie  Martenot  ;  dont  :  1°  IMarie, 
mariée  à  Maurice  de  Panafieu  ;  2° 
Henri,  sous-lieutenant  au  8'^'  dragons, 
à  Lunôville  (M.-eî-M.)  ;  3°  Jean  (dé- 

cédé) ;  4"  Marguerite  ;  5°  André  ; 
fio  Jacques  ;  7''  I^puis  ;  8"^  Clémentine  ; 
'ù^  Jeanne.  —  Ùi  de  Vrigne-aux-Bois, 
3^  ̂   Vrigne-aux-Bois  (Ardennes). 

EYRY  (BRUNET  d'I. 
BuL'rtdiiHNi::  K'-arletc  :  au.c  1  et  -1  d'or, 

au  k'crivr  rampant  de  i/ucules  colletc 
d'or,  à  la  bordure  crénelée  de  sable  ;  aux 
2  et  3  d'argent,  à  lu  tête  de  Maure  de table. 

Devisk  :  <•  Virtutem  probat  electis  ». 

BRUNET  D'EVRY  (M'^).— ÎÎ3  d'Evrv- 
les-Cliàteaux,  H  fj-  ta  Brie-Comte- 

Rûbert  ((5  kil.)  ou  t:S  CollllJS-la-^■ille 
et  Villopatour(7  kil.)  (Seine-et-Marne). 
BRUNET  D'EVRY  I^C'-^  ErneSt),  iVére 

du  |jicc(jdent  ;  dont  :  1"  C'^  Gabriel, 
né  le  2G  mars  1871,  marié  le  20  juin 
19U1  à  Elisabeth  Etignard  de  ̂ Lafau- 
LOTTE  ;  2"  Henri,  né  le  25  août  1878, 
3"  Clutilde,  née  le  21  janvier  1881.  - 
10,  rue  Clément- Marqt  (Vil h)  - 
et  £j  de  Nanipcel,  :-:  ir=?3  Attichy,  \p 
Moulin-sous-Touvent  (^exprès)  yù  kil.), 
^  Noyon  (Oise/. 

EYRY  (REGNAULT  d») 
1i.i:-I)I>Kkanci: 

D'aour,  à  la  tête  et 
au  col  de  renard 
d'or,  surmontés  de 
deux  brane/ies  de 
cliêne  du  même, 
passces  en  sautoir. 

REGNAULT  D'É 
VRY  iC"=  Jules) 
et  C'"'»,  née  de 
Sauzay.    —     24, 

rue  du  Lieutenant,  à  Laval  (Mayenne). 

REGNAULT  D'EVRY  (C^'=  GaSTON).  — 
^  de  la  Jalïelicre-Changé,  El  fj-  é5 
Laval  (Mayenne). 

REGNAULT  D'ÉVRY  (C^  G.)  et  C"=^", 
née  DE  La  Plante. —  t^  de  Riancourt, 
a  f^  Saint-Servan,  eM  Saint-Malo 
(Hle-et-Vilaine). 

REGNAULT     D'ÉVRY    (M"'^). 

EXEA  UV). 
Espagne,  Languedoc  :  Ecldqueté  d'or 

et  de  ijueules;  au  centre,  un  êcusson  de 
?able  à  une  barrière  de  champ  clos  d'or. 

EXÉA  (M'^  d').— sîîde  Cezame,EÎ5= 
^  Le/.ignan  (Aude). 

EXÉA  (V'e  Pierre  d')  et  V'^sse^  n^e 
Marie  d'Exka.  —  fiîî  de  Devéze,  H 
^  ̂   Lunel  (Hérault). 

EXÉA-DOUMERC      (C^"""      D"-"      d'), 
veuve  du  G^'  C^'^  d'ExÉA,  G.  C.  *, 
doyen  des  généraux  de  France,  dé- 

cédé en  ]iJ02. 

EXÉA-DOUMERC  (C'«  JeaN  d'),  *, 
chef  de  bataillon  au  141'-'  régiment 
d'infanterie,  et  O'^^^",  née  *La  Hure. 

EXELMANS. 
LoRitAiNE:  Écar- 

telê  :  au  1  d'ar- 
'jent,  au  checal  ca- bré de  sable  ;  au 
'fi  des  Comtes  mili- 

taires de  l'Empire; 

au  3  parti  :  a)  d'à- znràla  rvcUe  d'or, 
Ij)  d'azur  à  la 
croix  d'or;  au  4 
d'arr/ent,  à  troi^ 
merïettesde  sable. 

EXELMANS  iO"),  chef  de  nom  et 
d'armes.  —  18(j,  avenue  Victor- 
Hugo  (XVI")  —  et  Ùi  de  la  Gurgue, 
El  Biaudos    (Landes),    \f=    ta    Urtes 

(Basses-PyréiiL'es). 
EXELMANS  (Charles  -  Marie  -  JaC- 

QUEs-OcïAVE,V'«i),  ^,  ̂   (médaille  co- 
loniale Sahara).  C.  >î<  ►$<  >i<  ̂   >i<,0.  >î<, 

►î<  ►$<  ̂ ,  lieutenant-<-i)l()iiel  au  1"  ti- railleurs, a  Orléansville  ;  né  le  20 

juillet  1854;  marié  à  Thérèse-Si- 
mone Balsan  ;  dont:  1°  Marguerite, 

née  le  18  janvier  1889;  2»  Maui'ice, 
né  le  20  juin  1892;  .'i"  Marie-Made- 

leine, née  le  8  juin  LSi.'C).  —  8,  rue  de 
La  Baume  (VI il")  —  et  {Û  Le  Parc, 
"Jô  au  «l3,  Z£2  f;~  ta  Chateauroux  (,ln- 

di"e). 

31 
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EYRAGUES    (BONNIEAU 

Puirou  :  D'azur,  à  la  fasce  d'or  char- 
(jce  de  dcuu;  croissants  de  yueuh'S  et  ac- 
curnpaijnce  en  chef  do  deux  étoiles  d'or, 
et,  en  pointe,  d'un  cul  d'argent. 

EYRAGUES  (M'^  u')  et  M'^%  née 
DE  *M()mijsquiou-Fezi:nsac. —  30,  rue 

Pierre-Charron  (\'llh')  —  â!â  d'Ey- 
ragues,  [3  |s=  Eyi-agues,  éSGravcson 
(Bouclies-du-IllJûiie)  —  et  à  Falaise 
Calvados). 

EYRY  (TEILHARD  d'). 
AuvEHGNK  :  D'or,  au  tilleul  arraché 

de  sinople,  semé  de  Jl animes  de  gueules, 
Vécu  terrassé  du  même,  au  chef  d'azur, 
chargé  de  trois  étoiles  d'or. 

TEILHARD  D'EYRY  (OliviER).   —  Ù 
de  Gondole,  s  Le  Cendre  (Puv-do- Dûiue). 

EYSSAUTIER  [d'). 
Pkovence  :  D'azur,  à  trois  fascet  on- 

dées  d'argent,  uu  chef  d'or  chargé  de trois  roses  île  gueules. 

EYSSAUTIER  (Mauiuce  d'),—  5,  ruc 
Edoiiard-Delaille  (XVll«j. 

EYSSAUTIER  (  Fdmomj  n'),—  Même adresse. 

EYSSAUTIER  (  u'j,  notaire,  —  (Sa- laire, s  Lyon  (Khône). 

EYSSAUTIER  (M'">=  V^^  l)"j,  —  3,  ruo 
Jean-Carriès  à  Lyon  (Kliûne;. 
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FABIUS  DE  CHAMPYILLE 
X  (1  K  M  AN  JilK    : 

KcarV'lc    :     aii.c 
1  cl   1  (/('  (lucalcs, 

au  liuii  il'ur:   au 
'2  d'a:Hr,au  c/c.r- 

t  roc  liera    d'ai-- 
ijCnt,  ti'iiKnl     un 
jiiiii/  lia  rd       c/ u 
iiicini'.      en      jial; 
an  'i  d\i.:ur,a  la 

gerbe   d' anje nt 
liée  d'or,  accostée 

d'une  serpe  d'arycnt  f/arnie  d'or  ;  ei,iiro- 
ilaint  sur  le  tout, de  sinople  au  souci  d'or. 
TiMnRE  :  <^'ouronne  de  comte. 
SuPPOKTS  ■•  Lion  et   lionne. 
Di:\isi:  :  «  Mon  lionmur  n'a  souci    de 

ma  force  ». 

FABIUS  DE  CHAMPVILLElGlSTAVE), 

0  0.  I.  O.  s,  >ï<,  c.  >î<,  liùinine  di; 
lettres,  et  M"'%  née  de  Ghlvier.  — 
78,  rue  Taitbout  ilX')  —  et  êûî  de 
Montmilceiit,  [-a  ]r-  Cliainbois,  ̂  
Ai'gentan  (Orne). 

FABRY  {de). 

Toscan K  et  Provence  :  D'or,  au  lion 
bondissant  au  naturel  :  à  la  fasce  d'azur 
chanjée  de  trois  cœurs  d'argent,  bro- chant sur  le  tout. 

FABRY     (  GEOUGES-AUGUSTE-PlEFiRE 

DE),  ̂   (ordre  lie  Pie  IXi;  no  le  31  juil- 

let 1811,  veuf  d'Henriette  d'*Estienne, 
dont  :  1°  Pierre;  2"  André  ;  ;J°  Louis; 
1"  Marc;  5°  Elisabeth:  0"  Henri;  7° 
Hélène.  —  tHi  de  Hoiir^o^'ne,  H  !?= 
Puy-Hicard,  ^  Puy-Ricard  et  La 
Cafade    ;Bouches-du-Rh(jne). 

l-RERE   : 

FABRY  (Edmond  de)  et  M'"'',  née  de 
*La  .Jaili.e,  dont  trois  enfants.  —  ̂  

Guy,  h  Le  Cellier  (Luire-lnt'erieure). 

FABRY    DE    FABRÈGUES 

{de). Pkovence  :  D'arijent,  au  pal  d'asur, 
et  au  chef  de  <jueules  charijé  de  trois 

éeussons  d'or. Devise;  «  Fit  fabricando  faber  ». 

FABRY  DE  FABRÈGUES  (Gaspard, 

M'^  DEi  et  M'=%  née  Marie-Rose  de 
*Ga.ssier;  dont  :  1°  Adrien,  ne  le  19 

juillet  lS72,li('Utenanl  au  IP' bataillon 
de  chasseurs  alpins;  2"  Geneviève, 

né  le  12  août  li'^";},  uuiriee  le  15  no- 
\einbre  189!)  au  B""  de  *Thomassin 

DE  Mo.ntbei.,  lieutenant  au  2U"^  batail- 
lon (le  chasseurs  ;  3-^'  Catherine,  née 

le  21»  avril  1878.  —  a^â  de  Fabrègues, 

'."3  ̂   Aups  (5  kil.)  ̂   Aups-Sillans (li  kil.)  (Var). 

FABRY  DE  FABRÈGUES  (Marie  DE), 

mariée  à  Rodolphe,  M'*  de  *Pérussis, 
C.  ̂  ,  intendant-militaire  de  réserve. 

—  12,  boulevard  des  Invalides  (VII*^'). 

FADATE  DE  SAINT- 
GEORGES  {de). 

Italie  :  D'or,  au  chevron  de  gueules 
accompayné  ilc  trois  tourteaux  du  même; 

au  chef  d'à;  ur,  c/tarye  de  deux  fleurs 

de  li=i  d'or. 
FADATE  DE  SAINT-GEORGES  (Hen- 

ri-Jacques-Louis-Antoine,  C'^  de),  ca- 

pitaine au  19'-'  dragons;  chef  de  nom 





et  d'armes  ;  et  C'"'",  née   Tiuhry.  — 
Route    d'A\iyiu>n ,    u    N'ienne    (Isère) 
—  el   fixa    de    N'itry,    3    f;^    ta  \\lv\ 
(Seines. 

FADATE    DE  SAINT-GEORGES   {C" 

jA(ijri;.s    m:)    cl     (  >  ■"■,    née    Tmikuy. 

—  t:^    de   lu    Bféche,    3  f;-   ̂     l'Ue- 
Buurliard  i  Iiidte-et-Loire). 

FADATE    DE    SAINT-GEORGES  (  C^'^ 
LL-i)ei\n    DF.i.  —  Même  î!5. 

FACES  (de). 

Languedoc;  D'or, 
('(  lu  inonta</ne  de 
trois  (■oujwauc  de 
f/neul<"s,  celui  du 
milieu  plus  clece, 

vl  sui-inunlc  d'une rnlnntbe  ifnrfjeni, 
irnaiit  en  aun  bec 

un  rai/teKU  d'uli- ricr  de  siiinjde;  au 

ri,,'/  (/,•  /••/•,(/(«', 
c'e^l-d-dii'e  d'azur, 

e/tari/e  île   troifs   fleurs  de  lis  d'or. 
SriT'DH'is  :    Deux  licurnea  cabrées. 
Dkvisi-;  :  «  AV'/i  fidelituteni  lilia  coro- 

nanl  ». 

FAGES  DE  CHAULNES  (LoiIlS-JuLES, 

C"'  [)K]  et  C"-'=^',né('  Cui'i'ix  im:*Miuibi:i.; 
dont  :   Ciuillàuine,  consul  de   France. 

—  îîi    de  Mathias,  a  f].~   Fay,  tS  i^^ 
Puy   I Haute-Loire). 

Fiùre  : 

FAGES  DE  CHAULNES  (Alfred  de). 
—  Le  Puy. 

Helle-Sœur  : 

FAGES  DE  CHAULNES  iV'""^  DE», 
née  Maiie-lùnnia  UE  *'i'i{isi an,  veuve 
de  Mai'ie-Aiine-Galii'iel,  t^  (Pie  IX); 

dont  trois  enl'ants  :  1''  Joseph,  né  en 
1S65  ;  2"^  Héyis,  né  en  18(17  ;  3" 

Alexandi'e,  né'en  1872.  —  6Î3  de  Pou- 
viay  T'J  fj=  Igo  ((i  kil.)  (Ornei,  ̂   La 
Fei'té-liernard  (IG  kil.)  (Sarthe). 

BRANCHE    DE    LATOUR 

FAGES  DE  LATOUR  (M"'«  Dei.  —  fltî 

de  Calniont,  si  f^  Calmonl,  ̂   Aute- 
rive  (Haute-Gai'onne/. 

FAGET  (de). 

Hkakn  :  D'azur,  à  trois  poissons  d'ar- 
gent poses  en  bande  ;  au  chef  d'azur 

c/iari/e  île  trois  ctoiles  d'or. 

FAGET  DE  BAURE  (M"*^  Uk).— ÊÉà  de 
Baure  H  ̂ -  ̂   Oilhez  (Basses-Py- 
renées:. 

FAGET    DE     CASTELJAU 

[de}. 
N'iVARAis:  De  ijucuU's,  à  la  fasce  d'or, 

acconifjir/nee  de  Iroi.^  ijuntelets  du  inéme, 

pOSkis  'd  et  l. Timiihe:  Couronne  île  Comte. 

1 

FAGET  DE  CASTELJAU  (M'"'-'  DE), 
née  Adèle  Cgis-sieu,  veuve  d'Au.^uste DE  Faijkt  de  Casteljau,  (décodé  lo 

G  janvier  1878).    —  Rue  Buffon,  10,  a 

Avignon  (\'aucluse). 
HLs: 

1"  FAGET  DE  CASTELJAU  (FerNaND 
DE).  —  Même  adresse. 

2"  FAGET  DE  CASTELJAU  (Gkorges 

DE),  marié  à  Thérèse  Mi'RE  ;  dont  : 
1°  Henriette,  néeen  I88t');  2"Suzaiuio, 
nue  en  18!J1.  —  3<),  rue  Guiilauiiiu- 
Puy,  à  Avignon  (Vaucluse). 

3'^  FAGET  DE  CASTELJAU  (GfSTAVE 
DEI.  —  Rue  Bulïon,  lU,  à  Avignon 
i\'aucluse). 

II 

FAGET  DE  CASTELJAU  (ANTOINE 

DE),  a\ocal  a  la  Cuur  d'appel  de  Lyon, 
—  43,  l'ue  des  Macchabées,  à  Lyon, il-îhône). 

FAILLE  DE  LEYERGHEM.       4 

Anvers  ;  De  sable,  au  checron  d'or 
c/iar'/e  de  trois  JJeurs  de  lis  d'azur  el 
aeeompni/ne  en  chef  de  deux  têteb  Je 
lion  alfrontees  du  second,  lampasséets  de 

'jueules,  et,  en  pointe,  d'une  tête  de  lêo- 
pard  d'or,  bouclée  d'azur. 
FAILLE  DE  LEVERGHEM  (dELLa), 

et  M'"%  née  *Martineau  des  Chesnez. 

—  I8(i,  rue  du  Faubourg -Saint- 
Honoré  (VI II')  —  et  îîâ  du  Mick,  a 
Brasschaet  (Anvers,  Belgique,). 

FAILLY  ydt 

tr 

liMiL 

Lorraine, 

CuAMPAGNE  et  Pi- 
cardie :  De  (jucu- 

les,  à  la  J'asce d'argent,  accom- 

pagnée de  troi» 
haches  d'armei 
du  même,  cou- cltées  et  posée» 
enfasce,2enche/ 

T  ^£1  en  pointe.  — Ou  :  De  gueulet, 

à  la  fasce  d'argent  chargée  d'une  croix 
latine  entre  d'eux  /taches  d'armes  de sable. 

FAILLY  (C'=  010'"=^=  de),  née  Fer- 
ais. —  'j2,  rtie  de  la  Faisanderie 

(XVF'). 





FAILLY  (la   Générale  C'='^"   I^^  dk), 
nàc       DE      *FrÉZALS     de   liuURFAUD.     — 

22,  rue  de  Lti  Trf'moille  (  Vllhi,  —  et 

3<),  l'utj  des  Doiueliers,  à  Coiiipié^nio 
^Oisei. 

FAILLY  (C"=  Maurice  de).  —  Mêmes 
adresses. 

FAILLY  (C'"^«  Eugène  dei,  née  Doy- 
NEL  DE  Saint-Quentin.  —  Mc/nes 
a'iresses. 

FAILLY  (V'e  GUST.WE  DE).  —18  Lis, 
me  liriinel  (XVIhj, —  et  >£^  de  Bour- 

luMou^^e,  a  fî^Murtain  (Manche),  ̂  
IlomlVont  i<  Inu;]. 

FAILLY 
Duché    de      Loh- 

liMNK      HT      DE     H.VK    : 

rPclii-Faillyj  ;  D'ar- 
ijtinl  à  un  rameau 
arraché  de  gueuler, 

charije  de  trois  feuil- 
Il'S,  accompagné  en 
painte  de  deux  iner- 
Icitcs  affrontées  de 
de  sable. 

'l'iMiiRE:  Couronne 

de  Mai-(juis. 
CiMiEii.  :   Un    griffon    de  sable    issant 

entre  un  vol  de  gueules. 

.SurPwRTs  :  Deux  griJJ'ons  de  sable. 

FAILLY  (Victur-Mauie,  B""  DE),  ►$<, 

►ï<,  ►{<  (l.éopold,  Le.uion  (l'Iionneur. 
SS. -Maurice  et  Lazare)  chef  de  nom 

et  d'armes,  né  le  23  octobre  1S22, 
marié  à  Eli.sabeth,  C'^^^Mje  *Goi,t.stkin 
ET  DU  Saint-E.mimhe,  —  âii  de  Strv- 
tliem,  raf^-Ternatii,  tS  de  Bruxelles 
à  Gand  (Braljatit,  Belgi(iue). 

Fii.s  : 

FAILLY,  B""  DE  FAILLY  GOLTSTEIN 
(Amédé  ui:;,  né  à  Bruxelles  en  180-1, 
naturalisé  Prussien  et  crée  B""  dk 

Kaii.i.y-Gcjltstein  (pour  relever  le 

nom  du  C'^'  de  Gui.t.stein  Sun  grand- 
pere,  décède  sans  pcstèrité  mâle 

par  arrêt  du  cabinet  de  l'empereur 
Guillaume  l*^^""),  capitaine  de  cava- 

lerie ;  marié  a  Augusta,  B""'"^  de 
Fuustencerg-Steiniihi.m,  dont  :  1" 

^'ictol■,  né  le  15  octobre  ISiJl; 2" Elisa- 
beth, néelel5  févrierlSOS.-H^Ciaspard, 

nélel8  novembre  1891.  —  £t3  delireil, 

H  f;^  tS  Seitenkirchen,  arrondisse- 

ment d'Aix-la-Ciiapelle,  (l'russe  rhé- 
nane, Allemagne). 

FAILLY  (Arthur,  B°"  de),  no  le 
4  janvier  ISbS,  marié  :i  r.dith  Foot- 
Baudu-ju  ;  dont  :  1"  Henriette,  née  à 
Strvtliem  le  14  mars  1801;  2"  Marie- 
Louise,  née  à  Meerbeck  le  17  avril 

1899;    3°  Alfred,   né    a  Meerbeck    le 

17  juillet  190!.  —  Meerljcck,  1-:  ]'.- 
t-:i5  .\inove  (  Flandre-uiienlale,  Bel- 

gique). FAIN. 

Z)'c(«u/',  à  la  fasce  cairée  de  sable  et 
d'or,  à  la  plume  d'or,  barbée  d'argent, 
posée  en  barre,  le  bec  à  dexlre;  bro- 

chant sur  le  tout  ;  franc-quartier  de  ba- 

ron officier  de  la  maison  de  S.  M.  l'Em- 

pereur. FAIN  (B"»'^'^).  —  91,  boulecard  Saint- 

Michel  (V^-j. 
FAIN  I Marcel,  B°"),  capitaine  au 

")  !'•  régiment  d'infanterie,  elM""^^,  née 
CoriiREx.  —  Compicgno,  —  et  même adresse. 

FAIN  iPàul),  ca|jitaine  au  37^  ré- 

giment d'aiiillei'ie  et  M""^,  née  Du- 
ronet.  —  Bourges  —  et  même 
adresse. 

FAÏYRE. 

Hoi.  KGOGNE  ;  D'or,  à  trois  boucttes,  eou- 
rertes  de  gueules,  '^  et  1. 

FAIVRE  iL. -Maxime),  et  M'"%  née 
Sarul.t.  —   5   bis,    cité  Malesherbes 

FAIVRE  iM.  et  M'"<=i.  —  10,  rue 

d'.\iijou  à  \'crsaille.s   (Seine-et-Oise). 

FALAISEAU  (de). 
NoiiMANDiE,  Bretagne  :  D'a.:.ur,  à  trois 

lions  d'or. 

FALAISEAU  (M'*_pE).  —  ftîi  d'Es- 
crignelles,  a  î>^  .^  Ouzouer  -  sur- 
Trezée     (8    kil.)  (Loiret). 

FALANDRE  (FÉRAULT  de^. 
Provence  et  Nor- 

mandie :  r>'asur,  à 

une  carpe  d'argent 
po.'iée  en  fasce  ;  au 

chef  d'or,  c/iargé 
de  trois  roses  de 

gueules. 

FALANDRE(M'^ 
de)  et  M'*%  née 

de  *Maulde  de  la  Clavière.  —  32, 

avenue  Duquesne  (VIF)  —  Mahéru 
(Orne)  —  et  Sîâ  de  Falandre,  (3  fp 
ta  Moulins-la-Marche  (Orne). 

FALANDRE  (C'<=  DE)  et  G»"*"*,  née  de 
Ton. MON.  —  ̂   de  Mervilly,  CE!  ̂ =  i^ 
Orljer  (Calvados). 

FALANDRE  (V"'  de).  —  ̂   dcs  Gc- 
nettes,  r-:  î-  les  Apres,  ̂   Handon- nai  (Orne;. 

FALANDRE    (B""    DE).    —  Même    ÎÎ3. 
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FALCON. 

Haute-Gakonne  :  D'ctsur,  à  un  faucon d'or. 

Doux  branches  :  celle  de  Cimier  et  celle 

de  Longcvialle. 

BRAN'CHt:    DE    CIMIER 

FALCON   DE    CIMIER  t  C'<=    et    C'^"* 
Raymond).    —  21,    rut    de    Tournûn 
(VlM. 

BRANXHE    DE    LONr.EVIALLE 

FALCON  DE  LONGEVIALLE  (LoUISi, 

et  M'"'^,  iiôe  DE  *j£RPHA\iûN.  —  ÎÎ3  de 
Vaurenard,  a  Gleizé,  S  t^  lâ  Ville- 
franche  (2  kil.)  (RhùneT—  et  4,  rue 
Sala,  à  Lyon. 

FALGUIÈRE  [dej. 

Languedoc  :  D'anjent,  au  chevron  de 
gueules,  accompagne  en  chef  de  deux 

étoiles  du  même,  et,  en  pointe,  d'une 
four/ére  de  sinople,  partant  d'un  roc/ter du  même. 

FALGUIÈRE  (B»°  DE), Conseiller  gé- 
néral. —  lîaliastens  (Van. 

FALGUIÈRE    (B''°    EdolaRD    DE).    — 
îÊi  de  Capdevilie,  :^  ̂    Fronton,   ̂  
Castelnau  iHaute-Garonnei. 

FALLETANS    ^GARNIER 
DE'. 

h'aiur,  à  l'anneau  pascal  d'nr-^/eiiC, 
la  bannière  charm'e  d'une  rroi.c  de 
gueules,  au  clief  du  riùii|iiie. 

Devisf,  :  u  Sic  clam  ac  palani  V. 

GARNIER  DE  FALLETANS  (CHAR- 

LES), et  M"**,  née  Jeanne  de  *Champ.s 
DE  Saint-Léger  de  Brkchard.  —  1  1, 
rue  du  Colletre,  à  Dùle  iJurai  —  et 

dh  d'L'',<clans,  :3  |^'-  tiS  Rocliefoit- 
sou.s-Nenoii  iJura). 

GARNIER     DE     FALLETANS      (RaY- 

MOxNDj,  et  M"'^',  née  Claret  de  *Fleu- 
RiEU. —  Ùi  de  Falletans,  3  |î=  ̂   Ro- 
chelbrt-sous-Xenon  (Jurai. 

FALLOIS  (de). 

Lorraine:  D'or,  a" 
c/iecrun  d'azur, 

chargé  en  c/ie/ d'une 
étoile  d'argent,  et 
accompagné  en 

pointe  d'une  étoile d'azur. 

Lamukkuuins:  Auj" métaux  et  couleurs 
de  iéru. 

FALLOIS    iM.    et 

DEj. —  \'^,ri(e  CortambertiWl'^t. 

FALYELLY  (de;. 

Italie:  D'aïur, au  r/ierron  (Cor, 
(luchefiluin^ine. 

SLIM'OKlS:/)eUJJ 
liijns. 

FAL VELLY 

iC"^  Jean-.M.mhh- 
Joseph  de)  cl 
(J''-^^%  née  Mu- 

rie-Ai'inaddc  de 
l*'  Jeaii-Maiie- 

'  Saint-Jean-(le- 

Cùle  (Dordo-nei;  2°  Caroline-Mario- 

riiéri'.^e.  —  îji  de  Lamartlionie,  .■■}|î- 
^  Saint-Jean-de-Cole  (Dordogiie) — 
^  de  Gresses,  a  f5=  ̂   Laronuelnou 
u  kil.i  ((.'antal)  — et  avenue  de  la 
Gare,  à  Auiillac  (Cantal). 

AUTRE   BRANCHE 

FALVELLY  (M.  et  M"-  GuSTAVE  DE). 

—  ÎÎ3  d'Eniraigues,  'y\  f?=  èS  Boissel '5  kil.)  I Cantal). 

FALVELLY  iMaximin  dei.  —  iîâ  de 

Bou^sac,  3f;-  ̂ Auiàllae  (Cantal)  — 
et  rue  de  Xoailles,  à  Aurillac. 

FANTON  [de). 

Gascogne  :  D'a- zur, à  trois  serres 
d'ai;/lc  d'argent  2 
et  1  ;  au  croissant 

du  même  en  aldim'. 'l'iMiiKE  :  TortU 

de  Baron. 

FANTON   (Hen- 
Px(,  R""  dei,  marié 

Il  Heloise  uu  R.K- 

QUET  DE  LORMI-;  DE 
JAY.  —  2,  rue  de  Chàlon  (XI^'i 

-  ei  ÎÎ3  _de  Montjay,  SI  fj=  Belle- 

-'^^\  re,  ̂   Pierre  (S'aône-et-Loire). Fille  : 

FANTON  (G.\BRiELLE  DE),  maiiée  le 

J  juin  V.m  a  Rieliard,  C"-'  de 
:.\.  —  .S.  rue  Xourel/e  (.IX^). 

'CouR- 

FARAMOND 

JOLE  uleK 
DE     LAFA- 
KouERGUE  :  De 

gueules,  au  lion 
d'or,  armé  et  lam- 
passé  du  même: 

au  chef  cousu  d'a- zur, chargé  de 

trois   étoiles    d'or. 
ScppoRTs:  Deux 

lions. 

Devisi;:  «  Lueeat 
omnibus  ». 

FARAMOND  DE  LAFAJOLE  (C  Ro- 
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GEK  DE),  ingénieur,  E.  C.  P.  et  C'"*"', 
née  BouTEMY.  —  51,  cwenue  de  Bre- 
(euil  (VII'). 

FARCONNET  (dc^. 
Daupiiiné  lies 

Echelb^si  :  D'ar- 
ijenl,  au  faucon  au 
naturel,  poursui- 
rant  une  colombe 

(lu  même,  l'an  et 
l'autre  essorant  en 
bande;  nu  c/ief 

(l'azur,  chanjr  rte 
trois  besants  d'or. 

S^^^mm^  FARCONNET •f  (Henri  -  Marie  - 
Rodolphe  de),  ne  en  août  1858  ;  et 

M"'%  née  Rondel.   12,  rue  Mont- 
grand,  à  Marseille  —  et  îêî  de  la  Pa- 
nouze,  o  k=  Sainte-Marguerite,  ^ 
Marseille  (Bouches-du-Rhône). 

FARCY  ide). 
Normandie  (Le 

Ponl-Farc}',  près 
Viro),  Anjou,  Brk- 
TAGNE,  Maine,  Pi- 

cardie :  D'or,  fret- 
te  d'azur,  de  six 
pièces,  à  un  chef 
de  'jueules. 
TiMUUE  :  Couron- 

ne de  Marquis. 
Supports:  Z)eu.r 

lions 
Devise  :  «  Jamais  ne  varie 

branche   de   la    villedubois. 

FARCY    DE    LA    VILLEDUBOIS     (O' 
Louis  de)  et  C'^^*", née  de  *La  Rivière. 

—  î£â  de  la  Villedubois,  H  |5~  Mor- 

delles  (5  kil.),  ̂   l'Hermitage-Mor- 
delles  (lUe-et-Vilaine). 

FARCY  DE  LA  VILLEDUBOIS  (Paul 

de),  et  M""*,  née  de  *La  Rivière.  — 
ÉÊâ  de  la  Chesnaye,  H  î?=  Mordelles 

(1  kil.),  ̂   l'Hermitage  (6  kil.)  (Ille- 
et-Vilainej. 

FARCY  DE  LA  VILLEDUBOIS  (  V'"-^ 
Olivier    dei,    née    de  *La  Bintinaye. 
—  Rennes  (Ille-et-Vilaine). 

FARCY  DE  LA  VILLEDUBOIS  (V'*^ 

He.nry  de),  lieutenant  au  70^  d'infan- 
terie. —  Vitré  (Ille-et-Villainej. 

FARCY    DE     LA   VILLEDUBOIS   (V^^ 

Olivier    dei,    sous-lieutenant    au    18» 
régiment  irinfanturie.  —  a  (niingamp ('f  ".-du-N.  I. 

Branche  ue  Malnoe. 

FARCY     DE    MALNOE    (V^^    ARMAND 

DE),    fl   A''"^«,    non  do  *KERSAINT-r.ILLY. 
FARCY  DE  MALNOE  (  V"  Henri  de). 

Branche  de  J^eaumont. 

FARCY  (V<«  Robert  de»,  ►J<,et  V'"*'', 
née  du  *Boi.sbaudry,  dont  une  fille, 
Josoplie. —  Faubourg  de  Fougères,  a 
Rlmiiios  (lile-L't-Vilaine). 

FARCY  (Vte  Charles  dei,  et  V'"'», 
née  de  *Fre.slox.  —  sis  de  Beauinont, 
3  Mordelles  illle-et-Vilainej. VI 

Branche  de  Pontearcy. 

FARCY,  C"^DEPONTFARCY(Camii.LE 
DE),  mai'ie  a  M"*^  de  Héère.    —  aîi  de 

(  'Il am I ill eu ry,:i:Arquenay( Mayenne). 

FARCY,  V'«  DE  PONTFARCY  (FrÈ- 
Di:ui(  DE).  —  Arradon,  -^  Vannes (Morbiliaii). 

branche  du  roseray 

FARCY  (  Louis  de).— i£î  delà  Plesse, 

Kl  f?^- Angers,  ̂   Avrillé  (Maine-et- Lûirei. 

FARCY  (Maurice  de).  —  3,  parvis 
Saint-Maurice,  à  Angers  (Maine-et- Loire). 

FARGUETTES  (PRADAL 

Languedoc  : 
D' argent, auxtrois 
mertettes  de  sable 

posées  2  et  1. 

Voij'   nos 

jirécédentes 
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FARIA  (DE  PORTUGAL  de). 

De  gut'ulei,  à  la  tour  d'unjent,  ûucerte 
et  rna'.^onnée  de  sable,  somme'e  de  trois 
donjons  du  même,  accompufjnee  de  cinq 

/leurs  de  lis  d'argent,  3  en  chef  et  2  en 
pointe. 

Timbre  :  La  tour  de  l'écusaon  arec  une 
des  fleurs  de  lis  des  armes. 

FARIA  (Antonio  de  Portugal,  M'' 
DE),  ̂ ,  G.  C.  ►$<  (Ordre  du  Saint-Sé- 
pulcrei,  gentilhomme  à  la  Cour(Moço- 
Fidalgo  coiii  exeicicio)  de  S.  M.  Très 
Fidèle, consul  de  Sa  Majesté  le  roi  de 

Portuj^'al  a  Livourne  (Toscane),  C.  >^, 
)$(  (Ordre  inilitaiie  de  Notre-Dame 
de  la  Conception  de  Villavicosa  :  Ordre 

de  la  Couronne  d'iialiei,  ̂ ,  >^,  >^ 
(Ordre  militaire  de  Nôtre-Seigneur 
Jesus-Christ,  Ordre  royal  et  distingué 

de  Charlus  111,  Ordre  royal  d'Isabelle- 
la-Catholique;  ;  né  le  21  mars  18G8  à 
Lisbonne  ;  marié  à  Maria-Elisa  de 

*Marchi,  dont  :  1"  Maria-Emilia,  née 
à  Florence  le  21  décembre  18'J7;  2" 
Maria-Antonia-Marcù,  n^e  à  Paris  le 
25  avril  1902.  —  11,  rue  Boissiére 

(XVP;,  y>  G'JO.Ol. 

FARIA   (V'<^-='^  DEj,  née   Dona-Maria 
DE   POIITUGAI.  DA   SlI.VEIRA.  —  1-10,   ttCe- 

niœ  MalakoM'  iWl"). 

FARIA  (D*  Maria  do  Carmo  de  Por- 
tugal DE),  mariée  à  Thomas  de  Saint- 

GEr)UOE.s  d'*Armstrong. —  -10,  civenue 
Kléber  (XVF;. 

FARINCOURT    (YÉRON 
DE^ 

Champagne  :  D'azur,  à  trois  céront 
d'argent,  miraiiles  de  gueules. 

VÉRON,  B»"  DE  FARINCOURT,  ft, 
ancien  gouverneur  général  do  lu 

Principauté  de  Monaco,  et  li^nuc^  „^,,, 
DK  *lk)RDA.  —  5,  rue  Frédéric  liaslial 
(VIII  1. 

PAU  [du). 
lÎRETAGNK  :  De  gueuîcs,  à  trois  fascei d'argent. 

FAU  (B""  DU).  —    tti   du  Roc,  :vi   fî^ 
èg  Assier  iT  kil.i  (Lot). 

FAUCHER  idc). 
CoNrrAi'  \'knain- 

siN  :  D'azur,  d 

trois  bandes  d'or; 
au  chef  d'argent, 
charge  de  trois 

mouchcluresd'hcr- mine. 

Denise 

crainte  ». 

a  .Sans 

FAUCHER 

(Paul  dei  et  M""-",née  de  Chénerilles. 
—  ̂   du  Monard,  El  ̂   Montéliuiar, 
k=  Montboucher  (Drùme),  —  et  a 
Bolléne  (Vauclusej. 

FAUCHER  (L'Abl)é  DE).—  Éi  Notre- 

Danu'-ileA'ie,  -j  Saint-Didier  (Vau- clusej. 

FAUCHER  (M.  et  M'"^  Maxime  de). 
—  Chalet  de  la  Grave,  a  Servian 
(Héraulti  —  et  à  Pézenas. 

FAUCIGNY-LUCINGE('-/e). 
Sa\  OIE  :  Parti, 

au  1  pale  d'or  et de  gueules  de  six 

pièces,  qui  est  de 
Faucigny;  au  2 
bande  de  gueules 
et  d'argent  de  six 

pièces,  qui  est  de Lucingu. 

Tlmbre  :  Cou- 
ronne ducale  fer- 

mée. 

Devise  :  '>  A  la  bonne  ville,  bonne  nou- 
velle .. 

Cki  ue  gueuke  :  «    Usquc  quo  !  » 

FAUCIGNY-LUCINGE,     P*^'     DE     LU- 
CINGE  (CAar/r'.s-MARiE    de),    P''^    de 
l'AUClGNY-I.LCINGE,    DE     CySTRL\    ET    DU 
SAiNT-E.MiMiiE,  Sire  de  Thoires  et  de 

Coligny,  M'=  de  Lucinge-en-Faucignv, 
C'<^    de'  Lucinge    en    Bresse,    et    de 
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Coligiiy-le-Vieux,  C'°  de  Bauponts, 
I.uysarulre,  de  la  Motte,  Lucinj:<c, 
Gaulx,  Selencourt,  Wai'ans,  Cuvsia, 
Hlioiiifeld,  etc.,  etc.,  )^  >^  (des  Saints 
Maiiiice  et  Lazare,  de  Malte)  ;  né 
à  l'ai'ig,  le  IG  août  1821;  marié  le 
l"  aoiit  185'.)  à  Françoise-Marie- 
Hapliaelle,  lille  du  C'^  Robert  de 
*.Sksmai.son.s  et  de  Cécile- Jiistine- 
Hiaiiciie  DE  *Kergorlay  (décédee  le 

l'M'uin  19U1).  —  5,  cité  Martignac 
(VII'-'),  —  ei  ÉA  do  Coat-an-Nos,  ra 
f?-  Belle-Isle-en-Terre,  èS  Ploui^'on- 
ver  (Cotes-du-Nordj. 

ENFANTS  : 

FAUCIGNY-LUCINGE,    P'«   DE    CYS- 
TRIA   (1^"  ye0c/0//)Ae-MARIE-R0G.ATIEN- 
Chaki.es-Fuançois  de),  clievalier  de 
Malte  ;  né  à  Paris  le  23  mai  18fii; 
marié  à  Paris  le  20  avril  1888  a  M"'= 
DE  *Trévise,  fille  du  M'^  de  Trévise 
et  de  Louisc-Jenny-Gabrielle  de  Bel- 

i.eyme.—  U,  rue  ̂ Hamelin  (XVPi,  — et  ̂   de  Sceaux,  :£j  fi-  Sceaux,  tiS 
Houi'g-la-Reine  (Seinoj. 

FAUCIGNY-LUCINGE  (P"  Fevdi- 
nan(/-MARiE-GAsi'ARD-FRANçois  de), né 
au  ôîâ  de  Chermont,  le  25  mars  18(18  ; 

niai'ié  le  U  juillet  18'.»1,  à  Rapliaéla 
*Cahen  d'2\nvers  (décédée  le  5  dé- 

cembre 1899),  dont:  Bertrand-Marie- 
Ponce-Fran(;ois-Rai)iiaël,  né  le  3  dé- 

cembre 18!)8  ;  remarié  à  i*aris,  le 
3. juillet  19(J1  à  M""-'  May  Ephrussi.  — 
17,  rue  Auf/uste-Vacquerie  (XVFj  — 
Ùi  de  Coat-an-Nos,  ra  Belle-lsle- 
en-ïerre  (Côtes-du-Nord)  —  et  fl!:3  de 
Vaux-le-Pénil,  E!  ̂ 5=  ̂   Melun  (Seine- 
et-Marne). 

FAUCIGNY-LUCINGE  (P"  Gérard- 
Maruo  -  René -Joseph  de),  lieutenant 
de  reserve  au  3"  di'agons,  né  à  Cher- 
mont,  le  18  décembre  18(i'.t;  marié  à 
Paris,  en  1897,  à  Hélène  de*MoNT£s- 
quiou-Fezensac  [liUe  du  C"  O.  de 
MoNTESQuiou  et  de  la  P^^^^sso  ]\iarie 

*BiijEsco)  ;  dont  :  l" Rodolphe-Marie- 
Charles-Gérard,  né  le  18  juillet  1898: 
2°  //i</7i6er^-Francois-Marie-(Jeorge- 
Gérard,  né  le  31  niai  19(Jl.—  113,  rue 
de  la  Pompe  (XVF),^  085.95  —  et  îÛ3 

de  Courtanvaux,  J(ô  au  âîâ,  El  f;"  ̂ 3 
Bessé-sur-Bray  (Sartlie). 

FAUCIGNY-LUCINGE  (P'^'^  Rogatlen 
MARn:-JosEi'H-FRAN'çoi.s  de),  né  au  Ù\ 
Chermont  (Allier),  le  18  juillet  1871  ; 
lieutenant  au  5'P  régiment  d'infante- 
l'ie  ;  marié  à  Pai'is,  en  1898,  à  Mai-- 
guerite  de  Cha.stexej'  de  *Pl-ységl'r 
I tille  du  C":  Jacques  de  Puységur  et 
de  la  (;'"=>",  née  du*  Bouchage);  dont  : 
Henry-Aymon-Marie-R(Hlolplie,  né  a 
Pans,  le  29  décembre  19(J1.  —  5,  rue  J 

de  Marignan  (VII1-)  —  et  1,  rue  Bis- 
cuit, à  Compiégne,  ̂ ,  (Oise). 

FAUCIGNY-LUCINGE  (P-'^^Gu^-Chau- 
i.es-Marie-Françoi.s  de),  né  au  îk3  (h; 
Coat-an-Nos,  en  Bretagne,  le  12  jaii- 
viei'  1870,  marié  le  7  juillet  19(12  a Nativitad  Terry. 

FRliRES  et  SŒURS  : 

FAUCIGNY-LUCINGE  (  P^^-^  Louik- 
Charles-Rodoei'He  ue),  né  a  Paris  le 
21  janvier  1828;  marié  à  Pai'is,  le 
18  mars  1800,  à  Henrielte-Victoiàne- 
Amanda-Marie  (lille  du  C"=  Adrien 
l'E  *Mailly  et  d'Eugénie-Henriette 
LouLAY  DE  Vii.i.Ei'AU.,  née  en  1832); 
dont  :  P'-'--  .-l/y/^on-Jean-Baptiste-Ma- 
rie,  né  le  3(l'mai  1802,  lieutenant  d<," 
réserve  au  M"  chasseurs.  —  70,  ace- 

nue  Marceau  (\'J^I1-,—  et  Sîa  de  Char- donneux,  [-j  f?^  bâ  Fcommoy  (Sarthe). 

FAUCIGNY-LUCINGE  (P«  Henri- 
Louis  DEi,  né  à  Londres  le  20  noveni- 

bi'c  1831  (mort  à  Paris  le 0  avril  1899)  ; 
niarié  à  Pai'is,  le  20  janvier  1800,  à 
Noéniie-(iabrielle-Antoinette-Char- 
lotte  (lille  du  M'^  de*Chavaudon  et  de 
la  M'^'=  née  du*Hamel);  dont  :  P-^'^^ac 
.4r/;iés-Marie-Charlotte-Ferdinande, 
uee  le  20  novembie  1859.  —  û2j  de 

Sainte-Maui-e,  []!j  f?- ta  Troyes  (Aube). 

FAUCIGNY-LUCINGE  (P'^e.se  ,;/«,._ 
guerite-\MV\sv.  de),  née  à  Pai-is  le 
9  avril  1833;  mariée  au  M'=  Ludo- 

vic Pallavicino-Mossi,  sénateui'  du 

royaume  d'Italie.  —  Palais  Pallavi- 
cino,  à  Turin  (Italie). 

FAUCIGNY-LUCINGE  (P"  Rcné-^\^- 
rie-Charles  DEI,  ̂ ,  >J<,  né  a  Lau- 

sanne le  -1  novcmbi'e  18-11.  — 0,  rue 
Saint-Anselme,  à  Turin  (Italie). 

FAUCOMPRÉ  \de). 
   Flandre,  Bour- 

donnais: D'anjent, 
an  double  c/ierroii 

lie  'jueulcs, accom- 
pagne en  chef,  à 

(IciL'li'e,  d'une' co- i/uillc  de  sable,  et 

a  scnestre  d'une couronne  cicirpie 
de  sinople,  et,  en 
pointe,  de  deux 
dauphins    adossés 

du   mente,  siii'inonics    d'un   croissant  de 
(j  ne  nies. 

FAUCOMPRÉ  (C"=  de),  é,  et  C'"''% 
né(;  Veii, -Picard.  —  8,  rue  Murillo 

(VIII'),  jp-  5OI-03,  —  et  dà  du  Boui'g- 
d'iie,  ;-::  .Segré  |8  lui.),  ]p^  t^iNuyant- 
la-Gravoyeie  (3  kil.),  ou  tiS  a  Segié 
(8  kil.)  (Maine-et-Loire). 
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FAUCONYAL  (de). 
Min,\i:i.i.i:s  (Barons,  ai  mai  l.SKii    :    De 

saille,  à  la  croi.c  de  Jérusalem  d'or. 

SiMM'CiHrs  :  '^  i/rij/bnn  d'or,  lampasses dr.  ;/ueiiles. 

FAUCON  VAL    (B°"  DE).    —   82,  me 
de Lauriston  (XVl'^), 

FAUDOAS-BARBAZAN 
ide). 

Guyenne  :  Parti  :  au  1  d'azur,  à  la 
croix  d'or;  au  '^  de  France,  sans  bri- sure. 

FAUDOAS-BARBAZAN    (C'^'^«    Mar- 
GUKRiTK    DE).    —    120,   ruc  Ltt  BoëUc 
iVIII^;. 

FAUGÈRE     (SOULIGOUX 

AuvEur.NE  :  D'a- zur, à  la  bande 

d'arijent  c/iarrjee 
de  trois  boutons  de 
rose  au  naturel. 

SOULIGOUX 

DE    FAUGÈRE 

I  CJ"^  Antoine-Ei.ie- 

Louis),  vice-roii- 
sul  de  France,  et 
C"--*'",  née  Marie, 

f^on.ie  pp.  VicTiNGHOiF,  dont  i  Muiie- 
Marguei-ite-Elisabeth,  née  le  22  .sep- 
teiiil)re  1881.  —  fiîâ  de  Faugère,  s  {5- 
^  Brioude  ou  iâ  Laroclie-Faugere 
I  Ilaute-LoifO). 

FAULTRIER  (de). 

m 

^.-.>  ̂  

^ 

AUXERKEetMETZ: 

D'aryent,  à  la  bor- 
dure eornponée 

d'argent  et  de 
'jueules  ;  au  lion  de 
ijueules,  armé  et 
lanipassédu  même; 
àlafasce  de  sable, 

charrjée  à  se'nes- tre  d'une  étoile 
d'or. 

SuppoRTs:Lions. 
Per  lilia  ». 

H 

FAULTRIER  (B»''»^  Paul  de),  née 
Le  Masson  de  Surmont;  dont:  1"  ba- 

ron Henri,  chef  de  nom  et  d'armes, 
né  en  1882;  2"  Jean,  né  en  1885; 
3°  Marie-Antoinette;  -MNIarie-Louise. 
—  Nancy  (MeurtliL-et-Moselle). 
FAULTRIER  (M^'«  Maurice  de),  née 

DE  *Kr.oi\sTEiN.  —  Vitry-Ie-François 
(Marne). 

FAULTRIER     (  B""    ChaRLES-MaRIE- 

Ai.KRED  de),  no  le  5  noveml)ie  1850, 
et  B'^"»c,  née  Guyard  dk  *CHANfJEY  • 
dont  :  1»  Louis,  ue  en  1882;  2"  Gas- 

ton, ne  en  1881;  'à"  Charles,  nô  en 
1887;  I»  Gabriel,  nu  en  188îi;  5»  Jo- 

seph, né  en  189(i.  —  51,  rue  de  l'Hos- 
pice, à  Nancy  —  et  î£i  de  Xonville, 

H  Mars-la-Tour,  ]^  ̂   Chain bU'v 
(-'1  lui.)  (Meurthe-et-Moselle). 

FAUR 
l'of/-  ASIES. 

FAURE  ule). 

Dalphink  .  D'argent,  à  la  bande  d'a- 
zur enfilée  de  trois  couronnes  d'or. 

FAURE  (Armand  de),  *,  né  le  31 
mars  1855,et  M"^%  née  Elisabeth  Sal- 
teur  de  *La  Serraz, dont  six  enfants. 
—  11,  rue  Basse-St-I>aul,  a  Verdun 
(Meuse). 

FAURÉ-MASSABRAC  ide). 
Etats  de  Foix  :  Eeartelé  :  aux  1  et  1 

d'aryent,  à  trois  eheoilles  de  sable;  aux 
2  et  'S  de  gueules,  au  lion  d'or  ;  le  tout 
surinonté  d'un  chef  d'azur,  charrjé  de 
trois  étoiles  d'or. 

FAURÉ-MASSABRAC  (DE).  —  ÎÊ3    dc 

Cazai,  L3  f;-  La  Bastide-de-Sérou,  ^ Foix  (Ariege). 

FAUTEREAU  (de). 

Normandie  :  D'azur,  à  trois  croissants 

d'or. 

FAUTEREAU  (C^  de)  et  C'"«,  née 
DE  *Chauvenet.  —  ̂   de  Damery,  a 
î;=  eS  Roye  (Somme). 

FAUTEREAU  (V<e  de)  et  V'"'»,  née 
♦Jacobé  de  Naurois.  —51,  rue  de  Va- 
renne  (VH^)  —  aî3  de  la  Piltiere,  El 
fî-  Persac,  ̂   Lussac-les-Châteaux 
(Vienne). 

FAUTEREAU     (C'«     CHARLES     DE)     et 
Ctes^e^  née  DE  *La  Bourdonnaye  de 
Blossac.  —  tS^  d'Yzengremer,  H  ]^ 
^  Woincourt  (2  kil.)  (Somme). 

FAUTEREAU  (de).    —    Voy. LA  CARTE  (NOUVEAU  de). 

FAYERNAY  (FATON  de). 
D'azur,  à  la  croix  d'argent. 

^  FATON  DE  FAVERNAY  (AlbeRT).  — 
i£â     de    Raincheval,     r^    [5=    Acheux 
(Sommu)  —  et  1,  rue   du   Camp-dcs- Buttes,  à  Amiens. 
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FAYIÈRES  (de). 

D'azur,  au  pélican  li'ai'gent  sur  non 
aire  d'or. 

FAVIÈRES  (C"=  DE)  et  C'"-«,  née 
KoLssEL  Di:*C(jLRCY.  —  Và^ùvenue  de 
Séijur  iWl'j  —  el  villa  Madeleine,  :^ 
]7=  ̂   Beuzeval-HouL'ate  (1  kil.;  (Cal- 
vados;. 

FAYRE  D'ECHALLENS. 
SiissE  i\i'  sicclc)  :  D'azur,  a  la  fasce 

d'or,  acconipa'jnée  en  chef  d'une  rose, 
et,  en  pointe,  d'un  fer  à  c/iecal,  le  tout 
d'argent. 

'l'iMDKE  :  Couronne  de  Baron. 
FAVRE  D'ECHALLENS  (  Fernand- 

(iASTONi,  ne  le  2  juin  1851;  marié  à 
M"'-Maiilie-Louise  Gombauu  de*Séré- 
vii.LE  ;  dont  un  fils  :  Philippe-Hubert- 
Maurice,  né  le  7  avril  1887.  —  îîî  do 
Pleuville,  3  Pieuville,  f?=  Benest 
iCharente),  èâ  Chari-oux  (10  kil.) 
(Vienne»  —  et  à  Poitiers  (Vienne i. 

FAVRE  D'ECHALLENS  (RenÉ)  et 

M"',  née  d'Es.^ENAT.  —  ̂   du  Poirier, 
5::Ma<signacJ^Montemljœut(^12kil.), 
^  Chaljanais  (Charente)  —  et  103, 
Grande-Rue,  a  Poitiers  (Vienne). 

FAYREUIL  'de). 
Ecarlelé  :  aux  1 

et  4  d'or,  à  la croix  de  gueules, 
cantonnce  de  qua- 

tre fleuri  de  lys 
d'a:ur  ;  au  2,  d'ar- 
'jent  à  cinq  trèfles 
de  fiourpre  en  sau- 

toir, à  la  bordure 
d'azur  c/iargce  de 
huit  croisettes;au 

3  d'argent  contre 
ccartelé,a\  et  d\  à 

trois  fisces  de  sable,  b]  et  c;   à    l'arbre arrac/ic  de  sinople. 
TiMitiiK  :  Un  casque  de  clieralier,  tare 

de  profil,   et  orné  de  ses    lambrequins. 
CiMn;ii  :  La  croix  de  Vécu. 

FAVREUIL   (H ANUS    ALBERT    DE\   eX- 
attaehe  délégué  de  consulat.  —  'J8,rue 
Ja(-quemars-Giélée,  à  Lille  (Nordj. 

r^ 
■1  SCI*HW 

i m 

1  .'.'-î 
:i 

^^-hV'4s 

FA  Y  idc). 
[>ANGUEDOc  :  r)e  gueules,  à  la  bande 

d'or,  chargée  d'une  fouine  d'azur. 
Celle  ancienne  famillu,  dont  les  branches 

sont  éleinles,  n'est  plus  représentée  que 
pai'  : 
FAY-SOLIGNAG  (M"'  Pinill-PA  DK), 

mariée  a  Paul-Auguste-Ilenri,  B°" 
DE  l,A  *Framondie.  —  ̂   de  Solignac, 
a  Boucieu-le-Roy  (.\rdéclie). 

FA  Y  C/aj. 
Normandie  :  De  gueules,  à  la  croix 

d'argent,  cantonnée  de  quatre  niolcLlcs 
d'éperon  du  même. 

FAY  DE  CARSIX  (C"=  DU).  —  Û  de 
Carsix,  [^  Bernav,  f;-  la  Riviére-Tlii- 
IjouviUe  {')  kil.),  ta  Serquigny  (Eui-o) 
—  et  41,  boulevard  du  Sud,  a  Avran- 
chés  (Manche). 

FAY  DE  CARSIX  (V"=  DU)  et  V""^»», 
née   de    *Chauette    de    la    Contrie. 
—  Le  Quesnoy,  l^  |j-  tS  Avianches 
(Manche). 

FAY  (C"^  GoDEi'Rov  DU)  et  C'"^%  née 
du  P'av.  —  ̂   de  la  Frémondiére,  ra 
Bei'nay,  |j^  Serquigny,  ̂ â  La  Ri\ifi'e 

(Eure)". 

FAY  (C''-=^  Octave  du),  née  Hen- 
riette DE  *Semallé. —  1^  de  Fricamps, 

3  f.5^  fcS  Poix  (G  kil.)  (Somme). 

FAY  d'ATHIES  (de). f~b 

f    41*  'tis    a&,    ■ 

Picardie  :  D'ar- g e n l ,  se  m é  d  c 
fleurs  de  lis  de 
sable. 

Timbre     :     Cou 
ronne  de  Cotnte. 

Supports:  Deux 
lions. 

UhvisE  :  "  Fail^'S 
bien, laissez  dire  » 

FAY  D'ATHIES  (Pol-Louis-CésaI- RE  DE),  marié  à  Gabrielle  Camu  ; 
dont:  1"  Pûl-Louis-Robert;  2'-'  Marie- 
Magdeleine,  mariée  en  190;5  a  Henri 
DE  BuNNEciARDi:.  — 7,  rue  de  la  PrisoD, 
à  Reims  (Marne)  —  et  *Î3  de  Missy- 
les-Pierrepont,E:|î=^  Liesse  (Aisne). 

FAYEL  itiu). 
Ve  KM  AN  DOIS, 

B  E  A  U  V  A  I  S  1  S   E  r 
Normandie  :  />f 

gueules,  au  che- 
vron d'or,  ac- compagné en 

chef  de  deux  mo- lettes et  en  pointe d'une  rose,  le  tout 

dor. 

FAYEL  (M's Jean-Vai.entin  du),  chef  des  armes 
de  la  famille;  maréchal  des  logis 
ail  11^  chasseurs.  —  Vesoul  (^Haute- 
Saénei. 

FAYEL  (C"''-*^  du).  —  3,  rac  f.as 
Cases  (VU'--)  —  et  *Î3  do  la  Fléchais, 
3  îi=  Guer  (3  kil.)  (Morbihan K 

FAYEL  (C'^He.nri  du),  redactcur  au 
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ministère  du  Commerce  et  dos  Pos- 

tes. —  .'{,  rue  LnH-Caaes  (A'il'j. 
FAYEL      (MAlUK-TiiKRKSi:      uv).     — 

5,  rue  Christine  (W'  >. 
FAYEL     (Pauline     nu).     —    Mrme 

adresse. 

FELCOURT 
LALOBE  DE'. 

FAYET  (de). 
LAN(;ui:ut)c  iMendc)  :  D'a:ur,  A  une 

/ascc  (le  sable,  borch-c  d'oi-,  c/tarr/cc 
d'une  coquille  (l'arijent,  aeconée  de  deur 
étoiles  d'or,  et  aeeonipa;/n('e  en  chef 
d'une  lecrette  d'arr/ent  coui-ante,  cullrh-c 
de  f/ueules  borde  et  boucle  d'or,  et.  en 
pointe,  de  trois  losanges  uuasi  d'or  ra/uji-s en  fasce. 

Dkvisi:  :  «  Fidelitas  •). 
liRANCHE     aînée 

p  FAYET  (M'  DE)  et  M'=Snée  de*Pru- 

NELÉ. —  fiîî  d'Aveny,  [^  Ecos,  |>=  Bruy 
et  Lu,  ta  Avcny  (Eure). 

FAYET  (V»"'»  Gustave  de\  née  de 
*Gaudechart,  belle-sœur  du  pi-écé- 
dent.    —  8,  rue   de   Varenne    iVIP), 
—  et  âî3  de  Bailleul,  K  liailleul-sur- 
Tliérain,|;-  Bresle,  éS  Hermès  (Oise). 

branche  cadette 

FAYET  (Henri-.]ui.es  C'"^  DEj,  né  le 
3  .septembi'e  1827,  marié  a  M"'^'  Noémi- Marie  Le  Pesant  de  Boisguii.uert  ; 

dont  :  1°  Alix:  2"  Yvonne,  mariée  au 
j}û.i  *E,.;hay  [â^  de  (Jraveron,  El  la 
('oramanderie  (Eure)]:  3°  .Maxime, 
V"  Di;  Eayi:t,  ijui  suit;  4"  Marie; 
5°  Clémence  ;  G°  Octavie,  mariée  a 
Raymond  LeMarcha.nd  ;  ̂Henriette. 
—  63,  rue  de  C/tail/ot  (VHP).  —  i^ 
de  Morsent,  ;-:  f;- iâ  I>^vi'eux  (l'iurei, 
—  et  ÉÛide  Montmirail,  L-2  f;^  ]Montmi- 
rail,tS  Monlmirail-Mellerav  (Ki  kil.) 
(Sarthe). 

FAYET  (Vt°  de)  et  V«'^=s«,  née  de 
*Vien\ay.  —  Même  adresse. 

FAYOLLE  {de}. 
Pr.RKîORi)  :  D'azur,  au  lion  d'argent, armé,  lampassé  et  couronné  de  gueules. 

FAYOLLE  (M'^  de)  et  M'=%  née  d'*Ar- 
I.OT  DE  Saint-Saud.  —  5,  rue  Victor- 
Hugo,  à  Périgueux —  eteîi  de  Fayolle, 
K  |î-  ̂   Tocane-Saint-xVpre  (Dor- 
dogne). 

FAYOLLE  (C"-  Félix  de)  et  C'"'% 
née  DE  RouMEjoux.  —  i!v5  de  Rossi- 

gnol, [3  |î=  Bordas  (8  kil.),  i^  Eglise- 
Neuve  ou  Périgueux  —  et  14,  rue  de 
iJarliecane,  à   Périgueux  (Dordogne). 

FAYOLLE  (C*'=  RoiiERT  DE),  capi- 
taine commandant  au  8°  chasseurs.— 

Auxonne  (Cote-d'Or). 

(BARBIER 

CllAMI'AciNK       : 

D'argr/it,frettéde 
sinuple  ;au  chef  de 
gueule,,  chargé  de 

t/'uis  grelots  d'ar- 
gent posés  en  fas- 

FELCOURT(C'«    Ivn  i.xx  i;  -  J  V 1. 1  K  n 

^  DLj,  ►J<,  et    C'"", née  Camille 

Lniestine  des  *Réai'lx  ;  dont:  1° 

(Miarles-Llieune,  né  le  3  l'évriei' 
1878;  2"  Sopliie-Maiie-Louise,  née  l(i 
3  avril  187ÎI;  3"  Adolplie-Pierre,  né  le 

3__mai  188.';.  —  îî3  de  Maisons,  ra  Jf f.-j  Loisy-siir-Marne  (Marne). 

p; 
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FÉLIGONDE  (PELLIS- 
SIER  DE'. 

AuvLRiJNK  :  D'a- 
~ur,  au  pélican 
d'argent,  acec  sa 

piété  dans  son  aire 

d'or;  au  chet'  d'ar- gent, chargé  de trais  inonchetures d'/iermine. 

'l'iMiiKi-;  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

•Si'ppuKTS  :  Deu.r 

gi-iffuns. 
Devise  :  »  Sic  do  usque  ad  vitani.  » 

branche  aînée 

PELLISSIER  DE   FÉLIGONDE  (M""^ 
Victor ).  —  20,  acenue  de  Lamotte- 
Picquet  (VIL)  —  et  âîî  de  Saulnat,  :3 
f;^  ta  Rio  m  (Puy-de-Dome). 

PELLISSIER  DE  FÉLIGONDE  (M'='' 
DE  LÉoiuiNG  d'Anjony),  ncc  d'AL- 
(iARRA  Vergara.  —  Aurillac;  — ■  et  î^ 
d'Anjony,  LEJ  f^  Saint-Cernin,  tiâ .Vurillac  (Cantal). 

PELLISSIER  DE  FÉLIGONDE  (M'"« 
Cabriel),  née  des  Aulnats.  —  îk3  de 
Saint-Genesl,  a  |f  ̂   Riom  (4  kil.) 

(Puy-de-Dùine) —  et  4,  place  du  Ter- 
l'ailj  à  Clermont-Feri'and. 
PELLISSIER  DE  FÉLIGONDE  (AL- 

PHONSE) el  M"'",  née  Rebiére  de  Land. 
—  Sîû  d'Orgnat,  E)  Chenérailles,  f5=Éâ 
Cressat  (Creuse). 

PELLISSIER  DEFÉLIGONDE(LOUIS) 
et  M'"^  née  Chaboissier.  —  Beigon- 

ne,  L-J  fi-  tiS  Issoire  (Piiy-de-Dome). 
PELLISSIER  DE  FÉLIGONDEiClau- 

niE),  mariée  au  B'^"  de  MAR^uEurnES, 
().  .j^.  _  7(1,  rue  de  Ponthœu  (VIIF) 
—  et  ûîâ  de  Lamothe,  l3  bâ  Espiet, 

|5=  La  Sauve  (Gironde). 
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PELLISSIERDEFÉLIGONDE(MaDE- 
i.KiNLi,  uiarieo  u  M.  Cli.iiat  du  Cua- 

MuNT.  —  ïx3  cl'AUa.iriiat,  a  Nébouzat, 
f;^  llocficropt,  t^2  Lainiouze  (l*iiy-de- 
Uôinei  —  et  phice  Hospital,  a  (Jler- 
iiioiil-Ferraud. 

HRANCUr:    CADEITE 

PELLISSIER  DEFÉLIGONDEiilCNHl 

et  M'""',  liée  de  *MAriiAui:i,.  —  î!5 
(le  Villeneuve,  a  |.i-  Saiiit-Germain- 
l.embi'on,  tS  I.e  Breuil  (  l\iy-de- 

Uùmei  —  et  1,  place  Delille,  a'Cler- moud-Ferraud. 

PELLISSIERDE  FÉLIGONDE  (  AdhÉ- 

MAR)  et  M""-',  née  Vu. lût  de  Bois- 
luisant.  —  îLj  de  Duiftte,  a  f>-  ̂  

IssoiiL!  —  et  t!h  de  lîoisi'iy:aud,  3 

.Sauvillaiij^e.s  (Puy-de-I)i')iiie). 
PELLISSIER  DE  FÉLIGONDE  (  GUS- 

TAVE), iVci'e  du  précèdent,  et  M""=,  née 

d'Homrres.  —  Villa  du  Carcan,  s 
Saint-Rouie-de-Ceinon  i Aveyrou). 

AUTRE   BRANXHE 

PELLISSIER    DE    FÉLIGONDE  (M""^ 
lù;sTACHE(.  —  îli  du  (  iiatelaid,  :^  |5= 
Ebreuil,  ta  Saint-Bonnet  (Allier)  — 

et  3,  rue  Savaron,  a  ("lerinont-Fer- rand. 

PELLISSIER  DE  FÉLIGONDE  (Ro- 

GER)  et  M""-',  née  de  (Jhasienej  de 
*PuvsÉGUR. —  Même  fûj. 

PELLISSIER  DE  FÉLIGONDE  DE 

RONNET  iS.    A.i,    iftj,  et  M-"-',  née   de 
(Jul'l'ENS     D'IlONDStlloOTE.    —    31,      T'Ue 
Sdint-Guillaume  (^'1^■|  —  et  î!3  de 
R(jiiiiot  ",  Marsillas,  tS  (  "ominentrv 
i  Allier). 

PELLISSIER  DE  FÉLIGONDE  (Ma- 

RiEi.LE),  mariée  au  (J''  de  *.Savigny  de 
MuNCORRS,  ^,  .sénateur.  —  9,  cilé 
Vanneau  (Vils  —  et  îÎ3  de  Ferlot, 

Si  Xevers,  |>-  eâ  Saint-Caize  i3  kil.) 
(Nièvre). 

FELIX  ^dr). 

Savoik   et  Com- 
TAl         VeNAISSIN      : 

Ecarlelé  :  aux  1 
L'i  4  lie  gueules 

plein  ;  aux  2  et  'à (le  ijueuleii,au  lion 
d'or,  et  une  bande 
d'arijent  chargée 
de  trois  F  de  sable 

brochant  sur  l'é- carielure. 

'I'imbke:  Couronne  île  Comte. 
Supports  :  Deux  lions,  la  tête  con- 

tournée. 

Cimier  :  Un  casque  de  onze  grilles 
tare  de  front  et  orné  de  ses  lambre- 
(juins. 

Devise  :  u  l-'diccs  J'ucrunt fidèles  ». 

I 

FÉLIX  (Rddert  de),  né  à  Avignon, 
le  7  mai  ISrjO.  —  Rue  de  la  Bonneteiie, 
52,  à  Avi^'iion  (Vaucluseï,  —  et  âi5  de 
la  Gardc-Adliémar,  c-J  f;-  t^  Pierre- 
latte  (Urûmei. 

FÉLIX  I  Henri  de),  ̂ ,  né  à  Avignon, 
le  23  juin  1853,  chef  de  l/alaillon  du 

.LTÔnie,  cliel'  du  génie.  —  A  Toul 
(Meurthe-et-Moselle)  —  et  mêmes 
adresses. 

FÉLIX  (André  de),  né  à  Avignon,  le 
Il  août  1858.  —  Mênies  adresses  — 

et    îli    d'Astros,  3  p-  tS  Vidauban 
(Varj. 

II 

FÉLIX  (C'°  Jean  de),  né  à  Avignon, 
le  8  juillet  18G1,  veuf  de  Berihe  Tin- 
DEL  DE  Malurdy  (décédée  a  Avignon, 
le  18  avril  1901);  dont:  1°  Yvan,  né  a 

Avignon  le  13  avril  1893,  et  2'^  Ger- 
maine, née  à  Avignon,  le  28  décembre 

1899.  —  Rue  de  la  Grande-Meuse,  2,  à 
Avignon  —  et  î!3  de  Saint-Laurent, 
3  {^  tiS  Morieres  (Vaucluse). 

IRKRE   : 

FÉLIX  (\''«  Victor  dz),  né  à  Avi- 
gnon, le  23  janvier  I8t)7  ;  avocat.  — Mêmes  adresses. 

FÉLIX  DU  MUY  (de). 
PiK.MONT  :  Provence  :  Etartclé  :  aux 

1  et  1  de  gueules,  à  une  bande  d'ar- 
(jcnt  rliarg'ée  de  trois  F  de  sable;  aux 
-J.  et  3  de  gueules,  au  lion  il'ur,  à  la 
hande   d'azur  brocliant  sur  le  tout. 

TiMiuiE  :  Couronne  de  M'tr'juis. 

SuppoHib  :  Deux  lions  d'or  léopardés 
quciquol'uisi  deux  saucajes  anec  leur inas-xue. 

Devise  :    »  Felices  /aérant  fidèles    <•. 

FÉLIX  M'^  DU  MUY  (FERDINAND  de), 

né  le  21  janvier  1811,  marié  le  5  dé- 
cembre i801  à  M"^  Marie-Tliérése  d^ 

Gassier.  —  îûâ  d'Olliere:^,  a  î*-  É^a 
(Saiut-Maxiiuin  (Vari. 

FELS  ̂ de\. 
SCU  LESWIG  - 

Hoi.STEiN  :  Da- 
.:ur,  au  rocher d'argent,  frappé 

]i(ir  un  mineur 
du  même. 

FELS  (C'^de), 

marié  a  M'i^^Le- u  A  U  D  Y  ;  dont 

trois  enfants.  — 
\'àô,ruedu  Fau- 

bourg-Saint-Honoré  (VIlPj,  ̂   522.87. 
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—  et  «ÊÔ  de  Voisins,  y>  ra  fs~  £§\  Ram- 
bouillet (Seiiie-et-Oise). 

FELS  (C'«   et  C^""""    Henri    dei.    — 

11  bis,  avenue  Mae-Mahon  (X\'ll'j. 

FELTRE   \de) 
YON. 

r.../.  GO- 

FELZINS  idé) 

FELZINS  (B°"  de). 

QuEKCV:Pa/'n', Au  1  t/'u/-,  au  hé 
tredesinoplc,  ter- 

rasse du  même, 
soutenu  par  deux 
lions  ulJrontcs  de 

ç/ueules,  lampas- scs  de  même,  qui 
est  de  (lu  Fau  ;  au 

2d'ar(/ent,  à  trois 

jumelles  deuucu- les  en  bande,  qui 
est  de  Felzins. 

-  HAtel  de  Fel- 

Toulouse  I  Haute-Garonne). 

PÉNIS  DE  LA  PRADE  (de). 

Limousin  :  D'azur,  à  un  plu-nua  d'or, 
prenant  son  essor  sur  un  bûcher  de 

(jueules,  et  regardant  un  soleil  d'or, mourant  du  canton  dextre  de  Vécu. 

PÉNIS  DE  LA  PRADE  (B''"de).— En 
son  Hùtoi,  à  Hrivo  (Coi'rèze). 

FENOYL   (DE  GAYARDON 

Lyonnais:  Écar- 

telê,  au.c  \  et  A  d'a- 
iur  au  lion  d'ar- 

gent, arme,  lam- 
passe'  et  couronné de  gueules,  et 
acco  m  p  a  g  n  é  de 

trois  Lésants  d'or-, 
t>  en  chef  et  1  en 
pointe,  qui  est  de 
ijayardon;  aux  2 
et  3  d'azur  à  un 

taureau  furieux  d'or,  chargé  d'un  c/ie- 
cron  de  gueules,  qui  est  de  Fenoyl. 

TiMiiKK  :  Couronne  de  Marquis. 

'I'enants  .  Deux  sauvages,  celui  ù 
dextre  assis,  celui  à  senestre  debout 
et  armé  d'une  massue. 

Devise  :  a   Vincit  leo  de  tribu  Juda  ». 

FENOYL  (Guy  de  Gayardon,  M'^  de), 
chef  de  nom  et  d'armes,  mai-ié  à 
M'"'  Joséphine  de  *La  Rochettk  ; 
dont  deux  enfants.  —  flîî  de  Sainte- 

FoY-l'Ar^^entière  (Rhône). 
KRKUES    : 

FENOYL(René  de  Gayardon, 0*=  de). 
—  Me  me  èâ. 

FENOYL  (Le  R.  p.  Jean  de  Gayar- 

don i)K),  do  la  Société  de  Mario, 
Mis.siounaire.  —  Nouinùa. 

FENOYL     (Hugues    de    Gayardon, 

V'-^dk),  marié  ûM""  Colette  dk*Moi.s- 
mont;  dont  doux  enfants.  —  57,  rue 

lioissière  (XVh')  —  et  même  tfî. 
FENOYL  (Jacqiîe.s  de  (iAYAUDUN  de), 

marie  M""  Lucie  de  La  Hamayde  ; 

dont   un  iils.  —  'i'onkin. 
MERE  : 

FENOYL  (M'""  L)"  de),  née  *Le  Bas 
DU  Plk.ssi.s,  veuve  de  Pierre  de 

Gayardon,  M'^  de  Fenoyl.  —  é£1  de 
Saiiite-FùN-rAricentiére  (Rhône). 

FERAUDY  {de). 
pRÛVENCECtCOM- 

TÉ  DE  Nice  :  Fascé 

de  six  piècef,  d'or et  de  gueules,  la 

première  fasce 

cliargce  d'une  étoi- le d'azur  ;  au  sau- 
toir de  gueules 

brochant  sur  le 
tout. 

Supports:  Deux 
lions. 

Devise  :  «  Altajlde  née  non  cirtute  mi- 
litari prœditus  ». 

FERAUDY  (C'«  Antoine -l\L\RiE- 
Christian  de),  né  le  24  mai  1857,  et 
Çtesse^  née  Marie-Marguerite-Isabelle 

de  Rou.ssen  deFlorival  ;  dont  :  1°  An- 
toine-Charles-Hemi,  né  le  13  juillet 
1883;  2°  Louis-Marie-Pierre,  né  le  15 
octobre  18'J2;  3°  Étienne-Marie-Jean, né 

le  22  septembre  1897.  —  Rue  Croix- 
de-Malte,  à  Orléans  (Loiret). 

FERAY. 
Haute-Norman- 

die :  D'hermines, 
à  trois  croissants 
d'azur,  2  et  1,  sur- 

montés en  chef 

d'une  rose  de  gueu- 

les. 
Ti.MBRE  :  Cou- 

ronne de  Marquis. 

FERAY  (Paul- Henri-Camille, 

Bû"),  ̂ ,  chef  d'escadron  d'artillerie; 
né  le  18  mars  1851  ;  marié  à  Yvonne 

DE  *Fayet;  dont  :  1°  Noémi,  mariée  à 
Louis  DU  *RiVAU[flIâ  deBrusson,  S  Le 

Breil  (;Sarthe)]  ;  2°  Adrienne  ;  3°  Louis  ; 
4»  Jehane;  5»  Marie-Camille  ;  G»  Mar- 

celle. —  ê^  de  Graveron,  H  La  Com- 
manderie,^  Quittebœuf  (Eure). 
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FERNEHEN 
SEUR  DEi. 

(LE     VAS- 

Artois  :  D'ar- 
ijcnt  a  une  faace 
surtiiunliie  d'un 
li(jn  naissitnt,  et 
ai-iuinpu'jné<i  en 
jtointe  de  trois 
croissants  pnsrs 
'^  et  1,  le  tout  de 
Niable. 

Cimier:      Un 

dextrochcre  ai'- 
me  d'une  epee. 

Supi'uHis  :  beux  lions. 

FERNEHEN  (Etiennk  Li:  Vassix'R 
DK).  nis  de  V.  le  V.  i.i;  F.,  et  de 

^l"■^  lice  UI-:  *BoLRNONvii.Li  .  —  îîî  de 

Tliieiniji-onne  S  ̂   t:S  Faur|ueni- 
bergues  (Pas-de-Calais i. 

FERRAND. 

Poitou  :  D'azur, 

à  trois  épées  d'ar- 
gent (/amies  d'or, ram/eex,  celle  du 

milieu  ayant  la 
pninte  en  /laut,  d 
la   t'asce  d'or    bro- 
c/iant  sur  le  tout. 

Timbre    :     Cou- 
ronne de  Marquis. 

Supports  -.Deux 
licorne?. 

Devise  :  «  Projide,  pro  liege,  pro  me  ». 
La  branche  de  Missels  substitue  trois 

fers  de  lance  aux  épées  de  Vécu. 
Cetlij  famille  remonte  à  Maliiicu  Feirand, 

chancelier  de  France  (K^iSj.  —  Jacques 
Fcirand,  écuyer,  ca|iitaine  des  frardes  du 
duc  de  Moiiipensier,  reçoit  le  b>  octobre 
ir)jl,  ilu  lui  Henri  II,  des  lettres  de  cunfir- 
mation  de  iiublesse  pour  sa  conduite  à  la 
bataille  de  Renty. 

FERRAND  (C'«  Louis-Antoine^  né 
le  20  janvier  1811,  marié  à  Henriette 

DE  La  *Bi:RAUDiKRE;  dont  :  Marie.  — 

2,  rue  Saint-Pierre-l'Hospitallier,  à 
Poitiers  (Vienne)  —  et  îtâ  de  Vernay, 
H  1?=  ̂   Airvault  (Deux-Sèvres). 

FERRAND  (V'«  Jacques)  et  V'"»^ 
née  Hélène  de  La*Béraudière  ;  dont 
un  fils  :  Micliel-Jaciiues-Marie-Louis, 
né  en  188U.  —  ùi  de  la  Bernardière, 

El  Saint-Loup,  f?=  ̂   Airvault  y'Z  kil.) 
(Deux-Sèvres). 

branche  de  missols 

I  FERRAND  DE  MISSOLS  (^M'"«).  — ÊÊS 
de  Sainl-Gervasy,  :£;  Marguerittes,  f?- 

!         ̂   Saiiit-Gervas'y  (^Gard). 

FERRAND  de  MAUYEZIN 
idv). 

Agenais:  D'ar- gent, éi  trois  fus- ées degueules. 

TlMiiRE  :  Cou- 
ronne de  Mar- i/uis. 

B 
lis 

Si;ppORTS:/JewJî 
lions. 

FERRANDiC'e ^  J  ?:  A  N  - 1^  1 1:  u  R  E  - 

Gonzai.ve-Adrien  dej.  —  iÎ3  do  Mou- 

ton-d'Armailhacq,  SI  f?=  ̂   èS  Pauil- 
iac  (2  kil.)  ((iirondo)  —  et  fiî3  de  La- 

faurie,3Î?=  Tombebœut',  ^Tonneins (  Lot-et-Garonne  I. 

FERRAND  DE  MAUVEZIN  (MariE- 
Thérése  dk(,  sojur  de  la  Charité. 

FERRAND  DE  MAUVEZIN  (MADE- 

LEINE DE),  mariée  à  Gabriel  de  Maures, 
C'«  DE  *Malartic.  —  55,  rue  Vaneaii 

(VIL-,  _  et  î!3  d'Yville,  ̂   La  Bouille 
iSeine-Infeiieure). 

FERRAND  DE  MAUVEZIN  (GENE- 

VIÈVE DE),  mariée  au  C'-'  Jules  de  La- 
JOUMARD  DE  *Bellabre.  —  ̂   de  Puy- 

Jobert,  :z:  St-Léonard  i  Haute-\'ienney. 
FERRAND  DE  MAUVEZIN  iC"^  Ho- 

GKR  DE),  marié  ù  M''^' Jeanne  DE  *GouR- 
GUE.  —  51,  rue  de  Varenne  iN'lL;  — 
et  îs3  de  Mouton,  3  fj^  t^  Pauillac 'Gironde  I. 

FERRAND-PUGINIER(de). 
Uazauuis  :  D'azur,  au  séneslroclière 

d'argent  niuucant  d'un  nuage  du  même 
au  flanc  dexti'C  et  portant  un  rameau 
d'oticier  d'or,  accompagné  de  trois  étoi- 

les du  même,  posées  ~  en  clief,  1  en 

pointe,  et  d'un  croissant  d'argent  posé 
au-densus  de  l'étoile  en  pointe. 
FERRAND-PUGINIER  iHenri  de)  et 

M"'^',  née  de  *.Saim-I''éi.ix.  —  :îîî  de 
Puginior,  3  î?=  ta  Castelnaudary 
1,7  kil.)  lAude). 

FERRARI. 

I  Milan  :  D'aour,  au  lion  rampant  d'or, armé  et  lampassé  de  gueules. 

FERRARI  (F'rançois)  et  M"'%  née 
Colombari  de  Montègre.  —  03,  ave- 

nue Kléber  (XVL). 

FERRARI  i^L  et  M"'«  Charles).  — 

Ù\  de  Laure,  S3  e^  Saint-Martin-de- 
Crau,  î?^  Arles  (  Bouches-du-Rliône) 
—  et  2,  boulevard  Pliilippon,  à  Mar- 
seille. 
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FERRE. 

Limousin,  Bourgogne  :  D'azur ^au  clie- 
cfon  (l'or,  accofiijji((/ii(J  en  c/wf  d'un 
croissant  el  de  sijc  e'tuilcs  du  même,  trois 
dansc/taque  canton,  '.i  et  l;et,  enpoinie, 
d'une  salamandre  du  second  cnutil  sur 
son  bùc/ier  de  gueules. 

FERRÉ  (M.  et  M"'«  Armand).  —  12, 

rue  Margueritte  ;XVIl'-'j  —  et  îûî  la 
Ricliardière  ED  \^  Saint-Gervais-les- 
Trois-Clocliers,  tS  Bei'thegon  \\'i  lui.) 
(Vienne). 

FERRÉ  DE  PEROUX  Ule). 

""•   ^m-' 
\ 

w% h\(h 
m • 

Pays  de 

Gal- 

LES  ;  De  ijueules, 
Ù       1(1       COtlL e    en 

bande    d'oi 

,   ac- 

c  0  m  p  u  II  n ée  de 
trois    jîeu 

■s    de 

Ils  du  même  po- 
sées 2  et  l. 

Tl.MHHE    : Cou 
ronne    de 

Mar- (JUIS. CiMiEK  :   Une  épée. 

Supports  :   Deux  lions,  dont  un  cou- 
chc. 

Devise  :  "  Fidèle  sous  l'o-il  de  Dieu  ». 

FERRÉ    DE    PEROUX    (EtiennE,    C'^ 
de),  capitaine  démissionnaire,  chef  du 

nom  et  des  armes;  né  le  l'^'"  janvier 
1S5U;  marié  en  premières  noces  ù 
Marie- Agathe- Edmée  de  Surineau 
(décédée)  ;  dont  une  fille,  Simone 
(28  octuhre  1885),  et  un  lils,  Roger 
(27  août  1887)  ;  en  secondes  noces  à 
Marie-Jeanne  de  *Commaille,  dont 
une  fille,  Elisabeth.  —  'J5,  avenue 
Victor-Hugo  (XVl--^)  —  etûîâ  de  Pé- 
roux,[3  |?=  Payroux  ta  Saint-Martin- 
l'Ars  (Vienne). 

1- Ri:  RE  s  : 

FERRÉ  DE   PEROUX  (O  Henri  DE), 

^,  i-a|iitainc  de  frégate,  né  en  1854; 
inai'ié  en  premières  noces  à  M"^  de 
LoRGERiL,  dont  une  tille,  Marielle  ; 

et  en  secondes  noces  à  M"*^  d'*Es- 
TiENNE  d'Orves  (décédéc).  —  4  bis, 
rue  Voltaire,  à  Brest  (Finistère). 

FERRÉ  DE    PEROUX    (RenÉ  DE),    né 

en  I8i»3,  capitaine  au  G5«  régiment 
d'infanterie,  et  M'"*,  née  des  Val- 
i.ETTES,  dont:    1"  Yvonne;  2"    Marie. 
—  Nantes  i  Loire-Inférieure). 

FERRÉ   DE   PEROUX    (C"  LouiS  DE), 
'^,  lieutenant  de  vaisseau  ;  né  en  18G3. 
—  Cercle  rail  liai  re  de  Paris  —  e\  tSi 
du  Coëtlosquet,  si  ̂   ta  Pleyber- 
Christ  (3  kil.)  (Finistère). 

FERRÉ  DE  PEROUX  (GusTAVE  DE), 
^,  né  en  18v?2  ;  chef  de  Itatailloii  du 
génie  en  retraite  ;  veuf  de  Mario- 
Eucie  Granier  ;  dont  une  fille,  inarièc! 
u  René  de  *M()ntardv,  et  un  fils 
(jui  suit. —  ̂   de  Roches-près-Mario, 
El  |>=  ̂   Poitiers  (Vienne)  —  et  l'J, 
rue  de  l'Est,  à  Poitiers. Fils  : 

FERRÉ  DE  PEROUX  (HenRI  DE), 

né  en  1807,  capitaine  au  23''  l'égiuieiil 
d'infanterie  ;  célibataire.  —  Bouig 
(Aiiii. 

FERRIÈRE  [de). 
Champagne  :  D'or,  à  cinq  écussom 

de  gueules,  2,  2  et  l. 

FERRIÈRE  DE  COUTROLLES  (C'"" 
de),  née  de  *La  IIauguenii^kk.  —  lîiî  de 

Grezillon,  s  p"-  eS  Baugé  (Maine-et- Loirei. 

FERRIÈRE  LE  VAYER  (M''  DE).  — 

âîî  de  la  Menaudiere,  a  |?=  eS  Mon- 
trii^hard  (Loir-et-Cher). 

FERRIÈRES  (GUY  de). 

D'argent,  à  trois  fermeaux  de  gueu- 

les :  ((u  rhej  d'or. 
FERRIÈRES  (CHARLES  DE),  procu- 

reur, et  Mme^  née  Ida  Morange.  — 
Long-Xuyen  (Asie). 

FERRIÈRES  (Mathilde  de),  sœur 

du  precetlent,  mariée  à  M.  de  Veille- CnÈzc  DE  la  Mardière. 

FERRIERES 

SEAU    DE). (du     ROUS- 
Italie, Normandie 

ET  Angoumûis  :  De 

gueules,  au  chevron 
\l'a)-gent  acconipa- 

i/ne'de  trois  besants du  même  ;  au  chef 

aussi  d'argent,  cliar- 
gé  de  trois  losanges 

de  gueules. 
Cimier:  Une  croix 

de  gueules. 
Tenanis  :   Deux  sauc((ges. 

Devise  :  a  Rosa  et  lilio  pulclirior  non 
derelinquas  me  (allusioa  à  la   croix  qui 
se  U'ùuvl-  au  cimiLTi. 

Voir  nos  prccédunies  éditions. nos  pi' 

FERRIÈRES     de    SAU- 
YEBEUF  idc). 

Limousin  :  D'argent,  au  pal  de  gueu- 
les,   accompagné    de    dix   billettes    du 
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riu'iiic,  jiosces  en  orle,  dans  U:  SL'ns  de  la 
Ijordurc. 

'I'kn.vnts  :  Deux  sauca'jes. 

FERRIÈRES  DE  SAUVEBEUF  (M'= 

DKi.  —  ùi  ilr  ("baiiiiifoy,  :-;  ].  Saini- 
Floieiil,  eiS  l.uiiury  iClion. 

FERRIÈRES  DE  SAUVEBEUF  (0"="" 
i)i;i,  iiL'L-  ui:  HoUFFÉ.  —  11,  rue  Fa- 

/(t'/7  |^'I1'■) —  i!i  de  Mui'iûiiville,  r-:|'-- 
HruviTcs-le-Cliùlel,  ^  H  l'o  iiillc  t 
iSciiic-cL-Ui.SLM  — et  Gilles-lioi^,  L-:|i  = 
Huuil  lEurci. 

FERRIÈRES  DE  SAUVEBEUF  yV}" 
DE».  —  Mrincs  (u/ie:si>Cii. 

FERRIÈRES  DE  SAUVEBEUF  iC"-' 
Ait.MAND  i)i;i.  —  Mriiies  ck/i-c^scs. 

FERRIOL  ide). 

\Ui\:-^\:  :  I)'a;i(i\  senic  de  roses  (/'((/■- 
iiriit,  u  une  Ininc/e  d'or,  c/iarij,'c  de  truis li(jucean,c  de  sable. 

FERRIOL  (Al.iiERT  DEi.  —  Ciiitcga- 
Iji'lk'  '  Haiite-Gaioiiiiei. 

d'or  ;  an  chef  i-oitsn  de  i/ueiUes,  c/iar'/e 
d'un  iroiss<(nr  d'ar'/i'nl,  ((ccuinpa'/nc  de dea.e  eluilcs  du  nicnie. 

PIERREDON  DE  FERRON  (H""  De). 
—  ̂   ilf  J'iiisscuMiiii,  l-J  Î5=  Puissci- 

yn'i'i  tS  J,iii(juriic  iG'''()ii(le). 

FERRON  (de). 
1-5hi:iai;.m:  :  I.a  luanclie  ch-  la  l'ciron 

;i\s,aiiii'i'  (le  la  inaisun,  ]i<iric  :  l)'a:-n> 
\i.r  hiHeltes    cfarf/ent.    ii,    ~'    et 

■lie/  ((juaii  (le  ijneiii 
rha 

■//<' 

de    ir 
deVi  <lii  serninl  email.  I.a  l.iaii.-liu 

dos  s'jiuiii'Uisdii  Chesiii'  d.;  la  \'airic',  clc, 
purii;  :  I)'iiziu\  senu'  de  bllleltea  d'ar- 
'jent.  a  la  bande  du  niéme.  charade  de 

(junlre  ninitc/iediret;  d'hermine  broihanl sur  l('  tout. 

liRANClli;    AIM A    FiaUlONNA  YS 

FERRON       DE       LA      FERRONNAYS 

I  Hkmu- A.mki)Ki;-Makik- Ar(.i-sri:   nni, 
lioiitonaiil  au  2''  iMiiiassiers.  —  Paris. 
liRAMllK   DES   SEU.NEIltS    1>I;   I,\   VAUME 

FERRON  (V-^  Ai.Aix  dfi,  <  >.  -^ ,  -i- 

tirral  do  division  a  Dijon  i  Cntu-d"(Jr), 
fl  \'i'^^--^  ucv  \>\:  *('oi  FDK-.  -  ̂   de  la 
Vaii'io,  ;-j  h  ̂ Fi  Dinau  ((lOle.s-du- 
Xoidi. 

Kreics    : 

FERRON  ^V'«,  O.  *,  el  V'"^-^  René 

DE).  —  i!3  de  Pluiuegal,  :-;]  ]>~  t^j Martel  i7  kil.i  (Lot). 

FERRON  iV'^  Hkmu  di;i,  *,  culo- 

nel  d'iiilaiiterie  hors  eadre,  clief 

d'élat-major  du  l::^''  corji.s  d'armée,  et 
Ytu:.=c^  lice  DE  *Saint-Mem:l"c.  —  Li- 

moge s  I H  a  u  t  e  -A'  i  e  n  n  e  y . 

FERRON  'DE  PIERREDON 

DEI- 

I.\N<;ri-:i)0(;    :     Ji't(::(ir,    au     rorher    en 
[ii/ramide  d'ar;/ent .  aurmon !(■  d'un  soleil 

FERRY  (de 
ItA  I.l  F.,   P  KO- 

vicNci;  :  J>e  ijueu- 
les,  à  trufi  anne- 
lei^  d'in-,  2  en 
c/>ejel\enj,ninle. 

FERRY  (Louis 

I>E),        îft,       r'iief d'escadron     au 

iiih^Éaiadtiii^         33<^     rciriineiit *  d'artillerie,     a 

Poitiers  (\'iL'nne). 
FERRY  (^L  et  M"><=  Alfred  dei.  — 

15,  rue  du  Cirque  (Vlll''i  —  et  îi5  de 
la  Magalone,!S]  f;=èS  Marseille  (Hou- 
clies-du-Rliône). 

BRANCHE    DE   F.  )NT.\OUVEELE 

■    FERRY  DE  FONTNOUVELLE  (>L\r- 
RICE-ElGÈNE     DEI,    lie    eii      1  Sô  1 .    —     f», 
quai  Uou.ssy,  a  Niines  iGardi. 

FERRY    DE    FONTNOUVELLE    (A\- 

dré-Patl  dei,   lie   en    185'.».  —   Même 
adresse. 

hRANriU:    DE    I.A   HEI.l.O.XE 

FERRY  DE  LA  BELLONE  (M""=  V^<= 
dei;  dont  :  1"  Jean  ;  '.i"  Maiiruerito  ; 
3'^  Paul  ;  4"  Thérèse.  —  Apt  (^Vau- 
cluse). 

FERY  D'ESCLANDS. 
A R M i; s  :  De 

nueules^àlaerid- setti'd'ai-'ienx,  an 

ihej'  e(nisu  d'a- 
zur (7/ ((/'.'/('■  (/-• 

IroiA  éudle's  d'or. .<i:rpuRrs;l./'/7i 
à  de.rîre,  al'jli:  a 
srnestre. 

Devise  :  <i  l-'eri/ 
J'erro/oroferri:.. 

FERY  D'ESCLANDS  iDuri,  O.  *, 

conseiller  maître  à  la  Gourdes  comp- 

tes, et  D""'',  née  de  Ca.sarianx'a  ; 
dont  :  Louisc-lîugénie,  lilleule  de 

rimpératrico  et  du  Pi'ince  Lnpéiial, 
mariée  au  li""  de  *Landevoisin.  —  53, 

rue  Pierre-Charron  (_\TIP)  —  filâ  de 
Paillet,  ;-;  f'.-  Hions,  e^i  Gérons  (pon- 
tdii  des  !)alraii\  à  vapeuret  li'ainwav, 

a  Paillet  I  iGii-(Uidei  —  n  ■•hal-'t  d.'- Mollettes,    a  Dn-ppi;. 

FERY -D'ESCLANDS  iM"),  lilsdes 
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préc(''df'Mts  ;    lieutenant    d'infanlorie. 
—  Mcrncs  (id/'csscs. 

FERY  D'ESCLANDS  (C'^l,  ducluur 
en  (Iruit.  —  Marnes  adresses. 

FERY  D'ESCLANDS  i  GllM.AUME), 

conseiller  a  la  cour  d'a|)pel.  —  a 
Rioui  I  l'uv-ilo-Dôiue). 

FEUQUIÈRES  "/'''■  —  Vo<j. ALOIMARE. 

FEYDEAU  (<lcu 
Hasse-Mar- 

(  ni:  :  I)'azur,  au 
chccron  iCnr,  ac- 
coin  p  a;/ ne  île 
£/'oii-  cO'juiUes  du 
ntéiiif. 

B  II  A  N  C  H  E 
DE    BROU 

FEYDEAU  DE 

BROU  iM'='^  DEi, 
nei-  Sait.y.  — 

-i,  rue  .\iiot  (XVl<^i  —  et  pavillon  de 
1  J'.ninta-o,  l-oulovard  Saint-Antoine, 
a  \  ortailles  (Seine-el-(.)ise). 

FEYDEAU  DE  BROU  (M'^«  DE  Saint- 
Pait,,  iieeiiKi,  liUe  de  la  {irécedente. 
—  Mêmes  (ulresses. 

bi;a\(  lu;  de  saini-chuistophe 

FEYDEAU  DE  SAINT-CHRISTOPHE 

iFkui.lnam)  ue)  et  M"-',  née  1»ali  i:  de 
Hi;i.i.Av.  —  i!j  de  la  Baïae,  :=2  ]v-  Lus- 
sac- les-Chàt  eaux  (Vienne). 

FEYDEAU  (DE).  —  âÎ3  de  Lcgé,  S  h^- 
Sainl-.\ulavo  (  1  )ordoirne). 

FEYSSAL  u/ci.  -  Voij.  BER- 
NARD. 

FIESNET  (ANSART  du'. 

   XoKMANDir;  :  /)■«- 
zui-,  a  di'u.c  L'pécs 
f(u  ludurtd  poxcfs 
cil  Hidtîoir,  cliar- 

iicesd'un  crrurd'or 
posi'  fil  abiiiic,  en- 
Jhiiniiic   du  incine. 

ANSART      DU 

FIESNET  (V'-=  Al- 
EUED-(,'ON.STANTIN- 

Maxi.me)   et  V'"=e^ 
née  Malliilde-Mai'ie  de  *Fayom  e.   — 

('lialel     de      l'Ansart,      -^     Vivuiine Viennc). 

iMiANci:  :  h'iiiur, 

au  hnn  ,rui;  „,.. 
ininp<uii,r  a  ,/,,r. 

Ire  el  à  m-iu-stn' 
d'unpoujiKirildni- 
:/i'itt  po^e  en  pul  et rnnl<au,e, h-, paître 

FILHOL  (DE). 

—  jÎ3d(;  KeruNciin, 

:-;  ]y    t^    Hiesi 

f 

FINANCE  (f/e). 
LoRHAiNi;  il2«',J-  :  D'azur,  àtrois  clorhct 

tympuncea  d'ari/ent,  posées  2.  et  1. 
TiMBRi-:  :  Couronne  de  Marr/uis. ^^L•l'I>uR^s  ;  Dcu.n  lions. 

Noir  nés  prècédeiites   éditions. 

FINFE    DE  SAINT-PIER- 
RE:,^0NT  <(^e,i. 

Ai.i,i;.\ia(înk,\'kr- -MA.NDUIS,     LllAMI'A- 

i;m:  ixv  .-,i,:-ck-i  . 
I'''ii'jeitt,àlaerou- 

de  ;jucules,  can- lonnee  de  qunlre 

leles  de  Maure  il.- 
sable.  tortilU-cn  du 
champ. 

'i'i.MHRK     :      Cou- 

ronne de  Marquis. 

Sti'i'ORrs  :  Ik'ur 

ours. 
Cette  famille,  .jui  fut  maintenue  dans 

aa  noijlesse  d'cxtra.-iiuii,parlo.s  CMUseillers du  lui,  en  réleetiun  de  Kédiel,  le  1"  dC- 

ceiubre  KiOG,  et  par  l'inlendaul'de  Cliain- pagae  de  lîarijerie  de  Saini-Coute>t,  le 
-'  nuvenibre  IT.V.^  ;  s'est  toujr.ur.-,  distin-ure dans  la  earnére  militaire,  à  laquelle  elle 
a  fourni  des  hommes  ilarmes,  des  urdon- 
lia  lices,  des  elievau-lé-rrs,  des  ninusque- 
taires,  des  -ardes  du  c.rps,  des  officiers 
de  cavalerie,  un  aide  decamp  du  maréclial 
de  liussy-liabutin,  des  chasseurs  nobles 
aux  armées  de  Buurljon  et  de  Cuiidé,  de» 
cliexahers  de  Sainl-Louis,  etc.,  et  elle  a 
contracté  ses  principales  alliances  direi'tes 
avec  les  maisons  de  -Saint-Klienne,  de 

Heury.  des  Androuins,  de  \'alleroy,  de 
N'illelongue,  de  Savi-nv,  de  Dorlodùt,  de •SainlA  iiiccnl,  de  Deriny,  de  Bouzonville, 
d  Alhenduy,  du  Puy  de  Louvercy,  de 
Chart..n.-nc,  d'I':ssaiilx  de  Roucv.de  Heau- 
iiK.nt.d.;  l'errin  de  Labessiérc,' du  Pai-e, 

FINFE      DE      SAINT -PIERREMONT 
(Rafhai:i.-  Achh.ee-  Ivm.mam.ee-Max, 
B""  DEI,  eliel' de  nom  et  d'arines  ;  ne 
a  Sauit-Cyr-sur-Loiie'Indre-et-l.oire), 
au  ̂   de  la  Gagnerie,  le  17  février 
1871;  marié  le  -1  février  lîilU  a  An- 

toine tte-Ma  rie-Louise- Emma  nue  lie- 
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Villa  du  Corps  de  (.iardt.',  r=:  l,a  H;iye- 
I)ubcartes,  f;-  Èâ  i.e  l'ort-do-l'iles 
I  Vienne)  —  et  dî   de  Mère,   a   Lesi- 

FINFE  DE  SAINT- PIERREMONT 

(R""  Léun-Gi;or(ji;s-Ei).mu.mi  i)i;i,iié  au 

ùi  de  la  (iayiierie,  le  l'^''  no\euilji'e 
1875.—  Hue  des  Halles,  a  'l'ours  —  et 
Les  Tilleuls,  E  Tours  ilmlre-ei- 
Loirei. 

Mfie  : 

FINFE  DE  SAINT  -  PIERREMONT 

iB"""^  DK),  née  Caroline-Leouiiue- 

Marie  Vai.entin  d'Heuhaui.t. —  5,  rue 
Le  Pelletier,  àTours —  et  Les  Tilleuls. 
S  Tours  I Indre-et-Loire,. 

FIRMAS  DEPÉRIÈS(c^e). 

La.noL'kiioc  :  Parti:  lUi  1  li'cinjeiit,  à 
trois  points  d'Iierinine  de  sable,  qui  est 
Je  Firuias  ;  au  2  d'urijeiit,  à  trois  poi- 

riers arrae/ies  de  ■•anojile,  qui  est  de 
Pcriùs  ;  sur  le  tout,  d\i:ur,  u  la  fleur 

de  lis  d'or. 
Suppûuis  :  Deu.r  S((ura'jes  armes  de 

massues,  ceints  et   couronnes   de    eliênc. 

Devisk  :  «  Sempei-  Jirnius  ». 
Cri  :  .. /^./^Jo«  .'  .. 

FIRMAS  DE  FÉRIÉS  i  C'-  l'iKKUE- 

Paui.-Lol"i.s-Chahli;s  dki,  capitaine 
d'infanterie;  né  le  ::^5  octobre  IN.VJ;  et 
C'*"'',  née  Paul  ;  dont:  1"  Paul-Louis- 

Charles-Jcan,  né  le  28  août  18".)1  ; 
2"  Mai'ic-Andrée-F.lisalielli,  née  le 
23  mars  18'.I3;  3"  Lnuiso-^rario-Char- 

lotte,niM'ka8  avril  LS!!.");  ̂   Louis-Hay- 
uiond-Gc'orges-BL-rnar.l,  ne  le  Kiaout 

18'.(T;  5°  Marie-.Vndrt-e.  née  le  Ojuin 
r.iUlJ;  (V  Paul-Louis-Ciiarles-Hubert, 
né  le  12  février  1UU3.  — 11,  boulevard 

du  Roi-René,  à  Aix-en-Provence  — 

5Î3  de  Lacoste,  sf^'^-  Alais  (5  kil.i,  tS 
Tauiaris^  iGard),  —  et  î!3  du  Periés, 
:r:  fi-  fc?3  Alais  (17  kil.i  (dard;. 

FITZ-JAMES"/cj. 
Anglktkkue  ;  Erartelé  :  aux  l  et  4, 

contre-ecartelé  de  France  et  d'Angleterre  ; 
au  2  d'or,  à  un  la^n  île  ijueulrs,  dans 
un  double  trec/ieur  Jleui-dèlise  du  ménw, 
qui  est  d'Kcosse  ;  au  3  d'azur,  à  la 
harpe  d'or,  (jui  est  d'Irlande,  (i  la  bor- 

dure renfermant  tout  Vécu,  eomponnee 

de  seize  pièces  ou  campons,  S  d'azur, 
c/iariji-s  chacun  d'une  fleur  de  lis  d'or, 
et  S  lie  ijueules  c/ain/cs  a((?si  chacun 

d'un  lëitpard  d'or. 

Deux  branches  :  1"  des  Ducs  de 

BerwicU  et  d'Albu;  2"  des  Ducs  de 
Fitz-Jauies,  qui  suit  ; 

FI  TZ- JAMES   ii;i..,tAl<l)-ANTOINK- 

Su.uiM.,  hui-  1)1.1,  Ui:  h'  21  juin  1S2.S; 
lils  du  duc  Jac(iues  (18U3-r8ir)i  et  de 
la  D"'"^^',  née  Margueiite  di.  *Mai!MII.u 
(1807-1888);  marie  le  17  mai  18r>l  a 
MaiLnierile  i>e  LcEwt-NUKirM.  —  22, 
rue  Fabert  (VIL)  —  '^  dt,.  Saint-Ht- 

neze^t,  K  \'r  t^i  Saint-Gilles  (Gard)  — 
et  5Î3  de  Montjustin,  [-:  Xorov-le- 
Hourg,  f;-  Mollans,  t^.  (ienevrJuille 
I  HautL'-.Saénci. 

E.NFANTS  : 

FITZ- JAMES  (JACgL-i;s-GL-.STAVi;-.Si- 

iMiiNi;,  M'-  1,1.),  û.  *,  capitaine  tl'in- 
fanterie  de  marine  en  retraite;  wv  le 

lu  février  \x:)2,  marie  a  M"«  Emma- 
Mai  ie-Ci'saiine  CiAXl)OLAU.U  ni:  MAii.W. 

—  S,  lue  du  .Muguet,  à  Maiseille 
(Hou.-iies-du-Rliônej. 

FITZ-JAMES  iFra.nçoise  DE),  ma- 
riée le  1  I  Octobre  1873  au  C'^  de  *Tu- 

Rj;.NXE  d'Aynac.  —  ̂   de  Courtomer, fcâ  le  Merlerault  (Orne). 

FITZ-JAMES  (Henri,  C'^de),  lieute- 
nant de  cavalerie  (armée  territoriaiei  ; 

marié  à  Adèle  de  *Gontaut-Bii{ON 
le  10  mai  1881  (decédeei. 

FITZ-JAMES  (Marie-Yolande  dei, 
mariée  le  25  juin  1871  a  Allied- 
(ieorges-Henri  de  Ca.ssaunes  de  Beal- 
iOHT,C''-DE*Mn{AMuN  (veuve  le  23  juin 
I887i;  dont  :  deux  enfants;  remariée 

le  23  janvier  18!i(J  au  V"'  de  *Vaul- 
cniEH  (décède  le  2S  juin  189-1); 
don)  1"     Simonne-Marie-Caroline, 
nef  à  Aix-eii-Provence  le  ôdecemijre 

18'.l()  ;  2"  Siiii()n-René-(Jeorges,  né  a 
Marseille  le  28  octobre  18U3.  —  22, 

rue  Fabert  {WD —  ̂   de  Moniju.-- 

tiii,.'^  Noroy-le-Bourg  (Hauie-.^aïuie) 
—  et  1,  rue  Cardinale,  a  Aix-uii-l^io- vence. 

llii;RL  ET  SŒURS    ! 

FITZ-JAMES     (jACgUKIINE-ARAliELLA 
DEi,  mariée  le  lU  mai  18l7  à  Sci- 
]uon  DE  BoRGHiosE,  duc  DE  Salvl\ti 

ulecedele  19  juin  1892i.— Palais  Sal- 
viati.  a  Rome. 

FITZ-JAMES  (Charlotte-Marie  dei, 
mariée  le  8  mai  18 Kl  au  C-  Elieinu^ 

DE  *GoNTAUT-BiRON  (vcuve  le  C)  janvier 

1871). —  '2'J,ruede  Constantine yWV'). 

FITZ-JAMES  (GaSTON-CiIARLE.S  DE), 
lieutenant  de  marine  (decede  le  18 

novembii'  lS91i;  marie  le  22  avril 
1885,  à  Faniiy  Barron  (decédee  le 

7  no\eml)i'0  LSOti)  ;  dont  :  Jacques.  — 

Hôtel  ("aui pljel,  are/i»c  de  Frieilland 
(VIIL). 

1  iu';re  du  i'kre  : 

FITZ-JAMES      (CtL\RLE.S,      C'^'     DE) 





—   ;.()()   — 

(iS(ir).i,sR3\ 
(i8ii-isr.(i). 

Cfi'ilo    DK    Poil. IV 

FITZ-JAMES  iJA((jri;s,  (>■  Di:l,  né 
1(,'  ;{  irvriiM-  1S;U  ;  ancien  (.llicier  tle 
i;avalfric  ;  marie  Ic  ̂ D  a\  lal  ISlKi  a 

Madeleine  *1Jli.u.\(.  DE  Ro.snay  ;  denl  : 

1'-  IClieiine,  ne  le  2~^  decenihre  1878; 
2"  lùlùiinr.l,  né  le  28  oclol)ie  188il. — 

IC),  me  r/'Af/U('ssf'{ii((\\l\')  —  L'{  ̂   de 
Cannes-Mcluse,  >'.  Monleicau  (Seine- 
el-Mainei. 

FITZ-JAMES  (('"■  H.ua'RT  dk),  c;.\)\- 

taine  de  vaisseaiii  deeude),  el  ( '■"'■'■, 

née   nr.   (Iitmvnn.  —    11,  rue  d'Artois 
i\-iii'i.  :r  'A-xn. 

FLAMBARD  [de]. 

XuiiM  \xiiir.  :  D'aziw,  à  la  fa^ice  rc(!/(jn- 
n,'r  d'nr  </ii  r.,(r  (lu  clicf,  ct  suriiulnti-L' 
de  dcn  r  i-luilc?'^  uifi-il  d'or. 

FLAMBARD  (HKi.  —  îîj  jtl'arcap^ny, 
:?;]  Sainl-Leger,  ]-  Oilly,  ̂ -^  Andiièu 
iCalvadosi. 

FLAUX  (YERDIER  de'. 

PnnM;Nci:  (\-d- la-i'  de  i-'laux,  prcà 
dT/.(-.s)  :  D(i:ur  ù 

ht  croLv  d'oi',e/i((r- 
'jcc  d'un  rfrilicr 
(tn  nutur.'l,  les 
ailes  eleixliie^. 

FLAUX  (Ro- 

lil:KT-^'l.R^n:R,C''' 
ni;i,  cliel"  de  nom 
et  d'armes.   —  5, 

/)laee  Ma/'s/a'r/ws   iW'Il'i,   —  ei  Ùi 
de   Flaiix,  ;-:  U/.rs  (dard  . 

FLAYELLE. 

\'oir  nos  piocédontcs  éditions. 

FLERS  (ANGO  de'. 

Nou.MANOiE  :  D'azur,  ù  trois  annelels 

d'or. 

Aiiuo,  Manjui^  île  Kl.a's,  |nii'le  :  Id-ar- 
tel  ■  :  nu.r-  1  et  i  de  ijueules,  a  la  tel''. 
Iiiuitaine  d'ai-ijent,  posée  île  profil,  les 
elieren-c  /n'risseS  d'or,  (lui  est  de  l'ellevé  : 
(lai'-J.  et  ;i,  lie  iju'ules  à  neuf  mat  les 
d'or,  ;;,  :;  -■/:  :!,  (|ui  est  de  Kidian  :  aitr  le 
fiiut  (/'(Ciir  a  trois  ((nnelets  d'or,  (|ui  c-,1 
(lu   la   Mnlle-Augo. 

liRA.NCni:    DES     MARQUIS    DE    l-LERS 

FLERS  iM"  DK),  ̂ ,  et  M'=",  née  df. 

*Ho/.n>;;F..  —  l,  aceniie  Hoehe  (\'I1I') 
—  et  Û  de  Cour-■^Ul■-Loi^e,  H  fF 

t-S   Menais  (  i,oii'-et-Clieii. 
Enfants  : 

FLERS   (Robert,  C'«  de),   marié  le 

21    juin    1901     a     M""    Sardou,    dont 
François.  —  Mêmes  adresses. 

FLERS  iX...  DE),  mariée'  a  X.  Auhoy- 
NEAU,  directeur  de  la  Banque  Otto- 

mane. —  (.'onstaniinople. 

FLERS  iHia.rxE  DEi,  maiiée  le  22 

janvier  l!)i)l  a  Jean  MacJ.eod.  — îÎ3 

'de  la  Tuilerie,  ra  f;-  é~^  Vendôme 
(L.oir-et-Clieri. 

Helle-Sœur  : 

jyj.se    Qru    Qg     FLERS,    née  Berge^ 

vix.  —  ili  de  Saint-(ieivais,  :z:  |5=  tis 

Blois  (Loir-et-Chen. 

FLAUX    (M\i 
(idi  esses. 

Mêmes 

<.RA\D  >n;nE  : 

FLAUX (C!"^'-^'' de). —.U^'/// es  adresses. 

FLAYIGNY  (d< 
SdISsONNArS         ET 

I,  AON  nais:  Ec/iiijite- 

te  d'aruent  et  d'a- in    éeusson 

?^É  de  ;/ueulesen  e,rur. 
et    une    bordure  dt 
snlAe. 

FLAVIGNY(C'"='= 
DEI,  née  MorrES- 
siKi;.  —  !*,  rue  de 

La  Chaise  ̂ Vl^■j. 

ii.i.  —  îti   de   Ma- FLAVIGNY_(,Vi« 
•euil,  af;-  te?3  Mareuil  (Marne). 

FLEURIAU  [de), 

D'nr</ent  à  la  fasce  de  sinople,  aeeom- 

paiinee  en  <-iief  d'une  rose  de  'jueules. 
Cette  l'anulle  a  lourni  des  KeiUilhonuiies 

de  la  maison  du  Koi  ;  la  reeonnaissance 
de  la  ville  de  la  Rocdielle  a  élevé  au  Jar- 

din des  riantes  un  Ijuste  en  Ijronze  à  la 
iiiùninn-e  de  Louis-r.eajandn  Kleunau  de 

lîellevue,  ().  -ij^.  ("ori'espondant  de  l'Ins- 
tinu,  Dep\ué,  CiiQseider  général,  natura- 
li-5ie  cl  i>lidanthroi)e. 

FLEURIAU  (M'"^^  DE),  née  Magnan,— 
Hôtel  de  Fleuriau,  lue  de  Fleuriau, 

à  La  Rochelle  (Charente-Intérieure). 
EM'ANT.S   : 

Deux  tils,  l'un  Secrétaire  d'aml)as- sade    et    l'autre,     oflicier  ;    et     deux tilles. 





—  r><)i  — 

FLEURIEU   (CLARET  de) 
l.^ i.N.NA 

is 
:/)■((!■- 

IJCIlt //•    r/ , 

/•'/('■<' 
d  un tioh (/ (l'ur. 

'J'i 

MllKl- 

Cou- 
ronnc    ih 

Mar- (JtllS S 
■  1'  1'  C 

1< TS      : 

DCN 

'   f"7 

/, 

s. 
rct :\isi; 

imit n JCt't    ... 

Ai-iiies  lie  riùniiirc  :  l)'a:iir,  u  un  so- 
l>'il  cl\>i\  crliiiraitt  nii  (  rois^uaU  de  lune 

d'dfin'iity  ijIucc  au  (lUdtririiic  rniilmi  : 
i-onpé  de  sinopli"  à  itn  roinjins  d'i(r;/ent, 
oiircrt,  les  pointes  luurncrs  rrrx  le  ecii- 
tfc  dca  astres;  an  /ruiu-tjnartier  de 
foiiite  Si-H'(teur. 

l'UKMIKU     RAMKAi: 

FLEURIEU    iC"'-^^    1J''=    DK),    née    in: 
(le  Si;(.uixs-Pa/./.is  d'Ai:hu.\.\n.  —    îÎ5 

I.ayo    (Heaiijolaisi,    :-:  f;;   éë^    Saii)i- 
lieoryes  iHliûne) 

Enfants  : 

FLEURIEU    (C-''  DFi  et  C"==»%  née  DF. 
*S.\i\i-(Jii Aiu.Ks.  —  îii  du  Hluizard. 

FLEURIEU  (C"--'-'  Jean  1ji:i. 

FLEURIEU  (("'<=  Camuii;  di;i.  — 

Feniu'  luuilrlr,  par  Koiilja   i  AIltôi-Ïc  i. 

FLEURIEU  (('"■  Paci.  i>ï:\  et  (J'"=% 
née  m-  *Ji)X(  iiay.  —  ̂   de  I,oiii;sard, 
E  tS  VilletVanclie,};:  lilace  diliùne). 

CLARET  DE  FLEURIEU  |M"'=  So- 
i.ANGi;i. 

ItlCUXIÈME    RAMKAU 

FLEURIEU  (("'"^  Léon  uk)  et  C'"=«,née 
DE  *FoKTo\  ;  dont  :  V"^  Maurice  [:;^1, 

rite  (le  Sitrcne  (VllV)].  —  s!3  d'Estra- 
blin,  a  |;=  fcS  ICslraljlin  dsérei  —  et 
villa  des  Avelines,  l)Oule\ard  Car- 
nul,  à  Cannes  i  Alpe.s-Maritiuies). 

TROISIKME    HA^U:AU 

FLEURIEU  (C"  HoBKKT  uk),  tils  du 
C"'  Henry  (décédé),  et  0"^-'%  née 
Doyon;  dont  deux  entants  :  1"  Pieri'e, 
né  en  189G  ;  2"  Germaine,  née  en 
1897.  —  2-1,  acenue  Kléber  iXVP), 

y>,  502.()7.  —  et  ÉÎâ  de  Mar/.ac,  3  \f^ 
ta  les  Eyzies  (6  kil.  âUO)  (Dordogne). 

Frère  et  Sœur  : 

FLEURIEU  ((""=  Alphonse  de").  — 
2i'>,aveui(('  Kléber  (XVp-),  y>  502. (m 
—  et  même  aîâ. 

CLARET  DE  FLEURIEU  (M"^  BLAN- 
CHE,, mariée  le  21  novembre  l!)')l  au 

C"  Henry  ue  *Mi)Nsr'EY;  dont  •  Mar- 
guerite, née  en  ii()\pnil)re  1002.  — 

5,  rue  Marjdebuur;/  ̂ Wl'i  —  î!3  de  la 

h'oclie,  :-■.  .hillié    (liliône)  —  cl  ̂   do 

la    Hnf.lc,     -.  MiMiai's  1 1  ,(.u-(.l-('lici-). 

vrA'ii;ii:.Mi';  icanhoaii 

FLEURIEU  (  ('"  \{r.,.]:K  m:  i,  lieute- 
nant de  liii-sards;  lils  du  ( ''^  Arthur; 

marie  le  1 1  Juin  lOIIO  a  M"^'  de  *Fui)Ls- 
SAi{i)-Hu(Mssr\  ;  dont  :  1"  .Solanges,  ncc 
en  10(11;  2°  N...,  née  en  novcndjie 

1002,  —  10,  rue  La  Bortie  iN'Ill',  — Meaux  (Sciuc-ot-Marne)  —  et  ÎÎ3  de 

Daiigt'ul.  ;-]  f.  Xmians,  t^j  Mai-ulh;s 
(,')  kil.i  (Sarllici. 

l'i'.-rc  : 

FLEURIEU    (C"=  Mdoi'aui)  nr.i,    lieu- 

tenant au  28'^  dragon.s.  —  Même  îiî  — 
et  ;i,  rue  Ti'aversicre,  ù  Sedan.  . 

cLXQiiion:  ua.meau 

FLEURIEU  (C'^-^^'^Edouard  DE),  née 
DE  La  i;(K  he-Nl'lly.  —  0,  bùiilecard 
de  La  Tour-Mauboiirçi  (VIL)  — {ù  de 

Sassangy  —  et  ̂   de  .Saint_-(jermain, 
:-::  fy-  é^s  Huxy  iT  kil.)  ou  ̂ 3  Chalon- 
sur-Saone  lU    kil.i  (Saône-et-Lùire). 

Kiil'anls  : 

FLEURIEU  (C"^  Jean  dej  et  C"-",  née 
(^LAUEr  DE  Lleirieu;  dont  :  1"  Jai;- 

ques  ;  2'  Sostliénes  ;  3°  Ludovic;  4" 
He-ine,  —  SJème  adresse  —  et  *!i  de 
Lave,  ;-:f;  tr^^  Saint-Georges  i  RlH.ne). 

FLEURIEU  i(''°  Henry  de).  —  0,  buit- 
li'Vdrd  de  La  Tonr-Maubourf/  (VII'-) 
—  .SassangN  —  l't  Saint-Germain. 

CLARET  DE  FLEURIEU  (C"^^^  < 'oi>- Fix  DE  *MiRiiiEL,  née).  —  Mcme^ 

adresse  —  et  îkH  de  Vers,  3  f- f.^i 
N'illard-Lonuul  (Isère). 

CLARET  DE  FLEURIEU  (V"^'  d'*Au- bu'.ny  d'1'^synla.rd.s,  née).  —  Mème^ 

adresse—  et  "i^  de  l'Ecluse,  3  [■"  «^ 
B,ilevillc-^ur-Saù:ie  iRhônei. 

FLEURIOT  Me. 
l'oirou  :  D'arucnt,  an  thccrun  de 

(jiieules  surmonte  d'uia-  merlette  de. 
saille  elacconipa'jnc  de  troi^  ro^es  de 

f/ueulcs. 

FLEURIOT  (^Chaules  de).  —  ̂  

d'OniIdrpied  —  et  Ùi  d'IIauie-Roclie, 
:-:  fi-  t-.^  Uudon  i^L^'i' ^^'-I"l'-'''cure). 

FLEURY  (LE    CARON  de). 
I)'n:ur,  a  trais  /je-iaiit.^  (/"o/-,  L'  et  1;  au 

,her  dentelé  du   na-lne. 
•Si  l'iM.iîis  :  /)  ■«,/■  li'iirnes. 
Dr.visr.  :  «  l'ne^ianUni-  arte  rirtu- 

le<,ue  ... 

LE  CARON,  B°"  DE  FLEURY  itlAS- 
•KJX),  marie  le  27  avril  18.7.)  à  Geor- 
izine  *Mi(  hel-W'alux.—  iîi  duPles-is- 





Santonay,  ra  f-  Horbault,   ̂   Rlois 

(l.oir-(M-('liori. l'ils  : 

FLEURY  (H""  Andrk  ni:i,  mûrir  li 
11  ;i<iul  ISS8  :ï  Miiiii'  Di:  *.M.\ii.i.i:  ni; 

1,A  'l'di  i{.  L.WDitY;  doiil  :  Jaciiiicliiii', 
ncc  1,-  (•)  uclolnc  18S!>.  —  1,  /-(((u/e 
J'oiiit'icii  ^X^'l•■l —  ('{  nirnif  îîî . 

Cuu-in  : 

LE  CARON,  B'^"  DE  FLEURY  (I'Il-  - 

(ii':\i;),  iiKiric  en  premières  noces 
;i  Leiinie  l^'iioissARD  Di:  Sai'GY  ;  en 
secondes  iioce^  à  Alix  Ewuwk;  donl: 

(du  |)i-eiinei'  jil)  Maiie-Ainu',  inaiiee 
un  [}""  Napoléon  *A>n;ii.,  capitaine  un 
10"  cliasseni-s,  à  Monlins  tAllieii. 

FLEURY   "'' 
HAULT. '!).  RO- 

FLORANS  f 
COMIAT    VkNAIS- 

siN  :  D'azur,  au 
sautijir  d'or,  vaii- 
tonni'  du  Irais  i-tui- 
Il's  du  nièinc,  1  en 
c/ief  et2  cil  Jlanc.t, 
l't  d'une  fleur  de 

lis  d'or  en  pointe, 
soutenue  il' u  n 
croissant  d'arme nî. 

l)i;\isK  :«  Floruil, 
floret  et  florebil  ■>. 

FLORANS  (M'^  m-.\  (;l  M"",  née  m- 
*CouRei:i.i.i;s  ;  dont:;ilils.  —  1(1,  rue 

Cldiraut  (X\'Ihi  —  et  îil  de  la  Ho- 

C|ne-d'Antliér(jn,  ra  |î-  ̂ S  lu  Roque- 
d'Antheron  (Houclies-dn-Kliônei. 

FLORIAN     l'A'i.    -     Voy. 
FROIDEFOND. 

FLORIMOND  t^^ci. 
1''ka.\<  iii;-('iiM  1 1':  :  J)'(i;iir,  au  c/ierron 

il'or  dcvoinp/ti/nc'  en  pointe  d'une  li'je  île 
trois  roses  d'arf/e>il  inouvanies  sur  un 
tertre  île  sinojile. 

FLORIMOND  (Mauricl;  DE).  —  âîi  de 

Viller.s-f'liutel,  TEJ  \}~  tS  Aubi-ny-en- 
Arlois  (l>us-de-Caluis^. 

FLORNOY. 

CuAMPAiiNi;,  Anjou  (llt)l)i  :  D'azur  au 
c/tecrond'aryent  acronipar/iie  en  c/œf  de 
deux  fleur.-i  ou  dtatons  île  n(jijer,  et  en 

pointe  d'une  noix  du   même. 

FLORNOY  (Ml  OKNK),  muiié  :  1°  à 
M""-"  ni:  l.Ki'iNAY,  dont  un  lils  ;  2"  u 
^1"*=  *(Jasiili.o.\  nu  I'krron  :  dont  : 
trois  cnfunis.  —  132,  arerme  de  \Vu- 
grani  (XVI hj. 

FLOTTE  Ule). 
1'kum:\(  i;,  ilAi.ipniNK  :  D'azur,  au 

rois-ifoii  d'ni-i/rnt  flottant  sur  une  nier 
du  /iii'iiie  ;  nu  c/n'/'  cof/Sti  de  ijueulet, 
c/inri/t-  de  ti-ois  êtoilen  il'or. 
FLOTTE  (M'""  UK).— !ù  de  Laiuléry, 

."Tl  f;.-  (jrennde,  eS  Castelneau  (lluutc- 

FOACHE. 

Nou.MANnn:    :     D'azur,     au     citnetcrre 
d'iir;/i'!ir,  ilruit  en  sujne  de  droiture.. 

FOACHE    ((>'   H»"    F.),    O.   ̂ ._.|1, 

me  Godut-de-Mauroi  (IX'). 

FOIXi'ifi. (JiMiK  OK  KolX  (hi-aiirlie  des  comtes 
de  Caiulule)  :  l-j-nrteh-  :  aux  1  et  1  de 
Foix;  aur  i!  etf.i  de  Hraru. 

FOIX  iC'^  Di:).  —  ili  de  Fubas,  ra  h- 
Sainle-Croix,  ^i  Cazere.s  (13  kil.l 

(Ariegc)  —  îkj  de  Siinorre,  H  fî=  iiS 
Cazeri's  i  lluute-Guronne  )  —  et  u 
Toulouse. 

FOIX  i\''*-'  ni:i.  —_Ù\  do  Loubère,  rg 
]v-  Suint-Muitin,  etëj  Mont-de-Mar.saii 
\  Landes  I. 

FOLGOZA  i^^'i.  —  Voij. 
SOUZA. 

FOLLEYILLE  [do. 
NOHMANUiK  :  D'azur,  à' la  croix  d'or, 

cicrt-e  de  gueules,  eantonnêe  de  quatre 

téte'^  de  leopanh  d'or. Ti.MHKF.  :  Couronne  de  Comte. 
SuPi'oHTs  :  Deux  lions. 

FOLLEVILLE  (Llxikn  Dt;)  et  M"'«, 
née  i)i:  *Badi:reau  di:  Saint-Martin  ; 

dont:  l"Cliailes,  né  le  8 janvier  1899; 
2"  Tln-rèse,  née  le  20  lévrier  lOÛl.  — 

Ùi  de  Lorleau,  :^]]f=  Lyons-la-Forét, 

t^  Menes(|ue\-ille  lEurei. 

FOLLEYILLE   "'^'i-  —  ̂'oij. LE  VAILLANT. 

FONBRUNE    i'^''-     —    Vo]i. DUSSUMIER.   

FONROQUEiDEJEAN  deI- F^ÈHiGOKD  :  De 

(/ueules,  au  clie- 
cron  d'or,  accum- 

pauné  de  deux  e- 
loilesdunxème  en 

(  liet'  etil'unpois- 

soii  (Al  l>(ir\<l'ar- 
f/ent  en  pointe. 
DEJEAN  DE 

FONROQU  E 

(Nlma-Lko.ni, 





—  r,o:{ 

iiij.'Oiiii-ur  des  liiiiics;  ne  eu  18:^^1;  ce- 
lil/.itaiiv.  —  Hclvcs  iDoidûL'iKM. 

DEJEAN  DE  FONROQUE  {  JkaX- 
Aiii  1.1,  Iruro  du  piL-cédriit :  marié  a 
Marii- Honorine  (  Iaii.i.olkt  ;  dont  : 
1'  André,  ne  en  1872;  2"  Jean,  né  en 
1875.  — 7,  rue  rJe  La  Pianelie^WV )  — 

l'alais  des  Andievéques,  a  Btdvcs  — 

et  îtî  de  la  l'ique,  ::^f.r-  iâ  Heivrs ,l)onli)irnei. 

FONSCOLOMBE  BOYER 

A  1  X-  K  N  -  P  RO- 

VENCE  :  D'a:;ur,  au 
Lœuf(/'ur,  passant 
mur  une  Ja?ce  du 
même. 

'l'iMiiUE    :     Cou- 

ronne lie  Mdt-rjuis. 
Dkvi^e  :  a  Lento 

scd  ccrto  'jradu  ». 

FONSCOLOMBE 

iP^ERNAMi-Hu'POl.YTE,   15"'  DE),   né    le    4 lévrier  1811;  ancien  vûlontaiie  de 

r()uest  (zouaves  pontiiicauxi,  ̂   ville 
de  Marseille  (choiera  1881-1885);  et 

H'^""",  née  l'.\.sCAi.  ;  dont:  1"  Frannoise, 
née  le  28  st'|itenibre  1885  ;  2"  Guy,  ne 

le  18  août  188!J.  — •  D'un  preniier^na- 
ria.ye  de  la  B""'"'  avec  le  V^"  Uous- 
bHL  DE  *CoL-iicY,  soiit  iié.s  :  1°  Bcitlie, 
maiiée  au  1''*=  vv  *Mes.\il  nuBi;is.soN; 
2'^  Huijeit,  y^"  DE  *Coi:uLV.  —  25.  rue 
Saint- Dominique  (Vlin  —  et  ̂   de 

Lenlant,  -=3  ]f~  ë~è  les  Milles,  ta  les 
Milles,  ou  Luynes(  Boue  heb-du-Hliûne). 

FONSCOLOMBE  (B""  Hk.mii  de;,  et 
B^'"" ,  née  Eu.irénie  de  Teissier  de 
*Cadii.lax,  dont:  1"  Suzanne  :  5"  Si- 

monne.—  Villa  Sainte-Madeleine,  a 
Aix-en-Piovence  ( Bouches-du-Rliône 

FONTAINE  i/'e). 
■•^KMiNAisE  :  D'or, 

à  trois  pommes  de 
pin  de  rair,  bordés 
de  :/Heales. 
FONTAINE 

(Louis  de),  i^,  O. 

A.  't$,  O.  iM,  ;  mai- 
re et  conseiller 

.uxMîéral  ;  né  le  31 
août  1827  :  et 
M""',  née  Elisa- 

Ijetli-Euj^enio  *BEurniEu  de  Viviers; 
dont  :  1"  Anne-Marie-I>ouise-Ku,i;é- 
tiie,  mariée  à  Jean-(  )(;iave  de  Tra- 

(..\EL.  —  êtî  de  Fontaine,  Irl  Ji"tS  Sens 

(Yonnel —  et  i^  de  ̂ 'ivie^s,  r-:f^  Ton- nerre (.Yonnei. 

FONTAINE  (CURIEUX  de» 
Dr  nueut'-s  au  rrni.^uni  d'',r  oucerl 

en  furinr  il,'  ,  1,,-cron,  ei  un  croissant 
d'ari/enC  en  pointe. 

FONTAINE  (Pali.  Cckiei-x  dei,  et 
M-"-,  née  Hertlie-Clotilde  dk  Mo.nd'iqn. 
—  ̂   de  Kervenic,  i^  la  Flocelliere '  \  endéei. 

FONTAINE  DE  RESBECQ 
(aei. 

Camiski'sis,  l-"i.ANDiu-:  rr  Airrois  :  l'arti: 
au  1  de  '/uenle^,  au  lion  d'a/u/ent,  rjui 
e^,t  (le  Waliiicoint  ;  an  '^  d'azi'ii\  à  une 
fontaine  d'ur,  rnii  est  du  FoiUainc 

FONTAINE  DE  RESBECQ  iC"^  DE), 

chef  de  nom  et  d'aimes,  ne  le  3  no- 
vemljre  18()(),  et  C'<^^"%  née  Isahelle 
Uedot  de  Dainvili.e.  —  3,  passage 

Stanislas  (W)  —  et  Le  Puy,  :^_:  ( 'us- 
sac  iHaiite-\'ienne). 

FONTAINE  DE  RESBECQ  (C'"»«  D" 

DE),  née  DE  *La  Geéronmkre.  —  3, 
passade  Stanislas  (Vpj  —et  ̂   de  La 

(Juéronnicre,   :e:   fj"  Usson  tienne,. 

FONTAINE  DE  RESBECQ  (  \'^  Ih- 
l.AU-.E  DK),  et  V—,  née  Henard.  — 
Mêmes  adresses. 

FONTAINE  DE  RESBECQ     iB""IIu- 
iu:rt  dei.  —  Même  adresse. 

FONTAINES  c/ei 
l'U.AllDU;,   HuUK- 

r.(jl,NK,      TOLUAINE, 

Has  Pùitdc  :  D'or, 
aux  trois-  e'cu^sons de  rair  bordr^  de 

ijueules. 

^'uir  nos 

iJiecédenles 
éditions. 

FONTAINES  DE  LOGÈRES ô.c). 

\l\ 
a  HAIS 

D'à. 

zur, 

(i  tl ois  La 
ndes 

d'or, 

au rin-r 

far- 

f/e/it 

c/iurr/é 
de 

trois 

Cl 

Sf{ueis 
ou 

heaumes de  subie. 

lJi:\iSE 

:      « 

E.c 

ho  nu 

foi 

te   op 

tima 
U'/ua 

FONTAINES  DE 

LOGÈRES  (Joskph-Léon-Marc,  <  '•  ItE;. 
i<f ,  ani:i..n  olliciei'  de  cavalerie;  e\icï 
de  nom  et  dai-mes  ;  né  le  12  oi;li)hre 
1851  :   marie    a    M"''  Louise    La-nleois 





')0'i  — 

DK  *Ski'Tenvii.i.i:  :  duiii  :  1'^  Antoim.'Ue, 

née  le  Ki  dcCL'iuljriî  iHS'-i;  2"  (Juy,  né 
le  12  jaiiviL'r  ISST.  —  *Î3  «le  Lo!J,ijres, 
:-l]-^-  lJ^  l.jirireiiiiL'ie  i Ardroliei. 

FONTANE  idcK 
L  A  N  i;  L'  K  1)  o  (;  : 

ryor,u  la  Jnitlnine 
'Je  aciLiIl'  ;  à  la  bor- 
i/tire  coin  ponce  de 

pourpi-e  et  d'ai- ijeiu  et  au  frarœ- 
i/nf(rliei%'\ui  estdes 
barons mUil;iiri-'s;  à 
sciic^tre  :  de  (/uen- 

Ir's,  ù  Vcpve  '/taule 
en  pal  d'ai-fjenl. 
FONTANE  (Al- 

bi-:Ric-FRANÇuis-M.\RiF.,  H""  DKi,  uucicn 
capitaine  de  cuvalrrie  ;  né  on  18-13  ; 
marié  aCaioliiie-Maririierite-Marie  dk 

LA  BoL-i.iNii:iM::  dont  T  1"  Cliarlcs  (dé- 

cédé en  liiOl  i;:i;"Galjrielle;  3' Jacques; 

■i"  Jean.  —  îîî  de  la  Gard., -lie,  lil  î^.~ 
Saint-r*aul-d'l-;yjeaux,  ii^  Pierre-Hiif- 
licre  (!>  kil.l,  on  iJuioirer-  dS  kil.i 
iHaule-ViLMinci. 

FONTANE  (Victoire -Marie -Tni;- 
RKSE  DEi,  sifMir  dii  précédent;  niaiiee 
au  C'"'  DE  *La  Coe.s.saye. 

FONTANGESulei. 
Alvkiujnk  :  De 

;/nauli'S ,  au  c/icf 
d'ori/iarne  détruis 

Jleurs  de  lis  d'azur. 'J'knants  :  Deue 

un;/t_^s.  un  arec  une 

i-p'i-e,  l'autre  ar:-r 
un  raineau  d'idi- 
ricr. 

l)KVi<i;  :  u  Tout 

niitii  l-'unlan'ji.'s  ». 

FONTANGES  (M''  DE).—  ÎÎ3  d'Civav, 

:-:î^- 1^^  L'ivay  d  kil.,  i.WUcn. 

FONTANGES  iC'^  DE)  et  C'"^%  née 
M  \uri\  m;  La  *HASTn)E  ;  dont  :  1"  Ma- 

1  ie-Auluiiu'iie,  née  le  '2\)  juin  IS'JÔ  ; 
2"  Guilleniutie,  née  le  23  juin  IS'.lT. — 
^  de  la  Fauli-oniiM'e,  s:  l^  ta  Gannat 
lAllicii  — et  ̂   du  Masgolier,  s  f;- 
Giand-Boupg  iCrcusiM. 

FONTANGES  (C'^'-'=DE),  née  AUDI- 
BERT.  —  !Î3  de  Noyers,  .T.  fr-  les  An- 

delys(3  kil.),tS  (ia'illonil3  kil.)(Eurei. 
FONTANGES  (V"  RooER  DE),  lieute- 

nant au  .")'=  rcgimenl  d'intanterie,  L-t 
^''•-'^  née  Vi.NCE.Ni-  d'Hexuecûuri.  — 
\'i//a  yJontinorcncij  iW'l'  i. 

FONTANGES     iC'     OuviEH    de)     et 

C'^'"-\  néeDE*DoMi'iERRi:  d'IIhunov.— 
^  de  Noyers. 

FONTANGES  i  C''-"«  DE),  nue  DE 
*BARiii:YUAC  ni;  SAiM-MAiRn  e.  —  18, 

rue  de  l'Ancien-*  "oiuriL'i',  à  Monliici- lier  tlléraulti. 

FONTANGES  (  Vt"»e  OE),  née  DF. 
*CiiÉRisEY.  —  Noyon  (Oise). 

FONTANGES  (B""  DE),  ciief  d'esca- 
drons au  '.I-  cuirassiers.  —  Mi^me 

adresse. 

FONTANGES  (  CHARLES- RenÉ-Ma- 

RiE-lU:(;uES,  ̂ ''''  DE),  ifte,  «-olonel  du  19° 
cliassenrs  :  lU' le  18  septenil)re  1817; 

marie  a  <  idelte  Galtuier  d'*Maete- 
SERVE  ;  dont  :  P  Rose-Marie,  née  le 

4  novemijre  ISTG;  2-^  Pierre,  ne  le  15 

septembre  1880  ;  3"  Geraud,  ne  le  1-^' 
novembre  1882;  1"  Guillemeite,  née 

le  15  juin  1881;  5°  Guy,  né  le  22  oc- 
tulu-e  18'.)0.  —  12,  rue  des  Fleurs,  a 
Lille  (Nord). 

' 

FONTARCEuie). 
B  o  u  u  a  o  G  N  E  : 

//'-/-,  à  troi^  roses 
de  i/ueules  ]iosees 
'^  et  1,  au  e/ief 
d'ac-ur,  c/iar./e  de 

îi-uis  hr)sa)as'd'or. 

FONTARCE  (C'^' 
Maerue  DE)  et 
C''"%née  Boi  TET. 

—  l(i,  rue  (lu  Gé- 

néral-Foij  i\'lll'') 
—  et  ̂   de  la  Borne-Blanche,  S  fi- 

^,  Orry-la-Ville  (Oise). 

FONTARCE  [\^<=  Gaiumee  dei  et 
V'^^-"''-',  née  Adèle  Putu:r  de  ea  Po- 

rn:RE.  —  2'.»,  arcnue  des  C/aimjts- 

Kh/sées  (  VI11-)  —  et  Ùt  de  La-nv,  -^ 
|;  c^j  l,a  Ferlé-sous-Jouarrei Seine-et- Marne). 

FONTARCE  (M""-'  ALBERT  DEi,  née 
de*.Sain  t-.Sauveur.  — 8,  rue  des  Sainls- 
rercs  iVlI'i—  et  i!3  de  Darljois.  11] 

(  hatillon  ((.ote-d'Ûrj. 
FONTARCE  (Raoe'L  DE),  capitaine 

au  25'  dragons,  a  Angers,  et  M'"-',  née 
de*.Sai.\t-M  \rtin.  —  Mcrnes  adresses. 

FONTARCE  (Armand  DE;,*,  conseil- 

ler -cneral  de  l'Aube.  —  2,  rue  Cor- 

veilo  iX'ilI  I  —  et  ̂   de  ̂ 'alseino,  Ir: 
Bai--sur-S,Mn,.  (Aube). 

FONTARCE  (Rene  dei,  secrétaire 
d'aniijas-ad.'  a  Rome.  —  '■•5,  nir  du 

F<i.uhoiir'/-Sai/it-Iionoré  iVlll'i  —  et 
^   de   \"iii  \-le-t 'roise  tA^''^»-';. 
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FONTBONNE  (f/ei- 
AUVKKGM 

Daui'IUNK  :  f>'(i- 
^iu\  a  une  fon- 
Inine  d'  ((  r ;/  on  t, 
au  citcf cousu  lie 

f/Ueulcx,       c/i(ll-i/r \le  li-ois  étoiles 
cfur. 

FONTBONNE 

(  Jusi:pii-L..uis- 
Gc.sTAVEDr.),aii- 

ciiMi  otliciiT  do  cavalerie;  né  le  :^5 

oclolji'ij  INL^i).  —  A  SoptL'ine  (Isérei. 
EnI'ANts  : 

1"  Mario,  mariée  au  C"  Maxime 

*HlanqLi;i  du  Ciiayi.a;  2"  Joseph; 
;{"  iMloiiard,  marié,  em|)loyé  au  mi- 
iiisltMo  des  Finances,  ùl^aris  ;  4°  Ma- 
!-io-Louiso,  religieuse  à  Orléans  (Loi- 

ret) ;   .')'■  Paul,  G"  l'ail !a. 

FONTENAILLES  (GILLES 
de). 

Touuaine  :  Jj'ar- ijent,  a  trois  ùidies 

lie  i/ueule-i,   -^  et  1. 
FONTENAIL - 

LES    iC"=     DE)    et 
C"^'""-',     née   *Lii;- 
liKllT    I)i:     NlTIlAY. 

—       1 1,     avenue 
Victor-IIaiio  (10, 

villa         d'l':ylau) 
iXVF'),   —    et    fLj 

deXitray,  ra  IMeré  (Indre-et-Loire). 

FONTENAILLES    (V'c-e  de),  née    DE 
*MoRr,i:s.  —  î!3  de  Saint-Pierre,  [Zlî?= 
èS  Punt-Sainto-MaxiMice  (^Oisc). 

FONTENAILLES  (C'"=«  Haymond  DE), 
née  i)i;  *La  GniAL-uimiE. —  5Î3  de  laTro- 

«•liunc,  ;-:  fi-  l'\intevrault,  kS  Sau- 
imir  iMaino-et-LoireK 

FONTENAILLES  iC"'^'^'^  D'"^  DE),  née 

DE  *('(JSSETTE.  — ^  de  Moi'ains,  :z]  \%~ 
^  Saunuir  (Maine-et-Loire). 

FONTENAY  de  LA  FON- 
TAINE i''(''. 

FONTENAY  DE  LA  FONTAINE     (B°" 

DEi,  conseiller  référendaire  a  la  Coui" 
des  comptes,  et  B°""'',  née  Nacquart. 

—  U,  avenue  Ma/akof'f  (XW'^i — etiî^ 
de  la  Motliaye,  fr:  fî-  Brion,  ti^ 
Hrion-Juu)elles  et  La  Menitré(Maine- 
et-L(jii'ei. 

FONTENAY  DE  LA  FONTAINE  I B"" 

^Lv^■l!,lCE  DE),  liculciiaiit  au  7''  dra- 
•_'on^,  marir  le  1.')  ocloltrc  rj(l2,  a 
M"   licLiie  Lk  Ln;vuE  de  *  L\  (iiiANGE. 

—  l-'uiituin./l,ieau    i  Srine-L-t-Marnel 
—  •■:   7/i'-//ifS  a'ilêi:^:^. 

FONTENAY  [de). 
HinutiioNNAis  ;  P(diUC(irijPntPt  d'azur, 

au  fliecron  de  i/ucules  brorhant  sizv  le 
tout. 

FONTENAY  (H.  DE).  —  fiji  de  Méze- 
ray ,  :-:  Lu/y  (Niévrej. 

FONTENAY  (OiARi.ES  Di:)  et  M""',  née 
Mauiu.anc  de  *Chiseuii..  —  i!k3  de 
Lûur-de-Vaux,  S  Nevers  (,Nievre). 

FONTENAY  (EuoUAilD  OE).  —  Même 

FONTENAY  'Ae). 

liOURGOGNE    :    D'à- zur.  (III  ri  lirai  pas- 
siuil  d'iu-ijr/il  ;  au 
r/ie l' iiiii^u  de  i/ueu- 
Irs,  c/iiu''ie  de  trois 

étoiles  d'nr. TiMiiRE:  l'/i  easijne 

tare  de  J'roiit,  tsur- 
iiiu/ite  d'une  cou- runne  de  marquis. 

CiMiru  :  Un  cher  al 

issa/ii. 
Sl1'(iK1s    :    Lin/tS. 

1)i:\im:  :  "  Est  in  i"]uis  patrii  m  rirtii:;.  » 
1 

BRANCHE    aînée 

(Kleinte.,1 

liRANCHi;    lADETTE 

l'reiiiiiT  ruiiiuau. 

FONTENAY  (M""-'  Eu(u';NE  de),  née 

DE  *Fr()1s.sard-Broi.s.sia.  —  Ilôiel  N'o- 
LTuc,  ;i  Dijon  —  et  iîl  de  ( 'rescey 
iVùtc-d'Orj. 

FONTENAY  (M""'  Henrv  DEj.  — 
MrTiirs  adresses. 

FONTENAY  (  M""=  V'''  DE),  née  Her- 
miuie  DE  Biv.E,  —  10,  rue  C/cm.ent- 

Marot  (\111'  I. 
liiifant.'î  : 

FONTENAY  (^KoGER  DE),  clud'  de 
noui  cl  d'armes,  et  M""-',  née  Alexan- 
dra  DE  Ln:vEN.  —  Êîi  d_u  Somiuant,  h 

f;^Lucenay-rEvé4ue,ÊîAutiuHSaiJne- et-Loire). 

FONTENAY    (GUILLAUME    DE).   —    10, 
rue  Clcnient-Marot  (VI II'),  —  et  îiî 
de  Moiil-en-Gcuevrey,  :-::  Moulins- 
l'.nyilbert  (Nic\  re). 

FONTENAY  (Je\nne  de),  mariée  au 
('"  d'*Auui:ii.e-M<'Ntmorin,  licute- 

i.aol-.cdo.nrld'iurauieric.  — APéroime 

iSommci. 

SccMiul  r.uni-'aii. 
FONTENAY   (V''  Dti,    5r .  secrétaire 





5or. 

d'auibassadc?,  et  V'^= 

'2,  rue  Greuze  (X\'I' 

née  PiCHON. 

POI- 

FONTENIOUX 
GNAND  DE'. 

Poitou  :  lyanjcnt,  ou  lion  de  ijueula. 

POIGNAND     DE     FONTENIOUX.    — 

»)2,  rue  des  'rrois-Piliei-.s,    à    Poitiers 
I  N'ieiinei. 

FONTGALLAND 
RARD  DE  . 

HEU- Dali'Hink  iSaint- 
Jl'jui  de  Moiiansi  : 

D'a;ut\  à  un  bclier 

ndillant  d'ui-ijenî, 
bi-outunt  une  bran- 

che de  laurier  de 

siiiople,  placée  au 

<:lieJ'de.etre,accorn- 
p  a  il  née  e  n  c  li  ef 
d'une  étoile  d'or. 

TiMiiitt:  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Dkvi.se  :".iïow(». 

HEURARD  DE  FONTGALLAND  (Ana- 

TOLt;),  ne  le  10  juillet  18nU;  etM"'% 
née  Claire  de  Laworte-Fki.inrs  (dé- 

rédée)  ;  dont  :  1"  Humbert,  né  en 
1882;  2"  Pierre,  né  en  1884.—  53, 

rue  lie  .  Vaugirard  (VP)  —  îcâ  de 
Saint-Ferréol,  s  J?-  é^s  Pie  iDrôinei 
—  et  en  son  Hôtel,  à  Die  (Drùmei. 

HEURARD  DE  FONTGALLAND ( Lu- 

SÉBE),  né  en  181).");  marié  a  Ger- 
maine Bizai.ion;  dont  :  1"  Antoine 

n8!)3i:  2"  Louise;  :i'^  Anne-^Iarie.  — 
fSà  de  la  Comnianderie,  à  Saint-Jean 

de  Moii-ans,  s  Muirans,  f5=  ̂   ta  Voi- 
ron  i  Isère ). 

FONTMAGNE    "'' 
DURAND. 

—  roi/. 

FONYAUX  (HIMENE  dei. 

Bretagne  et  Poitou  :  D'arrjent,  à  une 
mcrlelte  de  sable,  accompannée  de  trois 
pommes  de  pin  au  naturel,  les  queues 
en  b((s. 

HIMÈNE  DE  FONVAUX.  —  î!3  de  la 

Benate,  E  f;-  Lege,  ta  Mai.'lieeoul 
(Poire- intérieure;. 

FORAS  ide] 

v--'"-^^r-'"-^ 

H,  3  }r~ 

Chaulais  :  D'or, 
à  la  croix  d'azur. 

FORAS  (C'^DE). 
—  Ùi  de  Moul- 

in ux,  :^j  h-  iA 
'l'Iionon  (Haute 
Sa\oiej. 

FORAS  (C" Améijée  dei  et 
(J"^'*"=,  née  de  Ciia- 

NAY.       —        ̂       (lo 

Tliûiion    (Haute-.Su- Thuv 
\oiei. 

FORAS  iC'^  Baule  de)  et  C'"--%  iieo 
DE  Bauiujs-Moreiua.  —  !^  de  Clicvil- 

lard  ,  :z:  Saint  -  Pierre  -  d'AHii-uy (Savoie). 

FORAS  (C'«  Max  de;  et  C'"=%  née 
Meueuith-Read.  —  â  de  Marclaz,  z-1 
h~  â  Tlionon  (3  kil.)  (Haute-Savoie). 

FORBIN  ^de:. 

Dl.Vl^Ka    ;    u    Qu 

u.  R^ijem  eijo    comitem 

Ecosse  ci  I'ku- 
VENCE  :  D'or,  a  un 
citccron  d'azur,  ac- 
compayné  de  trois 
lûtes  de  léopards 
arrac/iée'  de  sable, 

lampasaées  de 
ijtieules,  posées  2 
en  cUef  et  1  en 

pointe. 
Ti.NUiKE    :      Cou- 

ronne de  Due. 
i-lior-milior.   >. 

coines  re- 

lu 

VicaciCé  d'esprit    de    Forbin    »    (roi 

branche  de  janson 

FORBIN-JANSON  -  Pai.amede-Henri, 

M'=  dei,  C  ■^,  ('.  *^,  ̂ ,  ancien  atla- 
uiie  d'aintjas>ac!e  a  Londres;  premier 
secrétaire  d'amijassade  à  Rome  et  a 
Madrid;  consul  genei'al  et  charge 
d'affaires  ;  et  M'=^,  née  de  Kossi.  — 
37,  rue  des  Mailiurins  (VHP)  —  et  en 

sa  \'illa,  à  Caldeias,  province  de 
Barcelone  (Espagne  . 

branche  des  ISSARTS 

FORBIN  DES  ISSARTS  iPaLaMÉDE 

M''  DE)  et  ̂ ^'®,  née  Piscatory  de 
*Vaufreland.  —  38,  avenue  Gabriel 

(VHP)  —  ÎÎ3  des  Issarts,  e  |5=  Ville- 
neuve-les-Avignon  (7  kil.)  (Gard),  ̂  

Avignon  (Vauclnsel  —  et  aî3  de  Lu- 
taiiTe  ̂ Î^Ceilettes,  ^  Blois  (Loir-et- 

Chei.. 
LMifants  : 

FORBIN    DES    ISSARTS    (Georges- 

Pala.mkde,  C'""  de). —  Mêmes  adresses. 





FORBIN      DES      ISSARTS     ^Maiiik- 
t    '  1(11.1  iK  uii),  mariée  au  C'^  ur-;   *MAii- 

th.i.i.rs.  —  S^,  (irc/iue  Gabriel  {Vllln 

-^rt  i:icle  ManMulut,  Hf'.- Montbion, 
tJï  Martlioii  (("Ijui-enle). 

FORBIN  DES  ISSARTS  (LoriSK  DE), 

iiiaricfi  au  ('"^  ue  *('hevigni>.  —  10,  rue 
du  Ranelanh  (X\'I'^)  —  et  i^â  de  l.u- 
taiiie,  r£]  Ccllctte-s  (  Loii'-et-Clien. 

.S M' lu-   : 

FORBIN  DES  ISSARTS(  Mauisueiute 

i)K),  vcuv(;  de  \'ietor-( 'liarles  \'^^'    du 
VMk.snii.  du  Buisson,  décède  en  1891. 

—  85,  ruu  Joscpli-N'crnct,  à  Avi.^iion 
(N'auchise) —  et  îîâ   des  Issaris. 

BRANCHE    DE    I.A    BARBEN 

FORBIN  LA  BARBEN  (GaSPARD- 

Hemu-Pai.améde  M'''  DE),  né  eu  1822; 
veuf    de    Hoseline-l^iulinc-Adélaule 

L)K  *VlI.LE\Ei:VE-'rRANS-l''LAYUSC.  —    ̂  

de  La  Bai'ljen,::^|;^Pélissauiie  (4  kil.), 
eâ  Salon  (8  kil.)  i  Bouches-du-Uliùne) 
—  et  en  son  Hùtel,  20,  cours  Mira- 
bea\i,  à  Aix-en-Proveuce. 

lùifauts  : 

FORBIN  LA  BARBEN  (JoSERH-LouiS- 

pAi.AMÉDi:,  C'-'  DE)  et  C'"'^,  née 
Jcaiine-Sti'phanie  Legendre  ;  dont: 
1»  Elisahotli-Aiine-Mai'ie-Henr'ietle, 

nc-e  le  15  septembre  1800;  ̂ '^  Pala- 
luede-Ré^'is-Ravmond,  ne  le  23  sep- 
leiulii'e  1802  ;  3'^  Albert-Claude-An- 

toine, ne  le  31  janvier  1800  (décédé 

en  180'Ji.  —  Mêmes  adresses  —  et  3, 

quai  de  la  Ciiai-ile,a  Lyon  (Rhône). 
FORBIN  LA  BARBEN  (Al.BERTlNE- 

N[.\rgueriti:-Marie  de),  mariée  au 

(""=  Jacques  de  *CJRASsi;T(decedee  en 1800). 

BRANCHE     d'uI'I'KDE 

FORBIN  D'OPPÈDE  {M'^"  DE),  née 
DE  *lk)isGEi  IN.  —  ̂   de  Saint-Marcel, 
a  Jr-  i^2  Saint-Mairel-les-.NLirseille 
iLouclies-du-Rliùne) —  ̂   de  la  Ver- 

diere,  [^  la  Verdiere,  fj-  éS  Varaj^'es 

(Var)  -et  s!3  d'()ppéde,ra  Menerbes, 
|f  Robion,  iâ  Maubec  (.Vaucluse). 

FORCEYILLE  idc). 
n  I  !•:  : 

^  Uisemont    (Somme). 

Pic 

Ijueulc^,  au  anu- 
luir  tl'ai'dcnt  ciin- 
luiiiic  de  (juatre 
iin'rlettendu  inêine. 

.Sui'POKTS  :  D^mœ 
licor-iies. 
BRANCHE    aînée 
FORCEVILLE 

,(_;tc.„c  j3j,,^  m^,g  jjj. 
MoRRi.s.  —  tûi  de 

Forc.eville,  :^  fï^ 

FORCEVILLE  (C"^  JeaN  DK).  —  ÊÊS 
de  Forceville,  c^  |i  -  ̂ ^3  Uisemont 
(Somme). 

FORCEVILLE  (B""  DE)  et  B°"'>e,  née 
in;  *Rei'aire.—  ùi  d'iiuppy,  :-j}  Iluppy (Somme). 

FORCEVILLE  (B""  EuGÈNE  DE),  Capi- 

taine d'infanterie,  et  B""'"^,née  Xolent. 
—  11,  arrnue  de  Villars  (VIP). 

BRANCHE  CADETTE  DE  MEKLI.MO.NT 

/>('  f/ueulcs,  (cu  aciutuir  d'arfjc/il  bordé 
de  idbh'  ('£  clmnjc  de  quatre  iiierleltex 
du  iiiêine. 

Sui'POicis  :  Deux  Ucùrnes. 

FORCEVILLE        DE         MERLIMONT 

(Louis-Marie-Josei'H-Xavier,  ¥'>-■  de), 
né  le  1:;;  février  1857;  marie  à  >Lirie- 
Louise-Blanclie-Xoemi  Ruvxeau  de 

Saint-Geor(jEs.  —  ô!â  de  Li.^Miy-Saint- 

Flocliel,  '-'.]y  ta  Liguy-Saint-Flocliel 
i,Pas-de-Calaisi. 

FORCEYILLE  [de). 

EcarteLc  :  au./-  1  et  1  ti'acnr,  ù  la 
luiir  d\ci-ijent;  auc  t  et  'A  dj  'jacules  au 
sautoir  il'ar;/c/iC  ccutton/ir' de 'jualr.'  iner- lettes  du  rnéine;  sur  le  tout,  ee/uquete 

d'(tr;/ent  et  de  (jueulea  de  6  points  et  de 7  tireii. 

('i.Miiai  :   Un  eijijne  is^ant. Supports  :  Deuv  licornes. 
Devise  :  »  Xil  nisi  I)eo  et  Virtute  ». 

FORCEVILLE  (('"^^"'^  DE),  née  Jeanne 
Aline  d'*Ortho,  veu\e  de  Leopoi.d, 
C''  DE  Forceville,  dont  :  !■'  Marie; 
2"  Bernard.  —  ̂   de  Chantreuil,  3 

fj^  t^  Cuu'--Clieverny  (Luir-el-Cher) 
—  el  13,  avenue  de  Medicis,  a  Blois 
I  Loir-et-Cher). 

FORCEVILLE  ( C'^  Adalbert  dei,  ca- 
pitaine de  cavalerie  :  marie  le  23  oc- 

toiire  liiOl  a  M''-^  Jane  Hevdt.  — 
Sainte-Meneliould  (Marne). 

FORCEVILLE  (C"'=  GaSTON  DE).  — 

2,  rue  Ciounod  (XN'lPj. 
FORCEVILLE  (Marie  dei,  en  reli- 

i;ion  R'''Mere  Saint-Ange,  supérieure 

générale  des  Religieuses  de  la  Nati- 
\  ité  de  la  B.  V.  M.  —  Saint-Germain- 

en-Laye  i  Seine-el-Ûise). 

FORCEVILLE  (LuGÉNiE  DE),  en  re- 
ligion Mère  Saint-Bernard.  —  Mo- 

naslcre  de  la  Nativité  de  la  B.  V.  M., 

à  Sainl-(iermain-eu-Laye  (Seine-et- Oise). 
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FORCRANDffie). 

^Ul>I'( """^i 
ï^^ 

-  -   -v' 
=  -:V- 

^--^ ^.k 

^^^ j 

■*^ 
' 

l,nn.^. 

ri  HiGKY  ; 
((/(     lion 

■hcfd'ar- 
■s  :    DciLc 

a.  In  a  fin  is l)i:vi: 

Cl   tu;/n    •'. 

FORCRAND    (B»" Al.lMKiNSi:      UKl         iH 

H'^""^,  lire  D.\L'i'iii.\  ; 

dent  :  1"  Solange, 

niiiiice  le  17  avril  l'.,U2  ;iii  H""  Henri 

il'*E.si'Ai,rNiifi:  ;  2"  IiH'no,  inaiiee  le 

2!)  OL-loljie  19U1  au  (''^' Joseph  ue*Piei,- 
LAT.  —  ̂   de  Lurcv,  i^>  fi-  Montnierle 

(2  kil.)  (Ain),  tiS'Sainl-Geor-e^s-de- 
Reneins  {'.i  kil.)  (Hlmnei. 
FORCRAND  iIIknuv  uk),  *,  avocat 

gênerai.  —  Limoges  i  Haule-Vienne). 
FORCRAND  DE  COISELET  (Paul 

de),  aneien  avocat  ;  né  le  18  mai 

1852;  et  M"'",  née  IMitli  LmN.s  ;  dont  : 
P  Marcelle,  née  le  18  decembro  1881  ; 

2"  l'hilippe,  ne  le  VS  octol.re  1802  ; 

;{"  Jaei|ne.s,  ne  le  L''  janvier  18'.l8.  — 
î£5  de  fileleins,  .'^•fî- Jassans  (Aim,  éS VillelVanche  (3  kil.)  iHliùnei. 

FORESTA  Ule). 
(lÈNKS  KT  Fuovi:n(K  :  Pale  d'or  et  de 

ijiieulfs  de  aiu.'  pièces,  à  la  bande  de 
ijiieules  broc/iant  aur  le  loul. 

DiCMs::  :  «  A  iiid>>  drrutn  0, nanti,  o 

FORESTA  iM'^  i)i;i  et  M''S  née  nr. 

*Bi)M:r  i)'Oi.i-:o.N' ;  dont:  l"Maxeiice; 
2"  AIlKM'ic  ;  ;{"  Ileniietlo;    4"  Sybille. 

—  iÎ3  des'l'ours,  ;-:  Mar>eille,  fi  -  Saint- 
Henri,  e^j  Saint- Anl(jine  (Bouclies- 
(lu-lUiéne). 

FORESTA  (C"^  Chaki.ks  dkI,  et  ('"^=^"-. 
—  Aix-en-l'ritvenee  (  Himclies-dii- 
Hliéne). 

FORESTA  i\'"-'  ,Ii;an  di:).  —  Môme adresse. 

FORESTA  iB""  Di:i  et  B'"'"",  née  de 
*Gk(>iire  de  CHAimuiNAC.  —  LaGalee, 
3  f?^  éS  Montélimar  iDrùmei. 

FORESTIER  i<^-'. 
Fi.ANDiU-S  :  Parti  :  le  1  cuuftc,  de 

si/tuple  couau  de  t/ueulca ;  le  2  coupe, 

cousu  d'azur,  au  île  rtroc/ière  de  carna- 
tion, armé  d'an/eitt,  orné  d'or,  mourant 

de  l'an;/lc  du  cite  1'  à  aé/u-^lre,  et  tenant 
une  pique  posée  en.  l/aniU;  acec  sa  ban- 

derole d'ar'jcnt  broi/ianl  sur  le  tout. 

FORESTIER  DE  COUBERT  (C"'  DE) 
—  t^  de  la  Boisniere,  L-J  f:^  â  Cliâ- 
leaurenault  (Indre-et-Loire). 

FORESTIER  (V"=  dki.  —'A),  rito  df 
Laborde  (Nlll'i. 

FORESTIER  (  B""  de;  el  B"'"",  lire 
n'Aui.is.  —  Ùi  di's  Madères,  :-]  N'ei- 
non-.-^ur-Breiiiie  i  Indre-ei-Loire). 

FORGEWIOL     DE     BOST- 

QUENARD- 
HArTi:-MAi{(  iiK    ; 

D'azur,  a  la  /«ve 

d-ar<jcnl  rhnrùée  dr 

dcuu-  inulcHes  d'epc- 
ron  de  ;/ueules  cl  ne- 
coinpaijnéc  en  pi  eu,  le 
d'un  col  d'ar'jc/ilji'a 
c  rtréntités  lou<diuhl 

la  fasrc. 

y «  « 
Devisk  :  t  Ad  alla 

cirtute  >.. 

[irécédc-inus  rcliiion.i.1 

FORGES  <^/n. 
Hui.i  Ac.Ni:  ;  /")(•  (jueulcs,  à  l'a;jneau 

pascal  d'arfient. 
FORGES  (Mtf  DE).  —  iÎ3  de  la  Bou.'<- 

selaie-en-Hieu\,  :-:  AUaire,  f;. '  Saiiit- 
Jacut  (Morljilian). 

FORGES  (HriiEur  de).  —  Moulii)- 
Xeiif,  ;-:  Ar.Lrenlon  i  Indre i. 

FORMIGNY  DE  LA  LONDE 

ROUXELIN    DE'. 
NfiiiMANim-:  Man- 

chei  :  Parti  :  au  I 
d'or  au  saura</e  de 

sable,  portant  une 
ni'i^viii'  de  ijui'ules, 

sur    l'épaule    aau- 
L-/((',(jui  i->t  lie  Itou- 

xclia  ;  au   2  d'a:.iir 
c/nir;,é  d'un   lis  au nnlurcl,      o      In, in 
tiijes     moucunt 
d'une    terrasse   de 

sinople,     au    chien 

bru'/iie    couché    d'arijent,     accolé   d'or, 
bi-uchunt  sur  le  tout,  (jui  est  de  la  Londe. 

ri.Muiir:  :  Couronne  de  Vicomte. 

DicvisK   :    "  Bonuni  l'm-  ». 
ROUXELIN  DE  FORMIGNY  DE  LA 

LONDE  iM""^^),  née  Ciaijrielle  Ahnois 
DE  *('ai'1()1.  —  ;i;5,  rue  des  Carmes, a 
Caen  ( Calvados i —  et  îil  de  Freneuse- 
sur-Uisle,  :-J  Monllorl-sur-Kisle,  ]^ 
ta  l'ont-Aulliou  (3  kil.)  lEurei. 

Fille  (le  M.  A  mois  de  ra|itol,  et  :,œiir 
de  .\l.  Kaym'.u.l  de  Taptot,  Ijabilant  le 
ehaleau  de  ."^lervilie  iSciiie-lnleneure) . 





r.xi-ANTs  : 

ROUXELIN     DE    FORMIGNY    DE    LA 

LONDE'l\Miil-i;r-l{u:ilAi(i)-lli.\i{V),  i.rii- 

iricide  1  L'<(M'V(' ;  ne  [c'2',i  uciuhrL'  1807; 
iiiaiit;  ;iM"'^l*aiiliiie-Ociiivie-MicliollL'- 
Marie  i)i:  *La  J  aii.i.e  ;  doiil  :  Ileiiri-Ca- 

hiiel-Uieliard-Josepli,  né  le  .'{  mars 
l'.Mii).  —  îîj  de  la  Londe,  7^  ]t-  Ma- 
tiiirii  (  1  lul.i,  (luCaeii  tô  kil.i,t-jii  ('aen 
vCalvaduSi. 

ROUXELIN  DE  FORMIGNY  DE  LA 

LONDEiMaR(.le;iutl  ;,  uiai  ieea  AihiLMi 

m.s  *Cii\>n'.s  Di:  Hoi.siiian.RT.  —  51, 

iiie  de  Ciiisiie,  a  iîotieii  —  et  ̂   d'Ol- 
iVanville  (.Seiiie-liiiriicui  u  -. 

ROUXELIN  DE  FORMIGNY  DE  LA 

LONDE  iMAKii:-Tin:uKSKi.  —  ̂   do 

l-'i'oneuse-sur-Ki>ie,  :?:  Montti)H->ui- 
Wisle,  p-  fcS  l'unt-Auihou  •:{  kil.) 
(lùuei. 

liAseoGNK  :  D'a- ~«/',  à  neuf  bil- 
Icttvs  (l'or  m  stiii- 
?"(■/•,  nui  L'^l  de;  Nu/.. 

FORNÎER. 
I.AMiCKDOr  :  iyiir;icnt,  au  c/iccron  de 

<Hii'uh's  acrninpa'inc  en  chef  du  dmix 
croissani^  du  ntême,  en  pointe  d'une 
qninie feuille  aussi  de  (jueules  ;  au  chef 

d'azur  c/iari/é  d'un  croissant  d'arj/enl, accoste  de  deu  c  étoiles  du  même. 

Bianchr: 
de  ClusLdl.. 

Ll  d.^  \-iul.. 

u.xislantL'S   :     de     Clausnnne, 
de  La  Chaux,  de  Saiut-l.urv 

BUANIHE    DE    fl.ArSONXE 

FORNIER  DE  CLAUSONNE  iFifAN- 

çoisi,  * 'oiiseiller  lie  Prid'ecture  de  la 
Seine,  et  M""  .  —  1',),  rue  de  Tcheran 
(Vllli. 

UUANCll 
I.A Al  X 

FORNIER  DE  LA  CHAUX  M''.,  ̂ , 

ec  M'"=,  née  i)'*.\.ri:iiu,.  —  ̂   de 
I.ouljer.s,  :-:  f ■  -  t^  Tuuluu.^^e  (Ilaiile- 
Garonne). 

FORNIER  DE  LA  CHAUX  C"^!.  —  3, 
place  Inteiieui-e-.Saiiil-.Miclied,  a  TlUI- 
iouse  —  el  Jiii'ijtc  ̂ . 

URANcnE    DE    .SAINT-I.AUY 

FORNIER  DE  SAINT-LARY.  Ùi  do 

Viliine.s,  s  J^  ̂   Muret  iHauie- 
Garonne). 

FORNIER  DE  SAINT-LARY  lA.i.  — 

tSi  de  Sainl-Lary,  L-j  Vieill.î-.Vure,  f?^ 
Ari'cau  I  llantes-l'vi'eneesi. 

FORSANZ    iHl- 
1  AR1()N-KUAM,()IS- 
-MaIUK,       (    '         DK), 

C.   *.  G="  de  .li- 
\ision,  comman- 

dant la  cavaleiie  d'.M.^crie.  —  Algei- 
—  et  lii   de   Keivolonuar,  :-:   MorU'ix 
I  Fiiii.siére  i. 

11 

FORSANZ    I  1(aoii.-C\mii.i.i>Sidoink- 

M\iui:,  \"''  DKi,  O.  *,  G*'  de  briirade, 
l'I   \'''-^',   iicc   CliaUANUWIECKA.  — Vei- 
.sailles  iSeine-el-Oisoi. 

luil'ànts  : 

FORSANZ     l.lA(X.rKS-MARlK-.\l.K\AN- 

DRi:-Iln  AiMON,  %'"-•  DK),  lieulenanl  au 
•')•  Urairons,  maiie  à  M"''  l"lli^abelli-- 
Maiie  Di;  *LArNAv,  donl  Haoul-Marie- 
Siani.sla<-Cliark's.      —       Compie.i^ne (Oisei. 

FORSANZ  (Hi:nki;  di;1,  mariée  a 

Maxime  W'kyiiwh.  capitaine  in^iru'-- iTMii-  a  riv-ide  de  cavalerie,  dont 
Edouard  -  Marie  -  Haoul.  —  Saumur 

I  Maine-ei-I.oii-ei. 

FORTf  GALBAUD  du). 
HuKi  AONK  :  l)'":ta\  a  trois  noix  de 

i/alle  d'or,  '.i  en  chef  et  1  f/t  pointe. 
Dr.vr-i;  :  «  In  fide  maneo.  » 

GALBAUD  du  FORT  (C"^j  et  C"^"% 
née  l'AY.s-Mri.i.nzR.  —  4Î3  du  Verger, 

3  ff-  tS  Hitdielieu  (Indr^e-et-Loire)  — 
et  1,  rue  Saint-Anioine,  à  WMsailles 
iSeinc-et-Oi<ej. 

GALBAUD  DU  FORT  (C"^  Arthur), 
et  r.'"«,  née  di:  *Li:.SANrAY.  —  ̂   La 

(iuilletiérc,  H  f".=  fliamptoceaux  (7 
kil.i,  t^i  Oudon  iKJ  kil.i  (Maine-et- 
Loire) —  ̂   du  Fort-Portricq,  S!  }}^ 

i()  kil.),  fcS  Saint-Josepli-de- 
Porlrieq  (2  kil.)  (Loire-Inlerieure) 
ot  du,  rue  de  Strasbour;^,  à  Nantes. 

FORTIS  K/êi. 
C(j.\rrAr-\'i;NAissiN  :  D'azur,  au  lion 

(for,  ran}panl  contre  une  palme  du 

même,  contourne  et  aU'rontc  à  dextre. 

FORTIS  {O"  Tancréuk  de)  et  C»"^*^ 
née  GiNET  ue  Mortahjy.  —  i£3  de 

Clermont  (Hante-Savoie),  cS  fî^  éS 
Seyssel  lAini  — et  îù  de  l^ossignoi, 

Ef'.    Kuflieux   S:i\  jiei,^  CuluziAin). 
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FORTON  (de). 
Uas  I.ANntrDdc  :  lïazuf,  à  (Icn.r  en- 

loniir^  (/'af'/rnt. 
'l'iMitiM:  :  Couronne  de  Marquis. S[;i'i'(Mn.s  :  Lions. 

Di,vibi;  :  a  i'uleUta.^  et  justida  ». 
FORTON  (M'^^  !)"■  UF.).  —  ̂   (le  TiT- 

nay,  :E2]^  Sainl-SyiiiphoiiL'ii-d'Ozon, 
^  Seioziu  (l-screi  —  et  a  Montpel- 

lier (Hérauhi. 

FORTON  iM''  DE)  et  Yi'-",  née  de 
RûviRA  DE  RoQUEVAiRE. —  Ma<-Rou}.'e, 

i-^  Baillc<i-i^'ue:>  (Hérault)  —  ̂   de 
Ternay,  ci-dessus  —  et  K),  rue  Jac- 
ques-Od'ur,  à   Montpellier   (Hérault). 

FORTON  (C"  et  O'-"'^  de).  —  33, 

l)Oulevard  de  l'Esplanade,  a  Montpel- 
lier. —  ÎÎ3  de  Ternay  — _el  ̂   de  Pa- 

ra/.a,  iz:  fi-  Paraza,  êm  Lezij.'-nan- 
d'.\udo  (Aude). 

FORTS  'FEUGERE  desj. 
\',  K  A  l'JO  I.  A  IS- 

Lv(/N.NAib://a;ur 

au  vite/  losau'jc 
d'or  et  de  i/ueu- 

FORTS  I  M'"^ DES,,  née  DE 
FiTTE  DE  .SOU(  Y. 

—  12U,  rue  (lu 

Bac  (  VIF  I  —  et 

î!3      des      Foi-tS, 
^j    Illiers    il']ure-et-Loir_i. 

FORTS  (Jacques  des)  et  ̂ ^"'^,  née 
DE  *Maeuerhe.  —  12(1,  rue  du  Bac 
(,VIFj  —  et  rncrnc  Ùi. 

FORTS  (PuiLii'PE  DESi  et  M""',  née 

DE  N'eunouillet.  —  13,  vue  Vancau 
(Vil';  —  et  îiâ  d'Yonville,  l-j:  Hallen- 
court  (5  kil.),  ta  Oiseniont  i4  kil.) 
iSoninie). 

FORTS  (Jean  des),  ofticier  de  cava- 

lerie, a  CuinpieiJjne  lOiseï,  et  M"", 
née  DE  *Mo.ntag.\ac. —  12i),  rue  du 
Bac  (VIF). 

FOS  (de). 
Provence  (X' siè- 

cle, :  De  gueules, 

au  lion  d'or  cou- ronne du  même 
\ersriilles,  salle 
des  Croisades'. 

Supports:  Deux- lion^. 

FOS  (Maurice- 
Mauie-Erni:st, 
V'*^  DE),  chef  de 

nom  et  d'armes,  cl  V''^^s'=,  née  de  Fo.s, 
dont   deux  tils    et   liois   tilles.  —  58, 

rue    de    Londrea  iNIIl'i —  et  ̂   de    . 

la    Motte,     :-]    N'ureiiiies    (.Miiinr-r)- Loire  . 

ONCLE  :       ■ 
FOS  (Léon  de),  ancien  officier.  — 

29,  ru(;  Maurepas,  à  Versailles  (.Seine- el-Oise). 

FOSSÉ  ((If). 
L/((^itr,    à     tr<jis    feuls   tfarycnl   ent- 

mcuf/tvfs  d'or. 

FOSSÉ    IDE).  —  ÎÎ3  de  Brucelles,  .-^ 
fî-  Villemur,  èâ  Saint-Sulpice  i  Haule- 

FOSSE  D'ARCOSSE. 
La  ng  ce doc , 

Ii.i:-  m:-  1-"rance, 
Uiti.KANAis,  Mai- 

ne :  l'.i-artelé:  <tu 
1  de  snhle  au 

checron  d'arrjcnt. 
areûmpa;/ne  en 

c/iej'de  i/eu.r  étoi- les' et  en  pointe 
de  ileu,r  deiid- 
cols,  le  tout  du 

même  ;  au  ~  d'a- zur, a  trois  besrtittis  d'ar</ent,  2  et  1  ; 
au  3  d'or,  au  taureau  furieu.c  de  (jueu- 
les;  au  1  d'azur,  auiiiecron  d'or,  ac- 
compa^jnc  de  trois  étoiles  d'arrjent,  2  en 
cliejcl  1  en  jiointe  ;  et  sur  le  tout:  d'ar- gent, à  la  bande  de  gueides  aecostée  de 

quatre  i-otses,  tiijêes  et  J'euillées  au  na- turel, 2  en  chef  et  2  en  pointe. 

FOSSÉ    D'ARCOSSE    ^René-Louis- 

E.MU  n.N-I.EuNi,  chef  de  nom  et  d'armes; 
ancien  ùflicier  de  marine,  ̂ ,  décoré 
des  médailles  commenioraiives  des 

campagnes  de  laBaltii|Ueet  de  Crimée 
il.S51-1^55);  marie  le  15  janvier  LS()7 
a  Alexandrine-Félicie-Lucie-Marilie 
Camus  iie  Lagrange  de  Rouvii.i.e.  — 

Soissons  (Aisne)  —  et  Aiiichy  lûise). 
FILS    : 

FOSSÉ   D'ARCOSSE  (André-Félix- 
Alexandre-Emilieni,  marié  le  7  juin 
lii'Xi  a  Jeanne-Antonio-Laure-Marie 

Grevin;  dont  :  1"  Maiie-Tlierese- 
Jeanne-Laure-Renée,  née  à  Soissons 

le  21  mars  181)4;  2"^  Jacqueline-Jeanne- 
Paule-Martlie-Anne-Maiie,  née  à 

Villers-Coltei'ets  le  20  juillet  18'. KL  3'^ 
Heniy-Jean-Maxime-Èmilien-Marie, 
né  à  Soissons  le  20  juin  1900.  —  15, 
rue  Saint-Antoine,  à  Soissons  —  et 
villa  Sainte-Anne,  à  Villers-CoUercls 
(Aisne  I. 
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FOSSE  Y    «In-  —  Voij.  MA- 
THIEU   DE   LA    YASTRIE. 

FOU  ̂ dxi). 

m. 

1 5  K  i:  r  A  (i  N  K.  : 

D'it^ur,  <■(  Vniiilc 
(fur, an  rut  a/u  tisse 

FOU  (C"=  DU). 
—  fiîi  dos  G  l'an - 
des-TuiliM-ies,  E 

^=  fcS  Stjzanne 
iMai'iie). 

'^"•^  FOU   (V"^    Jean 

DU)  01  V''-'^''%  née 
DK    RuGY.    —    Même    â!3. 

FOU    (\''>^  Dui   ot   V'"^^,   noe   d'Au- 
liKRYDEFRAWEMliEUG. —  fiîi  do  Hoiixié- 

ros-aux-Daine.s,   s    fs"    ̂     Cliaiu[ii- 
gneullos  iMourtho-ol-MosoUo). 

FOU  (V'«  Geor(.i:s  on  ot  V'-^^^  née 
DE  *Lestuai)E.—  ^  di;  la  Hrulaire,  a 
l^^  Gostoi2kil.),tS  Hcaiii)ioauilOkil.) 
(^Maiiic-ot-l.uirc). 

FOUCAUCOURT   MOREL 

("amukksi.s  :  D'à- 
jur.  à  tfuis  (jlunds 
tl'iii-  ri'nri'r.tvs,  po- 
s  is  '^  vr  1,  et  une 
Jleur  de  Us  du 
même  en  abîme. 

TiMiiur.  Cou- 
ronne de  Marquis. 

CiMiKK  :  Une  li- 
ciirne  iasante. 

SriM'oKTs:  I>eux 
lu  urne.,. 

-<  Neseit  labi  cirius.   « 

MOREL,      B"'""'    D"     DE      FOUCAU- 

COURT, nèeD'*HAi.i,OY.—  272,  houlc- 
card  Saint-Germain  (MI). 

ENl-ANTS   : 

MOREL,     B°"     DE     FOUCAUCOURT 
(HoiiERT-  IiD0UAUD-GA.ST0\-AEI'110.N.SE  - 

JosEi'H),  ancien  ofliciei-;  cher  de  nom 

et  d'armes  ;  né  le  5  seiJteml>i'e  18G7 
a  Paris;  marié  le  8  novemhro  18'.)3 

à  Marguorite-Andrée-l'Iinilio  *n'ArHi- 
gny;  dont  :  1°  Jean-l'^dmond-Honiv, 
né  le  30  mai-s  18%  ;  2°  Guv-Al- 

phonse,  né  le  3  août  ]8',)7;  3°  Gaston- 
Claude,  né  le  4  février  1899.  —  Même 

adresse  —  et  t£i  de  Bolloy,  :^  p- 
Estrées-Deniecourt  (3  kil.)  êS  Pont- 
les-Brie  ̂ 1  kil.)  (Somme). 

MOREL,  B""  DE  FOUCAUCOURT 
DANDEVANNE(jKA\-C[.AUl)E-Ko(iKiui, 

né  le  22  l'evriei'  1871.—  Même  adresse 
—  et  carrefoui'  Napoléon,  à  Com- 
piegne  (Oise). 

MOREL  DE   FOUCAUCOURT  (Blan- 
cni'-MARiE-jEANNii).  —   Même  adresse 

—    et  ù>  de  Bellevue,  la  |?-  Plouezec 
i('6tes-dii-Nord,. 

FOUCAUD  (dc). 
pKHir.ORU,    Ll-MOUSIN,  G  U  VK.N  .NK,     HkKKI, 

HRETAfi.NK,    AnJ(->U,     I''raN(  k   :    /-»''//■,     an lion  de  yueules. 

FOUCAUD  iV"--  René  oe),  conseiller 

général,  et  Vi"'<^,  née  Whyte  u'Ai.dv- 
VII.LE.  —  îCî  de  Launay,  u3  ['^  Mon- 
contoui"  (5  kil.i,  ̂   Lamballe  (11  kil.) 
(Cotes-du-Xordi. 

FOUCAUD  (DE).  —  Hosnieur,  [3  \j= 
Pleneiif,  ta  Lamballe  iCotes-du-Noid) 
—  el  12,  rue  de  Belaii-,  à  Rennes 
ilile-el-Vilaine). 

FOUCAUD  ETD'AUREMe). 

L  A  N  (i  U  |-.  D  O  C Keartelë  aux  1  et 

1  d'ar/jenl,  à  trois 
c/iecriins  de  i^aOle. 
aux  •_!  et'.^  d'argent, 
à  troin  pals  de 

:jueule<i  :  sur  le 
lout  d'azur,  au  lion 
d'or,  au  c/icf  du 
même,  c/iart/e  dc 

trois  molettes  d'c- 
perua  de  sable. 

FOUCAUD  ET  D'AURE  (Octave,  C'« 

DE),  ̂ ,  cliel'de  imm  et  d'armes,  veuf 
de  M""^  Jacij.ueline  de  Secondât  di: 
*MoNTES(,iL-iEi;,  dont  une  lille,  nuiriee 

au  C'^  Cliiisiiau  de  ̂ 'ALADY.  —  Villa 
Foucaud,  à  Pontaillac-Royan  (Clia- 
riMite-Inférieure). 

FOUCAUD  ET  d'AURE  (V"^  Ber- 
trand de)  et  V"^**-^,  née  de  *Pauren.s- 

Casti-ekt:  dont  :  1"  Guy;  2"  Bernard; 

3".lacques.  —  ̂   des  Ormes,  a  fs-  ta 
I.auirec  (^Tarn)  —  et  19,  rue  Xitiau,  a 

'ruuioiise  (Haute-Garonne). 

FOUCAUD  ET  D'AURE  (B°"  PlERRE 
DE)  et  B"""%  née  de  *Lacrens-Cas- 
telet;  dont:  1"  (iuerin;  2"  Henri; 
3"  Marie.  —  tSi  de  Braconnac,  G2  Cas- 
tres-sur-Agoult,  \^  ̂   Lautrec(4  kil.) 

ou  Vielmur-sur-Agûuit  (5kil.")(^Tarn). 

FOUCAUD  ET  D'AURE  (C"^  LouiS 
dei,  >i<  (Malte),  et 0'"^"%  née  *Carayon 
DE  Taepayrac;  dont:  1°  Arnaud  ;  2"Ma- 
deleine;  3"  (niillaume;  4"  Beitrand. 
—  Villa  les  Cliaimettes,  à  Pontaillac- 

Royan  (Cliarente-Inferieure)  —  et  28, 
rue  de  Na/.aretli,  a  Toulouse  (Haute- 
GaronnO). 

FOUCAUD  ET  D'AURE  ((''>^  GuY  DE), 
lieutenant  au    10'    Dragons,  et  0'"=*, 
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nre  ii'*Ai.i:.\ANi)RY-i)'Our.N(:i,\Ni,  iUjiiI 
(ierinniiif.  —  MoiiUuiIjaii  d.ol-el-Ga- 
l'oniiL'). 

FOUCAULD     ou     FOU- 

CAULT [de]. 

Pkkigohi)  :  D'ur, ou    liiin    niornc  de 

Sui'injKis  :  Deux 

Devise  :  a  }Iardi 
ma- lie  !  » 

BRANCHE    CAUKTIE    DE    I.ARDIMAI.IE 

De  (jueules,  au  lion  d'or. Srpi'oriTs  ;  Lions. 
DrviSK  :  »  JuDKÙs  arriére  >>. 

BRANCHE    CADKITE    DES    FOUCAULD 
DE    l'ONlllRIAND 

Ècarielc  :  kii.i-  1  cl  I  d'or,  au  lion  de 
[/u  eu  les  ;  au.i  -J.  i  f  :>  d'aiur,  à  un  pont 
de  deii.e  an-lies  d'anjent,  maçonné  de 
sa/de,  le,  are/u's  d-  firme  carrée. 

BRANCHE    DE    JARZÉ 

La  biaïK'lie  de  Jarzè  \)tn-\.c:  Eearte.lé  : 
au,r  1  et  i  d'or, au  lion  mornéde  i/ueules, 
([ui  est  (le  Fûucauld  du  l'érigord  ;  au,c  '^ 
et  'd  d'((iur,  à  la  fasee  d'urf/ent,  aceom- 
prujnee  de  trois  étoiles,  les  deux-  en  ehef 
surmontées  d'un  rroissaiit  d'arr/cnt,  qui est  de  Foucauld  de  Bavière. 

BRANCHE   CADETTE  DES  MARQUIS  DE  SAINT- 

IIER.MAIN-BEAUPRÉ,      COMTES     DU     DAU- 
GXOX. 

w  w  % 
[ya:ur,  semé  de 

fleurs  de   lis   d'or. 
Sui'i'i'HTs  :  Deux 

lions  d'or. 

Ci  M  1 1:  le  ;  i'ne dou/Ae  Jlcur  de  lis 
d'or. 

nte->  (■dilinns.) 

FOUCAULD     ICAILLEAU 

l)i(i:rAC.Ni:  :  l)'a:ur,  au  ihcrron  den- 
ti'lr  d'ur'/i'nl,  a^  rijmji((:/né^  en  c/ief  de 
lr(ds  éhiilrs,  d  en  iKUiiti'  d'un  t  roi^sant, 
le  T<'Ut  du  si'i-ond,  le  ri-, distant  ai/ant 
entre  les  ,  ornes  une  nulle  d'or. 
CAILLEAU  DE  FOUCAULD.  —  Ûde 

Canilos,  ■-)  Moiitt^orcau,  |;;  l'"oiiU;- 
viaiilt  iMaine-et-Loiie)  —  ol  4,  ruo 

dès  l'aveus,  à  Sauniiir. 

FOUCHER  DE  CAREIL. 
Hui/iAdM-,  :  De  saldr,  uu  lion  d'ar- 

gent. FOUCHER  DE  CAREIL  (('-""n,  Hi'O 
DE  N'ii.oKuv.  —  '.),  nie  Framoia-l" 
(VIII' I  —  ê!3  de  (•aivil,:-]îi  éÀDivcs 
(Calvadiis)  —  ("oiboil  (Scino-et-Oise) 
—  et  a  MiMitûii  (Alpes-MaritiniusV 

FOUCHER     DE     CAREIL    (Haymond, 
C'^j.  —  Mêmes  adresses. 

FOUCHIER   (de). 

Anjdi  i:i  Horiou:  D'arycnt  au  lion 
de  saille,  orme  et  lampassé  de  oueulet. 

FOUCHIER  (Louis  Di:i,  aiulilour  n 

la  cour  des  ('oni|)tcs,  el  M""'.  —  ;iO, 

avenue  Duquesne  iN'Il). 
FOUCHIER  (Charles  de),  audileur 

à  la  cour  des  Couiptes.  —  55,  rite  de 

Babijlone  i\'ll*j. 

FOUGERES   iCRUBLIER 

DE^. 
D'ai-ijent,  à  un  pin  de  sable,  terrwse 

de  sinople 

CRUBLIER  DE  FOUGÈRES  (M""), 

née  de  Hk.xy.  —  ,'}."■),  faulMiinLr  Hau- 
11 1er,  a  (Orléans  (  Loiret) —  el  î!3  de  l'oii- 
gL'res,  >:  fi-  t-.S  Clialeauroiix    liiidrei. 

CRUBLIER    DE    FOUGÈRES   (M.)    Cl 

M'"^',  née  DE  (iAIliXEAU  DE  *Ch AMPVAI.IXS 
(décédee.le  Ki  lévrier  1,S!>8.)—  Mêmes 
adresses. 

CnUBLIER  DE  FOUGÈRES  (ÀNDRli 

DE)  et  M"",  née  de*La  Ville-Leroux. 

—  df),  me  La  Jioétie  {\'ï\\'){\>.-h-t.)  — et  ̂   deldiandoire,  L-l  Artlion  (Indrei. 

FOUGERES  (LAMBOT  de\ 

Hui-.rAi.NK  :/>''(;(//■, 
'.lu   r/ierron  d'or,  uc- 
com  panne  en  ehej de  deu.c  étoiles  et  en 

pointe  d'un  cirur percé  de  flèches  ;  le 
tout  du  même. 

BRANCHE    AINEE 

LAMBOT,  B'"  DE FOUGERES  (RexÉI, 

ciu'l'     de     nom     et 

d'armes,    et    B'"">'=,    née   de  Rantzau  : 
dont  un  tils  :  Françoi.s. —  La  lirandu- 
l'erle,  a   iJinaid  (Ille-et-Vilainei. 

Mère  : 
LAMBOT,  B""'"-  D"    DE   FOUGÈRES, 

née    DE    Hksi'las;    veuve    le    3   mars 
ir»U(J.  —  Même  adresse. 
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nu  A  NT  11  E  CAI)I"1TK 

LAMBOT  DE  FOUGÈRES  (B""  RaY- 

monu-Ki.m';-M  Auii;),ul  IV"""-,  uéc  Louise 
Mui'iu  DU  IIamki.  dk  Fouokuoux.  —  tûi 

(le  Foiigéro.s,  t^  f;-  t-S  l-'oiiyeres-feUf- 
Hievie   (Loii'-et-Clior). 

Kils: 

LAMBOT  DE  FOUGÈRES  (Renk- 
Mauie-Raoui.),  et  M"»=,  née  Auiio- 

Marie  d'*1qi;ei.on,  dont  Pierre.  — 
<^  de  Soniniesnil,  El  Î5=  Ourville  (7 

kii.),  "^  Héricoui't-en-Caux  i-l  kil.)  et 
Yvetot  (1-1  kil.)  iSeine-Inférieure). 

LAMBOT  DE  FOUGÈRES  (Ei.ie-Jean- 

^[AlUl:-l•;L)Mu^^))  et  M""',  née  Henriette 
UE  *iÎAiLi-i:iiAcin:.  —  Mcme  û!3. 

Kivi-c  : 
LAMBOT    DE     FOUGÈRES    (RûGER,) 

veuf  de    Tlieiest;    (élément    de   *Bea- 

vKiTE.  —  i!i  de  t:iiL'nuvelle,  afj-Les 
Moulils  (Luir-et-Ciiei-). 

FOUGEROUX  (du  HAMEL 
DE). 

D'a:ur,à  tfois  r/encttcs  d'arijcnt,  pas- 
sant L'une  sur  L'aalre. 

'l'i.MURK  :  Couronne  de  Manjuis. 
HAMEL  DE  FOUGEROUX  (SoSTHÈNES 

DU).  —  ̂   de  Juin\ille,  '3  ]r~  iâ  Pi- 
tliiviers  il.oiieii  —  et  li)  bis,  rue  du 

Bœuf-Saint-Patei'ue,  a  (  )ileans. 

HAMEL  DE  FOUGEROUX  iClLARIES- 

DU).  —  tîh  de  \'iii:ny,  s  f;=  ÉÈi  ̂ 'l■i- 
imy-l'^screnne  (8  kil.)  ou  t^l  Cliilleurs 
(Loiret). 

HAMEL  DE  FOUGEROUX  (Al.BEUT 

DU)  et  M"'%  née  Do>n;T.  —  5x3  de 

Villiers,  [Si  Sanibin,  |j~  Fougères,  ̂ S 
Onzain  (Loir-et-(  "lier)  —  et  rue  du 
Colombiers,  a  Oileans  (Loiret). 

■i  dt's  Jniu(iiels,  nynnt  miJnies  nrriie.s,  sont 
itciiilL's  licpuis  |>liisiciir.s  ̂ l'.iiùiaUuiis.) 

FOUQUE  DES  LOGES. 
i5A.SSE-Nrm.MAN- 

DiE  :  Ecai-tclë:  aux 

1  et  1  d'or,  à  la 
losanf/e  d'azur; 
uujc  2  cl  'S  d'azur, 
à  la  pomme  de  pin 
d'or. 

FOUQUE     DES 

LOGES  iM'"^^), der- 
nière rej^resen- 

tante  du  nom; 
fille  de  Némorin  FouQur:  des  Loges 

(décédé  en  1«78)  et  d'Llisabetii-Dèsi- 
ri'e  d'Avril  de  *Burey  (décédée  en 
1889).  —  iJ2,  rue  de  la  Prélecture,  à 
Evreux  (Eure). 

(Les    branches  des   Fouque  des  Cours 

FOUQUET  [do, 
Anjou  :  Dr  (/iicules  à  deu;r  cherronn 

d'ar<jcnt,  accompaynes  de  (rois  /oijuilles (lu  même,  2  et  l. 

FOUQUET  (Octave  de).—  Éi  d'I'.pi- 
gny,  o  Ligueil  (hidre-et-Loiiej. 

FOUQUET  (Louis  de).—  Ùi  de  Por- 
tage, a  LaliX'sne  (Gironde). 

FOUQUIER    D'HÉROUEL. 
PiCAHUiE  :  1)6  ainoplc,  à  trois  peupliers 

d'Italie  arraches  d'or,  surmontés  en  ckef 
d'un  croissant  d'ari/ent. 

FOUQUIER  D'HÉROUEL.— SÎâ  d'Hé- 
rouel  (Aisne),L-:Î5"-é-5  Ham  (Somme). 

FOUQUIER     D'HÉROUEL    (M'"<').    — 
21,    acenue    Montaigne    (VllL),     ̂  

520.71  —  et  à  Laon   (Aisne). 

FOUQUIER  D'HÉROUEL  (RenÉ)  et 

INI'"^,  née  d'*Ai.din  ;  dont  :  1"  Lucy, 

née  en  18112;  2"  Hubert,  né  en  18'J';J. —  9,  rue  Amène-Houssaije  (VIIL)  — 
et  à  Laon,  •-.  f?^  (dS  ̂   Laon  (Aisne). 

FOUQUIÈRES  ^dt'^.  —  Voxj. 
BECQ.  —  ORESMIEULX. 

FOURCAUD(BOUSSESde). 
G.xslOUiNK  :  iJ  ar- 

oeitt,  au  lion,  de 

sable;  au  chef  d'a- 
zur, c/iarf/e  d'une étoile  d'argent. 

'rnuu(F.  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

SurroRis  :  Deux 
lions. 

bousses    de 

FOURCAUD  (Louis  DE"),^,ne  en  1853, 
et  M'""',  née  Marie-l'Iiérese  de  *Na- 
vailles-Baxos.  —  14  bis,  rue  Mar- 

beuf  (VIIL)  —  et  lîis  de  Beauinar- 
ehez,  H  I?-  Beaumarcliez  (Gers). 

FRÈRE  : 

BOUSSÈS  DE  FOURCAUD  (Raoul 

DE)  et  M'"'=,  née  d'*Espourrin  ;  dont  : 
1"  Jeanne,  née  en  18!)8  ;  2"  Henri,  né 
en  1902.  —  Mcme  û^  —  et  à  Tarbes 

(Hautes-Pyrénées). 

33 
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TOURNAS W. 
Lyonnais,      Lan- 

(-iIIKDC»:,         DaUIMIINK 

i;i'  IJuKiAGNic  :  D'ar- 
'ji'nt,  à  trois  Junces 
(/V(j»7',  au  ijrijjhn 

i((lc  d'or  outjU',  l(in- 
ijtié  et  couronne  (l'(c- 
::i(/\  brochant  au/-  le 
tout. 

FOURNASMOUS- 

SOULENS  (U""  m:} 

cL  li"""i^  née  ij'*Y- 
ZARN  DE  Valady. —  fkâ  do  Moussoulciis, 

la  ]f^  Moussoulens,  &a  I^ezens  (  l  kil.) 
(Aude)  —  ûîi  do  Grun,  El  Saint-Salur- 

niii,  ]}-  ̂   Coinpagnac  (Avovroii)  — 
et  t^  du  Coiistela,  H  f;=  Sauit-Jory, 
tS  Lacourtensourt  (Haute-Garonne). 

FOURNAS  (Victor  de)  et  jM"'%  née 
DE  TuLi.Es.  —  fila  do  Moutou,[?3  f;-  La 
Bastide-de-Sérou  (Ario-c)  — et  tSâ  de 

Janès,  (S  fy^  Montcuq  (Lot). 

FOURNES  (FARET  de\ 
Languedoc  :  Ecartele  :  aujs  1  et  4, 

d'azur,  à  la  bande  d'or  :  au. a  2  et  3, 
bande  d'ar(/ent  et  île  ijueules. 

'i'i.MURE  :  Couronne':lc  Comte. 
Tenants  :  iJeu.c  an(jes. 
Devise  :  «  Autant  et  plus  ». 

FARET     DE     FOURNÈS     (M'^«),    née 

DE  *^L\THAN'.  —  1;;^,  arcniie  Bosquet 
(VIl'^)  —  et  flîj  do  Cainbes,  h  Y^  ̂  
Caen  (Calvado.si. 

FOURNET  DE  VAUX  [du). 

Bretagne  :  D'argent,  à  trois  pelles  de four  de  gueules. 

FOURNET  DE  VAUX  (Marc  du).  — 

La  Gioloi'io,  r-J  ̂ r  t^  Saint-Pierre- 
de-Cliignac  (Dordoyno). 

FOURNET  DE  VAUX  (LÉON  DU).  — 

fixa  de  Vaux,  [32]^  ̂   Saint-Léonard 
(Haute-Vienne). 

FOURNIER  DE  LA  BARRE 
ET  DE  SAINT-AMAND. 

D'azur,  à  deux  c/wcrons  d'argent  ac- 
compagnés en  pointe,  d'une  étoile  d'or  ; 

au  chef  du  même,  cluirgé  de  deux  roses 
de  gueules. 

RRANCIIE    DE    LA    RARRE 

FOURNIER  DE  LA  BARRE  (M'"«).  — 
Ùi  de  la  liane, Q  Uioz  (Haute-Saône). 

HRAXCIU:    DE    SAINT-AMAND 

FOURNIER  DE  SAINT-AMAND  (PrOS- 

l'ER).  —  î!j  du  Cùzerac,  :£]  ]i-  dSFuniel 
(Lot-et-Garonne). 

FOURTOU  (BARDI  de) 
\ 

IlAI.IEil'I.dhK.NCE): 

De  gueules,  à  la 
bande  abamsée  et 

Jlorencée  d'or,  nr- compagnée  en  rlief 
d'une  étoile  d'ar- 
gent,  et  en  pointe d'un  roc  d'ée/ii'jtiivr 
du  même. 

TiMiinE  :  Couron- 
ne de  Comte. 

.Sipi'uuTs  :  Deux 
lécricrs. 

I 
FOURTOU  (Léonce  JUrdi  de),  chef 

de  nom  et  d'armes.  —  âîâ   de  la  Uo- 
chette,  L:ij  Lisle  (Dordo-ne). 

II 

FOURTOU    (M"'^-    (JSCAR   DE),  néO    DE 
Heix  de  Laplane,  belle-sœur  du  pro- 

cèdent, veuve  de  O.scar  de  Fourtoi;, 
anci('n_iiiiiiislre.  —  êîj  des  Bouvicres, 
^  ÎJ=  tâ3  Uibérac  (Dordogno;. 

ENFANTS  ; 

FOURTOU  (Adrien  de),  conseiller 

relui  t'iidaiie  à  la  Cour  des  L'om|iies, 
et  M'^%  née  Tricuard.  —  lUi,  avenue 
des  Champs-Elysées  (Yllh). 

FOURTOU  (Albert-iosKPH  -  Marie- 
FuANruis  DEi,  capitaine-instructeur  au 

16'  hussaids;  ne  le  (1  septembre  iSllG; 
marie  en  1902  à  M^'i-^^ Marguerite  «Ta- 

ra rv.  —  Dinan  (Côtes-du-Nord),  — 
et  Ê!i  de  Sailly,  Q  î?=  êS  Cambrai 

(Nord). 

^  FOURTOU   (Ernest  de)  et  M">«,  néo S>i\)Vii>i.—n:){),boti(ecardMalesherbes 

(XVlLj. 

FOURTOU  (Antoinette  de),  mariée 
à  Aiidi('  Bolrdeau  de  Lajudie.  — 

20,  rue  de  Lisbonne  (V1II«). 

FOURTOU  (Antoinette  de),  mariée 

à     Emile    r"oURCELLE-L)UVIGNAUD.  —  ̂  
de  Saint-Vincent,  i^  Saint-Aulave 
(Dordogiie). 

FOUSSAT  DE   BOGERON 

{du). Aliénais,  Quercv  :  Fascé  d'or  et  de 

gueules. TiMHHE  :  Tortil  de  Baron. 
Supports  :  Lions. 

FOUSSAT  DE  BOGERON  (HenrI, 

B""  DU),  ancien  conseiller  général; 

né  le  T)  juillet  1848;  marié  à  M"'^  Ma- 

lie  d'*.\li,ard;  dont  :  1"  Jeanne,  née 
le  23  mars  1802;  2°  Maurice  Gabriel, 
né  le  2»;  juin  LS!)1.  —  î!3  de  Sarpe,;-] 
f;    ̂Jj  S;iiiU-Emilion  (Girondej. 

FOUSSAT  DE  BOGERON  (dv).  —  e£à 

: 
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du  Grand-Beauséjour,  ra  [j^  êS  Li- 
bourne  (Clii-onde). 
POUSSAT  DE  BOGERON  (^GasTON 

Dii.  —  i!3  d'Angladc,  i-û  f;-  tS  Li- bourne  (Gironde). 

FRAGUIER(ae)/ 

Si;i.Nr.-KT-M.\i<NK  :  D'azur,  à  la  fusce 
iCnfijcnt,  accuinpaijnce  île  trois  ijrappes 
(/t*  raiain  d'o/-,  2  en  chef  et  1  eti  pointe. 
FRACUIER  iM'^  DE),  et  M"%  née 

Pkichot  ih;  *Chazei.les.  —  l(j,  rue 
Saitil-iiuiUaame  [VW) —  ̂   du  Mèe, 
:-:J;-kSM(-'1uii  CJ  kil.)(.Soiiie-el-Maiiie) 
—  ut  fiti  d.'  Jiellevue,  E  fy=  Bcdlevuc 
(Seine-et-Oise). 

FRACUIER  (C'*-'  ue),  i^, colonel  com- 
mandant le  lôS*^  régiment  d'int'ante- 

ne,  et  G'"'"-',  née  *Holi.a  de  Maueuil; 
liant  deux  tille.s  :  Fian(;oise,  mariée 
au  M''  DE  *Da.mi'1erue  ;  et  Anne, 
mariée  au  B""  Antoine  de  *Meaux, 
enseigne  de  vaisseau. — Lyon(Kliûne). 

FRACUIER  (V"--  Emmanuel  de)  et 
V'""-',  néi;  DE  *Val'cei.i.es. —  49,  rue  de 
Grenelle  (WW")  —  et  Arcachon  (Gi- 

ronde j. 

FRACUIER  (Vi-^  Pierre  de)  et  V'-'^^ 
née  *BuL'i.A  de  (Joui.umhier.s.  —  10, 

rue  des  Réservoirs,  a  ̂ 'er<aille.s 
(Seine-et-Oise). 

FRAIX  DE  FIGON  Ule), 

Vt:LAY  :  De  i/ueules,  au  sautoir  d'ar- 
f/ent  ;  au  clief  aussi  d'urgent  c/iargc  de 
trois  étoiles  mal  oi-donnùes  de  sable. 
TiMUKE  :  Couronne  de  Comte. 
Supports:  Un  lecricr  à  deutre  ;  un 

lion  à  senestre. 

,Voii'  nus  |iivc.''Jeiili'.s  cilitiniis.i 

FRAMOND  {de). 
Languedoc  :  De 

gueules,  au  lion 
d'or  ;  au  e/ief  d'a- .:■  ur,c/iar(jcdc  trois 
étoiles  d'hr. l'i'aiiioiul  de  la 
I"'r;i  1)1  oiuli  c,  en 
CiiiyL'iiin.'  cl  eu  G;i8- 

cogiie,iJurtc:/\(ra': 
au  I,  bandé  d'ar- gent et  de  gueules 
de  six  pièces;  au 
II,  de  FrutHond. 

FRAMOND  (V'^Ol-IviER  DE).— âîâ  de 
Saint-Lambert,   El   Î5=    ta    Marvejols 
(Lozi'i-(;j. 
FRAMOND      DE       LA      FRAMONDIE 

(Paul-Augu.ste-Hexrv,  15""   de),  con- 
seiller   général    du    canton    de    La- 

inastre  ;  marié  à  M"'^  Pliilippa  de  *Fay- 
Soi-iGNAC  ;  dont  :  1°  Mai'ie  ;  2"  Louisa  ; 
3°  Paule;  •!"  Adrien. —  tfl  de  Soli- 

gnac.p-  le  Crestet,  h  éS  Botn;i(Mi-l(!- 
lioY  (Ardéclie)  —  Ùi  de  Maubourg,  E 
\',~  Saint-Maurice  de  Lignon,  tiSS  Pont 
de  Lignon  i  Haute-Loire) —  et  à  Tour- 
non  (Ardéclie). 

FRANC  ide). 
H  O  U  R  G  OG  N  F. 

(M'Jl)  :  D'or,  à trois  tourterelles 
d' a  :  u  r ,  mcni- 
brées,  becrjuées  et 
allumées  de  gueu- 

les, posées  :i  en 
chef  et  1  en. 
pointe  ;  les  deux 
en  cJief  a{yron- 
tées  ;  au  chef  de 
gueules,  chargé 

oses  d'argent. 
«  Franc  partout ,  franc  sans 

FRANC  (Jean-Emile-André  de),  né 
en  seidembre  1815,  et  M"'<=,  née  Boc- 
CARD  ulécedéc'  en  18'J(j)  ;  dont:  1°  Mar- 
giierile-Emilie-Mariu-Joseijliine,  née 
le  23  octobre  1872,  mariée  au  C*« 
Hilaire  de  *FiioissARD  de  Brûissia  ; 
2"  Jules-Jose[)li-Marie-Maurice,  né  le 
17  juiii  1875.  —  î!3  de  \'eniéres,  E) 
î^  t=âi  Sennecey-le-Grand  (G  kil.) 
(Saûne-et-Loiie)  —  et  êÎ3  de  Champ- 
vent,  E  La  Guiclie,  ̂   Monceau-les- 
Mines  iSaône-ct-Loire). 

Ml 

^ 

i 

FRANC  DE  FERRIÈRE. 
P  É  H  1  G  O  R  D      : 

Ecarlelé  :  aux  1 

et  1  d'a;ur,ci  une 
tête  de  cerf  de 

profil  d'or  ;  aux ~  et  3  d'argent, 
à  un  cep  de  oigne 
de  sinople  fruité 
de  sable. 

BRANCHE  aînée 

FRANC     DE 

FERRIÈRE  (DÉ- 
Nois),    maiié     à    Emilie    BrimlIt    de 
CouR-sou;    dont    posterito.    —    û:^  du 
Valladoux  (Dordogne). 

FRANC  DE  FERRIÈRE  (Anne), 
mariée  à  M.  Constant  Biget,  ancien 

magistrat;  dont  un  lils  :  l'ierre,  avo- 
cat. —  aîî  de  l"'a\olle,  s  f?^  Sainte- 

Foy-La-Gi'ande  (Gironde),  i^  Suint- 
Antoine-Port-Saintc-Foy  (    kil,). 

DRANtHE   CADETTE 

FRANC     DE     FERRIÈRE      (Damel), 
avocat;  marié  à  M""  Taupier  Létage, 
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—  18,  rue  Cornac  à  Bordeaux  —  et 
ûîî  de  Vidasse,  si  Pessac-de-Gensac, 

Éâ  Montcai'et  (l  kil.)  (Gironde). 
FRANC    DE    PERRIÈRE    (GEORGES^, 

sous-conmiissaire  de  marine;  marie 
à  Mar^;ueiite  dk  *Clermont  ;  doiil  : 
une  liile  et  un  garçon.  —  Bordeaux 
(Gironde). 

FRANC  DE  PERRIÈRE  (Bl.ANCHE  DE), 
mariée  à  Julien  Viauu  (Pierre  Loti), 
capitaine  de  frégate,  membre  de 

l'Académie  tVançaise;  dont  un  fils. — 
Rue  Saint-Pierre,  à  RocheforL  (Cha- 
rente-Inférieure). 

t 

■è 

.t 

ï^-^;" 
^.-1.1- 

nm =^^^ 

^ivîT 

_t 
^W. 

FRANCE  (de). 
Fuscé  (l'arge/)t 

et  d'cc-ur,  l'argent 
cltarfjc  de  6  Jleui-s 
de  lis  de  (juculcs 
pusccs    3,  2  et  1. 

TiMiJUE  :  Cou- 
ronne de  Marquis. 

BRANCHE 
DE  CHAMPAGNE 

FRANCE  (le 

Général  V^e  de), 

G.O.  *,  et  V<^^=% 
née  LuDQ  d'Herchies.  —  1,  avenue 
de  Tourcille  (VIP)  —  et  ètj  de  Crou- 

toy,  El  CuiseLamotte,  lf=  ta  Atticliy 
(3  k.)  (Oise). 

BRANCHE    d'aRTOIS 

FRANCE  (B°"  René  de),  cousin  du 
précèdent,  etB''""«,  née  de*Rocquigny 
DU  F.AYEL.  —  t!i  de  Maintenay,  El  f3= 
Campagne  d  kil.),  éS  Beaurainville 

(lu  kil.)    (Pas-de-Calais). 

FRANCE  (Joseph  de),  iftf,  ancien  offi- 

cier d'ai'tillerie  et  M"'%  née  Emme- 
line  DE*RocgciGNY  du  F'ayel.  —  i!i  des 
Trembles,  El  ̂   é3  Etaples  (Pas-de- 
Calais). 

FRANCE  (Henry  de),  ancien  offi- 

cier de  marine,  et  M""--,  née  Bureau. 
—  101,  averuie  des  Champs-Eltisées 

(VIIP)  _  et  e:^  d'Arry,  e  Régiliére- 
Ecluse  (Somme). 

FRANQUEYILLE  (FRAN- 
QUET  DE). 

FRANQUEVILLE  (  C'*'  DE),  O.  ̂ , 

membre  de  l'Institut,  et  C'"^%  née 
N...  —  2U,  Chaussée  de  la  Muette 
(XVP)  (ô!â  de  la  Muette)  —  et  i!l3  de 

Bourbilly,  [-J  Semur-en-Auxois,  ÎJ=éS 

Epoisscs  (Cûte-d'Or). 

FRANQUEVILLE  ^C'«  François   de), 

et  C'"^'=,  née  de  *Bonrepos.  —  31,  rue 

de  la  Faisanderie  (Wl'-j. 

FRANSURES(c«e). 
PirAUDU';  :  D'argent,  à  une  fasre  de 

gueules,  cliargée  de  trois  besantid'or. 

FRANSURES  (C'«  et  C'""  rj,,|  _  ̂  
deVillers-Tournelle,BÎ5=i\Iont(lidior, 
éâî  Breteuil  (Somme). 

FRAYSSEIX{BONNINde\ 
Punou,  .Maiu-iik: Keiirtelé  :au.r.  1  et 

■1  d'argent,  à  lu 
croi.c  ancrée  demt- 

Ijle;  auj}  Z  et  .'i  d'a- zur, à  trois  /usées 

ondées  d'or  ;  sur  le 
tout  d'argent,  à  lu 
Jleur  de  lis  de 

gueules. .Supports  ;  Dcu-r 

c/iérubinsU'argeiil. 
Devise  :   «  Sanguine  liliorum  ». 
BONNIN    DE    FRAYSSEIX   DE   CHA- 

LUCET-MESSIGNAC   (M'=  JosEPii-A.\- 

tom.n'-Ethcnnl  DEi,  C'«  et  Y^"  de  Mon- 
TREVAULT,  B""  DE  BoHARDY,0.  -I^,  Cil  pi- 
taine  de  vaisseau;  né  le  2  septembre 
1838;  maiié  à  Alix-Pauline-Germaino 

D'*IlAUTPOuL;dont:  1°  C"^M.-J.-Loiiis 

DE  FuAYssEix,  capitaine  d'infanterie 
de  marine,  né  le  14  novembre  1872; 
2°nei]iieHe,  née  le  18 septembre  1S75, 
mariée  le25seplembre  1900  au  C'«  Au- 

gustin UE  *BEAUFRANCIlET[3,S7»flrer/e 
La  ro/<r-J/a«/jo»r//( VI Pj|;3'^ Yvonne, 
née  le  3  février  1877  ;  4°  Bertbe,  née 
le  24  juillet  1878;  5°  Pierre  (décédé). 
—  84,  rue  de  Lauriston  (X\l^)  —  et  Û 
de  la  Terrasse,  E  î?=  ̂   Carbonne 
(Haute-Garonne). 

FRAYSSINET  iDEL'PECH 

DE'. 
Rouergue;  Lan- 

guedoc :  D'azur  au 
lion  d'or  grimpant 
contre  une  mon- 

tagne adeœtrée 
d'argent;  au  eliej 
cousu  de  gueules 
chargé  de  trois 

étoiles  d'argent. 

Supports  :Z)t'£/j? lions. 

foi 

Dev Je   suis   plus  fort   que  la 

FRAYSSINET  (Alfred,  C"^^  de),  *, 
ancien  officier  de  cavalerie,  mai'ié  a 
M""  Hélène  Gro.snier;  dont  :  1'^  Jo- 

seph, vice-consul  de  France;  2^  Pierre, 
lieutenant  d'infanterie  de  marine.  — 
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g,  avenue  du  Prado,  ;ï  Marseille  (Bou- 
chf.vdu-Rliùtie). 

FRiuiIC   : 

FRAYSSINET      (EDOUARD,       V'«      DK), 

bouillie  de  Ictlies,  veut' de  M""- Loui
se 

MAN..r.or  (déeedée  le  18  juillet  1899)  ; 

dont  :  1"  Charles 2"  Su/.anue  ;  3"  Al 

DE  *Crisenoy.    — 
{VII<=).  —    {^     de 

fied.  —  50,  rue  Pcrgolèse  (XVI^). 

FRÉDY  (àc). 
Italie:  D'az-ur, 

à  neuf'  co'/nilies 
d'or  3,  3,  2,  1. 

bRAN'ClUC   AINKK 

FRÉDY  DE 
COUBERTIN 

(L.oui.s-C'Aar/es, 
B""  de),  ̂ ,  ma- 

rié à  Agatlie- 
INIarie-Marcelle 

20,  rue  Oudinot 

Cûubertin,  H  f>= 

Saint-Rémy-les-Clievreuse,  tS  Che- 
vreuse  (Seïne-et-Oise)  —  et  f!3  de  Mir- 
ville,  13  Bréauté  (Seine-Iniorieure). 

Enfants  : 

FRÉDY  DE  COUBERTIN  (B°"  LouiS- 
Paul  DE)  marie  à  Violette-Jeanne 
Machiels.    —    ikj    de    Couberûn. 

FRÉDY    DE  COUBERTIN  (B""  MéDÉ- 
Ric-Alberi  de)  ̂ ,  colonel,  comman- 

dant le  4'-  l'égiment  de  drajions,  ma- 
rie à  Louise  (Joi.linet  de  *La  Sai.le. 

—  Chamljéry  iSavoiej. 

FRÉDY  DE  COUBERTIN  (B°"  Pierre 
DE),  marie  à  Marie  Iîgthan' ;  dont: 
1"  Jacques;  2"  Renée.  —  40,  rue  de 
Lubeck  (XVI«)  —  et  âîi  de  Luttenbach, 
Munster  (Haute-Alsacc). 

FRÉDY  DE  COUBERTIN (Stéphanie- 
Aline-J*Iarie  DE),  mariée  a  Célestin- 

Albert  C'^  DE  *Madre  (décédé)  ;  dont  : 
1"  Maurice,  C^^  de*Madre;  2°  Jeanne, 
mariée  au  B'"'  des  *Mkloizes  :  '6° 
Isaure.  —  7,  acenue  Julcs-Janin 

(XVI«). 
BRANCHE  CADETTE 

FRÉDY   {BENJAMI^•-^L\RIE-^L\XIMB, 
C'^de),  marié  à  Anne-Noémie  Emery 
DE  Lazen'ay  (décedéer,  dont  :  1°  Ca- 
mille-Marie-Josépliine,  mariée  au  V^^ 
Robert-Marie-Edouai'd  de  *Monti  de 
Rézé  [2,  rue  de  La  Trémoille  (Vllb) 

et  Ùi  des  Dauges,  El  Cliabanais  (Cha- 
rente)!; 2°  Marie-Tliérése-Geneviève, 

mariée  au  V^e  Charles  de  *Chabot  [8, 

rue  Portails  (VIII'^)  et  Ùi  de  Parc- 
Soubjse,  :il  Mouchamps (Vendée)]. — 
7,  rue  Saint-Dominique  (VIP). 

FRÉDY  (Henri-Marie.V'^  DE), ancien 

auditcuiau  Conseil  d'Etat  etconseiller 
général  de  la  llaule-Vienne  ;  marié  à 
Cecile-Mai'ie  *Brocuant  de  Viluers. 

—  101,  rue  du  Bac  (VIP)  —  et  fili  de- 
Saint-Auveni  (Haute-Vienne). 

FRÉDY  (ARMAND-^L\RIE-GASTON,  B"" 

DE),  marié  à  Charlotte-Antoinette  Vos- 

gien;  dont  .  Max,  lieutenant  au  l"  ré- 
giment de  chasseurs  à  Chàteaudun 

(Eute-et-Loir),  marié  le  3  octobre 

1901  à  D"-^  Chrisiine  Doy.xel  de  *La 
Sausserie. 

FRÉDY      (^L\RIE-EUGÉNIE-J0SÉPHI^•E 
DE),  veuve  du  C'«  Alfred  de  *Lûngpb- 
rii.r-Gri.moard  ;  d(;nt  deux  tilles  : 
jo  [.^  yiesse  d'Osskville  (décédée)',  2° 
la  C^f^^^"'  DE  *Lespi.nasse-Langeac.  — 

42,  boulevard  de  La  Tour-Maubourq 
(VIP)  —  et  ÎÎ3  de  Lagny-le-Sec,  l3 
Plessis-Belleville  (Oise). 

FRÉMEUR  (de  LA  PIERRE 

El. Bretagne  (ac- 
tuellement en  Tou- 

raine)  :  D'or,  à deux  fasccs  de 

gueules. Supports  :  Deux 
licornes,  à  la  tête 
contournée. 

LA  PIERRE,  M'' DE  FRÉMEUR 

(Arm.\nd  de),  et  M'^Snée  Marie-Antui- 
nette-Héloise  de  Baillivy;  -dont  : 

1°  Marie,  mariée  au  C"'  René  de  *La 

Tullaye;  2°  Jeanne,  mariée  à  M.  La- 

mothe  ;  3°  Yvonne.  —  ̂   de  Pierre- 

lîtte,  s  Chàteaurenault  (Indre-et- Loire). 

p!'i|iiiiiil'IP!iii|liiPi!iP!l|! «lllllhlililillillllllii; 

1  IL  ;ii;'  lli  1  lllllllInlIilHil 

FREMIN  DU  SARTEL. 

PiCAHDiK  :  I)'arrjent,  à  trois  lions  de 
sable  ;  tai  c/ief  d'à^ur,  c/iargé  de  trois 
lésants  d'or. 
FREMIN  DU  SARTEL.  —  £Û3  de    Po- 

telle,  El  î?^  ̂   Le  Quesnoy  (Nord). 

FREMIN  VILLE  (de  LA 

POIX  DE). 
Bourgogne  :  Dazur,  au  chevron  d'ar- 

gent, accompagné  de  trois  coqudlcs 

du  même  posées  2  et  l  ;  au  chef  d'or cliargé  de    trois  bandes  de  gueules. 

LA  POIX  DE  FRÉMINVILLE  (de).  — 

19,  quai  Bourbon  (W). 
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FREMOND  ('Ip). 
l'c'jror:  lycn-ijcnt,  cdi  c/n-rrn/i  sur- muntr  iriinr  étuHe  ct  ur,u,nu„nnc  de 

trois  cpis  ,!,■  hlr,  Ir  loiit  d-a:ur. 
FREMOND     DE    LA    MERVEILLÈRE 

(Ol.IVIKU    l.i;)    ,.l    M-.-,    ,,.;•(•    G.VLOACl.    DU 
;;'"''■■-  *-^,  l-a.MorvcMll,.ro,  &j  ̂ , C  iul,.lh.ra„lt  ,  N  lui.  .,  p.  Scorbe- 
Clairvaux  (o  kil.i  (\'ieiiiioi. 

FRESLON  uh-'). 
BiiCiAGNE  ;  lïar- 

O'-ni,  à  la  /asrc 
(!''  yni'uU's,  aci.-om- 
P'cjure  de  sic  an- 
culies  il'azur,  ti- 
gees  de  rjueulei!. 

Supi'uurs:  Deux 
lions. 

Dex-isk  ;  «  /;  ,(  la 
rniua  droite  et 

juste  ». 

(N'oir  nos  prérZ-cIentLS  .■■(liti.ms.i 

FRESNAYGUILLARTde). 
Il.K-lJE-FliANCK, 

Vunau:  Defjiieu- 
Ics.  à  deiij'  liuur- 
dnns  de  pèlerins 

d'or, poses  en  chc- 
cmn ,  aecoinpu- 
'jnés  de  trois  ro- 

chers d'anjent. 
'J'i.MlJRK  :  Cou- 

ronne de  Mar- 

quis. GUILLART     de    FRESNAY   (M'^).    — 
i£â  de  Montcorljcau,  :-:  |;^  Couesmcs 

^  Ambrièi'os  (Mavcnne).  ' 

\  ''I 

FRESNEL  (DOLLIN  oui. :ARIjII 

Lan- 
GUKDuc       KT       HOL- 
i-A.Nni::  De  gueules, 

au  lion  d'or,  arme 
et    iampassé  de  si- 
nople,  tenant  dans 
sa  patte  deœtre  un 

cimeterre  d'argent, 
garni  d'or,  la  poin- te ducinteterre  sur- 

montée d'une  étoile d'argent. 

Supports  :  Deu,c  lions. 
Devise  ;    «  Lua;  et    Virlus  ». 

FRESNEL  (V'e   Ernest-Ei'GÈNe-Fri- 
ni;HK-(n.^RLE.s   DoLi.iN  m-),  ̂ 1%    ■      c 

►î<  >.►!<,  >i<,    ̂ ;    ne  le  12  août  T855  ': mane  a  Claire  Hi.s.son;  dont  :  Clotilde 
—  n,  rue  de  Portugal,  à  Tuni.s   (Tu- nisie). 

^^ESSINET   DE  BELLAN- 

(  c'  ./cv/  r  molet,es  d'„r   et    Suulrnn    dune 

lîv/,^.    "  ""'""^'-  ~  l>'argenl^a  (a  ù,in.l.- 
Dcjj.v  lu-anches  :  ccll.;  de  KdH.urcv.u ^l  <'ullc  de  leirandiéie-<. 

FRESSINET  DE  BELLANGER  (M  •) 
ft  M-,  née  JiRCN.  _  vill,.^  1,-,.,.,. >^inet,  a  Gras.'.e  (Alpos-MaritiiucM 

FRÉTÂT  (de). 

e/eA'-/'''r  ̂ ''"'"''^'"'^^^■^  roses  d'or 

Tointe.^    ''    ""     "'"'"'"'    '^'"'"^-'^    - FRETAT   (Bo,.ne    ,,,,     _Avo.au.    d. 
Bethune,  à  Versailles  (Seine-et-Oi.c. 

FRÉTEAU  dePENY. 
Ii.e-ueFhan.e  :  /;,.  gueule.,  freiié 

dament  a  l'écusson  d'ar,,ent  en  a/dmr 
churgr  dun  phéni.c  essorant  ,/V/,^(/r' 
accompagne  de  quatre  étoiles  du  même'. 

FRÉTEAU     DE     PENY    (B»")     _    I(| 

btjutecanl   Emile- Augier   (x'^'hi   - et  ùi  de  Béost,  El  Vonnas  (Ain). 

FRÉYILLE  (clej, 
Haute-Norman- 

iJiE  :  Coupé  :  au  1 
d'a;ur,  à  deux  ro- 

ses d'argent  ;  ou 
-  d'argent,  au  fer 
de  lance  de  gueu- 

FRÉVILLE  DE 

LORME  (M^"'  DE). 
—  -1  1,  houlecard 
Saint  -  Germain 

(VU-). 
FRÉVILLE  DE  LORME  (C'^'  Marcel 

DE),  conseiller  référendaire  à  la  Cour 
des  comptes,  et  C'^-^=«,  née  Me.ntdorkf 
—   12,  rt(e   Cassette  {\V],   ~pS7i):i.]i 

FREYCINET     (de     SAUL- 
CES    DEl- 
Dauphin É  :  D'or,  à  trois  tiges  de  rose  <v, 

naturel,  soutenues  d'un  croissant  de  sa- 

v  •';  "^Z"''^/  d'azur,  chargé  de  troU étoiles  d  argent. 

SAULCES  DE  FREYCINET  (Charles- 
Louis  DE),  O.  ̂ ,  homme  politique 
ancien  ministre,  sénateur  ;  ancien  in^ 
genieur  des  Mines  et  de  la  Compa- 

gnie des  Chemins  do  fer  du  Midi- 
eciivain  crudit;  membre  de  l'-Vcade- 
mie  française  et  de  l'Académie  des sciences;  né  à  Foix(Ariége)  le    14 no- 
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vciiil.ie  18;^l,niai-io  à  M"'-' Ho.sc;  tioiit  : 
('.iilc.  —  l'S.i,  rue  (le  la  Faisanderie 

.    ^ 

m Q; 
Q: 

te 

i^ 

^ 

FRÉZALS  DE  BOURFAUD 

La  CANoui'.GUi;- 
Saint-1'I(i:zal  jLu- 
zére),  Sai.\;i -Gk- 
MK/     i:i-     Saimr- 
El-  I,A  Ll  t-J)'  O  l.T 

(Ave.MMn;  :  [/u- 
zut\ ((  Trois- J'ruisi'S 
d'iiif/ent  ra/i;/ccs 

en  J'uiîrt',  la  (jd.eia- en  bas. 

TiMiii'.i;     :     Cou- 
1-unin-  </(•  Mai  'jut^. 

Sli'POUTS  :  Deti^c  ;/ri/l<ins  aiU-s. 
Saint  FrézaI  est  décOilé  évoi(iie  du  Meade 

en   bi"-i(j.  Sun    loiiibcau    et    sun    pèli  linau'it 
>o:it  à    la  Caiioiiriruc,  au  Ulu   tlit  :    ■(  La 
Fontaine  Sainl-Frézal  ». 

Dans  la  paroisse  de  Saint-d-niez-d'Olt 
sii  trouve  une  chapelle  ninituaiic  des 
Frézals,  oiriipée  depuis  IMl  par  U  tom- 

beau de  M';'^  de  l-Yavisinous.  Cette  fa- 

niiile  s'est  appelée  «  le&  Fiézars  »  dans 
le  dialucte  du  liouergue,  cl  les  «  Fivzals» 
en  dialecte  du  G'ivaudan. 

^C^.  Une  civile  au  lombeau  de  saint 
Frczal,  ]iar  M.  le  chanoine  iJosse  ;  Mcnde, 
A.  Pnvat,  l^;i:> 

FRÉZALS  DE  BOURFAUD  ^iEOR- 
GEs  DE),  ancien  a-rent  consulaiie  de 

Belgique  et  de  France  a  Mrndoza 

(lîépul)lique  Argentine]':  né  le  «i  fé- 
vrier ISôO;  marié  à  Maria-Theresa 

Roy.  —  10,  rue  de  Biienos-Ayres, 
a  Las-I*almas   de   Grande  Canarie. 

FRÉZALS  DE  BOURFAUD  (M""=  Eu- 
-MOND  DE),  née  Clé.ment  de  *Bi,Avi;i te 

—  17,  rae  fie  La  Trcnu/ille  (VI II''). 

FRICON  [de). 

y\\HciiE  :  D'or,  à  la  bande  de  gueu- les ondve  de  sable. 

FRICON  iM'^"^  de\  née  Huchet  de 

*Ql-i:netain. —  ̂   de.s  Gaschetieres, 
S  Lailly,  |j=  ta  Beaugciicy  y'.)  kil.) 
(Loiret)  —  et  -11,  rue  de  la  Bretonnerie, 
à  Orléans  (Loiiet  . 

FRÏNGS  \de^. 
LortKAi.Nt: 

d'argent. 
FRINGS  lE.   D 

D'azur,    à    trois    glands 

Cevzérieu  (Ain\ 

FRIRION. 

France  :  Ecarteh-  :  au  1  d'azur,  à  trois 
t-{nili's  en  barre  d'nr  ;  mir  il  et  1  d'in-- 
i/ent,   au     chien    aSiiS    et    LOnlaumi-    de 

Fiable,  cnlletr  (Par,  la  trie  rl^rce  cep's  le 

ea/tton  ,^cncst/r  ;  ,(u  :i  ii'r<:ur,  au  p,,,it 
de  trois  ardas  d'argent,  niai,i,nné  de 

gueules. FRIRION  .B-^""^  Edouard),  née  Dau- 
.ML-Mi  .  —  ;i(),  rue  de  Lille  (Vil). 

FROGER  DES  CHESNES. 
J ''azur,  a  tabun- 

dc  ondi-e  d'argent. 

FROGER     DES 

CHESNES  iM'"- A  i;  ois  T  E)  née 
Desi'hez.  —  îlî  de 

la  tjendronnicre, 
urj"."-  les  Mi)iitils, 

fc^j  Onzain  (  Loir- et-Clierj. 

1^  FROGER  DES  CHESNES  iArtus). —  Mciiic  a'i/fusc. 

2^FROGER  DES  CHESNES  Ludovic). —  M'-Tne  adresse. 

3-  FROGER  DES  CHESNES  (Mau- 
rice i.  —  Méine  adresse  —  ei  rue  de 

la  Paix,  à  Bioi.s  iLoir-et-Clier,. 

-1°  FROGER  DES  CHESNES  (.NL^RIE^ 
mariée  a  Raoul  Adeline  —  *!3  de  la 

Louéticre,  li:  Cour-Cheverny  (Loir- et-Clierj. 

FROGER  DES  CHESNES  (M--"^  Al- 
bert., née  Harty  de  *Pierrebourg, 

dont  :  1°  Cécile,  mariée  en  1890  à 
Joseph  Parent  DU*CnATELET.  dont 
deux  garçons  et  deux  filles  |332,  <!yo?(- 

lecardSaint-Gern-iain{\\V)];  —  2''Ci}i- 
roliiie.  mariée  le  18  août  1892  à  Eu- 

gène Pare.nt  DU  *Chatelet,  capitaine 
instructeur  au  11«  cuirassiers  à  Saint- 
Gcrmain-en-Laye,  dont  trois  tilles  et 

un  garçon  (Même  adresse)  ;  —  3" 
Amélie,  mariée  le  13  avril  1898  au 

baron  Robert  *Hue  de  Mathan  dont 
deux  tilles  ;  [79,  rue  Lemercier,  à 

Amiens  1  Sommes], 4'^  Marie,  mariée  lo 
21  juin  19u2  a  Louis  Tas.sin  de  *Mon- 

TAiGU,  lieutenant  au  11<--  Dragons  a 
Sedan. —  1,  rue  de  Courti/  (Xll")  — 
et  Ùi  de  la  Vrillière,  e  ̂   Saint- 
Lubin-en-Vergonnois,  éS  Blois  (Loir- 
et-Cher). 

FROIDEFOND  ide). 
GuvEN.Nt;  El  PÉniGORD  :  De  gueules,  à 

deux  membres  de  gri/fbn  d'argent, posés 
en  pal  uu  l'un  sur  l'autre. BRANCHE    DES    KARGKS 

FROIDEFOND     DES     FARCES    (C"^ 

DE)   et  (■'"'%  liée    de  *Re\  erseaux. — 

0,  rtte   C/iauccau- Lagarde  (Mil')  — 





52U  — et  (Sa  (Jl'  Fortbois,  :-j  |r=  Doimemaiir- 
eri-Moiilui.s  (I  kil.),  ta  Maison-lioiigc 
|7  kil.)  (SeiiiL'-el-Murne). 

FROIDEFOND  DES  FARCES  I V"^ 

de),  lieutenant  au  2ô"  iJiugoiis  à 

An^'ers,  1,  av.  du  Coiiladcs,  et  A''"=c, 
née  DE  *HiLLERiN.  —  lij'.i,  bouleoard 
Ilaussmann  (VIII'-) —  et  i2i  de  la  Flo- 
celiièie,  s  f?=  J.a  Flocelliei  e,  ta  Pou- 

zauir''S  (\'eiideei. 

FROIDEFOND  DES  FARCES  (  V" 

Gly  DE),  lieuleiiaiu  au  22-  it-_Mment 

de  di-agons  à  Reims.  —  (1,  rue^C/iaii- 
rcau-Lagarde  iVlIi")  —  et  ùi  de 
Forlbûis,  :?]  fi-  iJoiiaemarie-en-Mon- 
toi.s,  t^  Maison-Rouge  (7  kil.)  iSeine- 
et-Marnei. 

liRANCHE  DE  ELÛIUAN 

FROIDEFOND  DE  FLORIAN  (C'^-« 

D'''^  DE>,  née  de  *Mn[{i,  \,v.  Po.Mcnuvuo. 

—  8,  rue  Roijale  '\'I1I  .i  —  et  ̂   de 
La  Bros.se-N'ille-Saiiit-Jai-'jues ,  s 
Montereau,  |^  Ville-Saint-.luC4ue.s, 

^3  Montereau  et  Nuisy-\'ille-Saint- 
Jact|ue.s  (  Seine-et-Maruej. 

FROIDEFOND  DE  FLORIAN  i  P'^  DE), 
-îft,  niiiiistie  plônipoteutiaii-e,  et 
Cu3,.-^  née  DE  *N.\DAn.EAC.  —  Mêmes 

adresses —  el  ̂   de  l'^lciian,  zjf- N'a- 
loyiies  (MaïK'lie  . 
FROIDEFOND  DE  FLORIAN  (V  DEi 

et  V''"',  née  de  *l.Aiiiini  i:.—  11!),  rue 
de  V  Université  (VlFi —  ci  rncme  ùi. 

FROISSARD    DE    BROIS- 
SIA   ̂ de^. 

l'KA.SCliE-Cû.Ml  É  : 

D'aciir,    (lu    cerf 

passant  d'or. •Si  pi'uKTS  :  Deux 
lions. 

I)evi.se:  u  Quis  ut 

De  H  s  .. 

FROISSARD , 

M  ■  DE  BROISSIA 
Marie-Cesauie- 

l'.DOUARD-  AMAU- 

RY  DEI.  '^,  général  de  brigade;  clief 

de  nom  et  d'armes.  —  Lunevillo 
(^^eu^tlle-et-Mo•<elle)  —  el  î!î  de  Neii- 

blans.  ;-;  ]^  ̂ i  Neiiblan.-i  iJura.. 

FROISSARD  DE  BROISSIA  (  C"=  DEi, 
et  (J'"='^,  née  Barracuen  ;  dont  :  1"  Eli- 
saljetli,  mariée  le  11  juin  19UU  au  ('« 
Roger  de  *Feeurieu,  lieutenant  de 
chasseurs,  a  Meaux  ;  2"  Jeanne,  ma- 

liee  au  \'"=  Emmanuel  de  ̂ Olital't  ; 
3'  Aymar.  —  10,  rue  La  Boétie 
( Vll^]  —  et  iïlî  de  Rocliefort  ;jô,  3 
A  ignay-le-lJuc,J;-(^liàti  lion -sur-Seine, 

tS  Vanvey  (Côte-d'Or).  ...     . 

FROISSARD  DE  BROISSIA  ((?-  lJ.^- 
MEL  DE),  chef  lie  baiailluii  au  32' din- 

lanteiio,  a  'l'uurs  (Indie-et-i.uiri,  n 
G'"",  née  Galnielle  Hoei  e  ;  dont  :  1 
Ai'niand  ;     2'    Coleiie.    —   «,    rue  du 

Géncrai-Foii  ̂ ^■li^■^ 

FROISSARD      DE      BROISSIA     (C" 
Henri,,  et  (  "■■--e^  née  IIoelée  de  Hac- 
Di>a;vii.EE  idecédee  le  5  mais  l'.JOi),; 

dont  :  1^  l-'lavieii  ;  2"  Robert  ;  3'  Ca- 
therine; 1"  Renée.  — Arbois  (JuraE 

FROISSARD  DE  BROISSI A  ̂  V'Mn: .. 

—  ̂   de  iJlandans.  ;^  Vuiieur,  f;-^  J^ 
iJoniljlan.-,  .  1  kil.  5(i(Ji  Jura). 

FROISSARD  DE  BROISSIA  (V"  Sl- 
MONDEi,  dis  du  jjrecedeiit;  capitaiiie- 
instrueieur  au  12-  cuirassiers;  marie 
le  2!i  octobre  IS'JS  à  M"^  Julie  Decrais. 
—  Luneville  v-^leurlhe-et-Moselle  — 
et  rùèinê  Cl. 

FROISSARD  DE  BROISSIAiV'^Sixte 

DE/,  t'reie  du  pr.'Cedeiu,  et  \''--',  née 
DE  Taudy  de  *.Muniravei  .—  ̂   d'Al- 

lemand, s  [i-  tS  Lu-rin  tTUU  111.) 
(Haute-Savoie». 

FROISSARD  DE  BROISSIA  (V' 

Georges  de,  et  \''  -  '■.  née  de  *Beae- 

i-oKi.  —  5;j,  acenue  Montai'jite[\\U'K 

FROISSARD  DE  BROISSIA  (V'  Ri- 

chard DE.,  lils  des  iJi'ecédenls;  marie 
le  3  octobre  ISHS  a  M"-  Mlre.  —  (j, 

rue  YcuH-ViUareenu  (X^'^)  —  et 
même  iJt.. 

FROISSARD  DEBROISSIAiO^Geor- 
ges-Marie-Alkert  dei,  ic,  ►!<  (  Cam- 

bodge ) ,  »î«  idi'agon  de  l'Annam),  â 
iTonkiii),  >^  (Saints  Maurice  et  La- 

zare), lieutenant-colonel  au  3*=  d'in- 
fanterie colonial;  né  le  2'J  octobre 

185U  à  Dule  (Jura)  ;  et  0'*^==^,  née  Ma- 
rie-.Soijhic-ARNOLLX  de  *PiREY;dont  : 

1"  Claude,  ne  le  13  mars  18'.»3  ;  ̂'^Mi- 
cliel,  ne  le  2  octolire  18'.)1;  3"  Louis, 
né  le  5  lévrier  ̂ ii'X);  4"  Marie-Fraii- 

i;oise,  née  le  l'J  sefitembre  18'J9  ;  5" 
Ferdinand,   né  le  7   novembae   1900. 

—  Tliise,  s  ]^  Roche,  tS  Roche  et 

Besaneon  iDuulj-<  •. 

FROISSARD  DE  BROISSIA  i  V'Mar- 

CEE  DEj  (décède)  et  Vi'^=="^,  née  Le 
Charro.n  (decedee  le  28  janvier  I900j, 

dont  :  1°  V^'  François,  lieutenant 
d'Infanterie  coloniale;  2-^  Léon  ;  3' Co- 

lette ;  4"  Claire.  —  îÎ3  de  Dammartin, 
:-j  Montmirey-le-Chàteau  (Jura),  fj- 
l'esines  (Haute-Saùiie),  éS  Auxonne 

vCi'te-d'Ôii,  Tramway,  gare  l)am- maiiin  Jurai. 





FROISSY  (DANSE  de). 
Hk\i:vais,  Ili 

Icr/'i'iifs. 

Dkvisk  ;  ..  Plus  fif/f^rr  'jdc  pdi-lfi-  n, 

DANSE  DE  FROISSY  (  Ca.MII.I.E- 

(ics-iA\i:-\'icT')U),  lie  Ir  -^'.)  niixuiiilji'o 
18ii:i,  (jL  M"-,  lice  Leuiu.-Ahx-.Mai'ie 

DL  *FRANCyL-i:;viLLi::.—  S^^,  /j'ju/eca/-(! 
Saint-Germain  (\'II')  —  ol  ;i  lioulo- 
Kiie-sur-MLM'  iPas-de-( 'alaisi. 

FROMENT. 
XÛI-Jl.KS.sr:    DE    I.AVELIXE 

FROMENT  (M"-,.  —  -21,  rue  d'Ain- 
brail,  a  Epiiial  (Vos-,^e.s). 

FROMENT  iCiiAïu.E.s),  lieutenant  au 

17*=  bataillun  de  cliasseurs  à  [lied,  et 
Mm..  _  ̂ Y  l^aini-ervillers  (Vos-esj. 

FROMENT  ide^. 

Udmi;  :  h'uiur,  au  chccroti  ci'arnent, 
arcoiuii((f/iic  CIL  pointe  de  ïrois  cjiis  de 

frofitc/it  d'or,  lies  ensemble  et  de  trois 
niarlctccs  d'or  en  pointe,  2  et  1  ;  au  clicf 
de  'jueules,  clianjé  de  Iroia  étoiles  d'or. 
FROMENT  (B-'  Hksiu  di;).  —  t^  dr. 

Gennelai^,  (^  f;-  ̂ j,  Saint -Pierre 
^Nièvre). 

FROMENT  (Gaston  dk)  et  M"'«,  née 

DE  *LAniE.  — Pa  (iranj,^e-(,'liuin[ireu,3 
fs=  éS3  Moulins  (Allier). 

FROMENTAL   MOREL  du'. 
Li.M'HjsiN  :  /y(u'iir,  au  cherron  accuin- 

piajitr  en  ehef  de  ileu.r  étoiles  et,  en 

pointe,  d'un  cr(jissu/i[  xurnio/ité  d'une 
étoile;  le  tout  d'ur. 
MOREL  DU  FROMENTAL  (M.  et 

MjHç).  _  ê!3  de  IJuncliaiii[),  :-j  Dourdan 
(Seine-et-Ois(!). 

FROMESSENT  (de  CHI- 
NOT  DE). 

Boulogne  :  D'ar- 
i/i'itt,  (i  trois  mo- 

lettes d'éperon  de 
ijueulcs. 

Sui'i'oHTS  ;  Un 

ijrij'j'on  et  un  lion. 

Dkvisk  :  «  Scni- 

ftrr  laua  Deo  ». 

FROMESSENT 

y21  ̂  
(C*^  DE).— :<;,  l'ueSaint-Maitin,  a  Bou- 

logne-sur-Mer  tPas-de-(,'alais). 
CHINOT  DE  FROMESSENT  (VAr.rx- 

■n.M:  DiJi,  inarioe  un  \'.Hy^  au  (J"-'  ImI- 
inond  nr  *  TiMiTUE.  —  Menif  adi  esse 
—  (H  iil  (In  (JraiuMJuis,  :-:  Wizcriuîs 
tl'a^-de-Calaisj. 

CHINOT  DE  FROMESSENT  (C'- Paul 
m:)  et  C'"-,  née  de  *1)Uossaud.  —  Ù\ 
de  Cliennevicre.îZl  f;.-  l-*ontcliurtrain, 
t^J-j  Villiers-Néauplile  (^Seine-el-Oise). 

CHINOT  DE  FROMESSENT  (V'^=^c 
iu;i,  née  ni;  *Vim.ieu.s  di:  la  Xûl'E. — 12, 

aceriue  Victor-Hufjo  (XVI'-';  —  et  t!3 

Clialeuu-Xeur,  H 'fi^  tii  PontHle-Bri- '[iie.s  iPa?^-de-(Jalaisi. 

CHINOT  DE  FROMESSENT  (Mkr- 

Gfiauii:  m:,,  niari'je  an  (  '  l'inini.  de 
*Mac-Maiio.\.  —  Ti),  rue  de  Belle- 
chasse  i\\V  I. 

CHINOT  DE  FROMESSENT  iHklkne 

di:j,  mariée  a  KinnianiiLd  m.  l'i^sir, C'   Di:  *l5ALL\e()rur. 

FRONDEYILLE     iLAM' 
BERT    DEi. 

-N O  H  .M  A  N  I  )  I  E    : 

D'à 

car, 

au    lion 

d'oi 

•  ;  a  a 

jhefcoa- SU 

de 

(jneules. 
rl,( 

r<ié 

de     trois 

;i  11 
aiiuH 

:  ai;i,.-l.-,. 

.1m, 

naiic-e     rnN'ale 
du 

17   iv 
ut    1815. 

^  .s  u  1'  P  o  K  r  s  : I)eux  lions. 
Devise  :  ce  Iinpacidiun  Jérient  ruina:  ». 

LAMBERT,  M=  DE  FRONDEVILLE 

iJi-LE.s-l'"uKDi;iuc),  ►î<,  ►$<  (Coniiuan- 
di'ur  de  Charles  III  d'Espayne  et  de 
la  ooneeplion  do  Portugal),  ne  le 

:j7  janviei'  isr.1  ;  marie  en  1881  a  M"-^ 
*I.E  Kicni;  LE  C'uEVEiG.NÉ;  dont:  1" 
Ilmiia-MarH'-l''redérie-AuuU6lin,  ne 
a  Paris  le  27  noveniljre  1^181  :  ̂'^'Marir- 
'riierésL'-Maruuerite-Caroline,  née  a 
Paris  le 21  mars  1888.—  13,  rue  Daru (\-llI-). 

FROTIER, 
Poitou  :  f/ar- 

f/ent,  à  un  pal  de 

'jueules,  accom- 
pa'jné  de  dix,  lo- aanijcs  du  même, 

finsees  'd,  2  et  1, 
de    c/itajfie   eôté. 

T  i;  -N  A  N  1  s       : 
f)'u.r  ini-lminea. 

Devise  :  .<  Nul 

s'y  Jrotte  ... 





HRANCHE    DE    BAGNEUX 

FROTIER    DE    BAGNEUX    (C'«),    *, 
mariti    a   M"'-'   Isaljellf   ui:  *Polignac. 
—  73,  rue  de  Lille  iVII^)  —  et  ̂  
de  l.iiuézy,  ̂ E}  Liiucsy  (Seiue-li)- 
feiieure). 

FROTIER  DE  BAGNEUX  (f;'- Loi;is), 
marié  le  11  juillet  ll*ij(l  a  M"'^  de  *\Vi- 
GNACûuuT.  —  T-l,  rue  de  Lille  (VU*-) 
—  et  !!ll3  de  Froiiirljosc,  ;-:  l.imezy 
(Seiue-Inlerieure). 

FROTIER    DE   BAGNEUX-FAUDOAS 

(C'^Léon),  marié  li-  17  octolire  18'.)'.»  a 
M"'^  DE  ̂ La  Vii.leoomiek.  —  73,  rjie 
de  Lille  \\\V}  —  et  clê  de  la  ViUe- 

gontier,  a  Fougères  ̂ Ille-et-^'ilaine|. 
FROTIER  DE  BAGNEUX  (  V'«  i  et 

V''-"'--,  uee  DE  *La  Jaille.  —  S(i,ri<e  du 
Bac  (MF)  —  et  î!i  de  la  l'elis.sun- 
niére,  s  Le  Bijupére  (Veiidéej. 

FROTIER  DE  BAGNEUXlV'^PlERREi, 
marie  le  2  août  IN'.tS  à  M-'''  de  *La 
Mou.s.SAYE.  —  Kl,  avenue  llosquet 

(VU-)  —  et  raérne  ̂ . 

FROTIER    DE   BAGNEUX    (V">  GcY). 

—  80,  rue  du  Bac  \WV]  —  et  mèine  '^. 

BRANCHE   DE  LA  COS  !  E-MESSELIÉRE 

FROTIER  DE  LA  COSTE-MESSE- 

LIÈRE  (M'=  Kay.mond-PhilU'I'E-Iîo- 
BERT),  né  le  15  mars  ISCi;};  et  M"",  née 
Mary  de  *\^\ssELOT  de  Régné  ;  dont: 
Pieri'C,  né  le  3  mars  18U1;  Madeleine, 

née  le  23  juin  18"(7.  — îi5  des  Onclies, 
l^  ]v-  t?j   Melle  (Deux-Sevresl. 

FROTIER    DE    LA    COSTE-MESSE- 

LIÈRE     (Yvonne)  ,      mariée     au      M" 
(iÉRAKD  LiSIE  >lAaCHE-l'lin.llM'K  DE 
LiSLE. 

11 

FROTIER      DE      LA       MESSELIÈRE 

(M'^j,  ̂ ,  commandant  d'eiat-raajor 
en  retraite.  —  1*,  rue  15ûui'beau,  a 
Poitiers  (Vienne». 

FROTIER  DE  LA  MESSELIÈRE 

(('''),  ancien  capitaine  aux  zouaves 
jiontilicaux,  et  (''•••■-t^  née  de  *('nALL'S. 
—  Ùi  Û.C  Piemorel,  l^  Pleuguenneuc 
(Ille-et-Vitainc) —  et  ̂   du  Boiscou- 

dray,  t]  Lanidoitro  (Viennej. 

FROTIER  DE  LA  MESSELIÈRE  CV' 

HoGEKj  el  \'"  -,  iH'e  hEiudr  de  Pui- 
TESsoN. —  ̂   de  Monligny,  LiJ  Dissais 
(  Vienne  I. 

FROTIER  DE  LA  MESSELIÈRE  (V'' 
Elu:!,  lns|)ecteur  des  (liemins  de 

1er   de  l'iltat,    et   ̂ '' ""■,   née  de  \\:r- 

DM.i  \r. —  Hue  Jean-Jacfjues-Rousscaii 
a  Nioi't  (  l)eux-.Sevres). 

FROTTE  i.de). 
NoiiMANDu:  :  I)'a zur,  an  c/urmi, 

d'or,  ac(-ùiiijji('jiir 
en  chef  (te  deux 

ni'ilctù's  (l'vj)efun 
dur,  et,  en  puintr, 

d'un  besanl  d'ur- 

<jcnt. 

FROTTÉ      (  M" 
liuiu-ici  i/i;).— L':5. 

rue(i(ilil('f\\\'l\ 
—  et  iîî  de  T'outcrne,  [£:  f;-  t-ij  Cuu- 
terne  lOi'ne). 

FROTTÉ  (C'e  Ammionse  i,r. i.  — \'illa 
des  IhuviM-es,  a  Ha-nûles-de-l'Orne 
lOrnei. 

FROTTÉ  iT'''^  Louis  DE).  —  ̂   de 
Janville,  i-j  îi-  t^j  Ti^oarn  (f;alvados). 

XJ':] 

,r^ 

""'':'^^. 

j. 
X :lj. 

l" 

■:) 

ril' 

FRUCHARD. 
Poitou  :  De 

fjueules,  a  la  /as- 
ex'  d'Iterrniiie  ac- 

cuinpn  f/  /ii-c  de 
sept  oesanis  d'or, i  en  c/ie/  ei  3  en 

pointe. FRUCHARD 

(C'^-),>î<,etC'--, 
née  Marie  Le- 
coiNTRE  ^décé- 

deei;  dont  :  (''•-'  Henry,  né  en  janvier 
1877,  marie  a  Y\onne  du  *  Bourg.  — 
Hue  Sainte-Opportune,  à  Poitiers  —  el 
1^  de  Di5>-ais,::^fî=tS  Dissais  (Vienne). 

FRUCTUS  ide). 
CciMiAi-\'ENAr-,SE\  :  Parti  :  au  1 

d'à: tir,  à  une  tome  d'abondance  d'or  ; 
((U  'i  coupe  d'ar;/ent,  à  deux  e'pees  en 
^aiUrdr  de  i/ueu'le^  et  d'azur,  à  l'arbre 
d'ar.jcnt. 

FRUCTUS  (DEi,  et  M"",  née  de  *La 
Seuveite.  —  21,  place  Perraelie,  à 

Lyon  —  et  à  Brides-les-Bains  (Savoie). 

FRY    DU  VAL   DE   BOISLE 

i\ORMANniK.-/)'a- zur,  au  checronac- 
conibU'jné  de  deux 
étoiles  en  chef  et 
d'une  liure  de  san- 
(jlier  en  pointe;  le 

tout  d'or. 
'UrroKTS    .• 

Dkvise    ; 

par  amour 





FRY  (Oscar-Ai.exan'dre-Hexry  ,M'^ 

Di:'),  'sff,  colonel  do  cnvalcriL',  iiiai-ic  a 
(.'lùincntiiie  m;  *J,a  N'atix  ;  dunl  : 
1»  Jeanne  :  2''  Gal.iicl:  :!•  Alex;iiulie. 

—  l{,  r(ie  Clianez  (X\'l')  —  et  3!3  île 
la  Nubréo,  [-1  J?-  t^j  Xeurclialel-en- 

Hray  (Seine-Intei'ieui'ei. 

FUMEL  l'^ei. 

QuEKCY  :  D'or,  à  trois  pointes  ou  fu- 
mccs  d'icur  inontantea,  inoucantes  de 
la  pointe  de  Vccii. 

Devi.^k  :  «  Una  fidrs,  unuin  fixduî, 
unus  ainoi'  ». 

FUMEL  (C^-^  DE)  ei  r''^-%  née  de 
Saint-Maukice.  —  Ùi  de  SeKOutielle, 
:-j  ]:r-  risle-Jourdain  i5  kil.j,  tii  Mé- 
renviello  (  1  kil.;  ((JerM. 

FUMEL  !(:"=   et  C'^-t^  AUGUSTE  DE).— 

fi!3  de  Pon<an,  [-:("liélan,  |i- Castelnau 
(Gironde),  t=S  Mirande  ((Jers). 

FUMEL  ((,''■  Etienne  de),  niai'ié 
;i  M"'  Adelaide-Jeanne- Slé|diaiiio 

d'*Am\i>i:.  ^    de     lirai|ncville,    '-] 
■l'oulou-e  (  Ilaute-Garoiinei. 

FUMEL  ((;•-'■  GEOit(.ES  DE),  née 
Bkkae  ue  *Si:dai(,es.  —  îl;  de  Sedaij^^es, 
ra  Marnianliac  (Cantal)  —  el  iii  de 

Bouillac,  '^  Aspii(ji-e.s  (Aveyroii). 

FUMICHON  idn-    —    Voy. LOYNES. 

FYARD. 
Kkanc)ii:-('i.mik  :  I>'a:ur,  ù  une  fm 

d'arr/ciil  /-u^i'V  en  J'fj^'c,  sarinuntre  li'nn 
co'iir-  enllKininé  udias  ,  d'un  c/tecron 

o.ussi  d'((i''jenl. 
FYARD  DE  MERCEY  (M"^),  deiliièie 

du  nom,  niaiiee  a  L.-E.  Beuvain  de 

*BEAUsiÉJOUR. — Vesoul  (^Haute-Saône.) 





GAALON  (de,. 
Noii.MANbii:,  Champagne,  Sai.nto.nge  et 

AuMb  :  De  jucuIl:;,  a  trois  rucs  d'cc/ii- 
giut'r  d'ur. 

GAALON  lC^'==^  UE),  nte  DK  *liRAGl-- 
LCNGNK.  -  t^  de  Gia-vdon,  s  Poilei.s 
Kiiiuiide,  —  et  :j,  quai  du  Pon-Mail- 
laid  u. Nantes  (  Lftii  e-Iuférieuie;. 

GAALON  (  V'— i)i;,,  née  DE  *.Mii:l-[.lk. 

—  p  de  Milic,  :^  Sainl-MuihuiH) 
l-Maine-et-Louvj  —  el  5,  rue  Mal- lierljo  à  Naiiic:?. 

^  GAALON  (Gaktax-Ivjie.we-Marie- 
Fkanc;()i.s^  V'c  [,1..,^  capitaine  au  2- cui- 

rassiers, dotaclie  ,-1  Hanoi  iTonkiii,; 
marié  le  :i'd  auûi  l'JDl  a  M''  Germaine 
Dkligxy  u'Ai.o.sno.  —  .45,  acenue 
Muniai'jne  (\'llhj. 
GAALON  (Alhkut  i>i;(,  (J.  i,V,  lieu- 

lenanl-col(;nel  d'infanterie  lerritu- 
nale,  elM'-,  i,ee  Xaiuac.  —  îi)  de 
Malherbos,  :-j  t-  ta  la  Tre-sne  (;i  kil.) 
(Gironde). 

GABÉ  DE  TOUILLE  ydu). 
Toui.ocsE  :  [)e  yuculea,  à  la  bic/œ  suil- 
mte  d'arijent. 

GABÉ  DE  TOUILLE  (GEORons,  B°» 

11,   »î<,  ̂ .  Ole.;    nù  en  août   IS.'iS.  — 

"Ut,  :-:  Sainl-Jean -de-.Maruéjols 

iardj.  ^ 

GABÉ  DE  TOUILLE  (Jeanne  lui, 
lie  du  precédeni  ;  mariée  à  M.  Ge- 

f'L-iLLE  DE  Heauvais,   cajjitaine   d'ar- 

tillei'ie  hors  cadre,  oi'ticier  d'ordon- 
nance du  jreneral  commandant  le 

-1^  corps  d'armée.  —  Le  Mans  (,Sartlie). 

GABÉ  DE  TOUILLE  (Antoinette  DU), 

sceur  de  la  piécédenie;  mariée  au  V»« 
DE*JoiGNY.—  ̂ ^  deJoigny^î^^Du- 

clair  (.'}  kil.)  iSeine-lnlerieui-ej. 

GABRIELLI    de    GUBBIO 
{de}. 

Comtat  Venaissin  :  Paie  d'or  et  de 
'jueules,  à  trois  fasces  d'ar.jcnt  brocUanl nui-  le  tout. 

TiMHKE  :  Couronne  de  Comte. 

GABRIELLI  DE  GUBBIO  (0'"="=  D^' 

DE),  née  DE  *Berlieu-Tol-rtour.  —  30, 
rue  de  la  Mas.-ie,  a  Avi-uon  —  et  fiîi 

d'0(Jiiéde  (\'auclusei. 

GABRIELLI  DE  GUBBIO  i C'^  Stanis- 

las  DE)   et   C■■'•■=-^    noe    liARBKIRASSY.   — 
lf>,  rue  des  Encans,  a  Avignon  — 

^Iontl'avet,  jjrés  Avignon  —  et  Ctî 

d'Oppède  (\'auclusej.  " 
GABRIELLI  DE  GUBBIO  (LoflSF  DE), 

mariée  a  Alphonse  de  *(Jrolsnilhon.' 
—  a  Mauhec  (  \'aucluscM. 

GABRIELLI  DE  GUBBIO  'Margue- 
rite DEi. 

GABRIELLI  DE  GUBBIO  -Vaik.viinl 



MOj;.A"; 
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GACHES  DE  YENZAC  ['^ 

ACVF.KGN 

Par- 

ti :  (lU  1  d'urnent, 
à  ti<,isc<)'/ii{llcs  (/'■ 
(jucuLc-i,  ̂   et  1  ;  au 

c/icf  d'uiur,  c/ttu- 
(je  d'une  fleur  d-- 
lii  d'or,  uccostcc 
d^  dcu.c  ctoiir'<; 

d'ur'jent  ;  au  i!  d'ci-- 
          r«/'  (i  deux  t-toii''i> 

d'oi'cn  chef,  et  une 
lu   nicme   cil    poinle. jlcur    de    II.    - 

."^LPi'iiins   :  Lions. 

GACHES  DE  VENZAC  (PlKRRE  Di:', 

vl  M—,  uvc  \>i:  BiUANCL.  —  i!i  du  Saïut- 

Tliamar,  L-:  [^  l.aironqukTe  (Imï). 

GADAGNE     (de    GALÉAN 

DE)- 

Toscank;  CuMiAi-  Vi-NAissiN  : 
 D'nr- 

qcnt,  à  l<(  blinde  d'or,  bordée  de  sable, 

'acionipaijni-e  de  deux  roses  de  ijucules. 

GALÉAN,  DUC  DE  GADAGNE  ^I.OLIS- 

Charixs-Ul.mu,  C'^-  DUi  et  C>-^  lU'O 

JoEsT.  —    18,  place   Labor((ej\U\'^) 
—  et  îîi  du  Montellier,  Z^  f>-  ̂ ^  Cuui- 
thezon  i2  kil.)  (Vauclu<e). 

GADEAUX     DOUARD    des'- 
15iu:iaum:  :    De    yueule,,    un    chccron  ,..  .^  ■>. .  .  ..-   

d'or,  acconipajné  de  truia  inulcttes  du  [  Mclz  ̂ Lurrainci. 
n}L'hie. 

DOUARD  DES  GADEAUX   iEugkne'K 

—  l^ii  di-  Coriuaillou,  .■}  ].-  ̂■alan,  t^ 
l.ssouduu  ilndri'i. 

ENFANTS  : 

GAIL  (Joseph,  ïi"'  de),  capitaine 

lji'(.'vet(j,  t^riicier  d'ordonnance  <lu  gù- 
nn-al  coiiiuiandanl  le  2''  corps,  et 
]i"""«,  née  Maiie-'riicii.'Se  Bkzanson  ; 
<l(inl  :  ]"  Madclein.',  rice  le  8  déccni- 
Ijic  ISDT;  2"  l^aul-llcnii,  né  le  20  no- 
\onibie  IS'.)'.);  3'  Maxiniilicn,  ne  le 
20  ian\u,'r  1902.  —  17,  rue  tlii  Ciriju.e 
I  Vill"-)  — //(ème  1Î^—  î!3  do  liieuehe.s, 

r^  1^  lii'ourljcs,  f---j  Luxcuil  (Ilaute- 
Saone)  —  et  a  Amiens  (Soiiune;. 

GAIL  [B""  Jean -François- Henri - 
Gustave  de),  olncier  de  cavalerie;  né 

le  2  juin  18(V.);  et  B"""S  née  Pie-Mar- 
^Mi<M-itL> -Marie-l'aule  IIoZan;  dont: 

(I)  Odile,  née  le  -1  novembre  18'J3; 
h)  André,  né  le  15  octobie  1805;  o 

Jean,  né  le  7  avril  1807.  —  32,  rue 

Mic/iel-Antjc  iW'l'').—  t::^  du  Sentier, 
rr-ÎJ^Mosnès,  t^jOn/.ain-Montrioliard 
(Lûir-et-Clieri,  ou  Amboise  (Iinlro- 
et-Loii-e)  —  et  ̂ Iontigny,  Z^.  ]¥^  ̂I.*-"'" 
tii-'uv  :<ur-Aube,tâi  Vuuxhaulles  (^Cùte- 

d'on. 

GAIL  (H^^'Françoisde),  messag-eries 
uKuitinu'S.  —  à  (Joliimbo  if'eylaui. 

GAIL  il'j.isAiiEiu  Dici,  mariée  à 

M.  Albert  Henriev.— IMappeville-les- 

GAIGNERON  iàcj. 

Touraink  :  h'ar'jenl,  au  cherrun 
d'a.^ur,  accompcd/ne  de  trois  têtes  de 

coq  du  mènœ,  arraeiiées,  barbées  et 
crètées  de  yueules. 

GAIGNERON  (V"^  DE),  et  V'>-"%  néû 
DE     *GuNTALT-BlRON.     —    3,  pldCe    (lu 

J\ilais-B<jurbon  (VlFi  — ei  ̂   du  Le- 

roux, L-]  fj-  ̂   Vernantes  ^Maine-el- Loire). 

GAIGNERON  (A.  DEl.  —  ôO,  boule- 

vard Saiiii-Ai-iian,  à  Nanle.<  (Loire- 
Inférieure^   

GAIL   [de}. 
.\LSArE  :  Coupé  : 

au  1  d'ur,  a  deux 
r'û^es  de  (/ueules  ; 

au  ~  d'azur,  à  In 
fleur  de  lis  de 

^(jueulea  et  d'or. 

GAIL  (H'^""^'  D^
' 

DKj,  urc  Li:  *Bas 
DU  Peessi.s^  — 
Muniiuny,  .--  [i- 

M  o  11 1  i  g'n  y-s  u  r- 

Aube,  t^a  Veuxliaull
es  (t:ùte-d'Or). 

GAIL  I  Catherine  de),  daine  d'hon- 
neur de  M'-'^  la  D-^'-'  d'Ûrlean.s. 

liELLE-SŒUR  : 

GAIL  iB""'"^  de),  née  Génin  ;  dont 
1-  B  '  Pierre,  capitaine  i)revete  à 

Luneville  (  Meurtlie-ei-Mo<ellei  2^ 

Caiberiiie,  mariée  au  M'=  de  *Serre DE  Me.vi'I.ks  ;  3'^  Caroline  (décédée), 

mariée  au  C'"=  Louis  de*FuoissARD  de 
Broissia.  —  Villa  Sainte-Marie,  rue 

Joannc-d'Arc,  à  Nancy  (Meurlhe-et- Muselle). 

GAILLARD-LONGJU- MEAU  (dei. 

Bi.Aisois  ET  Provence:  D'argent  semé 
de  trèllet  de  sinople,  à  deux  perroquets 

a/f'ronléi  du  même,  surmontés  chacun 
élun  tau  ou  croix  de  Saint-Antoine  de 

j  ueules. 

GAILLARD  DE  LONGJUMEAU  (M'" DE)  —  Route  Nationale,  à  Hyéres 

(Var). 





yicy  — GALARD  (de)- 
I 

BRANCHt;     AlNÉi;      DE      G  ALARD-TERRAUBi: 

cciGNK  :  D'or,  à  ti-ois corneilles  de  sable 

becquées  et  inembri^es 
de  (/ueiiles,  ijui  est 
du  Galaid. 

Devisk  .  «    //(    ria 
nulla  indu  n. 

GALARD  TER- 

RAUBE  (M'^  DEi, 

cliut'de  nom  et  d'ar- 
inos,  lieutonaiU  au  '•'^  cliassour.s,  a 

Aiich  (Gers);  inai'ié  le  25  sepieiubi'e 
l'JUl  a  M"'-"  DK  *Lartigui:.  —  llj,  rue 

Saint-Guillaume  iVII')  —  ei  î!i  de 

Terraube,  s  fr--  Teiraube,  eS  Lec- 
toui'e  (7  kil.)  (Gers). 

GALARD  TERRAUBE  (M'=^  D^«  de), 
née  DE  *Sf.i.ssAN  de  Mauk.nan;  dont 

trcjis  enl'ants  i|iii  siii\eiii. —  ili  de  l'ed- 
leliaut,  :3  ]-r^  t^i  Montréal  d  Uil.) 
(Goi'S)  —  et  '.',  rue  Lavij-'iiL'rie,  a  Tou- 
lonse. 

GALARD  TERRAUBE  (C"^  Rw.MOM) 

DE),  soiis-lioulLMianl  dr  drainons.  — 
lleinis  —  et  mcmes  adresser. 

GALARD    TERRAUBE 

dr\'0  a  riù'ole   <pL'cialc 

Armand    di 

niilitaii-e. 

GALARD     TERRAUBE    iOdeI 
^«^  AuGfST: 

Ladatut 

('Jkilj, 

GALARD  TERRAUBE (C 

Di;i,    née    d'*En'cal-.s:5E     di 
dont   (luatre   enfants   ipii 

^de  Labalut,  [3  f>  Ami- 
^2  Boussens  (Haute-Garonne). 

GALARD  TERRAUBE  ll.ollsE  Dl.,. 

—  Même  Ùi. 

GALARD  TERRAUBE  (C''  Im.IE  DE). 
lieutLMianl  au  13'  chasseurs  a  Héziers 
(llfrai:lt),  —  et  uicme  îÎ3. 

GALARD  TERRAUBE  I  DEh  —  (  »-er  ; 

Gu\,  i;léve  a  l'Eeole  spéciale  mili- taire. 

GALARD  TERRAUBE  (  V'^'  UK),  et 
\^"-='-,  née  DK  *Ply>iirul;  dont:  1" 

Henri,  sous-lieutenant  de  dr'agous, 
à  Sauinur;  2"  Caroliiu' :  IJ' (iabriclle  ; 

4"  Louis  (ilecede,:  :,'■  Marii-Tlierese  ; 
(j"  Marie-Antoinetie.  —  î!3  de  Siiac, 

E  p-  Cologne-du-Gers,  tS>  ri->le-Joui- 
dain  (20  kil./  (Gers)  —  el  24,  rue  Na- 

zareth, a  Toulouse. 

DKANCIIE     CADETTE    DE    OAI.ARD-BEAUN 
Hameau  anié  : 

l'ccrti  :  au  1  d'or  a 
dcu.v  eue  lien  d'o:ur arcorneescollctccsvt 

clurinf'es'  pus.funlc!> 
l'une  nur l'fAUtr3,i\u\ 
v>[  do  lioarn;  au  .i, 

de  ijueules  au.cc/uii- 
nes  d'or  pasAcV.^  en 
orle,  en  eroiv  et  en 

situtùir,  se  ratta- 
chant uu  centre, aux 

Jhinc^  ei  iiii  r  cantons  à  une  e/neraude 

il'ar.jcnt.  ijui  .st  de  Na\arre. 
BÉARN  iHi'xui  DE  Gai.ard  de  Bras- 

sac   DE   BkaR.N,   l"*-'   DE    VlAXA   ET  DE),  — 
2,  rue  (le  Commaille  (VIL).  —  {fis 

d'Eslayou,  CEJ  f?=:  ta  Lescar  (Basses- 
Pyrénées  )  —  fiîâ  de  Sermoise,  a 
Nevers  (Nièvre)  —  eîî  de  Couloutre, 

3  Donzy  (.Nièvre)  —  el  chalet  Péri- 
yord  à  Arcachon  (Gironde). 

BÉARN  ((,'"■  F. DE). — Mêmes  adresses. 

BÉARN  I  G"-'  Jean  de),  et  C'^""-",  née 
^'Al.EKY.  —  t!3  de  Cler-es,  s  f?=  â 
('leres  (Seine-Infei  ieuie)  —  à  Bastia 
((;orse)  —  et  cû  de  Cenaja,  ra  |>-  iâ 
Pau,Lrlia  (Toscane,  Italie;. 

BÉARN  (C''^^  Arsieu  DE).  —  Mêmes 
adresses. 

BÉARN  !(:'-"•-■  Centule  DE),  née 

l)r,M\(nY.  —  l'.i,  rue  François  1" 
(VHI'i—  et  villa  San-Carlo  à  Villers- 
sur-Mer  iCalvadosi. 

BÉARN  iG""-  StÉPHKN  DE).  —  5li, 

rue  des  Sainls-l'eres  iVlL'y. 
BÉARN  iG'^-  Al.iRED  IH-),  ̂ .— 2(j, 

rue  du  Luj:embuur<j  [W  ). 

BÉARN  (G'-  Hector  dej,  —  4,  rue 

Muiiador  iIX'j. 
BÉARN  iG'"  René  de), —  83,  aceniie 

du  liois-de-Boulofjne  (XNT*-'),  "Jà ODl.iiS. 

BÉARN  ((''■'"''  1\EXÉ  de),  née  DE 
*l5in\(.ri:.  —  22,  avenue  Bosquet 

(Vlbi,  'Ji_  T(J(l.25. Iwuncaux  cadets  : 
Eearielc  :  aux  1 

et  i,  d'or,  à  trois  cor- 
neilles de  sable  bec- 

quces  et  rnenibrées 
de  f/ueules,  qui  est 

de  (.îaiard  ;  aujy  '^  et 
:<,  d'or,  à  deux  ca- 

ches de  i/ueules  ac- corncrs,  colletées  et 

rlari/u-'es  d'a:!ur, ([u'i cbl  de  Béarn. 

GALARD  (C'^  DEy, 

ancien  socix'iaire  d'ambassade. —  Pa- 
riiiueux  (Dordoiine). 





GALARD  (C»«^'>  HrNRY  DK),  net' 

\-'\,iii].\\>ES  Djç  Skaii.i  KS.  —  Ùi  de 
Moii<,  L-:  fr-  t:^3  Xi-rac,  Cj  kil.»  (I.ul-ct- 

C'uoiiii.')  —  î*3  La<s;ill('- Hiiiuoiil, 
.-:  î'.:  l.aplmiic  i.-}  kil.i,  è.^  A-. -Il 
;  11  kil.)  •  l.Mt-L'l-LiaroniiL'i  —  cl  l  Vue 
(\'.<^.ac,  a  A-LMi. 

GALARD  iL'^  IIauL'I.  uki,  et  (>^=-', 
lieu  Gay  dl  la  Jldu:.  —  î!3  du  \'au- 
riac,  :^  f;-  t^j  Coulauics  (1  kil.)  ou 
ta  Ncgroiides  0>'  l^il-j  (DordotrriL'i. 

GALARD  ^O"  Henuy  DE),  lieutenant 
au  7"^  ciiasseui's,  et  0'*^^=^'-,  née  de  *l.\ 

CoRNiLi.EKi:.  —  l.-j,  acenue  lios^juat 
t^'ll^-,)  —  à  Sainiji:.-ny  uMeU-soi  —  et même  tîâ. 

GALARD  (C---  René  1-Ej,  et  C'--, 
née  H..in-LEf.FNTii..  —  Mcme  iÎ3. 

GALARD  (C'"=  AdûI.I'HE  DE)  et  0'^"% 
née  'l'iiANCMANT  FouE.si  de  Faye  ;  dunt  : 
VA'i^e,  mariée  le  U  juillet  1 'JU-2  au  V'^' liKS  Col  uns  ue  Monhiim.  —  ̂   de 

IMainailige,  7-Z  p=  Xedde,  ̂   Plainar- 
tige  (Haute-Vienne)  —  et  5,  avenue 
Gaiibaldi,  à  Limoges. 

BllANtHE   DITE   UE    SALDEBItU 

GALARD  tC"^  DE,.  —  01,  boulecard 

(le  La  Tunr-Maubunnj  (\"IFi  — et  î!i 
de  Caila,  :-:  Hiuus  iliiiondei. 

GALARD  iV"^^  DK)  et  V'^sse^  née  de 
riAEAitu.  —  Mciiic  aclrcase   —    ei   î!j 

de  Widevilie  .-1  Civspi.'tes  {S,iiu-ct- 

liiMxciu;  i.riE  Di;  E'isM.-iiOzo\ 
GALARD  iM'i.E,  el   M  "  .  ure  i/'Fs- 

TA.Mris.  —  11,  hniileranl  ih-  La  Tunr- 

Mnuhouru  iVlI';  —  et  ±  d,.  Caplan, 
:-:  .Sainl-S('\  ei-  iLandesi. 

GALARD  iC"DE,et  C yL'ine 

GALAUP    iBLEYNIE   de  • 
l'l(<)  VE.M    i:       \/Y 

Aiii:.NAlS  :    y/(-/',    a 
/'l'/jt'/TtV/'  c^:sorant 

un:-  braiuli.j  d'uli- 
ci'jf  de  aiiiofjle. 

Vi..iUu  famille 
pi'jvcurale,  Venue 
J'Ius  tard  à  Allji 

(■J'ani)  cl  dans  l'A- 
i-'enais,  uii  elle  a 
doiuié  le  jour  au 

grand  navi^Mtour  Galaup  de  la  reiousc. 

Cettu  famille  est  reprùseulée  auj.iurd'Jiui 
par  la  vicomtesse  de  Gombert,  née  Ga- 
lanj),  qui  a  adopté  son  neveu,  U:  lieute- 

nant Bleviiie  de  Galauj);  à  la  suite  du  ju- 
^'••ment  du  tril.uual  de  li^rdeaux  el  de  la 
Cui-  .laj.pel  de  cette  ville,  <jui  ont  consa- 

cre 1  adoption  destmée  à  leLvcr  le  nom 
do   Galaup,    le    ministre    de   la    irueice    a 

'jrdoiiiié-    que   ce   fût    mis  ou    i apport  du 
rct-unuHt. 

GALAUP  (iii.EVME  DEi,  iii^uteiiant 
au  I  1 1  dinlaiil.'iie,  et  M'-,  uee  Marie 
GiiEi.AKi).  —  lioideaux  i(iironde). 

GALBERT    de). 
I)ALi'iiENK  :  D'a- ::icr,  au  c/ierron 

pair  d'unji-nt,  ac- roinjja'jnc  en  chef 
de  deuci:  croissants 
du  même. 
Suppoms:  Deucc 

Di;vi>E  :  «  Pro 

Pulria  cirtus-  ». 

Marie -An'iiuNSE,  C 

GALBERT  (Jean 

DEI,    Û.     -^,  )J,, 

président  du  ("omilé  de  la  Société 
de  secûur-s  au.x  ljies.sés  de  liséré,  se- 

crétaire général  du  conseil  départe- 

mental d'agricultuie;  né  en  1812;  et C"^^----,  née  DE  Prandières;  dont  : 
l*'  V'>i  Maurice,  (jui  suit  ;  2°  Marie- 
Antoinette,  religieuse  du  Sacré-Cœur; 

3"  Hayniond,  attaché  au  Crédit  J.von- 
nais  a  Grenoble  ;  -1^  Joseph,  maréchal 
des  logis  au  1'  régiment  de  lius- 
s:irds  a  Valence;  5*»  Oronce,  étudiant. 
—  2,  rue  Bavard,  à  Grenoble  —  et  îîâ 
dr  la  Huis>e,:-J  VuironJ>=  La  Buisse, 
tu-j  Moirans  i  Iseie). 

GALBERT    (Ûronce-Joseph-Marie- 

-NIalkici:  V"-  de;,  lieutenani  au  SS*^  ré- 

giment irinlauierie,  et  \'"-'''-,  née  du Bues  de   BEAiinEsNE;  dont:  Gabriel. 

—  Saint-Etienne  (Loirei  —  et  1,  rue 
des  Prêtres,  à  Lyon  (Hhùnei. 

GALBERT  ^^ '=  IL  dei,  ̂ ,  et  V'"=% 
uvi'  DE  Moneéon:  dont  :  L'Marie,  ma- 

ri' e^  a  M.   H.  Cuaueet;   2'  Henriette. 
—  ̂   de  Sainte-Croi.K,  H  f J=  tS  Puv- 
l!haidiBouchos-du-l{hni;e>  —  i't  villa 

M.uiiilde,     a    M.-iilun    lAlpes-Manti- 

GALIBER  d'AUQUE. 
La.ngleim.c  iCas- 

tresi  :  De  i>ub  e,  au 

COI]  d'or,  surmonté 
de  dcu.r  ijanielvls 
d'urijent  surmon- 

tes de  2  étoiles  du 
même. 

Si  ppoRTs:  Dcuœ 

lioiti  d'or  passants 
et  a^/rontcs. 
DF\\<.K:"Forîitu- 

chneetci'./iUtntid». 
GALIBER  D'AUQUE  iHayMOND»,  *, 

O.  ►J»  (Cambodge/,  sous-intendant  mi- 

luaire,  et   ̂ ^'•,  née  Marie  van  Wet- 
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TKU  ;  dont  :  1°  ("Iiailos-CliMiioiif;  L' 
Clhiisitiaii-Loiiis.— 17,  placi'  l-MlayclU' 
ù  Cliàtoauroux  (Incite)  —  cl  villa  di 

la  Uo.lo,  i-]\y  All.au  (Tain). 

GALIBERT  {de}. 

L  iJ  1*1» 

&~:Wé^2. 

i     ,     i  .     I 

A(;i:NAi.s,(".uvr,N- 

la  Juscr    (/■((.:«/■, 
c/iari/('i'   iCuiu'  ai- 

(icco.^tct'    (/''     itcu.r 

linns    d-nruvnt  a  f- 

Sii'i'iiK  1  s  ;  Dl'UX 

GALIBERT  (DK). 

—  tiî    (11'    Muiil.ûuclié,   [-]    ]''   fl^    La 
Muuzic   (Dnl-douMU'). 

GALIBERT  (l.oi.'is  m;'),  né  vu  IS'iiJ; 
iiiai'i('  a  Mai-ii'  Di-;  *Fu.\vn;Li.i:  ;  tloiil  : 

Joseph,  ne  en  1N(J5.  —  iîi  de  Beinou, 

ra[i-  Ci'uix-Blanelie,tiS  Laioque  (Lot- 
et-Garonne). 

GALLI. 

Fi.r)i(r.\(  r.  :  D'iti-r/cnt,  à  denj-  rnqs  af- 
f'iunl.:»  un  iiaturii,  In'r./nclaiil  (/(■■:/ rpcès, 
souieiiiis  d'itiic  tcrrcc^isi'  t/c  xinnfitc. 

GALLI  iC'^'i,  consul  ,;j:cnei'al  d'Italie 
en  retraite,  el  (  '''"''.  —  151,  accnu.e  des 

C/tanijJs-Kli/sces  (  \'l  1 1'). 

GALLIER  (de). 

nAiipiUN'i':  :  !)'((■ 
.'((/,    ((((    c/u'cru/i 

lini/iic  de  trois 

ri,''/uilU'S  du 
menu-  ;  au  c/ic f 
d-ururf.t,  chanjr 
Je  lr,„s  ruses  de 
nue  nies. 

GALLIER  [\^'- I]l■^n^^;KT  \<v.). — 
:   'l'ain   (Urùnie) ^  do    rilerniita-c 

—    ot    ;JU,     place    Leilecour,    à    Lvo (Hiiônei. 

GALLIFFET  ide). 

AcMS,   Ii.i:-i)E- 
l''i;.\NrK,     Olil.ilA- 
.NAis  i:r  SaV(i1K  : 
l)e  gueuler,  à  un 

(je  Ht,  accoinpa- 
ijrid  de  Irais  irè- 

Jlcs  d'ur,  2  en 
chef,  1  en  pointe. 

GALLIFFET 

_(\V^  DE),  G.  C.  ̂ ,   é,  gonéral  de  di- 

\  isioii  (Ml  rotiaile,  ancien  ininistic  de 
la  Guerre  (1N!M)).  —  12,  rue  de  Cha- 

ICduhrid/ul,  y>  r>7.\  Il  (Nlli'j. 

GALLIFFET  (  C"  UK  ),  (d'iiciei'  an 
0'  cuirassieis,  et  C}'^—,  née  Stkvkns. 

—  i.'S,  nie  J''f(inc()is-I"  Ta  r)(ll.i;c, 
i\'lll'i. 

GALLIFFET  (C"  Makits  ni;).  —  1  l'J 
bi\,  nie  de  Crénelle  (Mis. 

GALLO  DE   SALAMANCA. ■y::M 

"^i^^ 

à 

ti 

('Asru.i 

tnds     ( 
tld(i,bur 
s     et    n 

i'  :  U'i)r, 

oy.  de Ues,  are- 
einOres 

d 
■   ijueuU 

V,  ;■((/(■ 

il 

b 
b 
h 
,1 

■s  en  i>n 

irdure  d 

s,     ehai u  i  t       II  ( 

/;  a  lu 

e  i/uen- 
uée  de 
1  neli  is 

h 
Dicvisi; 

in  1er  ... 

«  Viui- 

L\ne  faiiiillo  a  pour  anci''lres  :  l''ranroi.s 
Calln  d.-  S;ikiiiianc;,,(.i-ii:niaii'.}  (le  C'asU'o- 
JL-n/,    iiiarir    à    l'raii.H.isij    tic    Salanianca 
(.\.V1"    ̂ iijclc). 
GALLO  DE  SALAMANCA  (Gkohges), 

!-i),  ̂ ^  ►!•<,  ̂ ;  ii(j  (Ml  18.")^';  marié  à 
nianchc  Loi  ack;  d..nL  :  1"  Maurice, 
ne  (Ml  IS.SO;  L'"  1  leri ridîoixMt,  né  (mi 
ISSl  ;  ;{■'  Charles,  ne  en  l.S'.H.  —  S;}, 

nie  de  Monceau  (VIll''j  —  et  villa 
HIanea,  i^  fj-  riroissy-suP-Seine,  tS 
Chalou-Croissy  (Seino-et-Oise). 

GALLYE  [de). 
KoHM.x.NM.n';  :  Jf((r(jent,  à  une  (/alère 

de  salde  ;  a  la  bordure  d'or,  eUanjée  de huit  tourteaux  île  yueules. 

GALLYE  (C"'  CllARLLS  UC),  etC"»", 
née  Lk  Vaillant  ok  la  HoLs.siiatE.  — 

i!5  de  Heauval,  :-j  fî-  Londinières 
(T  kil.),  fJj  Buies-l,ondinieres  (Seine- 
Inlerieurel. 

GALOPIN- 
HOUIIGOGNE 

(Im.ui- LMi-Ui'L-b.'-L): 
De  .jueule^,  à  un 

.jii/i  d'or  accosté  au 
l>i<  d  de  deu.vcrois- 
!,a/its  tuur/it's  et 

({[l/ontesd'arge/it. 
Alias  :  D'argent, 

à  un  cliéne  ou  un 

pin  desinople,  sup- 
portant un  coq  de 

ijueulet^aceornpa'jné  de  deu.c  croissants il'a^ur. 

GALOPIN  DE  LABRELY  (Gkuard), 

i^  A.,  ;.  ,  1^^  iC'durunne  d'Italie),  i)i'e- sident    du   Tribunal    civil    de    Saint- 
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CIiiikIc  :  i-licf  (If  nom  cl  d'à  i  iiif.^  ;  ne 
le  17  iiKus  i,S(i2  ;  iiKi  nr  en  IS'JO  a 
M  '  l'illsa  Mouil.;  doiil  :  1"  N...  ;  2" 
(.■(•lie.  —  Saiiii-Chiucle  iJuca)  — et 

.111  inieiiiT  lie  Uo-ey,  .-:  Saiiil-Dcsert 
I  Saone-el-Loii-e). 

iui:ui-;  : 

GALOPIN    (  AniL'siK),   ;l-i  A.,    ne    CM 

(Icrcinliie   l^'i'.Ci,  vous-prelet;  mai'ir  a 
M"'    Aiitoiiiciie    Pks(  iiAiii.    —    'l'oiil 
.Meurili('-et-Mosellei. 

MKui;  : 

GALOPIN   (M"'),    née    m-:   I.ahuiii.y 
iiiom  rule\<'  \^i\v  son  lils  aine). 

GALZAÎN  uic 

X 
iiiii- 

iil 

l'UMSKS.!-,  I. AN- 
CI  i;niH,  ]}hi;i  \i;m- 

KTFi.ANni;i>:  /)■-/■■ 
(■(/,(  rn,(/-  .le  siftn- 
,dr.  ,un!n,uue  </. 
ili.f-hui!  billi'llCi 
dc>,nblc,:>itu.rran 
ions    du  rlielCl    1    (I 

,/,•   /, 
r/M,/-vC      en      mur 
d'un  l(nn<  eiiu  d'or. 

iiKANcnii:   aim:k 

GALZAIN    I  IIim:,    C'     ni:,,    chef   do 
noni  el   d'armes;    ne    le  ;!(.)  aoul   1871. 
—  AiiL'Crs  I  Maine-cl-I.uire). 

GALZAIN  I  ls\iii:i  i.i:  m;). 

Mciv  : 

GALZAIN  iC""''  UiU,  lice  Clnlildo 
*l-*AN«j.\  iJi  siiAs.sYN.s  i)i:  l!u  in;.M()M  ; 

veuve  d'Alliert,  C''  m:  ('iai./ain  idc- 
ecdc  en   IS!)2i. 

i;u\N(  ni-;  rAninii; 

Ouclc'S  : 
GALZAIN  'Hi.NUi  m;i. 

GALZAIN  (l.oris  iii:i,  et  M"'^ncc  m: 
*Ki-.ijAruY.  —  îlî   du    Dt'Miiicis,  >:  f- 
Sainl-Sc\"eiin,  ̂ S  Munimoreau  (  ICikil.  ) 
'  (yliarentei  —  el  a  15ail)c/,icux. 

GANAY  (di 
.\  1  V  I,  K  N  A  i  S  i;  r 

lîni  U(,.ii;m;  :  lïnr, 

('(  l'ui'/le  inornce 
de  »nhlr. 

■r!Mi;i;i;  :  dm- 
rorne  de  Mor>/Ufi. 

(  iMiiK  ;  Un  nie- 

non    ,l',t:ur. 

Siji'i'cH  rs  :  heuj- 

lions  d-or  hun, ne,- 
ses  de  ijueules. 

Di'.Nisr::     i.   Xmi   itm/i/e  née    l'usiiro,    sed 
ilis  ilur   a,l  <.sln(  «: 

GANAY    (M-     m:i,  chef    do     imm     el 

d'armes,   cl    M'--,  ncc  1^   wav.  —  .''), 
fUC  l<'f<(nr<,is-V'-  iN'III'i  --  et  i!3  de 

l''ou;.'ercllc,  ;-j  f.  t-Ai  l'Itani^i-sur-Ar- 
rou  x  (Saonc-ct-I.oirc). 

GANAY  (('"•  ni;i  el  (y---^\  nco  ne 
Hi;iiA(.(i;.  —  '.),  (irciiiie  de  IWInui 

(Vlll")  —  cl  '^  de  CoiuaiKM',  .-iMilly, 

f;  Coiirani'c  (Seine-(.'t-(.)isc),  t^S  Mtdu'ii iSciric-el-M;niici. 

GANAY  iC'-A\ijui;  i.k),  et  C"-' ,  née 
l.i;  Makois.  —  !j,  (/renia-  (/Wntin 

iVill',  —  cl  î!3  de  l'ou-cretlc,  :-:  J;-: 

t#j     l'^tan^- -  sur- AiTOux     iSai'inc-et- 

GANAY  (('■'  C.KKAKi.  m;,,  el  C"— ', 
née  Zclie  .Si  hnkidkk.  —  ];i7,  rue  du 

Ftudiouni-SairU-IIotiorr  (\III"i  —  et 
menu'  ̂ . 

GANAY  Mirii  i.UMK  dk).  —  u,  rue 

Fr-nneois-l'^'-  i\'lll-)  —  et  inêieie  îtî. 

iii:i,M;.s-s(KrRs  : 

I 

GANAY  iM'="  D"  ni;),  iice  UK.s  AcuEs 

m:  *l.'Aii.ii:. — ."{7,  me  Jeaii-Ciou jon 
(Vlir-,  —  et  ̂   de  Traev-le-Val,  "J 

'IVacv-le-Muiu,  \:  (  )llcnc"ouia  il  kil.), ti^i  l\il)ecourt  (^Oise). 

GANAY (M' 
Mêmes  adresses. 

Il 

GANAY  ((;'•'''■  C'—"  jACgrKS  i)l-l,  née 

dl;*Maii  11';. —  '.),  nie  /■'rei/eine[  i\\"l") 

—  cl  ti5  de  \isi-iienx,  :-':[;  l.iicenav, 

f.^i  Aiuun  (10  kil.)  (Sai"»ne-i>t-l.(iii'e). 

Fil..  : 
GANAY  (('"■  (.'iiAUi.r.s  DK),  lieiitrMiant 

au  (»'■  elias.seui  s  d'Arriijue,  aitaelie  au 
Ijiiieau      aialje     d'Ain     Sei'ra     —     el 
même  *!i. 
GANAY  (C"  Henry  dk),  lieutenant 

au  3'  cliasi^eui's  d'Afrique.  —  Coiis- 
lanliiic  iAlL;érie)  —  et  même  3îâ. 

GANAY  (Le  K.  1'.  ni:i  —  de  la  Cum- 

pa^i^nie  de  Jésus. 

GANAY  iElik  L)i:i.  —  5Î3  de  \esi- 

gneux,  :-j  f'.  Lucenav,  t-55  Autun 
{111  kil.)  (.Saùne-et-Loirei. 

GANAY  i(  "iiAUi  ks-Anuoim:  dei.  — 
Mdme  tli. 

iii,'A.\( m:   cwnirni-: 
C'HJSIUS 

GANAY  i('"^  UEi  etC"-^"',  née  l>-'-^=" 
(liiiKA.    —    Si,    rue   de  J'assij  i\\['\ 
-cl  a   iJnui-csiCliei). 

GANAY  iC'^^^-'  E.  L)Ki,nee  dk  Kkura 
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r.vvr.  —  <iT,  aceiiue  Marceau  'X\"l  , 
—  Cl  ̂   rriIuu.iULVilk'.  -:  p  fJ5  Les 
Ami. 'lys  '  Eurei. 

GANAY  iM"  Di:i.  —  K'S,  nie  Jac- 

'jin-s  hiilii'l  à  Ni'uilly-sur-SrirK- 
(Sriiie,  —  cl  ̂   «le  licllcuiiix,  if]  |t= 

t5  li'\i>/.  1  Hauie-Saôiiei,  t-.^  Monrcy 
et  Ui-uey  (1)oiiIjS). 

GANAY  (V-  DK).  —  \2H.  rue  Ja.-quc's 
Duluil   a  Xeuilly-siir-Seitii-  iSeinei. 

GANAY  iV-  Maximi:  DK).  —  11  Ois, 
passa;/c  '/c  la.     Visuavon     Nil    . 

GANAY  iN''"  I^i:Ni:sr  ih;i.  —  M'-me 
ndf  cs^r. 

GANNE. 

Sr—
 

_- jv-  ? 

'4JS 

Tn  L-  i;a  in  i;  i;t 
l'i.  AiiiiiK  :  F.i:fu-- 
Wli-:  aii.r  1  Cl  1 

(le  f/Kculi-a,  à  une 
fi'Vi"  lie  lion  arrtt- 

<.7'.-'<-  li'or;  aux  '-l 
Cl  'S  (l'azur,  a 
Ir  oii  r-f/>;es    (lUSil 

GANNE      DE 
BEAUCOUDREY 

(  IvilKWl  -I  i.    ̂ 1  W  l.-l'l:  \\i  ,,1s-MaUIK     , 
lie  cil  l«l't,  ,1  M  ,  lu-e  Maliiil.l.- 

liuKiin.ii  ;  .luiit  :  l"  Marie;  2'  J.-an, 

liriileiKiiilaii  Ib  d'iiifaiitcTiaà  Roniitjs 
ailr-ct-Vilaiue);  JMl.Miii,  atiacliè  a 

la  liainiiio  de  Fraina-  ;  1"  Louis,  .suu>- 
liciili'iiaiil  an  1  IS'  iç-iiuenl  diiilan- 

leiie,  a  V.r.liJii  ..Meiis,-,:  ô'  l'i.iir, 
iA<'\r  a  rivolc-  r,,i-c<ii,Tc  a  Naiio 

'Mc'iiiilie-ei-Mos.-llL-,:  (V'  Jac.|Urs  :  .' 
Aiidi-.-:  .S'M-;iisab.-ili.  —  ̂   d.-  iicau- 

f.iudrav,  ;-;  |;  Nillrbaiidoii.  ts-'j 
Saiiii-L..  CM)  kil.i  I  Mail. -lie). 

GANTELMI  d-ILLE    '^'  • 
!■:.., .M.   :    J.cnr- 

t'dr.     an     1     </o/-, 
<ii(  linn  raiiijiaiii 

liii-uli'sjcniiiti 
mm  w a^ 

-•-fe 
(/('  la  jiulU'  ile.i 
f/i'  uni'  croix  ni- 

Jli-r  (faz.ur:  au.r 
J.  i-i  '.',  (Il-  i/ueul'"!. 

<iu  ro::l,i'-r  Jhrinr 
ilr  irais  '  ritu- 
l,c,ui.r  ,V,,r.,'-m. 
i-snia  d.-  l\',,n. 
■iur  m  o  n  tr?  '/c 

i/cu.jC  irian'itrrs  cidi-s  l'i  cnlrcluccs  d'of  : 
<iu  1  (/'o/',  au  lion  rani[>itnl  lir  ;/uculc^. 
</i(ir;/t-a/i<iUtcurdr  l'r/.Kiilr  li'un  luml/rl 
u  trois  jifudiinls  d'iiziir. 

TiMiiKi:   :   (Jouronm-  de  ht:irqui:i. 
(  iMiKi;  :    Vn  jt/ir/ii  r  ir  •  onsunianl . 
Si  i-i'.>Ki.s    :     In     Idisii-au     de     i/uatr'' 

driifiinu  I    dr  '/hc/Ui-  colr. 
l)i;\isi:  :   «  I.co  non  rr/nirc-iiii  <■ 
''i;l   .   "    \on  niiinis  niorinr  ■> . 

GANTELMI     DMLLE     iM"    CllMil.Ks- 

JOSI.I'II      'I'aN.   lU.i'l.      l>l.r,       (J.      t^       iNi- 
cliain»,  »Î4,  ►i^.i^  .  maire  iIl'  \..I\, 

aneieri  .illiciiM'  d'ctal-majoi',  iiieiiilni' 
de  rArad(''mie  d'Aix  et  dr  jiliisieuis  Su- 
eicti'S  savantes  ;  idiel'  di;  mnii,  aiims 
cl  litres  de  la  maiscjii  d.;  (  ianli-liiii 
.riU.-:  nù  le  21  avril  IS17:  maii.-  a 

Klis.M.-HKui.Ks:  d.jiit:  1- Josci,!,,  m- !,• 
■M)  iiuveml.rc  1870:  2'  'lli.'rcsc,  ne.'  !<• 
2^',  Icviàcr  ISTS.  marié  l.'iî-iavril  lHiL'.m 
< '"■  Paul  i>i:  *Sa(^i  i-S\nm:s,  (  ).  »î«.  |  I. 
rue  di's  Ortolans  à  Avi.^uoii,  cl  ̂   >{•■ 

MonU'axet,  r^]  î.i^  tS  Avi;,nioii  iVau- 

clusc(|;  3"  Pliaiiclte,  nco  lo  ."ill  aoiil 
ISSU,  inariùe  le  2i  avril  1'.  100  au  H" 
Emile  iJntnLi:,  demeurant,  ILaxciui.' 
Victor-Huirn  a  Aix-iii-Provcurc.  ,-{ 

au  ̂   de  li.'auin'f B.-du-Kli    .    —   Ck 

a,\ 
Vul 

Saint-Caiinat 
.rs  Miralieau, 

^  do  Saint-Clément,  .'-^  |; 
kiI...Hasses-Al|jesi. 

GANTES    ''' 
l'KOVi-.Nii;  :  //u- 

:ur,  <(U  r/,i-l'eiii<iit- (7(1'  (/(■  ijUdlre  pic- 

SlI'I'.jRIs:  Trnis 

liniis  au  nninrc' . 

sire    iH'jonlc-i  ■•    > ■.    Xnble    6'</l^,     /(' 
Ijh-  ennr  ^. 

GANTES  l'AUi.-Ect.i;.M:-J<»sEi'ii,  M- 
1,1.  .  II.'  1,  1  1  décemljre  18Ô1);  marie  a 
liciicc-Lli^al.elli-Adélaul.-MarilicAVA- 

Ti:i.,  doiii  :  1"  Aniic-Jcniiv- Simuunc, 

née  le  11  juillet  18>>!L  2"  Alexan.lrine- 
Ilenrietie- (ii/.èle,  née  le  3  lévrier 

IS'.II;  •.i°  liernard-Alexandre-Jean-Plii- 
li|ipi'-Ldmond,  ne  le  ~T  octobre  INH;}. 
—  Alibeville  iSommei—  et  ̂   de  Hel- 

levue.:-:f-.    tS  Saiiil-Valerv  iS.uiime.. 

GARDANE    ^^■'- l'u.ivi.N.  1.  :  tranché  de  sahle  et  d'ar- 
ijenl:  an  ihef  d'or,  c/iar<jt-  d'un  lion 
fia^sant  de  'l'ieules. 

tJK\i-i    :    '  Ex'iltahiiur  •.. 

GARDANE  .AmkI.IK  l>i;  Haih  HKI.KMY 

Iji:  *S\i/ii:r,  \'"-'  Ij''  ni.,.—  "îh  de 
Lin. -.4,  :-:  f;:  ̂   Ueiilanne  iBasses- 
Ali.e-. 

i:ni-  \xis  : 

GARDANE  ,Ai.:i:Ki).  V'-  ni;,,  fils  de 

la  |ue.-edciii.>:  <-her  d.,-  bataillon  au 
'2'\  reiiimenl  d'inranlerie- ;  marie  a 
Marie  ni;  Massm-  m;  *ik»rii.i.Ai:<.i  i;s  ; 
duni  ;  l'  l'iaueois:  :.' '  Mar-iiei  iic  ; 
;{■    Hciiiielie.     —    S:ilni<   i.luia      —    et 





—  â:îi  -^ 

;ardan  (M\iiiiii Mr)i}c  ilî. 

GARDES  iàe). 
i;.n 

1'  \(;ni.  i:i  Ah  \(;on 

Coupe:  au  1  -/'a/ 
,'/(V(?,   K!L    lion     d 

•Itu-iili's    ;     au     L' 
ir(izur,au,r-  ileu 

.jar.lcs    ,1'rpr 
il'nr  eu  situiiur. 

e   au    (•"     IxDLV 

GARDES  iM" 
ii'l'',\ii.i  iiLi,  ma 

r   ni;    Monuim. 

GARDES  iC"^-  Saint-Vi(-1()K  i.'l'lxiLi 

l'i).  —  S'},  liouU'vard  Mah'shcrbes 
iVllI'  I.  —  et  i!3  (l'Krcuis  iDihei. 

GARDÎN  iDU'. 

NiiKMANDii  ;  r>'n:ur,  n  !'aiQU'i/'ar;/('nl, 
becqucc  (  r  (Lt-mr.'  de  'juculcs.  i-ciurilcini 

un  sidcil  d'or  iiiduranl  de  L'cin^/ïe  supc- 
ricur  de  l'reu. 

'l'iMimi:  :  (louronne  de  Ccnite. 

HUA.Nciii;  aim:i: 

GARDIN  iIlKNiii  i.n.jiiLrc  d'instruc- 
lioii  a  C"liainl>ory;  inai'ie  a  Jeanne  lu: 
*  l'iJi.oux;  dont:  1"  Jadjues  ;  '^"  Xa\  ier  ; 
.'J-"  Gene\ievo  ;   1"  Renée.  —  Clianibéry 
I  Savoie). 

lUlANCHK    ni:   .Si:\FlllAC 

Cette  brani'lir  rcaiicle  l.;.s  armes  des  du 

l'iaidin  avrc  .•i;lle^  des  .■^.'■vcira.-,  qui  si  ml  : 
D'acui-,  (lu  croixs'dit  il'ur'ienl  sufimiitté 
dune  Jleur  </■■  lijs  du  nicme  ;  uu  r/,ef 
cousu  de  ijueules,  r/iar;/e  de  trois  etniles 

d'arf/erK. 

GARDIN  iFRAXfois  nr),  veuf  de  Si- 

iloiiie  DE  Si:vi:iUAC,  derédée  le  iL'l  ile- 

i-eiuljre  18S;{.  —  Rm-  Sainl-Savournin, 
a  Mar-seille  (Rouelles-, In-Hliune) . 

Knlant^,  : 

GARDIN  DE  SÉVEIRAC  iCilAKl.ES 

un,  marie  a  Sophie  m;  *  lk)\is  ;  dont  : 

1"  l'diimy;  :j"  Sid.)iii..':  li"  Isabelle  : 

-1^  Genevie\e  ;  5'  Régis.  —  01,  lioulev. 
Notre-Dame,  a  Mar.seille. 

GARDIN  DE  SÉVEIRAC  I  Gastox  ni.  ), 

marie  a  Ma  iie-( 'luistantin  DE  Chanay  ; 

ddiil  :  1"  Pierre:  '^ '  l'hninanuel  ;  3" 
liernardine  ;  l'Paul.  — 70,  eoiirsDe\  il- 
llers,  a  Mar.seille. 

GARDIN  DE  SÉVEIRAC  (Soi'HlE  Ut:). 

—  lîne    Saint-S;ivouinin,  aMarsfdlle. 

GARDOUCH  deBELESTA 
(de  VARAGNE  de). 

I.ANcM.hue:   l>;,r,„    lu   er,nj:  de  ̂ ohle. 

GARDOUCH  DE  BELESTA  (m: i.—  *i5 

de  Coni  li:iiil,  ;-]  l)aiiiia/.au,  f'  le 

Mas-d'A/il,    eâ  ('arl){)iiiie  (.\  iieij,e). 

GARENNES    <  SAINSBUT 

DES'. 15nl  HMMN.NAIS  :  //n/r/,.„(.  e  In  hurie 

d-u_:ur,   ,ln,r:iee  ,/,-   n;ns    j,n,nn,es   de  pin 

SAINSBUT  DES  GARENNES  (Cil. 

I.Ki.  —  -^  des  1  lustraux,  ,-.  \--  t-.^ 
N'ieliy  (Allien. 

SAINSBUT    DES   GARENNES  i  I  Ikniu 

DEl.    —    iîî  d.'  dialiiere,   :-    ]■     t-/.  Vil- 

letramdie-de-h'om'i'LTuei  K»  kil.n.\\f>- ron  1. 

te 

f-. 

V^v'
 

w 

\  1 
 '' 

k l^'^i. M 

GARETS    IDE     GARNIER 

DES  )• 
r..,L-K.a:c,M;:/yo/-, 

ù       un      I  II  e  r  r  II  n 
d-o:ur,     urinn,,,n. 

ipie  en  r/.el'  de 
den.riétesde  bc-uf 
Je  i/ueule..  posdès 
de  Ji-iint.  et  en 

piiinte  d'une  eti'ile du  même:  au  rhef 
d'a:ur.    e/niri/e    de 

[mis  nn.letle.s  d'd- 

pen.n    d'or. Dr.visr  .•  "  Ciintie  Jnrtiiite  /<on    i-aur  >. 

Cui     m:    Gi  1  iM;i.    :  '  «    l'<ira     io    lie./a    « 
<  Prends   i/urde,  je  -(((!>•    areu.de  . 

.•^ei-iuui--.  cnmles  dos  (j;iiv|-.  du  Ce- 

h.ml.i.r.  d'Ar^,  .!.■  .Muns,  ,-W. 

GARNIER  DES  GARETS  (G  ■'  C"  DE), 

G.    -ij^,   (d     G'"',     n^-e     ni:    *l.Ai;>uxAr. 

—  oli,  rue    \V(is/tin'/ln/i  Alll'i. 

GARNIER    DES    GARETS    .M"^^^  nr.i 

—  ̂   du  Jonehx,  >-:  f.  lilare,  ̂ T^ 
\'ill(dVaiudie    ililK.mM. 

GARNIER  DES  GARETS  iG' '"'  Sii'- 
riMi:  ni;i.  —  ̂   de  Sainl-l^eunui,  >: 

f;    ̂ ,  Sainl-Geureii    il   kil.i   (Sa\e)iei. 

GARNIER     DES     GARETS    iG'"    Jac- 

sad'e,    (d'  (''■-.   née  *I1av  m. s  Ni.ii  - 
MiruEs.    —     Mrme     ̂      —    ef    tli     Le 

Ghatelel.  ,-    f       ,^   \-ilre  ,  f,  kil.,  ,111e el-\-ikiiiiei. 

GARNIER    DES    GARETS   iG''    Gai  l. 

l.Ki.  -  iti  <le  l'atran,  ,-;  f-  Lniilians, 

t---j  Sainle-('r(MX  iSaene-ei-I.Mire  i. 

GARNIER  DES  GARETS  i'  '■  I'kan- 
euEs  nm.  —  Mr/NC   ̂ . 

GARNIER  DES  GARETS  iV"  .1.  nE., 

cher  de  SI  a  lien.  —  H  ra /./.avilie  (<  'ongo 
fraiieaisi. 





1-1  .  ■  -  _v  .1.'   M,ii-.i^.   -  l     T:  ■"^•111" 
l)>i|i;il,    ..^:     l:   I-J   kll.i  ;     H.lllnll     ,!.• 

U;ini\v;i>s,  .-i   M;ii>.iv  •  1    L\\ .  >  1 1  )ruiii,' ,. 

GARNIER  DES  CARETS  ;  A  .   ni:(,   *, 

(■(    M"",    iiri'    m;     La    \'i.i;i'1LI  ii:i;i:. 

î!3  (le  ('li;iiiil.M-i.  ,-;  N'alciico  i l)i-iMiie). 

GARNIER     DES     GARETS  -  QUIROS 

l(''^'  m.)  cl  ('''-^%  iii'c  Di:  1)i:knai.i>u  m; 

(Jriuus.  —  ;û^  ,ic  Marias,  :-]  ]:  jp>^ 

Saiiii-l)()iiat,t^i  'l'aiii  i  l:j  kil.)  (iJruiiiei 
—  n.'auic|,airr  d^rivi  —  el  \illa  des 

Avilcs  (Asluru's,  (l■;^pa-I!e). 

GARGAN  i'I 

GARGAN     ilJ"'     (11.     1)1.1,     —     ̂  

l 'ii'i^-clic  I  l.oiTaiiic  allLMuanck' I. 

GARÏDEL  "/,'.. 

t.,ui.l>  1. 

/..^,/    ,rn:ni 

la   ivli 

t    I.' 

•jcnt,     sin 

seul.-.-  arim--^    >\\U'.    -  ->    i|.>r.  ii.lanlv    al. 

GARIDEL  iM""  1.1. 1.  —  ̂   (Iç  Sa 

van,  ;-:  \  .Manc,  ̂ T,  \'.,lx  i  lla.ssc 
Alpes,. 

GARNIER  DES  HIERES  et 
DE  LA  BAREYRE. 

D.vri'iii.M-;  ;   l>\(i''/ri.(.    'lit    rliermn    (/,• 

ijui'iilr-i.  r,i,il<.nii(-  cil  rhel'  di'  den.i- rusr.^ 
nii     /niti/icl    cl.    cil     J,nii(lC.     ilc    Inns   pills 
de  „>/,lc. 

GARNIER  DES  HIÈRES   (l'.Ml.l,    ca- 

—  Ai-lu^villr  iS.nmucV 

lac  \N(  m:   i.)    i,.m!.\ui;vui; 

GARNIER   DE  LABAREYRE   ili""l    el 

\'>  ■""",   iicc    m;  Kini.i  i;r  m;  *M()uri:rii.. 

^>  >!'■  rii...lur,',  ■  I  \alr,;,, 
."•  Kil.',.-j  S,,, m  \I.u,tI  !,■.  \..UM.„ 

l)i',-   

GARNIER      DE     LABAREYRE    i  M      i 

icr   1.1.   *(ll  \|'T\I  .   —Cl,    nie   Sailll-\l,- 

GARREAU  ''<<n. 
l.iMursiN  i:r  Plui,;,  .ui.  :  /  )'a:.ur,n,,  ,■:,, 

rrnn  d-,.r,.,,cn,npn>/n.:  en  j.uinlr  ,/■„„ 
rirnr  dnn,  Ic/ucl  et  jirl,rc  une  ,•,.,, scl'i'  iln   iiicinc. 

GARREAU  iM""  (iAHRiKi.  m  I,  i,r, 

i)i;  liKAi-,  m  Kl.  —  ̂   ,lr  laSirainiiri,. 
:-:  la  .laihlMiiiiiric,  f.  la  Caillnv,  ̂ i] 
Clianh.nnav  -M   k,l.,  iVcii.k'c  . 

GARRISSON  u/ei. 
[,.\N(;riai(.c  :  h'nr,  an  c/icnc  de  sim^idr '■mur  d-ar.icnt. 

GARRISSON  iM"-  (■A.sT,)N  i.i:..  - 

llu,  bniilccaril  .Sftin[-( Icfimiui  <\'\ 
—    L't  '^    àc  la   I5riicrli(.>  i'rani-el-(.a 

GARRO    ck'i. 
.\a\.\KKi;  ;  I)'ni<icnt,  n  In  cini.r  ,/.■ 

liuciilcs  cHimnicc  de  unulrc  hnips  dr 
.snddc. 

GARRO  (H""  i.K).  —  i!j  (le  (.aiTi),  -: 

î-  llaspanvii,  ̂ J.  HaNonnr  ,  Has.M...- l'vivnrc... 

GARSÎGNIES     'CARDON 

DE' 

/rn:„r.n   rroi^  ehnr.h.ns   ,/„/•. 

l)i:\i-i    :  .1  ijii'i   :,' ij   /r<'ll-  ^' ij  pique.  » 

CARDON     DE     GARSIGNIES    (.M"-|, 
iicL-    m:    iî()(  ...lAKi).    —    î!î    d(!   15eau- 

'■arn|..v,    -;  f;  -  l-'(iiirni'<-eu-\\'eii|ic.<,  t-J:, 
Braurain|i.s  i.Nunl .. 

CARDON     DE    GARSIGNIES     iM""i, 
iirr  C"--  iiF.  *l)ii;.siiA(ii  i.i:  I5i;i,i  la;..- 

( m:.  —  :-:  .le  licauforl.  ;-:  f:  t-.-~j  1.'..- 
si,'ivs-(.lc-i'icar.lie  iSniiiinci  —  .■!  N. 

rue  de  Lu  II -champs,  a  Nier  (  Alpes- 

Mai  ni  m.-).'' 
CARDON  DE  GARSIGNIES    ,J.)s;.imi.. 

—  Mriiit's  (ii/resses. 

CARDON  DE  GARSIGNIES  iR(aMain.. 

GARTEMPE  'YOYSIN  de). 
irnis   dl,.llcs  du, 

GARTEMPE  i  ii' 

iroisinj  Ail',. 

7'"" 





GARY  (' 

M 
cf      1      ./,■      '///,■/;/,  V, 

d'inw  Iniir  ,1,1  ,nr- 

inr,  au  Jn'f  .uu-^u 

,r,(:m  .    ,//,,/■./,■■  ,/,• 
i/i'iit  :   uii.i'    -^   ,■(  :; 

f  ,'rlcll<'i>    (/.'    s,(Oli',    p,,<r<'s   -^    cl     1. 

CARY  il5   "DKi,   lire  DK  *Huay.--    î!i 

.1.    l''oiin|ii.-v;iiiN,  :-:  Iki/iu-c  lUaiilo- 
(  i;il  nllUCl. 

CARY    iH"''     A.    ni;i    iM     B   ■,    nru 

;■  \^MAlt  hi:  *('ii  \-i  KAruKNAitn. —  i!^  de 

l-niii  i|iir\  :ni\,  :-:  |;  -  Iki/ifLii'.  gg 
\Ini,il;im-llaiilr-(lai(miUM—  cl  llr.U'l 

■  II'  tiai'v,   lL\    iiii'    Niiiaii.  a   'roiildii.-u. 

GARY  ilV'^'  ()i>u\  m:,.  —  .Mr/nes 
'l'/rc.^scs. 

GARY  I  H""  (liJUic.Ks  ni;)  vl  H'-'"^ 

lire  (!.■  *J.Ai;v  i.i;  Latuik.  —  ̂   de 

lia-uae,  :-:  Saiiil-Jurv  1 1  Iaiilc-(  ia- 

itiiiiiei  —  cl  S,  lau"  'l'iiUisaiio,  a  'l'uu- 
k      Icuisc. 

GASCQ  "'c^. 
(.AM  >m,m:  :  />,,i,ir,  un  ,/riJ!h/i  ifnr. 

nu  i-hfl  (l\(ri/c/'t,  rlncr'ic  de  (i-nis  rno- 

1,'tK's  d'rj,rrn„   ,/■„.-«,■. 

GASQ  iMniiNNi:  i.i:i.—  ̂   des  W-n- 

.•.il<,  .-;  î'-     Oillas  .(iii'uiidc,. 

GASQUET  (( 

Saiiit-Maxiii 
[  .-.uui-.Ma.MnuiiL-railùli'  ,  1- •  -  X'i  1 1,  (m 'il  \  . -,  ̂  j  11  1 
i  ■■st  :  De  :juci,lr-i,  Irctlr  de  lances  d'or  cl 

f  )ieiiied'e<-USsn/,sdu  inéine, dans  les  ihùres- 
•  Caie^  des  la,,, es;  d  i'rV,/ y.v-/;,  il'azui; 

eh,ir,i,-  d'une   lieu,-    de    Us  (/'or,  /,usd    en 

GASQUET  iClllU.STIANUKl  cl  M'"",  lire 

ui:Cio.r/As.  —  ̂   de  Saiiit-l'rc,  ;-^  f- 
liri^iiolcs,  ̂   les  Cenvi.-  ,Van  - 

t:*  de  Me, lune,  ;-:  f;;.  l: n liveasieaux 
i\an  —  cl  îli  d'Aii.LrervilIc.  .-:lJuziile (Calvad(,^,. 

GASQUET  iM""'  hi:i,  ncc    dk  *i{,:\s- 

siiK  i.i:  ,|,,c\s.    —    :/),  n,,.  l'ciiic-l''ii<- 
t<Mac,  a  Avi-Mcn  ,  \a  lediisc  .. 

GASQUET  iCii\Ki,i:s  ni:i,  ci  M".«, 

"<■'■  ii\/iN'  Hi'ur.  —  l*j  .rincinl,  .-' 
î'  ̂--^  Clialcaiiiicur-Mir-Clicr  ill  Ki|.) iriicn. 

GASQUET  (  l'Di.utn  Di  i    c 
nciae. 

dd'ar- 

GASQUET  iI'a(  i.  i,i;,,  -^,  dicf  de 

l'iilaillcn  du  ;;ciiic,  dcta.dié  a  I'ct'oIc 

d'a|.[)licail.jn  de  Fuii  taiiiddcaii  iSeiue- et-Manic). 

GASQUET  (Mj;"  llKMti  ui:i.  ^-  t^  de 
'l'ciurias,  :-:  |;  t-.^j  'l'ouleii  i\'ar;  —  el  i!3 

di'  Saiiii-Aiiic,  ;-:   î;    t^^j  .Sv.'.m-'l'roiiCiC 

GASSART  (des  H  A  YES  de' 

GASSART    I  \'^     i)K  ).    —    Mrme    îlj. 

GASSART  (\'"-  ni:),  et  \"'''^-'-,  iiec  dk 
*(\ii.oMnv.  —  :^  de  Hrwu^wiat.  :-:  (ian 

ll5a-^e^-l^l•el;ee^,. 

GASSART  i\''^-"^-  I)iiiii:ii  i)i:i,  ura  \,]. 

*l>i(i.NEK()i.i.i:---.  —  '.ijne  Frartl.  li n>  X  \d'') 
—  et  ̂   de  tAiiirloiiiic.  ;-:  Saiiil-(ier- 

iiiaiii-hi-Caiii|.ai;nc.fr  ^  Suint-Mards- 
dc-l''rcMie  ilùirc. 

GASSET  iMAUJOUAN  du'. 

lîitANCiii;  Ai.\i:i; 

MAUJOUAM    DU    GASSET     uM""^^    V^^' 

Ki:nki,  ncc  Marie  la:  .\i;i'v<u:  ni:  *('ar- 
lour  :  dont    une  lillc    :     lÂ(Uii'c.  —     La 
Viile-en-nei<.  >:  l.oiieiit  i  Muihilian  e 

MAUJOUAN     DU    GASSET    I  Ml'c.KNi:  I, 

>u>in  issu  de  gei'iiiaiii  du  jireeedent, 





"''•'•'■'I''  -'Il  IS!I|);  ri  M"''.  M,.,.  ini„,i,r 
Mvr/  ;  (loiiL  iiiic  lill,.  :  Anna.  —  lUir 
(lu    Sii;iv|„,iirg,  ;i  .\;mlcs([.,Hr(>-l,ir,.- 

MAUJOUAN  DU  GASSET  iI'aii  ,,  ,.( 

M''  ,  nur  *l!.)i\  ni;  Ca.ssi.x,  ,|, „,(,':  1- 
l';iiil;  -J"  Marie.  -  CC,  nw  Sainl- 
ClrintMil,  a  Nanlrs  _  .-i  ̂ ^  ,1,,  |,;, 

•lai-ne.  .-:  ].     ̂7.    I..-  Cln.n  i  L,iiiv-Ii,r,.. 

MAUJOUAN  DU  GASSET  iJusiiMii 

cl  M"  ,nr,.  Ai.i.i;,,i;i:T:,lMut:  1"  Jo.v,m,1,  J 
2;  Hrnii;  ;i'-  Ko.^aUrn;  J"  Ann, '-Ma- 

in'. —  :^  dr  La  Bouidoiiiiinv,  ;_-:  f;- 
f.-j  (lûiiiL's  '  Loire-liilerieuiT). 

GASSIER  M^',. 
l'K.Ai;Nr|.:  :  /)',<zur,  au  c/>,Trnn  d'or 

nrrninpn.jn,'  ,lr    v.jis    cuntcs    du    nu-n,,;, 
1,    :.',    rt,    en    pouUi',    d'un    llifjro/c    d'dfji'Ul. 
GASSIER  il''i:..\xi,,u.s  ni;i.  —  i!j  ,1,. 

I^audiu.'ii,  ;-■  y.---  liauiluen  (\'ai-)  —  ilj 
la  HIandn.,  ;-:f,:  |;,an^  ,Van  —  ,.i 
10.  laiu  Mi-iu't,  u  Aix  i  iJuachcs-du- lilnuie). 

GASTE  i/^-i. 
Hi;i;i\riM:  ;  h'ur-,  an  lion  inurné  de ijufulcs. 

GASTÉ  i.M->  m:,.  -  1S8,  me  de 
Courccltcs  .XVllc,_  ,,t  ̂ ^  du  Ho.de, 
:-;  h  (.In-la-l-'eiTirro,  ^  l.ai^le ill    lvil.,.U,aiL',. 

GASTÉ  iMaiuici:  m-i  ol  M""-',  née 

i>K  i.A  (;i:m:vuavi:.  —  C,  r/<e  V^^'^v-; 
,X\|.,  _,,t  ̂   ,1,,  I,  (;,H<.v,.avc-,  ;-: ]y  ̂ A  II'  McTh.'iauli  i()rn(,M. 

GASTEBOIS  ufe). 

l'ai  ■iriii  niarimm 
(/<•    .•^«/7,',    canton- 
nrc  dr  >,nalre   ar- 
l>rcs  arraches  d\jr. 

^ri'iMMtTsiyA'w,/: 
liort^. 

GASTEBOIS 
i(iAiiuiKi,  nEi,  no 

le  13  fcvi-uT  1818;  ci  M-,  nue  Ca- 
l'oliiiu  ni:  Saint- la;., n-R  i/()ui.,n-u-- «Iniit  une  nUc  (qui  .siiii),  _  ^^  l'cdcs- 
•-•laux  r-]  f:..  ̂ 3  l'aiiillac  .(iirundri 
—  et:37,avciiuede  Villuii.Hivn-l'Etau- 
a  ̂^■l■.valll^^   (.S.'iiK-of-Uix- 1.  ^' 
GASTEBOIS   (M"'  Camii.i.i:  uk)    i„a- 

i-iec    au  C'     lirrnaid    ni;    I.ÉVKZOU    di: \i:sivs,    capitaine   au   2'r   ré-iment 
d  arullciie.  —  I.aon  i.\isiie) 

GASTEBOIS  (I,()i;is  i)i:i.  _  l.oni,!,-. 
illaulcs-l'vrénecsi. 

GASTEBOIS  iMi'-nK).—  *i)  ,i,.  Ij,,, 
'l"i'l,v,  ;-:[--  i'ynict  (10  kil.),t-J.Saiiii- AiilHu-d'l'Anu't,  (DordouinM. 

GASTINES  (MACÉ  dei. 
NoK.M.v.Nnii:  ,;1  l'HoVKN.i;  ;  l/or.  a  uu 

clieçron  t/'ajur,  ac-ompaij/ij  en  cl.ci  or 
troiv  roses  de  yucules  ci  en  puinie'd'un lion  du  mente. 

Hi-visi:  :  Aulrre  ne  rcuil. 

GASTINES  ila:<).\er;.  C"=  Mack  m  ,, 
et  C""'-,  née  'i'Iieonie-Ursule-A n- 
geie  Li;  Mo.nmeu  ui:  *Luhh:ui..  — 

SÎ5  de  la  Denisiei'e,  a  f;^  Coiilari.'- 
èâ  Le  Mans  ilO  kil._,  i  Saillie),  —  ± 

de  Saiissay,  :_-:  fi^-  ̂ ^  Monll'urt  (:j  kij., 
(SartlKM  —  ̂   du  Ples.si.s-GuillcuA, 

^^  |?=  fj^j  La\al  (5  kii.i  (Mayenne)  — 
et  rue  de  RrcouvrancL',  32,  à  Orleaii.s 
(Loiret,. 

MIS  : 

GASTINES  iV^  ̂ L^CK  DK),  veuf  ,!,• 
J''annr  ni:  *(;(Uulv.  —  Mas  de  la 

Cruix,  L-J  f;--  ̂_-5  Arles  (  Houche.-dii- 
Rliunoi  —_^  de  la  Denisière,  :-:{;: 
Coulans,  t^  Le  Mans  iSartliei  —  et 

:.'r),  ru.'  de-  la  (  iiainlf-Fontaiin'.  a  lî.'i- lurt. 

GASTINES  (\''^-  Edouard  Macio  ur.., 
capitaine  de  cavalerie  de  l'armée 

territoriale,  et  ̂ ■"■"•-•,  née  Maiie-Tlic- 
rcse  DE  La  Sei.i.i:  —  -^  du  Tertre,  :-: 
fi-  Saint-Marlin  de  Connée  i5  kil.) 
(Mayenne),  ^:Z5  Sillc-ie-Guillauine 
(10  kil.)  iSarthei  —  et  1  1,  rue  Saiiil- 
Ltiennc,  a  Orléans  i  Loiret). 

GASTINES  (V'^'  Liio.NCi:  MacÉ  uk), 
major  du  11'-'  re;,Mment  de  dra-ons, 
ei  V'^"'--,  née  Isabelle  ue  *Goi;rcy.— Bel  fort 

GASTINES  _(  \''^  E.M.MA.NL-LL  Mué 
uhi,(ilncier  d'ini'anterie  de  reserve, 
et  V_^''^~  ,  née  ̂ Lll•ie  de*  Beai.-reoaui». 
—  ■^  d'.Vrdenav,  1-]  };^  Le  Breil-sui'- 
Mnri/e  il  kil.,,  ̂   Saint-Mars-la- 

Bricre  iG  kil.)  (Sartliei  —  ilj  de  «'lic- 
neru,  [-]  \^  êl^j  Noyen-sui'-Saillic 
iSarilic)  —  et  22,  rue  des  Ursuliiies, Le  Mans. 

GASTINES  1  V'^  Gly  MacÉ  de),  lieu 
tenant  au  2^"  réginiont  de  dragons, 
et  \'''— ,  née  (ialjiii'llc  *Jo.\(.le^  m. 
IjGXE.  —  11,  rue  (Jrangc-daral,  a 

Liniuyes    (Hauie-\'ienne). 
GASTINES        (  REM;-^L\RIE-FUANÇ0IS 

MacÉ  DE),  lieutenant  au  M'-'  régi- 
ment de    hussards;    veuT   d'ileiirc'a,- 

DE  M'ia  .\i:i.i:;  remarie  a  llenrielle 
Cri  ni  nu  ue  *F(a(;ÉREs.  —  l,ruiite 
di'  Paris,  ;i  Alençon  ̂ Orne). 

I 





.:}.".  — 

GASTINES  .lli-Mii  M\ci-;  KLi,  iiis- 

I.C'tiMii'  udjniril  de  la  ('diiipaL'ii  ie (\r>  Mrvsa-cn.-  Mariuuifs;  inanii  1l' 
S  o.-iul.re  r.llj;.'  a  Isal.dlc  I)i  i;i;i:nu.. 

—  10,  nie  Moiiiallcci  iN'Ill  >  —  T, 
vue  du  (ial,  a  Avi;,'iii)ii  —  cL  t!;  du 

l'uiiici.:-'.fi    t-Jî  Le  l'iiuiet  I  \'auclusei. 

GASTINES  '  \'u  r.>u-MAi:ii:-KAOUl. 
Ma.  i;  1)1  I.  liruienant  au  ;{''  rc^-'i- 
inoiit  de  liu>sard.s,  a  W-rdun  iMuusO;. 

GATELLIER     (BOULARD 

l.VMNNAl^  :  l>a- 
:ui\  an  Lait  Iran 
d'ni-'i>-iil  /rutile 

(/'<ir,  un  </icj'riiU}>u 
(II'  ijui-nlcs,  chur'ié d'nr. 

Sii'i'oiiTs  :  hi'u.c 
hrrriJrs      fonrun- 

iiRA.\( m:  aim:i-: 

GATELLIER  iC'^ 
l5.iri.Ai;i>  i.K'.  ~  ±  (!.■  (ialoMiiT,  :-Z 

Sainl-lJi'ni--dc-(  'aljainics.f,  -  t^i  l'iiar- 
lieii  i.'J  kil.,  il.uir.M. 

lùifaut-s  - 

GATELLIER    i\'"-   MaLUH  K   HolLAUD 
IM.  ,    ainPMi    (.Ùiricr    de    ravaleric.  — 

GATELLIER  i  N'''^  CiiAUi.Ls  Hoilaru 
u,.i,  aiicicii  (illicicr  de  cavaleiie;  marie 

;i  'l'IiiTfsi'    *l.i.   ItLlioCKS   Mlcredue  fU 
l>'.tN:.     —     M'-/n('    a-hcssc. 

GATELLIER  M"  =  l.oiis;:  l'I  IvsiilER 
l^MiiAicii  m.  ,  rrli,i:iru<cs  au  couvent 
dr  Xulrc-lJaunj-de-la-lîeu-ahc. 

HliAM  UL    CAl)i:i  IK 

!),•  feu  l-  vir,,i,U.-  l'.iul  H..ulard  de 
lialrlliLT.l  def.u.jMaiilir  d-  M.a  K.ndn'Uc 

GATELLIER  i  \"'-  l'iKiiRi;  lion  ard 
Di  I.  —  N'illa  des  l'aluiiei<,  a  Nice 
Al|ies-Maritiuie.s). 

ll.;l.j  .-t  Suui-  : 

GATELLIER  (  V"^^  HkNKI  liolI.ARl) 
i)i:i,  marie  eu  18'J8  a  Marie  oi;  *1Ji:').st. 

—  î^  de  l{co>-l,:-:['.^  tSî  \'uiiiias  lAin  . 
GATELLIER  iM"''  Jkanm:  lioi  i  aru 

nui.  —  t!3  de  GalelliiM-,  -:  Saiui-be- 

nis-dc-Cabanne.îi^tS  (liarli.Mi  ..'.  kil. , (l.uirei. 

GAUDEMAR  '^^"i. 
llAiNAii  1' :ru  :  nu  1  '■rni!,é  d'or  et 

.fii^ur.  lui-  ,li(tfjc  d'unr  (ii;/U'  ('■jd'Uji^cilc 
s((ldc  :  (ui    '^    (/'aj«/-,    à    irun    '.or/s    d'or, 

GAUDEMAR  .  15'^^-'-  Di;  .  lire  Alix  Di: 
*( 'riii  .sMi.iiuN.   \euve  du  IJ'"  Maxiuie 

Di:  (j  MlilMAR  ideCide  il,-   '^'A   lUIU   J'JDli- 
dont:  Feiiiand  .S  ii.iv.Mnl/i'c  ISSC,  e^ 
(  ).-iaN(-  '21  rrviirr  l.s'.lli.  —  Ùi  d(; 

Maui-.'uc.  ;-:  f  l;ii'/..  t^i  Mano.vijur 
1  t5a<<rs-Al|irsi  —  et  8,  rue  l.afaie,  a 

Avi_'uiui  I  \'auidu^L'>. 

GAUDEMAR  i^''-'- l'uov  KNci;  (Di- 

gne; :  J)'iif'jr/it,  a un  nnnrc  <lc  snbU- 
cO'juarn  iur  nue 

rjicr  d'n:-n/-  ,•  un 
COI/  nu  iniluri.1  fjiT- 

rJic  aur  le  nii'tl,  ri surmonte  dr  trois 
étnilr.^  de  snhlr 
ruîi'jrrs  en  chej. 

'l'iNnsiii;    :     i'.ijU- 
mnne  de  Comte. 

>^Li'Pul;ls   ;  Lions. 

Fanniie  Uc.^  am-iL-ime  de  Piovcnee.  ou 

oïl  la  ii.jtive  (,lr>  le  MN"  siècle.  l'Ai:  a 
f.nuni  de.-,  niaui-irai>  au  i-'arlciuent  de 
Vinxrure.  .VuM  lUu.Uv..-  dans  la  n-hc 

répcc,   le   clel-ù,    ele. 

GAUDEMAR  'ANDiti;  DEi,  avocat  a  la 

Cour  d'apjjid  d'Aix,  ut  M'-'' ;  dont: 
Hubert.  —  Salon  i  Houclie.s-du-Rliône;. 

1  ri:rl  : 

GAUDEMAR     AuRiEN  ni;:,  avoeai,  et 

M-:    dont    :     P  Jean:    L^^-lialua.dle  ; 
:V    (jt'oi-cs  ;     1<^    Henri.     —     Ihen-s 
Var,. 

GAUDEMARIS  (de^ 

Co.MTAr  Vknaissin: 

D'or,  au  co'j  <îe  sa- 
bir, brr'/ur  et  crrté 

lie  ijwulrs,  jiovrsur 
un  mont  de  iroi^ 

cuupeuu.c  il'aiur, mi'Ucanl'/f  la!"nnle; 

au  c/ie/d'a:-ur.  clair- 'lé  de  trois  éloilcn 

d'or. 

'1  iMiaa::  t.ouronne 
lie  Mar'juis. 

SLUU'Miris  ;  I)ru-i  Lin/is  co/Unurnés 
arméa  et  lan-iurs  de  oueulrs. 

Dkvise;   "  Xon  te  ne<jabu.  >• 
1 

GAUDEMARIS  (HiNRI,  M'=-  DK  ,  C. 
>î<,  aueicn  urilcier  au  reirinient 

etranuer.  et  M'"',  née  FArur-Ui  i  i-iiix. 
—  îîî^le  Ma<.sillan-Heaucliaini>.  :-;  f.-i 
Oranue  iTJ  kil.:,  \r  l^olenc  !)  kil.) (N'aucl  ii.se  I. 

.mi;rk 

GAUDEMARIS  iM'"'  D"  iu;i,  iieeCuA- 
MAir  DU  TiiMN.  iiAV.  —  Villa  He^'uia- 

Ijoulesard  d'Alsace,  a  Cajines  ( Alpeb- 
Maritunes).  —  et  nirme  Ùi. 



I3TA0 



I 
GAUDEMARIS  (C'^PiEiuir.  DE).  —  mê- 

mes a'ircssrs. 

GAUDEMARISiC'°  Rkm':  dki,  el  C"-^'', 
née  L\L'.\vh;-I..\-I*i.»i(".Ni;  -  liAiiRis.  — 

7,  rue  de  Cliateaubfiajui^{\\U''\  — 
et  ̂   de  Montavii,  L-J  fj^  tes  Grenoble 
(8  kil.  1   2i  (Isère.. 

III 

GAUDEMARIS  (O''  ViCTOil  DE).—  *Î3 
lie  Bauiiies-de-Venisse,f5=^BauiTies- 

de-\'enisse,  â  Carpeutras  ( 'J  kil.l, 

Aubijrnan  (5  kil.i  (N'auclusej,  —  et 
Villa"  Aeria,  a  Sainl-Loup,  E  ̂   iâ Marseille  (Bouches-du-Rhone). 

GAUDIN  DE  YILLAINE. 

XûitMANDiK:  D'à ;ur,  au  checrun 
il'or,  accoinpcKjne 

lie  trois  aifj les d' ar- 'j'Tii,  2  et  1  ;  au 
i-hefi-onsu  deyueu- 

les/retie  d'ar'jent- 
GAUDIN  DE 

VILLAINE     (.4//- 

i/uste-d  \^i  iiiK- 
Loiis-Mariki,  -^j 

C.  »J«,  ►J^,  t^,  ̂ ,  colonel  du  V^'  dra- 
irous,  chef  de  nom  cl  d'armes,  né  le 
;:^  1  avril  1851,  marié  à  M"'^^  Maric-l'au- 

liiie-(  'ûrncdie-Mailiilde-Margucriie  dk 
\'i:[jki..  —  Pont-a-Mousson  —  et  î!3  du 

]i(iis-l'"crrant,  1-2  fi-  èS  Sainl-ililaire- 
du-Harc(juel  (Mancliei. 

Emams : 

GAUDIN     DE     VILLAINE      lAuKlKN), 

lieutenant    au     2'    «diasseurs,    ne    le 
12   août    1878.    —    Pnniisv    i('ùlt's-du- 
Nord). 

GAUDIN  DE  VILLAINE  :  2"  Jeanne, 
ne.,  le  l'J  avril  1880  ;  S^^  l-Mniond,  né 
le  21  novembre  1881  ;  p  Raymond, 

m-  Ie2;i  avril  1S85:  b"  Madeleine,  neo 
le  (J  mars  1887;  0°  Paul,  né  le  3  .sep- 

tembre 1S89;  7°  Pierre,  né  le  23 
lévrier  181)C.. 

Fiîi;KK  : 

GAUDIN  DE  VILLAINE  iAdrien- 

pALi.-MAHiE-.Sy/oaaî),  i/Sf,  ancien  ofli- 

cier,  conseiller  gênerai,  marie  â  M"^' 
Madeleine  Dlvuîny;  dont:  1"  Renée, 

née  le  19  octobre  187'J;  2"  Anne,  née 
le  21  juillet  1882.  —  îÎ3  de  S;iinl-Jean, 
isjfj-  lâ  Mortain  (5  kil.  i  (Manche;. 

GAUJAC  'deMARCELIER 

Parti  :  au  1  </c 

'jui'ules,  u  deux 
l  o  ur s  (K-coètrcn 
d'urycnt,  Ctjourret, 

inaçunnécs  et  pur- tie liées  de  auble  : 

au  c/ief  d'a:ur. clutr'jé  de  trous 

étoiles  d'or ,  <\[\\ e.>,l  de  Marcelnr, 

au  2  d'or,  à  troi$ 

bandes  ondées  d'à- vU/-,    qui    est    de    Gaujac. 

MARCELIER,     B"'     DE    GAUJAC 
(Hl.mu  iu:,,  (J.  ̂ ,  lieutenanl-cûlonel 

d'inlanteiie  en  retraite;  chef  de  nom 
et  d'armes;  né  le  23  octobre  18  15;  ma- 

rié à  M"*^  Marie  de  Parades;  dont: 
!•>  Gabriel,  1881  ;  2"  Pierre,  1882  ;  3» 
René,  1885;  1°  François,  1892.  —  iSi 

deTilhol,  .-^  ]^  és^  Pi'nsa-uel  iHaute- Garunnei. 

MARCELIER     DE    GAUJAC     (Al.BERT 
DKi.    —   Mr/iw    adresse  —    et    villa 

d'Hossegor,  S  Capljrelon  (Lande.si. 

GAULEJAC  (Je.. 
Halt-cJlkri  V  :  Parti  d'argent  et  de 

gueules. .SLHi'iiurs  :  Lions. 

GAULEJAC  uAi.bert-Stanislas,  V'^ 
DKi,  ne  le  22  avril  1801  ;  dont  :  P  Jo- 

se|)h  ;  2'^  Jean  ;  3''  Malhilde.  —  îî3  de 

-Salerm,  Z^  ]:.'  tS  Saint-Laurent  i^Ute- Garonnei. 

GAULEJAC  (Joseph  dei.  —  Agen 
1  Lot-et-Garonnei. 

GAULMYN    ule;. 
liiHRdONNAis  :  D'a.;ur,  à  trois  glandt 

feuilles  d'or  renversés  et  ponés  2  et  1 . 
Timukk:  Couronne  de  Comte. 

GAULMYN  (C"--  LoL-I.S  UK)  et  C"=^'^ 
née  d'EN.NERY  de  La  Chksnay.  —  Saul- 

GAULMIN    «DESMAROUX 

DE'. Bourdonnais  et  Auvergne  ;  Parti  : 

au  1  de  iiueules,au.c  tables  de  la  loi  d'or, 
la  partie  supérieure  inscrite  de>s  mots  i.\ 

loi  de  sable;  au  2  d'azur,  ci  une  épée 
d'ar;/ent,  posée  en  pal  et  un  fr-ane-quar- 
tier  de  '/ueules  char'jé  d'un  mur  crénelé d'ariieiit. 

DESMAROUX  DE  GAULMIN  (B""), 
C.  -ift,  ancien  defiuté.  —  îîi  de  Saint- 

Alyre;  -.-S.  fi-  éâ  Saint-Gera:id  i Allier). 
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Mou- 

GAULMYN  I  V'-^  i^K^Cl  V"="-,  m-.;  Mi;i.- 
K.i  DK  \  ii.i.i.wNT  ;  doril  :  1"  liciiii; 
2'  Maru'uerite;  3' Louise;  l- Ainiaml. 

—  Ùi  de"Hiiiiazoir.:-:Saiiviirii>i  Ailier,. 

G  AULNE  {de. 
i'"oKKZ   ';l   (^LYEN- 

NK  :  b'nztir,  a  un 
rhcrrun  il'nr  ac- 
'■ijiiifj'i'jiit:  de  truis 
têtes  di'  lion,  du 

même,  arrac/n-cs 
■  ■c  Lniiiiiasuces  dc 
'jueuh--i,  ifi  poscci 
■^  ,;n  r/ief  et  1  en 

p'dnlfi. GAULNE>A.DE), 

^.  —  15,  rue  du 

Consercaioire  iIX*^).  —  ̂   liicltel'ort, 

:3  fj^Lanu'oiiaii,  ̂   Portels  (2  kil,.  (Gi- 

londe).— '112,  rue  du  Palais-Gallien, 
:i  Bordeaux  —  et  villa  Girotlée,  a  Ar- 
oaclioii  I  Gironde  I. 

GAULT    PITON  du'. 
N..KMA.M.1K     .      l><M',r-nl.     n      i".      bunde 

d'azur,  lrclli->i  du  rhamp  t-l  accoiitfjai/nre 
,1,-  ni.c  Difrlt'ttcis  de  fu/Ae..  rawjcci  en 
urlc. 

PITON  DU  GAULT  iM"").  —  ̂   du 

Boile,  :_-:  î'.  Moniiiirail,  eS  I.aFerlé- HL-ni;ird  >  Saillie,. 

GAURAN  'c^'). 
Toi.i.oi  -sK.  MoNTAiniAN  :  De  ;/ueules,  à 

In  inonlcf/ne  d'unjcnC;  au  cin-f  d'azur, cliar'ji-  de  train  ceps  de  cii/ne. 

GAURAN  (TR1ST.A.N  DE).  —  it  de 

Kouude,  :^  ]y-  Vic-F.'zuiisac  .Gers.  — 
et  £î  du  Larii.!-'oll..-,  y.  î-  ̂   Auch 
i(  loi-si. 

G  A  U  T  RET  '•!' 
BERNARD. 

r. 

uy. 

GAYARDIE  DUFAUR  de;. 
r,(  VKNN1-:  ;  b'amr,  an  lion,  dur;  au 

,■:,,■!■  fl'aruein,  ':hnr',r  de  trois  rtoilei  de 

jueuli-s. 

DUFAUR  DE  GAVARDIE  FLkDl- 

NANDI.  —  ̂   d<:;  <:a.ui..-w.-,  :-^  ÎF  ta 
l'L'vieliorade  (2  kil.)  :Laiidc.-i. 

DUFAUR  DE  GAVARDIE  DE  MON- 

CLAR  di"^"  et  H'""-).  —  ÙL  de  Sei^ 

•T.--.-  :-:  Souprosse,  ]%~  Mugron,  ta 
'l'arlas'  (LaudL-.S)  —  '-t  a  Mont-dc- 
Marsan. 

l)ei'^r.    lioni. 

(jaif    eompai'jnon. 

lier 

GAYFFIER    de    BESSET- 

TES  '/'■  ■ 
I ,  A  s  G  t;  E  i>  o  c 

ili:i'.j  :  h'azur,  à 

la  muraille  d'tir- i/ent  mttucanl-  île 
la  painte  île  ii-m, maronni-c  de  table 
de  si.r  rarreaiL-r, 

[i,  -^  et  1,  et  aam- 
mre  d'un  lion  d'or 
ismtni  en  chef,etia- 

'jue  carreau  ehar- 'ji-  d'une  /'euille  de 
//(.-«  ib'juleuu)  c  r- 
grr  de  tinople. 

TiMiîUK  :  Couronne  de  Comte. 
.Sef'poit 

Dkvisk 
cher  aller 

BltA^•cn^:    aînée 

GAYFFIER  (  HcOlvNE-CHAftl.ES  DE),0. 

*,  iji  I-,  c.  ̂ ,  (Saiiit-Siariislas  do 
Russie),  >î<.>î».|(Jrdre de  la  Corice[<tioii 

de  Villa-NiijOaa  iI'oriu>ral;  et  de  la 

Couronne  de  fer  d'Aulriclie],  ancien 
conservateur  des  Eaux  et  Forêts, 

uiemljre  de  la  Société  nationale  d'a- 
j.Mi.;ultuni  de  Frani;e  ;  né  le  H  avril 

18'.{0;  marié  à  Pauline  dk  Gaykhek 

idecédee) —  ̂   laChe-snaye,  Sfî^"  la 
Bus.siere  1 1  kil.),^^^^  Boistnorandi^ikil.i '  Loiret;. 

Flll;  : 
GAYFFIER  (JAbfUEl.l.K  DE.,  née  le  13 

juillet  l><r>«;  uiariée  a  Léonce  Croi- 
ZKTTE  Di;sNOYKi:.s,  ̂  ,  Conservateur  des 

Faux  et  Forêts;  dont  :  1"  Pauline;  2" 

Jeanne;  3"  Jacques;  l*  (ia'irielle. — 
T,  rue  Dapunt-des-Lûfjc's  iVlI'», ■ilANCHi:   CADETTE 
GAYFFîER  (.Vi.rMioN.si:  DE),  profuié- 

l.'jiie,  niai  P.-  le  10  février  18<jl  a  Fnmia 
iJiOM.s.  —  Le  Mans  iSarthe». 

Knfanl-s  : 
GAYFFIER     iGciI-LAUME    DE»,    né     Ic 

F"   jaiivi..-!     18(52,    avocat.    —    M'-nie 

\        GAYFFIER  'FraN<;ois  DE,,    né    le  l"" 
I  juillet  l>t/i.  —  Même  adrease. 
'        GAYFFIER     (RayMOND     DE,,     né     le 

2'.)  juill',i   ISti'i;    capitaine  aux  lirail- 
lems  al-'rric-ns.  —  Tuni.sie. 

GAYFFIER  PlEliUE  DE).  Heuleiiant 
au  ll«  clia<seurs;  né  le  3  août  1873; 

marie  le  13  juin  1001  a  M"'^  Christine 
Lejeas,  lille  du  (y  Lkjkvs,  petite-lille 
de  l  amiral  Jirien  di:  i.\  Gravîlri:  et 

nièce  du  Duc  de  Bas.sano  ;  <lonl  .\n- 

loine,  né  L-  20  févri.-r  l'.i»',.  —  iJôle (Juiai. 

GAYFFIER  (Palune  dl;,  née  le  2 

décemlirc  IbO)  ;  mariée  en  l>iS;i  au 
B**"  de  *Chabert  ;   dont  :  1"  Simone: 
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2"  Madeleine;  3°  Jeanne.  — îfe  de  Bey, 
:-:  J;-  Damerey  (Saono-et-I.oire) —  et 

place  (  "o<IcIm'1Iu,  a  Avi-iiuii  i  Vau- 
cliise;. 

GAYFFIER  i  Antoinktti:  i>i;),  née  le 
V\  avril   1871. 

CAYFFIER  ((iAHRiKLi.K  DKi,  néc  le  5 

décembre  1870;  mariée  en  18'.)D  au  ca- 

pitaine d'arlilteiie  Bi;u.\aku,  Ijievolé 

d'état-niajor. — 3'2,arenuc liapjj  (\'ll'). 

GAZEAU  (AYMERET  dei. 

Pum.u  :  Dit: tu;  au  r/,,-rron  d'or,  «e- 
cor/tpa'/nc  de  trois  cloilc:!  d'urijcnt. 
GAZEAU  (AiMi;  lii:,,  NCufdeMarie- 

Léoiiie_L)'EsTRi;K. —  itide  la  Chapelle, 
L-::  [5^  eâ  La  Mothe-Acliaid  (\'endee). 

EM  ANTS   : 
X.. 

EM  ANTS   : 

GAZEAU  'Roger  dk).  et  M">%  née 
—  Mcncc  1^. 

GAZEAU  (Maurice  dk).  —  MOme  îîî. 

GAZEAU  I  Yvonne  di:i,  mariée  ù  Oli- 

viei  DE  *MAL-m;rr  du  Plks.sis. —  îÎ3  des 
Garennes,  :-j  Benodet  (Finistère). 

GEFFRIER  ule^. 
Orléanais  :  De 

sable,  l'i  un  trianyle 
d'or,  cUar-'jù  d'une 
rose  de  'jueules, 
tif/ee  et  feuillce  de 
sinople;  à  lu  bor- 

dure d'or. 
TiMiJUK  :  Cou- 

ronne de  Comte. 

GEFFRIERiFer- 

NANu  de'),  chef  de 
la  famille,  et  M*"^'  née  de  Saivre.  — 
Éà  de  Pully,  S  fj=  LaiUy,  ̂   Beaugen- 
cy  (11  lui.)  (Loiretj. 

GEFFRIER  (M"'<'  RaOUL  de),^  née 
Sanhard  de  Sas.selange.  —  ̂   de 

R_iviere,S  ]^  la  Roche-Millay  (3  kil.), 
HA  Lu/.y(8  kil.)  (Nièvre  1  —  et  1-1,  rue 

Jeanne-d'Arc,  à  Orléans  (Loiret). 
GEFFRIER  (Georcje.s  de),  né  le  5  mai 

187G  et  M'"*,  née  Le  Beschu  de  *Champ- 
savin.  —  Mùmea  adreases. 

OEIGER  i<ln. 

Alsace  :  De  fjueules,à  la  bande  d'ar- 
gent, charrjée  de  trois  alérions  de  sable 

et  accornpu^née  de  deux  sirènes  d'ar- 
yent. 

GEIGER  (B""  de).  —  Sarregueaiines 
(Loi-raine). 

GEIGER  (G-''  B""  de"),  cuinmaudant 
la  Ijiigade  d'infanlerie.  —  Limoges 
(Haute-Viennej. 

GÉLIS  "'' 
L.\N(.Li.iji)i;  :  D'azur,  au  mont  d'arin'nt 

de  ei/if/  cou  peaux,  surmonté  d'une  vimlt: 
d'or  au  canton  sénestre. 

GÉLIS  (Henry  de)  et  M""-',    née  Ha- 
GUENEI    Dl;   .SAINT-.\l.ItIN.  —     ̂    (le  ('ul- 

li<;r,  :-:  I'.  Muides,  t^  Mim'  vo  l>d.) 
(Loir-cl-r".liei-)  —  et  ̂   de  Laganlr, 
:-:  y-,-  Briatexte  (Tarn). 

GÉLIS  I  Louis  de). —  Même  adrcsne. 

GÉLIS   iFuAXçoi.s  de),  et  M""^,    noe 
DE     LaIKJNDÉS     I.A     FlGÈRE.     —      î£î     do 

Bigot,  :-]  [.  t^s  ViUeiiouvelle  c^  kil.j 
I  Haute-Garonne). 

GÉLIS  IDE).  —  ̂   Salettes,  r^  f-;-  éâ Gahuzao  iTarn^ 

GELLENONCOURT  ufc  . 

Dankmakk,   I.ourai.nl  :   D'or,    au   U'o- 
purd  de  ijueules. 

GELLENONCOURT  (B<"»  DE).—  îîî  do 

Ikiuzcmoiit,    .'-::  ]',-    Einville    (l  kil.i, 
t^  Luiii-villc  iMeurthe-et-Moselle). 

GENESTOUX    ^de). 
CALEMARD. 

Vo\j. 

GÉNIS  Ule). 
Limousin  :  D'azur,  a  une  croix  d'ur- 

yent,  accoinpaynée  en  chef  de  quatre 
créneaux  de  sable  moucànt  du  chef, 

deu.'c  de  c/taque  lôté. 

GÉNIS  (M'^'^  D'"^  DE),  née  DE  *Cuonac. 

—  ̂   de  ̂ 'eyrignac,  S  Calviac  iDor- 

dogiiei. 
GÉNIS  iM'=  DE),  et  M''%  née  de  Pi- 

GNOL.  —  Même  ̂ . 

GÉNIS  (Jo.SEPH  DE).  —  îîâ  de  Vou- 

tezac,  :?J  (Jijjat  (("orrèze)  —  et  ̂   de 
Sallegourde,  3  |?=  Périgueux  (Uor- 
doLcuei. 

GENLIS    I  DE    WAUBERT 

DEI- 

Picardie  :  D'a:ur,  à  la  herse  d'or;  à 
deux  épis  d'ûrye  du  nténie  passés  en double  sautoir  brothant. 

WAUBERT  DE  GENLIS  (M"'^  DE).  — 

6,  me  Léonce-Reiinaiid  (XVl*^)  —  et 
alaRudeille,3Trelissac  (Dordogne). 

GENNES  ^dn. 
l'oiTuu  :  D'arycnt,  au  ihccron  de 

yueules,  arco/npayné  en  chef  de  deux 
roses  et  d'une  étoile  du  même,  et,  en 
jiointe.  d'une  coquille  de  sable. 
GENNES  (DE).  —  îï5  de  Cantelauze, 
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F!   ]t--    Saiiil-Lys,    1^-^-   Marfl    iHaiile- G  a  ion  m'). 

GENNES  iKki.ix  uki.  —  ̂   '^''.J-'' 

riuii...llr-K.l..v.«,  ;-:  î>  ̂ .  Nitn' 

a<)  un.)  tllIo-ft-VilaiiM'i  -  n  nie  de 

la  (  'uiiuniiuL',  à  N'iti'ù. 

GENNES  (DK),  (•onservalcur  des  liy- 

poilie'iucs.  —  Pilliiviers  (Loiret). 

GENOUILLAC  du  YER- 
DIER    DE  • 

(,)  L-KH  I  \  :  Ecar-- telc   :     anr    1    ri    l 

il' a: III-,  a  irais  ban- 

der d'anjent,  chcn-- 
(jL-a    du   chat-bons 
'ui-dcnls    de   sable; 

uii.r  ~t'l  '6  de  'jneu- 

les,    nu    lion    d'or, 
^ur  le  tout  d'or,  à 
l'arbre  de  siiiople. 

Sui'Puins:  Deux 
lionis. 

«    Xerer    fulmine   creseet    •> 
ibiulic,  il  grandira). 

BRANCHK  .\1M;1:;. 

Is>sue  du  nianage    de    Casimir  du    Ver- 
dier,  ounitc  de   Gonouillac,    avec  Cloulde 
de    l'avve    de    VUlevielle,    petite-uiece    du 
cardinal  de  *La  Fare. 

VERDIER,  C"^  DE  GENOUILLAC 

(SÉvKKi'  in;i,clief  du  nom  et  d'annes; marié  eu  IMXl  ù  Claire  Dkuargne 

.(décéileei;  d.mt  une  lille.  Aune,  ma- 
riée eu  ISDS  a  l'aul  (Iuanuin  ue 

*l{.UMii<»Lvii,i.K,lieulouaul  au  V.V  liu<- 

^y^fd.s.  —  <;,  rue  de  la  Muuuaiu,  a 

Uuuues  (llle-et-Vilaiue). 

VERDIER,  V^"  Victor  DE  GE- 

NOUILLAC (DL),  ̂ ,  inspccU'ur  des 

Mines,  el  V^"-- ;  onze  entants,  dont 

deux  lillfts,  mariées,  l'une  à  Ilefuiand 

Tyrbas  m:  *CnAMUERKr,  l'anire  à  Paul 

Bernard.  —  Saiut-Aul)in-sur-(îaillon, 

H  (iaillou  (Eure)  —  el  (1,  rue  Pavée, 

à  Rouen  iSeine-Interieure). 

HRAN'CHE  CADETTE. 

Issue  du  niariag.?  de  l'aul  du  Verdier, 
vicomte  de  Genouillac,  avec  Eulalie  de 
Bi/.ieri  du  Lézard. 

VERDIER  DE  GENOUILLAC 
 (V^^ 

Henri  dci  (décédé  en  liJOl),  et  V
^"-, 

uer  l'iMis  UK  MKRRrrz,  dont  Pierre, 

ue  en  1S88.  —  ̂   de  la  Cliapelle- 

Chaiissée,  r^jBécliérel  (lUe^et-Vilame
) 

—  et  Pasquet,  Li:  \^^  ̂ '^  Cadilla
c 

(Gironde). 

GENTIL  <''''»• 
I  iMiM  >i\  :  h'ii~iti\  au  rlierri.ii  d'or 

curu,n,,.ain.^  de  Iroi,  roue,  de  SmntrCa- 

U,e,-i„e,  n  frpee  d'ar;/ent    bro.hanl    »ur Ir    Inul. 

GENTIL  DE  VÉLY  iAl.iiii:n',  0.  *, 

,.L  M,.,.-  ._  s:!,  /-ac  (le  Lille  iVIl')  — 

,.(  llùtel  d'E-^lrce,  a  l''()nlain<djleau iS<-ine-et-Marne). 

GENTIL-BAICHIS  ^àe). 
I  MMMAcnAN: //«/-'/c/if, 

M/rV    d'urnenl    el    de    sL- 

GENTIL-BAICHIS  (HENIiY  UE)  et 

M""-,  née  DE  *l.Ai'i:ROLSE.  —  îûâ  de 

Mazade,  B  ÎJ^  eâ  Miremont  (Haiite-
 

(j^i-oiniei  —  et  H'.,  rue  de  la  Dalijade, 
à  Toulouse. 

GENTIL-BAICHIS  (PaUI.  DE),  conseil- 

ler a  la  Cour  d'Appel.  —  Toulouse 
(Haute-Garonnej. 

GEOFFRE 

GNAC  ^M- DE     CHABRI- 

ms- 

— . — 

— ^-^ 

f-^ 

■^ 

i;;; 

h i 
L ii Ll jp 

GENSAC   (di'K  —
  V 

BORDES. !/.     DES- 

ARMES rde  la  li- «rae  directe):  Pale 
d'anjent  et  de 

ijueules  de  six 'piéees  ;  au  elœf 
l'uHcé  d'azur  et 
d'or  de  six  pièces. 

Ces  armes  sont 

reproduites  dans Y  Armoriai  de  la 

liibliolliéqu.-  Na- 
^  liunal.;  et  dans  un' 

nililiiMt  de  dlln/.ier  en  dale  du  -'3  le- 

vii.,r  1771  In"  3-llG  des  iiianuscrUs,  Hihliu- 

Uieque  nationale). 'i'rNANiS  :  Sauca;jes. 

Dr.visK  :  «  J'o/fre  tout  à  la  Patrie  ». 
LIGNE    DIRECTE 

I 

GEOFFRE       DE      CHABRIGNAC 

(Henri,  M  =  de),  C.  ̂ ,  etc.,  intendant 

-enéral  d'armée  (decéde  le  l  décem- 

bre VM2)  ;   marié  à  Louise-Alice  He- 
MERY   DE  Lazenay.  —  ÎÎ3  de  La  Ferlé, 

UE2  }j^  ̂ Reuilly  (Indre). 
Enfants; 

GEOFFRE     DE     CHABRIGNAC     i  C'^ 

louis    uEi,    ancien    ofticier  de    cava- 

lerie (décédé  le  2A  février  1902);  ma- 

rie à  Jeanne  de  la  Selle  d'Echevilly; 

dont:  l"Jean;  2»  Marie  ;  3"  Henriette. 

_-   ùi    d'Echevilly,  :-^  ]?=  é^i  Doueda- 

Fontaine  (Maine-et-Loire). 

GEOFFRE  DE  CHABRIGNAC  (MaRIE
 

DE)  mariee'au  C'^  d'*1-:sciilrny  ;  dont  : 
Mai-uente.  —  '^  de  La  terte,  3. 

h-^  ta  Reuilly  (Indre i. 





.'lO 

II 

Louise  DE  *l*()LHTAi.K.s,  voiive  (lu 
(.'''•■  Hayuioiid  ni:  (Jkoi'i'uic  dk  CuAiuii- 
CNAC,  (J.  ifi?,  ftc.,  •général  tle  elivi.siDu; 
dont  :  1"  c:"=  Armand  dl:  (Ikom-uk  \>k 
CnAiu{i(;NAc,iiouloiianl  au  (>•  liataillon 

d'ailillerie  à  pied  à  iNuit-Sainl-N'iu- 
ceut  (Meurtlio-et-]\I(jselle),  marie  lu 
15ocloljre  1901  à  M"' Jeaiino  Dt;*l'oN 

TAC,  dont  Kayuiuutl .  2"  Margue- 

rite, religieuse' de  Saiut  Vincent  de 
Paul  ;  li"  Madeleine.  —  (if),  (icenue 
M  a  reçu  u  (XVl<=i. 

III 

GEOFFRE    DE    CHABRIGNAC   (Hen- 

RiKT-n;  nr.i,  religieu.se  de  Saint-Vin- 
cent de  Paul.  —  77,  me  de  drenelle 

I.IGNI-      CC>I.I.ATi;ilAI.E 

1 

GEOFFRE  DE  CHABRIGNAC  (C"^ 
Ali-ki:d  ue),  marie  a  Isabelle  de 

(jheest;  dont  :  1"  Madeleine,  mariée 

au  C^  DE  SuAREZ  L)'*AuEAN,  députo  de 
la  Drùme  (5,  rue  Léonard  de  Vinci 

(XM')  et  Ùi  d'Aulan,  par  Montijrun- 
les-Bains  (iJi'ome)]  ;  2"  Jacijues  ;  3° 
Pierre.  —  5,  rue  I.éonard-dc- Vinci 

iXN'I')  -—  et  îû  des  Roches,  El  î?=  ta Montélimar  (Drùme). 

GEOFFRE  DE  CHABRIGNAC  (  V'*' 
FeunaM)  DE),  marié  a  Marguerite  de 

*Mal'.s.sac;  dont  :  1"  Henri;  2"  Marie; 

3"  Henriette;  4-^  Jeanne;  5°  Monitiue; 
C>"  liégine.  — 31,  Ijoulevar'd  Alexan- 

dj-e-Martin,  à  (Jrleans  (Loiret)  —  et 
^  de  la  Cliauvellerie,ra]';- tâXeung- 
sui'-Heuvfun  (  l.uir-el-CIier). 

GEOFFROY  D'ASSY. 
l'AKis  :  D'ccur, 

au  tridiiijlc  jilcin 
d'anjent,  pose 

en  pointe  et  char- 

;/(■  au  ed'ur  d'un xolcil  de  ijuculex. 

GEOFF  R  OY 

D'ASSY  (Loui.s- 
Charees-Geor- 
(jEs),  ne  à  Blois, 

le  7  juin  18;;?5  (décédé);  marié  le  21 
novembi-e  1851  à  Marie-Eléonore- 
Amljroisinc  de  *Malet  de  Col-i'igny. 
—  iîi  de  la  Raviniére,  S  Bracieux 
(Loir-et-Cher). 

enkants  : 

GEOFFROY     D'ASSY  (  ANNE- >L\R1E- 
Ad.),   née   le  7  mar.s  1835;   mariée  le 

5   septembre   1851,   à   Henry   Esman- 
GART    DE    *BouRNONvii.i.E  ;   dont   neuf 

rnfaiil.v.—  -^  dvs  llavcs:-:  Biacu-ux (L..ir-et-Ch,M). 

GEOFFROY  D'ASSY  i JeaNm:-|;i  isa- 
ni:Tn-(  UAKi.nri;),  i,,.,-  en  IS;{7  :  ma- 

riée le  ■)  mai  IS.")!),  a  Mauiicc,  ('''■•  dk *Brkda;  doiil  >ix  rnlai.ls.—  Le  Ple>- 
si.s-Bnon,  .-;  f;    ̂-.-j  'l'Iiourutte  (<)i-e). 
GEOFFROY  D'ASSY  (  Marie-L(M  is- 

GEuu(,i.s-lii:iii;i;i),  ne  le  15  octoliie 
1855;  marie  Ir  11  drc, ■mbr."  1888,  à 
Valentiiie  de  * Vau riHAEi.T  ;  dont  : 
1"  Eli.salieth,  m-e  le  2'.»  seiitembri! 

188(');  2°  Raoul,  né  le  21  avril  IS'.U  • 
3"  Thérèse,  née  le  '.)  avi'il  18',I3.  —  ̂  
des  Mariaiix,  :-:  Saiiile-Maiin-  dn- 
div-el-L(.ii(.i  _  c't  ̂   de  la  Havi- 
iiiere,  :-:  Hiacietix  (Loir-et-Cher). 

GEOFFROY  D'ASSY  (Marik-Adoi.- 
RHiNE-lùisAUETH- Blanche)  ,  née  en 
1851»;  mariée  le  2'.)  avi'il  1885,  à  Ik-ne 
("haii.i.oi;  de  *Fui;(;eroi.[,k  ;  dont  six 
enlants.  —  a^â  de  Fougerolle,  :-: 
^'ihiers  (Maine-et-Loire). 

GEOFFROY  D'ASSY  (Marie-Joseph- 
Edoi:akd-J  \cgLEsi,  né  le  7  février 

18l)7  ;  marié  à  M""'  de  ̂ Mazenouem.  — 

6Î3  de  Bousseuil,  :?]  ("(dettes  (Loir-et- CherK 

GEOFFROY    de   GRAND- I  MAISON. 
Sai.ntù.ngk,  An- 

ooc.Mois  ET  Poi- 
tou :  D'à: un  à  lu 

lasced'ur,(/iar;iee 
d'une  roue  de  (jueu- 
les,  acco/npatjnea 

de  troi*  tours  d'or, 
posées  2  et  i. SuppoiiTs:  Deux 

lions . 

l)i;\isr.  :  uL'/ion- neur  nous  ;/nrde 
l't  nous  (jardoiis 
r/ionneur  ». 

GEOFFROY     DE    GRANDMAISON 

(CiiARi.E.s),  C,>î<,de  Saintiirégoire  le- 

Graiid,»î«deCharles  III  d'Espagne,  né 
le  7  s(|)UMiil)re  1(S58,  marié  à  Marie- 

Thei-ese  Parent  du  *Chatei.ei-.  —  11, 
rue  Monsieur  {WV)  —  et  î!3  de  Na- 

ge!, r?]  fi-  fâ  Conches  (Eure). 

j__  -j  -1=1 .•#n 

t 
2J 

GEOFROY. 

DiliNE  (Has.ses-Alpes)  :  D'azur,  à  une 
J'asre  d'arijent  cli((r(jée  d'un  croissant  de 
ijueules,  et  uceonipaf/nee  de  trois  étoiles 
d'or,   di'u.r  en  vlie.J'  et  une  en  pointe. 
GEOFROY  (Antoine  de),  attaché 

d'amliassade.  —  lU,  rue  Slatijjnon 
(^'11^■|  —  et  villa  Clémentine,  au 

ISLiy  (^'ar). 





1  — 
GEOFROY  (Gkougi:    uk). 

adresses. Mrinc^ 

GERARD. 

/^•(,/-,  ()  la  Inunlc  d'uiur.rhiir'jiic,  d'inn: tctc  de  Miiicrrc  du  tncnif.. 

GÉRARD  (B""  Maurki;)  et  B"""", 
lier  15raliic('  ni:  *1)ami>ii;i{KK  :  dont,  une 

lillc  :  N...,  iiuiriec  au  C'^'  VA\r  i.i;  *L.\s- 

KJi  Rs. —  2,  iltr  I{(ib('lais  iN'lIl'i —  et 

5:3  de  Maisuns,  E  f;  -  tiS  Baycu\  (("al- vadosi. 

GÉRARD  (B""i,  député  du  (  "ulvados. 
—  Sf),  rue  fin  Faubourij-Saint-Ilonoré 
Alll',  —  >'t  ̂   de  Bail.'ville,  jiac 

Baveux  i(  'alvados). 

GERIN. 
   l' I.ORKNCK  :    De 

'jiieulcs,  a  trois 
<■  haines  d'or  en 
bnndc  :  au  chef 

d'or,  char'jt-  d'un cor  de  (jaeules, 
lu-  du  niérne. 

S  i;  p  p  u  u  r  s  : 
lieux  lions. 

Devisk  :  a  Cœ- 
lunt  non  unirnurn 
niuto  ).. 

GÉRIN- RICARD  DE  VALMARIN 

(C'""l,  lice  (ii;RIN-RrCARDDEVALDONNE, 
veuvi'  du  C'^  Léon,  son  cousin. —  êî3 

d^  \'aldonne,  :-i;  La  Deslrousse,  f?-- 
t^j  \'aldiuine  (Bouelics-du-Rliùne). 
GÉRIN-RICARD  DE  VALMARIN  (  C'« 

Henrvi,  \1>  L,  iils  de  la  prérédente  ; 

incuilire  de  plusieurs  Sociélés  savan- 
tes :  ne  en  ISiU. 

GÉRIN-RICARD  DE  VALMARIN  (V»« 
Gasiom,  iVere  du  préi;edent;  né  en 
1805, 

GÉRIN-RICARD  DE  VALMARIN  (B"° 

Félix),  né  en  ISTl  ;  l'iere  des  précé- dents. 

GÉRIN-RICARD  iM"  Constantin), 
oncle  des  précédents.  —  8,  rue  de 
Miromesnil  iVIll')  —  et  îi^i  de  la 
^hdvesine,  z^h-  Bourine  (Bouclies- 
du-Rli.-.ne). 

GERMINY(LE  BEGUE  dej. 

LoKUAiNi;  :  Kcartelc:  au-c  1  et  \  d'azur, 
à  une  ond/re  d'argent,  posée  en  bande; 
aUcC  2  cf  3  d'a:ur,  à  un  ecusaon  d'arijent  ; 
et  sur  le  tout,  ifarnent,  à  l'ai'jle  eployee 
de  subie,  becriuèe  et  niendjree  d'or. 
GERMINY  (Antoink  C'<^  ni;),  (".  'Ht ,  ̂ 

(Mexi(iue),  ̂   ̂ ;  fiénéral  de  division, 

veuf  di'  M"''  Cécile  Leroy,  C'^"^  de 

*V'Ai.AN(iEART  dout  :  1"  Léou,  prêtre, 
né  en  1873  ;  2"  C"'  Henù,  né  en  1875  ; 
',{"  (!••-'  l'ieire,  olliciei-de  cavaleiie,  ne 

en  1.S7C)  ;  1"  iM-an.'oise  ;  .>  (iluslaino  ; 

C."  Amie  ;  7"  ■l'Iicresc!  ;  S"  Stanislas, 

ne  en  jSSl  :  !)"  Bfpnapd,  ne  en  IS.SC. 
—  et  îîi  de  I''ioYerin(!s,L-J  f;  - 1-/] 'l'oui- 
nay  (ilalnaul,    B(d;ri.jue). 

GERMIGNY  (Cmari.es  C'"  me),  Iils  du 
(''■  .\uicdiM-  ni:  (iERMiNV,  C.  *,  et  di.' 
la  ('''^■"■,  née  he  *La  Croix  de  Ciie- 

VRii-:uK  DE  S\Yvi:s,  marie  à  M"''  Mai-ie- 
l'ac/a    ll^ROlARl)   llE   SlARE/  l/*.\.i;i.AN, 
dont  (Juv. 

GERMON  idc). 
O  u  1.  l':  A  NAIS 

h'arijent,  au  c/ie- 
cron  de  gueules, 
a  CCI)  m  pu;/  n  e  en 

ehef  d'uncroisiant 
d'a:ur  et,  en  poin- 
l  ■,  d'une    rose    du 

GERMON    (UE), 

et    M"'%    née    ue 

Casvei.more.     — 

ÎÛ3  de   Laljalut,  K  [s-  Maul)oui'.i:;et,  t-.-i 
Caussade   il  kil.J  (  Hautes-Pyreiieesi. 

GERMON    (Louis  DEi,   et   M'''^   née 
Riant.  —  Même  adresae. 

GERMOND  (f?e). I'aui'i  :  I>e  sable, 

à  trois checron^d' ar- 
ijent,  c/tanjes  e/ni- 
cun  de  trois  mouche- 
lures  d'hermine. 

GERMOND  (\'« Fernand  de  Gli- 
(jNARDDK),mariéen 

18S9    à   M""  Bro- 
lUIER     DE    LaVAUI.X 
UE*Roi.i.iÉRE;dont: 

Yvonne,  née  en  18".)0.  —  50,  rue  Ar- 
inand-Carel,    à    Monlreuil-sous-Bois 
i  Seine  I. 

GÉRUS  ide). 
LANULiaïuc  :  D'azur,  à  trois  ci;jof/nes 

d'ar<ient  au  repos, posées  2  etl;  au  c/ie/ 
eousu  de  gueules,  i  hargë  de  deux  lions 

rampants  et  allrontes  d'vr. 
GÉRUS  (i>E).  —  :!Ê5  d'iMigomcr,  :g  |'= 

CastiUon,  bâ  Saint-Girons  (8  kil.) (Arie-(;).   

GERYAIN  [deu 
Poiiiir,  GrvENNF.  :  D'azur,  au  che- 

cron  d'or,  a'-'Oi)ipa;/né  de  trois  roses  du 
même,  posées  2  en  rhef  et  l  en  pointe. 

GERVAINi!5""i)E)et  B"""'",  née  < 'ruse. 
—  i!3  lie  Roq_Liepiquet,  ay?-  Verteuil- 
d'Aironais,  t-ii  Tonneins    (Lot-et-Ga- 





.Vi2  — 

ronno)  —    ̂     de    Verteuil    d'At^'eiiais 
(Lot-L't-(4aroniie) 

V23, 

(Jliartroiis,  ;i  Hordoaux  (Giromk'). 

GERVAIN  (H""'"^  Lkoi'oi.I)  dei,  née 
DE  *l*ORTAL.  —  <£s  de  Lasseire,  s  f; - 
Fraiicescas,  ^  Lasserre  (Lol-et-Ga- 
ronne). 

GERYILLIER   i  THIROUX 

HoiRiiOG  NE       : 

         O'ni'ijent  ,      à      la 
/avec*  d'i(::ur,c/iar-- 
i/cc  de  trais  ban- 
ih-s  d'or,  aacornpa- 

;/nce  en  chef  d'une croix  ancrée  de 

(jneules  et  en  poin- te de  trois  têtes  de 
liojis  arrac/(ées  du 

même, posées  2  ttl. 
Sl'ppokts:  Deua: 

lions. 

Dkvise  :  »  hum  spiru  spero  ». 

THIROUX, C"^^  DE  GERVILLIERl  GuiL- 
lau.me-Ci.audk-Ch  A  RI. es),  lieutenant  de 

vaisseau,  ne  le  7  mai  1SG8.  —  44,  rue 
de  la  Duoliee,  a  Cherbourg  (Manche). 

ick 

GESLIN  DE  BOURGOGNE 

::«^. 
lÎHETAii.NF,  :  D'or, à  sir  nierlettcs  de 

sable,  3,  2  et  1. 

GESLIN     DE 
BOURGOGNE 

((••-■  UE).  —  Hue 

(Juini|uaine,  a 

Saint-Brieuc  iC<">- 
tes-du-Nordj. 

GESLIN  DE 

BOURGOGNE  (le  G-''  V"  DEi,  cuui- 

Hiandanl  la   3!)'  hnirade  d'inl'antei'ie, 

^ 

NT" 

a  Cherboi iMai 

GESLIN  lie  Ci-''  C''  i)h).  —  57,  rue  de 
la  Hrelonnerie,  a  Orléans  (Loiret). 

GESTAS  (de). 
I'avs  UE  SuLi.ES  (Gijstas,  cnNébouzan): 

D'azur,  semé  de  fleurs  de  lis  d'or,  à  la 
tour  ourerte  du  c/uaup,  ajourée  et  cré- 

nelée d'anjent,  maçonnée  de  sable. 
Ti.MbUK  :  Couronne  de  Marquis. 
Suproiris  :  Deu/r  lions  d'or. 
Los  branciifs  de  Mûrit->L'iurin  et  de  Bl'- 

toris  nu  portent  pas  le  aenjé  de  fleurs  de 
lis,  qui  est  une  eoncossion  <le  IMiilippc  V, 

roi  d'Ksp;if,Mie,  à  la  branche  de  l'Lsjjé- 
roux,  (lU  Lespéroux. 

GESTAS  (^['^  DE).  —  ̂   lie  Lescurry, 

r^]  f;-  ̂ 3  Habastcns  i  Ilautes-Pvré- néesl. 

HKANCUE    DK    LESPEROCX 

GESTAS    DE    LESPÉROUX    (Ay.MAK, 

M"  iii;i,  lils  du  M'^  l'KDuo  Cl  de  la 
M'"',  ni'u  La  *Mcjnnkkaye  ;  nuirié  a 

M""  Le  N<)R>l\nt  I)i;s  X'aranne.s;  dont: 
Henri,  ne  le  L~' Janviei'  \K)[\.  —  Villa 
de  Bec-Menez,  à  Loctudv,  :-£][;-  kS 
Ponld'Abbe-Lauibour  i5  kil.)  (Kiius- tere). 

GESTAS  DE    LESPÉROUX    ((LvSTON, 

C"=  DEI,  ea]iilainc  au  lo'-  hussards; 
iVure  du  [jrocédenl  ;  ne  a  ̂ LJrlaix  lu 

24  a\ril  185S;  marié  à  M""^  Anue- 
Marlhe-Marie  d'*1ù:uevii,i.e  ;  dont:  1" 
Avniar,  né  a  Oian,  le  28  noveuibru 

KsyO;  2"  Henri,  né  a  Tlemcen  le  28 

mars  1892  ('decedé  à  Auligny  (Seine- 
Inl'érieurei  le  27  octobrcT  i8!)D)  ;  3'^ 
Gaston,  né  a  Tlemcen  le  31  janvier 

18'.)4  ;  4"  Pedro,  né  a  Dinan  le  14  sep- 
tembre 1S!HJ  ;  5"  Madeleine,  née  a 

Dinan  le  l'^'"  novembre  18!)8  (décédee 

a  Dinan  le  24  juin  1899);  6"  Gon/.airue, 
né  a  Dinan  le  20  novembre  l'.ioi.  — 
Dinan  iCùtes-du-Nordi. 

GESTAS  DE    LESPÉROUX   iM"'^  DE). 
—  Amiens  (Somme). 

GEYIGNEY  (DURAND  de. 

FKANniK-CoMTÉ  :  D'azur,  à  la  fascc 
d'or,  accompaijnée  de  trois  trèfles  d'ar- 
'jenl. 

DURAND    DE  GEVIGNEY  (^L  et  M""^ 
Aebeut/.   —   iÎ3    de    Suye,    :;£:    f;;^    éâ 
risle  (^Doubs). 

DURAND  DE  GEVIGNEY  (Charles), 

^,  chef  de  bataillon  au  133"  régiment 
d'infanterie,  et  M""^.  —  Belley  (Ain). 
DURAND  DE  GEVIGNEY  (Renk), 

marie  le  18  janvier  1893  a  M'"^  ̂ .Larie- 
Louise  *HlVERlEL'LX  DE  Chambost. 

DURAND  DE  GEVIGNEY  (^L  et  M"' 
Hector).  —  Besancon. 

GIBERT. 
G  u  V  E  N  N  E  :  De 

yueules,  au  clie- 
cron  d'or,  ucconi- 
pa;/né(/e  trois  lion!< du  même,  deu.r  en 
cfie/eiun  en  pointe. 
'l'iMBUE  Cou- 

ronne de  Comte. 

Cette  famille,  ori- 
i: inaire  do  Mont])e- 
zat  d'.\,i:fiirii.s  (ar- 

r>.ndi>S(  ment  d"A- j;on,  Lut-ei-Garonnei.  reninnte  sa  liiiaiion 
à  IGOL  l':ile  se  lixa  a  Bordeaux  vcis  h\SU, 
où  elle  tint  rang  dans  le  liaul  com- 

merce, et   à   la   fin  du   xvni-  biécie,   à  la 





—  543 

Ouafleloupc  et  aux  Etats-Unis.  —  Ses 
riicinl)ies  furent  reçus  hour^euis  de  Hnr- 

.l.-;iu\,  lei'.l  juill.;t  l'(V.i:!,  cl  oiU  .loniié  des consuls  de  la  iînurse,  des  nienilircs  du 
Conseil  des  Cent  e-t  des  Trente,  des  j,'ardes 

du  corps,  dc>  ul'lieiers  des  iniliei's  Ijurdr- laises,  ele... 
Ai.i.iAN(;i;s  :  Jean,  du  Preuil,  de  Mura, 

de  Merciei-,  IJeaujon,  Loruian  de  Helisle, 
Kairouilh  de  Malu',  tle  Gorsse,  Auilinet, 
Feuilliade  de  Chauvin,  etc.. 

GIBERT  (Xieui.AS-ArDiNKT),  chef  di' 

nom  et  fl'armes  ;  no  à  iNew-York  le 

l'.l  juillet  1S.'>;{;  marié  ù  Xew-York,  le 
i)  septembre  1<ST8,  a  Anna  Toucey 

Hkkd.  —  71,  avenue  Xiel  (XN'Il'  i,  -^ 
111,  We.st  T'J  Street,  à  New-York  — 
-  Tlie-Arcliorai.'e  "  a  Xew-Londoii 
(Ctat  de  Connectieut). 

KkKiu:  : 

GIBERT  (FKi:DKRiL-KDouARDj,  né  le 
31  octobre  lS(i2;  marie  a  Xew-York, 

le  28  juin  lSS;2,a  Alice-l':idtndi--e  Rkkd; 
dont:  Fréderic-Mdward,  no  a  Xew- 

York  le  22  mai  18«:i.  —  \'illa  Théo, 
a  Biarritz  (  Ba^se.-i-Pyreneos)  —  et 
inC-mes  adresses. 

mi:ri;  : 

GIBERT    (M'""^),   née    Mar-aret-lUi- 
zabeih  Hi:v.\ui.Ds,  veuve  de  Frédéric- 

Mlizabelh-Edward.   —  M/'iiu-s  adres- ses. 

coL'si.NKs  (;eiim.\ines  : 

I 

Du  maria pre    de    (  luillaunie-Xicolas   (li- 
beri,  avec  I-;iizabelli  .Scheiiuerhorn   ;deeé- 
des  . 

GIBERT  iJi:li\-Mai)i;i.i;im:i,  née  à 
Xew-York,  le  7  février  1811,  mariée 

le  21a\ril  18."jf)  a  Geor.ire.s-S.  Scher- 
MKRHORN. — 77.  Wesi,  52  Street,  Xew- 
York. 

1 

Du  mariage  de  Jean-Jae(|Ues-Marie-Xi- 
eolas  Gilierl,  avee  Anna-Marie  Cliuuteau 
idec-des,. 

GIBERT  iGi.aua-Magukif.ink),  née  à 

New-York  le  3  juillet  18.")1.  —  107, 
East,  IG  Street,  Xew-York,  —  et 
«  Le  Chalet  ",  Xew-Port  illiat  de 
Rhode-ldandi. 

GIBERT  (.MARii:-Jo.sKpniM:i,  née  à 

New-York  le  2N  juillet  1853  ;  maiàée 
à  Xew-York,  le  27  aviil  1881,  a 
HuL'o-Otto  vox  Frit.sch.  —  Mêmes 
adresses. 

GIBERT  (Ei-ckmk-Mathu.dk),  née  à 
New-York  le  12  novembre  1855  ;  ma- 

riée à  Xew-York,  le  1"  mai'.'^  1887,  à 
Jauies-Hliss  Townsknd.  —  108  East, 
30  Street  a  Xew-York. 

GIBERT  (Ei.izABKTH-GLinRUDK),  née 

à    Xew-Yoï'k   lu  31    mai  1X5!).  —  107, 
East,  K;  Stre'êt  a  Xew-York. 

GIBON   (de). 
Hrkiaom:  :  I)i-  i/uculcis,  à  troits  ijerhex 

d'ot\  posées  2  et  1. 

GIBON  iC""^  UK).  —  SÎ3  (le  Granville, 
S  ['■--  t^  Ciianville  iManchei. 

GIBON  iC'c  ARTm:R  ni:),  *.  — 
Mail-de-Hedon  (lUe-et-Vilainei. 

GIBON  (Vt^iu  i^j.)^    ij(;,^.    fj^  UOUVROY 
DK    Saint -SiMo.N.    —    Lorient    (Mor- bihan). 

GIBON    (\'>^  (iF.ORGK.S    DE).    —    î!î     dc 
Dell,  :-_:  Allaire  (Morbihan). 

GICQUEL  ide). 

liuKiwGSK:  D'à- -■«/',  ((  un  I  Itcrron 
d'arijcnt  c/na-f/c 

de  cinq  cO'/uilles 
de  subie,  acroin- 
pa'jiié  de  trois 
q  u  i  n  t  e/e  a  i  l  les d'urijent,  2  en 

chef  et  1  ('/!  poin- 

ts. ' 

GICQUEL, M'^ DES  TOUCHES  i Al  nt;RT-Ai-(,LsTi;-MA- 

RiE  DEi,  ancien  oflicior  d'artillerie; 
marie  a  la  (J'^"'^  Marie  Czacka  ;  dont  : 
Alain.  —  10,  avenue  de  Friedland 

(Vllh  i  —  et  ̂   de  la  Poupriere,  H  \%' 
t-:^i  Aiciieon    (()rnei. 

GIGON  uleu 
I'mitou  ;  D'or,  au  cherron  île  i/ueule!', 

accuiiipicjne    de  trois  ei;/ognes  de  sable. 

GIGON  (Henri  de).  —  ̂   de  Mon- 
trcuil,  li:  Diynac  (Charente). 

GIGORD  (de). 
DALpniNi;i:r  Lan- 

GUKDOC  :  De  'jneu- 

les:  à  la  rose  d'ar- 
;ient;au  e/ic /'cousu d'azur,  cliar'jé  de 

trois /aiduns  d'rir <jent. 

GIGORD      (C'« 
)Ei   et    (J''~-^"-\   née lE  Gaste.  —  I.,a 
"our-des-Seinié- 

res,  l^:  |;-  tS  Bolléne  (  \'au<du?:ej. 
GIGORD  iC"  Raymond  di;;  et  C"=***, 

née  DE  GhjORD.  —  âî3  de  Rocher,  O 

fi-  tiS  Lar;^enlieres   (Arde.-hc). 

GIGORD  lY'-  (Ju ari.es  de;  et  V*"-"*", 
née  de  (  ovnart.—  fîâ  de  Magiiy-les-Au- 





\h  — 
lii.-ny,  r^   Esbaiio.  \^  t^3  Biazfv-en- 
l'Iaiiif  (.-J  kil.,  ((:ùl.-d'()i-,. 

GIGORD  (V-  liF.NK  Di:i,  caf.iiaiij.. 
d'artillerie,  el  Y'-"'--,  née  m:  (iONuiir- coi  KT.  _  CiKstre.s  (Tai'n). 

GIGORD  iN''""--  Raymond  dki,  née  dl *Drolas.  —  ùi  de  Velu-iiv.  r^Puiit- 
Hoval  (Cùte-d'Or). 

GILÈDE     DE     PRESSAC 
{de\. 

D'arf/ent,  au  i-henci  de  f/uculess  ac- 
coinpa'jnr  en  cl,,-/ d,-  dm./:  lioita  iji-in,- 
pants  et  ulJronUs  de  s<ihle  ;  en  pointe  d'un 
feujhiji,/,((ni  de  f/ucnles:  nu  c/ie/d'a^u,- 
ehai-'je  d'un  croi&.sant  d'an/cnt  rc-iostc 
de  deux  ('tuiles  d'or-. 

GILÈDE     DE     PRESSAC    (  M"'<^  (ius- 
TAVE  DK..—  î!3  de  Mio,:z:î;^Nailluiix, 
t^  Autel  i\e  i  Haulc-Garoniiei. 

GILLART. 
_HnKiAi;.NK  :  De  ;/ueules  à  den.r  ciels 

(/'ar</ent  en  soutoii-,  ?es  lanneiunts  'en rlief. 

GILLART  (Haouii  el  M""-,  née  dk 
*I.A  l'KiiuiKRK.  —  3,  rue  d\Arnenson 
(VIII'  . 

GILLART  iM"<^^  l'IuGKNii;).  —  }{iip 
PoKceiet  iX\Il'  ). 

GILLART  iM'"0  Jean-Lolis).  - 
]he<l  —  et  en  son  manoir  de  Voa.-^- 
<ilaz,  a  LandL'i-neaii  i  Fiinstere). 

GILLART  iM'i-  Louise..  —  Mêmes 
adresses. 

GILLES  Ul'-). 
l'LA^iiHE:D'u;ur, 

au  elieci'ond'ur,u<- 
contjjiKjnë  de  Unis 

'jUinda  l'euilli'-ti  et 
ti'jes  du  m  élue, 
deu.L-  en  cliefet  un 
en  pointe. 

Si  i'i'c)[(j-.s:  Deux 
'jrij/ons. 

DF.\\SEu<Inctter- 
™^  num  non  coninioce- 

bitur,'. 

GILLES  iM-  i.Ei,  nre  Lr;  Bègue  de 
(tKuminy.  —    5*3jlii  Saiilclioix-Claiiy, ^-  Amn'ns,  [j-  ̂ ^  Saleiix  (Sonimoi/ 
GILLES  (Aemeut  DE),  et  M'"S  nue  de 

*Lri  lEi.Kiii.N.  —  M,-nie  adi-csse. 
GILLES   il'iHEHM-i;    DE)  et   .M"'%    née 

IK'UKIIÈUI.S.     —     ̂ ^    ,1,.     Cuivv,     :--    h-: 
lliiii'y-Ilai  rouit,   tS    (iriinljosq  iTal- 

CILLES  (Joseph  dei  et  M'"%  née  de 
Sai.nt-1'(,i.,  d.uii  un  jils.  —  Même  i£5. 

GIMEL  ide). 
Limousin,  I'k- r<if:oi(i.  :  linnU- 

(fan/rnt  el  Un- 
iur  de  di.rpiéitt. 
a  la  hnnde  ,le 

(/ueulea  brur/uinl 
nur  le  tout{[)\:iu- 
cIk;  aillé..). 

Fa.st  ,■  d'anienl 

cl  d'azur  d,-'/,u,i pie' es.  a  il  bande 

de    'jueuleg  Uin- 
chunt  sur  le  tout  (brandie  cadcllr-). 

iVuir  n.»s  prceédentes  éditions.) 

GINESTE  idc. 
LANGUKDor,  :  D'or,  au  palmier  de  ni- 

noplc  ;    au    lion    de  ;/ueules,    broehnni  . 

au  '  hef  d'a:ur,  <har<n-    de  trois  itode* 

GINESTE  (M.  et  M'"^-  Henri  de).  - 

n,  rue  l'ierre-Cliarron  (X\'I')  — et 
^  de  Gaievaquc^:,  -j-z  fî=  tig  Hevcl (Haute-Ciaionne  . 

GINESTE  \i>v.\.  —  jîî  de  Miraljcl,  r-j 

f>=  l'uylaurens  ,  ̂ ^5  Soual  -  Leslap (Tarni. 

GINESTET 
GEP      DE. 

ESPIC        DE 

La  mîuk doc  : 

Parti  :  au  1  d'a- zur, à  trois  épit d'or  ran(jes  en 

pointe,surmonti» d'un  soleil  du 

mèinc,  (]iii  c.>.l 

l!.-liic;  au  'i  d'oi  • 'jcnt,  a  Irais  mo- 
lettes de  f/ucule.'^, 

«(ui  est  de  GcjuJl- IJiricstct. 

Gu.STAVE      DE)      Ot 

ee  ̂ DE    Lavolvène   de  Leyra- 
-   ̂    de  Ginestet,   :z:  ]p^    ̂ â 

"érauit,. 
GINESTET      iC 

GUET. 

Be/.iiT^    .-)  kiJ.  5Ul)j  (Il 
i:niants  : 

GINESTET  ,V'^-  I-ranVoi.s  de,,  lI 
V«'-=--,jiL'e  de  PuivERT.  —  ùi  de  Boi- 
net,  L^  fj-  Mondanquin  dj  kil.i,  ̂  Villeneuve-sur-I,ot(;;>3kil.)  ou  Cuzurn 
(l(j  kii.i  (Lot-et-Garonne)  —  et  3, 

nue  de  la  Mairie,  a  Versai" et-(Ji.<ei. 

GINESTET  (  V'--  Germain  de).  —  ̂   du 
Sirat,  ;-Jfi^^  Valence-d'AgeniS  kil.) l-riaionnei  —et  12,  place  des 

,  a  'l'ouloiise  i  Haute-Garonne). 

a  vê- 

les  iSeiiie- 

Tai-n 

GINESTOUS  ('/''>. LAN.iurD.H,    :   K^artelé  :   aux  1   et    1 
rto/-,  au  bon  rampant  de  fjueules,  arme 

i 
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et  lainpas^d  de  sable,  qm  est  du  Giin. 
tous;  ̂ (U.B  2  et  3  cr<(r//e/U,  à  irais  fic^( 
crcitcleea  de  ciiuj  j)ièces  de  ijaeiiles,  i 
est  de  Muutdardiur. 

GINESTOUS  (V"=  Gkrald  dk) 
V'"^"-',  née  DE  *RociiE(;uui;.  —  èii 
Marou,  l^^j  \7=  Causse-do-la-Sellc  (I 

ruult)  —  i!k3  d'Aiinay,  L=:i  f^-  tSNeu 
sur-Loire  (1  kil.)  (Nièvre)  —  et 
rue  Edouard-Adam,  à  Montpolliei 

GINESTOUS  (B°"  César  de)  et  B" 
née  DE  *CuuusNiLHON.  —  Cavail 
(Vaucluse). 

et 

de 

lé- 
vy- 

3, 

GINISTY  {de). 
'l'uuLOUbE  :  Ecurtelë  :  ati.c  1  et  i  d'ar- 

(jent,  à  un  cliêiie  de  sinojtle  terruané  du 
mè/iie ;  aux-  "^  et  3  de  ijucules,  à  trois 
bninc/ies  de  (jenêt  d'ar;jent. Timbre  :  Couronne  de  Comte. 

GINISTY  (Pierre-Célestin-jSIarie- 
JosEpji,  (J"-'  de),  né  le  23  décembre 
180(j;  mai'ié  à  M""^  Marie-Pliiloniéue- 
Eva  DE  Saint- Félix -*Ayguesvives; 
dont  :  1"  Joseph,  né  le  11  mars  18'.»2  ; 
2-  Rodolplie,  né  le  22  décembre  1000. 
—  ftîi  d'Ayyucsvives,EJ  ÎF^  Baziége 
(Haute-Liaronne). 

GINOUX  DE  FERMON. 

IJuiiTAGNii  :  D'Iierniine,  au  sauca<jeon 
de  sable  à  deux  f/rej/es,  celle  de  dextre 

à  feuilles  et  poniines  d'or,  celle  de 
sénestre  à  J'euicles  et  pommes   d'arfjcnt 

GINOUX  DE  FERMON  {O"  et  C'"^^"'' 
Charles).  —   13,    avenue   de    Ségur 

(VII'> 
GINOUX  DE  FERMON  (V'"^°  GEOR- 

GES), née  DE  Mannuury  de  Croizille  ; 
dont  :  1"  Raoul;  2''  Charles,  conseil- 

ler général  de  la  Loire-Inférieure;  3° 
Joseph.  —  âîi  de  la  Galmeliere,  El  fiF 
Moisdon-Lariviére,  tS  Issé  (Loire- 

Lil'érieuie) —  Ù^  des  Gatinos,  C-jf>=  éiS 
Issé  —  et  ûîi  de  Neuvy,  El  f^-  Ba- 
zoclies-enHùulme  (Orne). 

GIRARD  {de). 

Langueuuc  :  D'ajur,  à  la  tour  d'ar- 
gent à  trois  donjons,  maçonnée  de  sable  ; 

au  chef  cousu  de  gueules,  c/uirné  d'une 
étoile  d'or  accostée  à  droite  d'un  lion 
naissant  d'or,  à  gauc/ie  d'un  croissant 
renversé  d'argent.  —  Les  armes  de  la branche  de  Cœhorn  sont  :  Ecartelé  : 

aux  1  et  4  d'or,  à  l'ours  de  sable,  col- 
leté d'argent  ;  aux  2  et  3  d'argent,  au cor  de  sable  lié  et  cirolé  de  gueules. 

GIRARD  (J.  de)  et  M'"",  néc  Abric 
DE  *Eenouillet.  — Ùi  do  l'Hoin,  tu  \j^ 
Pompidou  (9kil.)  (Lozère),  tS5  Anduze 
(10  kil)  (Gard)  —  et  5,  rue  de  la  Loge, 
à  Montpellier  (Hérault). 

GIRARD  (Paul  de).  —  ûlâ  de  Cou- 
loiidie,  [-J  f;.-  les  Matelh.-s,  êi.^  Mont- 
[udlier  -  et  7,  place  Louis  XVI,  à 
Montpellier  (lléi'ault). 

GIRARD    DE 

(de). 

LA    CHAISE 

WJWigflfflaiMIiiliil 

m^msmmE 
mmîEmsimi^mm 

^L\lNK,  Pekciie 
l'.r  NoK.MANnii':  : 
l>'argent,  à  (jua- 

tri;  J'asces  de  sa- ble, surmontées 
d'un  lion  léopar- 
dé  du  même,  ar 
méetlampasséde 

gueules. TiMiiRE  :  Cou 
ronne  de  Comte. 

GIRARD  DE  LA  CHAISE  (Marie- 
Paul-Eunest  de),  fils  de  Alexandre 
DE  Girard  de  la  Chaise,  ancien  garde 
do  curps  de  S.  NL  Louis  XVIII,  et  de 
Mathilde  de  *Beausse  ;  né  en  1831; 
marié  le  11»  mais  ISOO,  à  Marie-Hen- 
riette-Adéle  de  JMoranj',  fille  de  Henry, 
C'-^  DE  jMorant,  ancien  officier  dans 
les  cuirassiers  de  la  garde  de  S. 
M.  Louis  XVni,  et  de  Henriette- 
Clémence  DE  Bodardde*La  Jacopiéke. 
—  fù  de  la  Chaise,  ra  ]l^  éS  Buglos 
(5  kil.)  (Eure)  ou  ë^  Laigle  (7  kil.) 
(Orne)  —  et  i!iîâ  de  Chapeau,  s  f?^  e3 
Le  Mans  (5  kil.)  ou  Neuville-sur- 
Sarthe  (5  kil.)  (Sarthe). 

FILS    : 

GIRARD     DE    LA    CHAISE    (MariE- 
Jcrt/i-JosEPH  Alexandre  de),  officier 

de  cavalerie,  écuyer  à  l'école  de  Sau- inur  ;  né  le  31  octobre  1804;  marié 

le  12  juillet  181M  à  Gcneviéve-Paule- 
Marie  de  *Sainte-Marie-d'Agneal'x  ; 
dont  :  1"  Jane,  née  à  Evreux,  le  12 
avril  1895  ;  2''  Denyse,  née  à  Paris  le 

20  octobre  1890  ;  "^3**  Nicole,  née  à Paris  le  15  janvier  1898.  —  Sauinur 
(Maine-et-Loire).  —  11,  rue  Portails 
(VlII^j  —  et  mêmes  £i. 

GIRARD  DE  YASSON. 

ik:HUY  :  D'asur, à  deux  cliecrons 
d'argent  et  une 
étoile  du  même  en 

pointe. 
GIRARD  DE 

VA  S  SON  (Geor- 

ges) et  M""^',  née Marie  de  *Cons- TAN'i'iN.  —  fi!3  de 

Greuille,Ei|5=â 
Ardentes  (Indre). 
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GIRARD  DE  VASSON  (Jean),  mariû 
àGc'i'uiaine  Cornu-Langy. —  M(hneù\. 

GIRARD  DE  VASSON  (PauLIn),  ma- 

rié à  Naumecy  de  'Constantin.  — Même  lù. 

GIRARDIN  idc). 
Florence  :  Ecar- 

telr  :  au,c  1  el  -1 
d'ai-fient,  à  trois 
ttHe.^  de  corbc((u 
(le  aaùle,  arvu- 
c/iccs,  allumces  et 

bccquces  de  gueu- 
les; aux  2  et  3  fas- 

ct'S  de  gueules  et 
de  cair. 

Armes  de  l'Km- 
piHE  -.Au  1,  fas- 
cé  de  (jueules  et 

d'hermines  de  six  pièces;  aux  2  et  3 
d'argent,  à  trois  têtes  de  rjc'rardines 
défaite  2  et  1;  au  1  d' hermine  au  sau- 

toir, onde  de  gueules,  chargj  en  abi/nc- 

d'une  étoile  d'or;  franc-quartier  des 
co/ntes  militaires  de"  l'Em/iire  brochant au  neurièiite  de  Vécu. 

GIRARDIN  (Stant.si.as-Charles,  .\['' 
DE),  (:'*=  àc  ri':iiipiie  ;  rherdc  nom  et 

d'armes,  né  à  GennevillitTS  le  21  avril 
1828;    marie  ù  M'"*  Rosalie   Stantun. 

—  'J,  place  des  Ternes  (XNll'). 
enfa\t.s  : 

GIRARDIN  (Feudixand,  C'>^  de).  — 
Mi- me  adresse. 

GIRARDIN  (Jacques  de).  —  Même 
adresse. 

GIRARDIN     (Suzanne-Jeanxe    de). 
—  Même  adresse. 

FRKUE  : 

GIRARDIN  (C^-  Edgard  de),  ancien 

ofticiiT  (l'artillerie.  —  7,  avenue  Car- 
not  (XVll-i. 

GIRAUD     DE     LA     CA- 
DIERE. 

Provence  ;  La 
Cadikrk  :  Pei.is- 

sanne  :  D'argent, 
au  c/u'ncdeiinojde 
les  brunchea  pas- 

sées en  double 
sautoir,  mourant 
d'une  riciére  du 

premier,  ombrée 
du  second,  et  som- 

mé d'un  oiseau 
de  sable. 

Alias  :  D'argent  à  la  barre  de  sino- 
ple  :  coupé  de  sable  au   lion  d'argent. 

L'écu    timbré     d'un    heaume    taré     de 

front,  soutenant  une  couronne  de  cida- 
me,  et  orné  de  ses  latnbrequina. 

Devise  :  «  Immotus  in  rnolu  ». 
Aiicioiiiiij  CainiUe  du  lieu  de  la  Cadiùic, 

dans  la  sénéchatissi-e  de  'l'diil.jii,  duiil  la 
lilialkjii  suivie  reiiiunte  à  Ucilrand  fliraiid 

bailli  di;  .Saiiit-Daiiiieii  de  la  {adiùt', 
iMMii-  l'a  1)1)6  de  .Saint- Victor  de    Marseille 

(r-T.d-K'cuh 

GIRAUD  (P'rédi'cric),  a\oi'al  <^(:nù- 

lal  [Mes  la  Cour  d'appel  d'Al<,'or  el 
M""',    née    Julie  Barras,  dont  :    Alix. 
—  Algui'  (Al-érie). 

GIRAUD  (Stanislas),  avocat,  et  M'"', 
née  Julie  de*La  !5oi:i.ie,(1oiiL  :  l'Miay- 
mond ;  2"  Marie-Tliéièse  ;  3°  Félix  ; 
4°  Gaijiielle;  5°  Claire.—  11,  rue 
Montaux,  à  Marseille  —  et  villa 

^'almollt,  ra  f^  kS  Martigues  (Bou- clies-du-Rhône). 

GIRAIJD  (L'Abbé  Firmin),  ancien 
cliapelain  de  Saint-Louis-des-Fian- 
çais  a  Rome,  chanoine  honoraire 

d'Aix  et  d'Athènes,  secrétaire  parti- 

culier de  M='' l'Archevêque  d'Aix.  — 
Archevêché  d'Aix  (Bouches-dû- Rhnne). 

GIRAUD      DE      LALANNE 
DE  SOUYE 

Famille  orij:i 
naiiede  liéarn  nu 
elle  ligure  en  138j 
dans  le  censierde 
Gastnn  Pliœbus, 
vicùiute  deHéarn. 

D'a^cur,  à  deux 

épées  nues  d'ur- gent,  à  la  garde d'or  en  pointe, 

passées  en  sau- toir et  accompa- 
gnées en  chef 

de  trois  étoiles   d'argent,   2  et   1. 
Armes  d'oflice  octroyées  en  1G9C  par 

d'Hozier  à  J.-P.  de  Lalanne  : 

D'argent,  à  un  écusson  losange  d'or  et 

d'uour. 

Timbre  :  Casque  de  onze  grilles  taré 

de  face,  timbré  d'une  couronne  de  Mar- 

quis. 

Devise  :  «  Où  Je  ceuLc!  » 

GIRAUD  DE  LALANNE  (le  Capitaine 

A.),  ̂ ,  >^.  —  Villa  Mont-Liban,  à 
Pau  (Basses-PyréiU-'es)  —  et  ̂   de 
Grand-Pré,  E  fj-  t5  Lescar  (Basses- 
Pyrénées). 

FILS  : 

GIRAUD    DE    LALANNE   (MaRIE-Jo- 
SEi'H-Hii'r'oi.vTE).  —  Mêmes  adresses. 

GIRAUD  DE  LALANNE  (^^ARIE-Jo- 
sei'ii-.Vigustin-Pierre-Jeax-LIdouard). 
—  Mêmes  adresses. 

Décès  en  1900 

jM™°  Mane-Antoinette-Liisabeth  de  La- 
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i.ANNK  DD  SouYR,  fiinrico  lo  22  (lécenibre 

IH73,  au  (viiiilainc  Giraiid,  ol  clC'cétlcc  à 
l'ail,  en  sa  villa  du  Moul-Libaii,  lu  HO  mars 
l'.HK).  I.a  iiiai-sun  de  l.alaïuie  do  Sdiiyc 
itaut  coiii|ilct(inriit  éteiiile  on  sa  ligiu'  di- 
recU",  isDii  iiKui  et  ses  deux  lil.s  oui  relevé 
le  nom  de  I.aiamio  de  Souye. 

GIRESSE  [de). 
Ha/adais,  Hkau- 

VAisis.  —  l'iirti  : 
(tu  1  t/c  (/(lealcs,  nu 

Huit  d'or  ;  au  2 
d'azur,  à  la  fasi-e 
ahais!^ce  d'or,  sur- 
moiitce  d>:  dvu.n 

palmes  d'aïujcul 
ponces  en  .sautai r. 

Sui'i'in<  1  b  :  Deux 
lec  relies. 

Dkvisk  :  «  Tradi- 
tloni  fidelis  ». 

GIRESSE   (B'^""e   DK),   née   Suzanne 

DE  Co.\u^AUi/r  n'AvELON.  —  0x3  d'A\e- 
lon,  ra  fx-  Cliapelle-aux-Pots  (4  kil.), 

f     kS   Blaroui't  ((')isi')  —  et  aux  chalets 
iGire.sso,  à  Saint-J(,'an-de-lAiz  (Bas^se.s- 

Pyré  Iléus). 

GIRESSE  iB""  DE),  iils  de  la  précé- 
dente. —  1,  rue  Tronchet  (Mll^)  — 

et  mêiiie  Ùi. 

iii'!!:iiii!:'iii;!i!.^^= 

rf'^
' 

.'  1  '^^'^  •    :    .  .'■  " 
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GIROD  DE  L'AIN. 
Gf.x  :  Tierce  en  bande  d'or,  d'argent 

et  de  sable  ;  au  ehecron  d'ar-gent  bro- chant sur  le  tout. 

GIROD  DE  L'AIN  (B°"),  O.  *,  an- 

cien députe,  veut  de  ]M"^'  de  *Saint- 
JosEPH. —  157,  buu/ecard  Hausamann 

(VI1[«)—  et  Ùi  de  Chevry,  SI  Gex, 
ÎF  Saint-Genis-Pouilly  (AiVi). 

GIROD  DE  L'AIN  (Maurice),  *,elief 

d'escadron  d'artillerie,  et  M""*,  née 
Fournier-Sari.ovèze. —  \lu, boulevard 

Ilaussinann  (A'III')  —  2,  avenue  Gri- 

guan,  a  Bennes  (Ille-et-\'ilaine) —  et même  fiiî. 

GIROD  DE   L'AIN  (AmÉDKE)    et  M""*, 
née  ViNGTAiN.—  153,  boulevard  Hauss- 

mann  (Vill'')  —  et  même  âî3. 

GIRONDE  [de). 
Guyenne  liicar- tele  :  aux  1  et  4 

d'or,  à  trois  hi- 
rondelles de  sa- 

ble, les  deux  pre- 

mières aJ}'ron- tées,  la  dernière 
au  col  étendu, 

qui  est  de  Gi- 
ronde ;  aux  2  et 

;{  de  ijueules,  à 
lu  erui.c  vidée  et 

pommetee  d'or,  (jui  est  de  'J'uulouse. 

GIRONDE  (C"  DE).  —  88,  rue  de 

Varcmie  iN'll'»  —  et  i£3  de  i.ainollie- 
Keireiisac,  r-)    [-      (Jasliileruics  (l,ot- et-(;;ironnc). 

GIRONDE  (('"■  AuNAUi)  i)Kj,  et  G"-"»», 
née  Yvonne  de  *Biciie.mont.  —  1,  rue 
Carnbacérés  (VIII',)  —  et  marne  êCâ. 

GIRONDE     (V">    Jui.ES   DE)    et   V'"", 
née  Di:  *I,aiii  amé  de  Sainte-Croi.x. — 

(hi  de  Saiiit-Qiicntin,  [-]  Jr-  Castii- 
loniK's  (;Lot-et-(jaronnc). 

GIRONDE  (V'"''^  DE),  née  DE  *IIessÉ- 
GuiER.  —  5,  rue  Fermât,  à  Toulouse 
(Haute-Garonne). 

GIRONDE  ((''•-•  DE)  et  C'"^",  née  de 

*Çagarriga.  —  25,  rue  Frajiçois-I'"' 
(Vllh)  —  et  ûti  de  Hiblaye,  l-j  f;^  tiî 
Montauljan  (5  kil.)  (Tarn-et-Garonne). 

GIRONDE  ^V'«  DE)  etV'"^«,  née  De- 
nière.  —  2!J,  avenue  Henri-Martin 

/XVP)  —  et  fiîî  de  Ortz-Adarra,  El  ]f^ 
&^  Saint-Jean-de-Luz  (Basses-Pyré- nées. 

GIRYAL  (de). 
LANC.uKnoc  :  D'a:ur,  à  une  bande 

d'or,  chargée  de  trois  croix  ancrées  de 

gueules. 
GIRVAL  (C'-^  de).  —  ÔÎ3  de  Rivault, 

El  [;-  t^2  Autun  (Saùne-et-I.oire). 

GIRVAL  (DE).  —  (hi  de  Boussenois, 

El  f?-  tiS  Sclongey  i^Gùte-d'Or). 
GIRVAL  iIM""=  Alfred  de),  née  de  Lis- 

pré.  —  â!i  de  Fleuray,  E  |f  tS  Ve- 

lars  (5  kil.)  (_C6te-d'0r). 

GIRVAL  (Henri  de),  lieutenant  au  26« 
dragons.  —  Même  (Si  —  et  rue  Saint- 

Pierre,  à  Dijon  (Côte-d'Or). 
GIRVAL  (^Albéric  de),  lieutenant  au 

3<=  régiment  de  chasseurs  d'Afrique. 
—  Cunstantine  (Algérie). 

GIRVAL  (DE).  —  ̂   de  Musigny, 

E  Arnay-le-Duc,  \f=  Essey,  tiâ  Musi- 

gny  (C("ùe-d'Or). 

GIRY  (de). 
Gascogne  :  D'azur,  aux  rais  d'escar- 

boucles  d'or. 
Iîhet.vgne  :  Bandé  d'or  et  de  gueules, 

brisé  en  chef  d'un  lambel  d'azur. 
GIRY  (E.M.MANUEL  DE).  —  G8,  ruo 

Rous.sy,  a  Nuues  (Gai'd). 

GIRY  (Louis  de).  —  âîa  de  Giry-la- 
Roque,  E  f?=  Pernes  (Vaueluse). 

GIRY  (Agathanc.e  DE).  —  3,  rue 
Araud,  à  Avignon  (Vaucluse). 
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GISLAIN. 

Devis Vutduir 

N  ÛRMAN  L)l  E   : 
Ec((,telr:  aux  1 

et  1  d'azur,  à  un 
ci'r/'piisiscuitd'or; 
an  V  li  (,'(  3  (/'«r- 
(ji'ul,  au  c/a-rrun 
tl'((.~ui-,  acrumpa- 
i/iirilclruisjh'iirs 
\le  Us  de  :iurulrs. 

L.\MiiHi;QiJiN.s  : 

Fcuillayrs  d'or 
el  d'a:u/-. 
eut  puucoir  ». 

GISLAIN  (Vv^  D'-^),  iice  Lucy-Maric- 
Cauiille-Cok'tte  JuLLiEN,des  Jui.i.ien 
DE  Goui'ii.LiÈijES  (Normandie),  née  le 
2b  nuveuil)i'e  182G;  veuve  de  Eui^ene- 

b'ei'dinand-Ghislain.  —  15,i'ueCapouil- 
let,  à  Bruxelles —  et  villa  Veili'on,  à 
Blankenibeiylie  (Belyiiiue). 

ENl-A.XT.S   : 

GISLAIN  (Alexa.\ure-Ferdina\'d-Lu- 
ciEN-l'Iut.ÈNE),  né  le  2  novembre  18  18; 
marié  à  Blanche-jMélanie  Creteur- 

GumuNs  de  Kilkresh  Creteur  (Ir- 

lande). —  3(),  rue  d'Arlon  à  Bru- 
xelles, —  et  fi!j  de  Saint-Mortior,  El 

Ellezelles  (Hainaut  Belgique;. 

GISLAIN  (Ed.mond- Camille-  Dieu- 
dgxm:  -  Isidore-Joseph),  lieutenant  au 

2"=  d'artillerie  du  Nord  (y-uerre  de  187U); 
né  le  20  août  ISoU  (decedé  le  8  jan- 

vier 18'M);  marié  à  Jeanne-Marie  de 
RoDAULX  DE  SoLMOY  ;  dont  :  1"  Alexan- 
dre-Euyéne-Josepli-lNIarie  (décédé); 
2"  Mariiuei'ite-lMarie-Julie-Louise.  — 

31,  rue'du  Canal,  à  Malines  (Belgique). 

GISLAIN  DE  BONTIN(tie). 

M' 

NOftMA.NDlE  :  D'a- 
sur,  à  un  cerf  pas- 

sant d'or. 
BRANCHE     AINEE 

ï.  -.^-r.  -  a  GISLAIN  DE  BON- 
fc^  i'  ';^ --'l  -  TIN  (B"^""^  DE),  née 
s-  *  '    ̂ ^     Odette  DE  Vesvrot- 

TE. —  Ùi  de  Bontin, 

Ci]  Aillant-sur  Tlio- 
lon  (Yonne). 

Knfants  : 

GISLAIN  DE  BONTIN  (B°"  DE)  et 

gonne^  née  DESSUS  ;  dunt  :  1-^  Paul- 
Louis-Edme,  né  le  27  décembre  1892  ; 
2"  Marie-Maurice.  —  Même  fiîa. 

GISLAIN  DE  BONTIN  (M""^  Thuil- 

LiEu,  née  DE).—  Mciiie  ̂ . 

GISLAIN  DE  BONTIN  (M'"*-'  RenÉ  DE 

*iiiLLY,née  dej.  —  Mailly-le-Cliâteau 
(Yonne). 

GISSAC    (de).   —    ]'oy.   AL- BIS. 

GISLAIN  DE  BONTIN  (B»"  FRANÇOIS 
du;),     el    B"'   ,     mje      MaL'deli'iiic   i>B    j 
*(Ja.mi)1.i OKT.  —  Fonlaineljleau  iSeinc-  ■" et-Mai'nej. 

GISLAIN  DE  BONTIN  (B»"  El.AVllM 
DEj.  — l'^n  mission  dans  r.MVique  cen- Irale. 

liRANCHE    CADK'ITE 

GISLAIN  DE  BONTIN  (M""  Chaui.LS 

de),  née  Marguerite  de  Vesyrotth.—    ' 
Joigny  (Yonnej. 

GISLAIN  DE  BONTIN  (Henry  DE)  cl 

M'"",  née  Caulai.'LT. — Auluu  (Saniic- et-Loire). 

GISLAIN  DE  BONTIN  (L'Abbé  Louis 
DE;.  — Joigny  (Yonne). 

GISLAIN  DE  BONTIN  (Bernard  DE). 

branche  de  cernay 

GISLAIN  DE  CERNAY  (LouiS  DE),  -ff, 

secrétaire  d'ambassade,  et  M"'",  née 
Cholet  de  Brack.— 9,  rue  de  La  Trè- 

moïlle  {VIU')  —  et  fix3  de  Couteuron, 
i^.  IMontigny-Lencoup,  f^  Couteinjou, 

ta    Nangis  (Seine-et-Marne;. 

GISLAIN  DE  CERNAY  (de).  —  î^i  du 
Mesnil-Anseauine ,  E  J?-  ̂   Evieux 
(Eure). 

GIYRY    idc).   —    roi/.    CLE- 
MENT. 

GIYRY  (LE  SUEUR  de). 

Ile  de  France  .■  D'a::ur  au  cliccron 

d'or,  acconipaijnc  en  chef  d'un  croisiant 
d'ur;jent  entre  deux-  étoiles  du  même  et 
en  pointe,  d'une  hure  de  aanylier  du même. 

Ti.MiiUE  :  Couronne  de  Comte. 

GIVRY  M""^^  de),  née  Y'olande  de 
Miaiv-MoNTEERRAND.  —  127,  rue  de 

Sèvres  (VL),  —  et  à  Chôret,  El  Bruyè- 
res (Aisne). 

GIVRY  (Emmanuel  de),  cbef  de  nom 
et  d'armes.  —  Mêmes  adresses,  —  et 
86,  boulevard  Vauban,  à  Lille  (Nord). 

GIVRY  (Marie-Thkrèse  de),  mariée 

à  Louis  Symonnot. —  Ùi  de  'roulhouet 
E  Elven  (Morbihani. 
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GLATIGNY    (LE    PELLE- 
TIER  DE. 

D'a- 
in)\  à  la  J'asce 
il'(ir;jfnt  c/Kiri/ce 
d'an  cru  issu  n  t 

du  [lueulrs,  uc- 
roin  p(i;i  nd  de 

Trois  (-IdiU-s  d'ar- 
(ji'ntydcu.renc/ief 
et  uni'  en  puind'. 

LE  PELLE- 
TIER DE  GLA- 

TIGNY (B'^'"  Maurice),  ancicu  ofticior 
de  cavak'fie  dàinissioimaire,  et  B""'"^, 
née  DE  *Vi;yny  d'Auhouze;  dont  :  1° 
Eliane;  2°  Michel;  3"  Maryueiite  ;  'i° 
Simonne  —  îl5  do  Salvert,  li]  f?=  ëa 
Vivy  (Maine-et-Loire)  —  domaine  de 
Bussiére,  ;^  f;=  i^  Ceiry-la-Tour 
(Nièvre)  —  et  1,  vue  des  Moulins, 
à  Nevers. 

LE  PELLETIER  DE  GLATIGNY  (B^" 
Georc.es)  L't  B"^'"^  iK'c  m:  Ki,usi:rs.— 
8,  rue  du  Four,  à  Bour','es  (Cher)  — 
et  ̂   d<'  Saint-Louis,  ra  Menetou- 
Couture,  fi-  Torteron,  â  Nèrondes 
^Clier). 

GLATIGNY ''^^''• 
RION. 

Voy.  MA" 

GLATIGNY  iTITAIRE  de). 

Xûu.MANbu:  :  iJ'ur,  nu  chrrran  d'u:-iii\ 
clturijé  de  einq  anneleti  du  c/tainp  et 

acconiparjne  de  troi's  molettes  d'éperon de  sable,  posées  2  et  l. 

TITAIRE  DE  GLATIGNY  (C"^'^'^).  — 
Ùi  de  la  Goupilliere,  [3  Î5=  tS  Tulïé 
(Saillie). 

GODON  ide). 
Dauphin 

gcni  cutiro 

GODON  (.\.  de). 
Éij  Miélan  (Gers). 

r/azur^   au   cygne  d'ar- 
i'or. 

Ùi  d'Aux,  El   f?= 

GOER  DE  HERVE  Ule). 

Duché  ue  Limuouug  :  D'or,  au  lion  de 
rjueules,  arme  el  lompasse  du  même. 

GOER  DE  HERVE  (B°"  DE).  —  ̂   ÙQ 
Velu,  l3  f-  Bertincourt  (2  kil.),  ̂ ^ 
Vcdu  (000  mètres)  (Pas-de-Calais)  — 
et  35,  rue  de  la  Loi,  à  Bruxelles 

(Ik'lgiqueK 

GOESBRIAND  (de). 

HiiKiAiiNK  ;    D'aiur,   à    la  fasce    d'or 
(.-ceau  du  i;:;7n;i. 

GOESBRIAND    (M'^   DE).    ■-    RoSCOff 
(Finistère). 

GOESBRIAND     (T,"'"»    DE),    née  Ro 
i.ANi)  DU  *K<is(()AT.  —  ÎÛ  del.c/.orinel, 
:-]  f       IMcsiiii-lcs-Grévos   (l   kil.),  ̂  
l'IouniM'in  (10  kil.)  (Cùtes-du-Nord). 

GOLBÉRY  [de). 
D'nr,  au  che- 

rrcin  d'azur,  ac- 
com  paijtié,  en 

pointe,  d'un  nil- 
Ici  de  pourpre, 

feuille  et  ti'je  de sinople. 
Si;i>pf,  KTS  : 

Peur  lions. 

Duvisi:  :  «  Me- 
ntor sura  et  spe- 

\'i-nus  en  Fran- 
ce avec  les  .Sluarts  (Hcnri.-lti;  de  France, 

femme  de  (liarics  F"',  réfuirice  à  la  cour 
de  Louis  XIV). 
GOLBÉRY  (Camille  de),  *,  marié 

à  M"^  Marie  Deuendingkr.  —  Ma- 
guenau  (Alsace). 
GOLBÉRY  (Samson  dei,  capitaine 

au  73  réL,'iment  d'infanterie,  —  à  Li- 
moges (H''-Vienne). 

GOLBÉRY  (Georgette  de;,  mariée 
à  (iaslon  de  Goi.uéry,  son  cousin- 
germain,  qui   suit. 
GOLBÉRY  (Gaston  de),  marie  à 

Gouigetie  DE  GoLBÉRY.  —  35,  j'ue 
Tliiers,  à  Epinal  (Vosgcsi. 

GOLBÉRY  (]\L\rie-Georges-André- 
VicTOR  DE),  lieutenant  au  2'=  batail- 

lon de  chasseurs  à  pied,  marie  à 
M"'  Suzanne  de  Novital.  —  Luné- 
ville  (Meurthe-et-Moselle). 
GOLBÉRY  (Gk.rald  de),  étudiant  en 

droit.  —  Xancy. 

GOLBÉRY   (René   de),    agriculteur. 

GOLBÉRY  (Marthe  de;,  mariée  au 

r;t'--  DE  *\\'aruen,  anL'ien  ofhcier.  — 

3,  place  de  l'Arsenal  à  Xancy  (^L-et- Moselle). 

GOLTSTEIN  {de). 

PROVINCES  Kui':- NANE-^;;  HoLUANhE; 

Danemark  :  Fasce' d'or  et  d'azur  de 

liuit  pièces. 
Supports:  Dcuj; 

éléphants. 
Devise  :  «  Aurl 

sini  eritaf,  inrul/ie- 
rabilitas    pctnn  ». 

GOLTSTEIN 

(Jean-l•'RKDi.RIc-^L^RIE,  (J'^'  dei,  i, 
^.  ►14.,  chef  de  nom  et  d'armes,  né 
le  3  janvier  1«70,  marié  à  M""  Marie- 
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Thérèse    Vassart.  —   Id,   avcnuf  de 
l'Aima  (VIII'). 

FRKRES    ET    SŒUR    : 

GOLTSTEIN  (C"=  An(/n--iosEVH-M.\- 

RiK  DE),  im  le  11  l'ovriLT  187;:!;  inariu 
il  M"''  Caroline  Collarini  ;  durit  :  1^' 
Maiie-Ma(Jeleinc-Maiie,noe  le  Ornais 
1901  ;  2"  Gérard-Einmanuel-Pierre- 
Mario,  ne  le  I  janvioi  rJ03.—  10,  rue 
Clément-Marot  (Vllh)  —  et  âî3  de 
San-Maieello,  Toscane  (^Italie). 

GOLTSTEIN  (C"=  Louis  Henri-Ma- 
rie DEj.  —    20,    rue  de  La  TrêrnoiUe 

GOLTSTEIN  (M"^^  Valenti.XE  DE). 

GOLTSTEIN     ^C"-"'^    Emmantel    DE), 
née  iJcriiATEL. —  20,  rue  de  la  Tié- 
muiile  (VIII')  —  et  villa  Valentinu,  à 
Villers-sur-Mer  (Calvadosj. 

GOMBERT  {de). 
Provence  : 

Ecarlclé  :  aux  1 

et  1  d'u:iu\  an 
lion  d'or  ;  aiuc  )i 
cl  '.'i  de  (jueulcs,  à 
In  tour  doujnu- 
ni'e  lie  trois  jnèccs 
d'or,  U  donjon  du 
inilietisupcrieur. 

Devise  :  «  Sta- 
buut  me  cus- 

tode ». 

^  GOMBERT  (M'^  A.NTOIXE  de).  — 
ûîl  de  N'ieux  lîouc,  r-J  f^  Bouc- Alijc'itas,  t^  Houe-Cabries  (1  kil.) 
(Bouches-du-Rhône). 

GOMBERT  (0«  Olivier  de),  frère  du 
précrilunl;  capitaine  au  9"^  chasseurs. 
—  Même  adresse  —  et  à  Aueh 
(Gers). 

GOMBERT  (('.<«  Pierre  DE),irere  des 
prétedenls.  —  Grasse  (Alp.-M''''^). 

GOMBERT  (V'«  DE),  ̂ V,  ancien  pré- 
fet, et  V"^-^^e^  née  de  *Galaup.  —  êîj  de 

Loménie,  El  tS  Marinande,  \^  Mar- 
cellus  (Lot-et-Garonne). 

GOMBERT  (B""  Jules  de);  dont  • 
1"_  B°"  Sixte  ;  2°  Louis  ;  3^  Henry.  — 
103,  ljoule\ard  Loncliamp,  à  Marseille 
—  et  fiîj  lie  Chàteau-Goinbart,  E)  INlar- 
seille  (Bouclies-du-Rhone). 

GOMER  {(h 

.& 

v::m 

Bas  M.mnk:  D'or, 
(<  sept  ine/-lciirs 
de  //ufuU'S,  ran- 
!J'-es-     1,  L'  et   ]. 

/;■' 

GOMER  ((!"= 

Pai;i.  i.Ki  cl  C— ■, née  Marie  DE(io- 

mer;  dont  :  1" .\lico,  née  le  27 

mars  1870,  mariée  en  1899  a  Geor-c.-. 
Hes.se,  lieutenant  au  2P  di'a.Lruns, 
à  Saint-Onier  (Pas-de-Calais)  ;  2" 
Charles,  né  le  12  février  1873;  3"  .Ma- 

rie-Thérèse, née  le  19  août  187rj;  1» 
Agathe,  née  le  9  octobre  1878.  —  ;û 
de  Quovauvillers,  ET  ÎJ-  Quevauvil- 
1ers,  iS^j  Namps-Quevauvillers  (2  kil.) 
(Soin me)  —  et  i5x3  doWolplius,  [£]  |j- 
La  Hecousse,  éS  Audruicq  (7  kil.) 
(Pas-de-Calais). 

Voij. 

GONCOURT 
JACOBE. 

GONDRECOURT  {de). 
DiciiÉ  ni:  I5ai(  ; 

Eeurtelé  :  aux  1 

et  4  il' azur,  à  la 
J'asee  d'ai-neiu, 
accoiniiU'jiiee  en 
vliel'dedeuxiiwr- 
lettes  d'or  et  en 

pointe' d'une  mo- lette du  inênic  ; 

aux  )i  et  i  d'a- 
zur, à  trois  an- neaux d'argent, 

poses  2  et  1. Supports  :  Éperciers. 

DKVi.-iK  :  a  Domino  fidèles  ». 

GONDRECOURT       (Hexri-LÉOPOLD- 

Mauie-Kené,  C"'  de),  capitaine  Ke 
cavalerie,  breveté;  marié  en  189(i  à 
Uauphine-Marie-Galjrielle-Pia  de  *Sa- 
liRAN-PoNTEvÈs;  dout  :  René,  né  on 
1897,  et  Beatrix,  née  en  1900.  —  3, 
place   Vauban  (VIP). 

GONET  {de). 
Provk.nce  :  Fasce  d'or  et  de  sable  de 

six  pièces  ;  à  un  massacre  de  cerf  d'ar- 
ijent  brochant  sur  le  tout. 

GONET  (M'*^  DE),  née  Cavai.liek 
D'.\R\AunY.  —  58,  rue  de  Lisbonne 
(Vllh)  —  et  Domaine  de  la  Prési- 

dente, El  f5=  (sans  exprés),  fS  Béziers 

(Hérault). 
GONET  (M's  de).— Mêmes  adresses. 

i 
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GONNEYILLE  'de' 
LE   HARIYEL. 

\'u. 

GONTAUT  ide). 

l   :   

GUVF.NNF.    :       K- 
carlclé  d'or  et  de 

;/uculc!>;  i-cn  in bannière  (biaiicliii 

ainÔL' . S  u  p  p  f  1  n  T  s  : 

Dl'u.c  grijjon'i. 

Dkvisi:  :  a  Pc/'it 
sed  i/i  armis  ». 

BRANCHE  AIN'j:E  DES  MARQUIS  DE  BIRON 

chef    de  nom   et 
Etienne  de  Gon- 

BIRON    (-M'5     DE) 
d  armes  ;  fils  du  C       
TAur-liniON;  né  en  1850.  —  11,  rue 

d'A'/uesneauiWll'}—  et  ̂   de  Biron, 
S  fF  Mûnti)aziei'  (Doidogne). 

Sa-urs  : 

gontaut-biron(M'=«d'*Harcourt 
née  DEj.  —  11,  rue  de  Con>,tantine 
(VI  [ej  —  ei  ÎÎ3  de  Saint-Eusoire,  -El 
Hoirny  (Yonne). 

GONTAUT-BIRON  (M'*<=  DE  RaI  KLIS- 
Saint-Sau\i.i;r,  nce  de).  —  59,  rue 

Galifée  {y\ll  )  —  et  -ûi  d'Apremont, 
r-:  Le  Gueiin  (Chei')- 

GONTAUT-BIRON  (P<="-"^  DE*LlGNE, 
née  Charlotte  de).  —  55,  avenue  des 
Beaux-Arts,  à  Bruxelles  (Belgique). 

Mère    : 

GONTAUT,    C'"-"     DE     BIRON     (DE), 
nre   Charloue-Marie    des     Ducs    de 
*Fitz-James  iveuve  le  (i  janvier  1871). 
—  27,  rue  de  Constantine  (VIL). 

branche  cadette  des  marquis 
de  saint-blancard 

GONTAUT,      M*'    DE    SAINT-BLAN- 
CARD   iM"    DE),   fils    d'Annand    (de- 

code' i   et   de  M""  DE  Clairamuaui.t,  et 
M'"--,   nue    DE    La  *Feuronnays  ;  dont 
3  enfants.    —    19,    rue    de    Grenelle 
(VU' )  —  et  î!i   de   Samt-Blancard,   3 
|s=  Saint-Blancard,  ^^3  Auch  (Gers;. 

Frères  et  sa'Urs  du  père  : 
I 

GONTAUT-BIRON  i  C'^  NLarie-L.-Jo- 

sEPH-.l7<^o///c'    DE),    *,   né  le    18   dô- 

ccmlji-e   1811;  marié  àM"*^  de  «LaPa- 
NOi.'SE  (decédée).  —  12,    rue  lioissij- 

d'Anr/las  (VIII^)  —  £i  de  Dammaiie- 

les-l'ys,!»  auî^,tSMelun  (1  kil.  GOO) 
(Soine-etÀLirno)  —   et  îîi  de  Courta- 
lain,  S  ̂   Courtalain  (Eure-et-Loir). 

Enfants  : 

GONTAUT-BIRON  {O-  LoUIS  DE),  né 
.6  3  janvier  1878. 

GONTAUT-BIRON  (C«<=  ArmaND  de)' 
né  le  18  avril  1880.— 53,  «(r/<fa' A7d 
6t'rfXVI«). 

GONTAUT-BIRON  (M'"^  MariE  et 
Thérèse  de).  —  12,  rue  Boiii>iij-d\\n- 
rjlas  (V1I1<). 

II 

GONTAUT-BIRON     (C'<=     ThÉodorb 
DE)  et  (j'>-='«,  née  de*Cossé-Brissac. — 
'15,  rue  de  Varenne  (Vil-). 

III 

GONTAUT-BIRON  (C««  FRANÇOIS  DE) 

et  (■'  "'',  née  DE  *Maillé  de  La  Tour 

Landry;  dont  une  tille,  marie-e  au  M'* 
DE  Maissabré  [22,  rue  Was/iing- 
lon  (VIIL)].—  41,  rue  de  Bellechasse 
(VI^)  —  et  Maison  Louise,  a  Trou- 
ville  (Calvados). 

IV 
GONTAUT-BIRON  iO^  JaCQUES  DE) 

et  C'"=-,  lieu  DE  *Mailly-Chalon.  — 
29,  rue  Saint-Guillaume  (VIT  ;. 

\' 

GONTAUT-BIRON  (C"'  RaOUL  DE).— 
13,  rue  Was/un'jlon  (VIIL). 

GONTAUT-BIRON  (C"=  Stanislas 

DEj  (décédé  le  2^!  mai  1898)  et  C'^-^ 
née  DE  *Maii.ly-Chalon;  —  -11,  rue 
de  rUniceraité  (VIL). 

Fils: 

GONTAUT-BIRON    (C»=    ROGER    DE). 
—  Même  adresse. VII 

GONTAUT-BIRON     (ChaRLOTTE     DEj 
fdecé'lee  le  12  octobre  1873j,  mariée  au 
M-'  DE  *Cosse-Brissac. VIII 

GONTAUT-BIRON    (Elisabeth    de), 

mariée   au   B"-   i>e*Mandat-GraN'CEY. 

—  1,  rue  Las-Cases  (VIF^i  —  et  îîî 
de  Lacliapelle,  S  Juzennecourt 
(Haute-Marne). 

Grand'mcre  : 

GONTAUT,  M'=^  D''"^  DE  SAINT- 
BLANCARD  (dei,  née  P-'^^^?«  Felirie 
DE  *Baui  fremont  ;  veuve  d'Armand- 
Louis,  M'^  DE  Saint-Blancard.  (dé- 

cédé le  29  août  1897).  —2,  rue  Saint- 
ThoTiias-dWrjuin  (VIL)  —  et  ̂   de 
Courtalain, a  }^^  Courtalain  (Eure- 
et-Loir). 

Frères  du  prand-pèrc  : 
I 

GONTAUT-BIRON     (JoSEPH-AlEXAN- 

dre,  O"  de;  (décédé  le  25    novembre 
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1877),   marié    à,   M"«    de    Beuton  de 
Bai-bes  de  Crim.on  (d6c(^d6e). Il 

GONTAUT-BIRON  (Elie,  V'«  de), 
aiicii'ii  aiubassadour  à  Horliu  et  sé- 

nateur (décède  le  .'{  juin  1S!)I));  marié 
à  M"»  DE  *LKSPiiNAY  (décédée  lo  11) 
mai  18«7). 

Enfants  : 

GONTAUT-BIRON  (Paui,,  V'«  de) 
et  yi^— ',  iiL'c  1>''-^'  lléicue  *'ruouui:T- 
SKOY.  —  M  bis,  aoenue  du  Trocadéro 

(XVI'') —  et  villa  Stepiiaiiie,  à  Gelo.s, 
H  t5=  t^  Pau   (Basses-Pyréuée.s). 

GONTAUT-BIRON  (C'---  JosEPH  DE), 
député,  ut  C'^==%  née  de  *PoLir.xAc.  — 

10,  place  (le  la  Concorde  (\'11I^)  — 
et  ÊÎâ  de  Navailles,  L-J  f;-  Navailles- 

Arigos,  tS  Pau  (17  Uil.)  (Basses-Pyi'é- 
nées). 

GONTAUT-BIRON  (C'«    BERNARD  DE) 

et  C'-'^'"-',  née  de  Cadibel  ;  dont  trois 
enfants.  —  29,  rue  Aunuste-Vaequc- 
rie  (XVP). 

GONTAUT-BIRON  [O^  XaVIER  DE) 

(dccédé)  et  C'''^'~'',  née  de  *Virieu  ; 
dont  deux  enl'unt.s. 

GONTAUT-BIRON     (C"=    Gaston    DE) 

(décédé  le  19  mars  1895;  et  C'''-'^'",  née 
DE  *ViRiEU  :  dont  deux  enfants.  — 

1,  rue  Barbet-de-Joiii/  (VII'')— et  (Si 
de  Diors,  CE)  Î5=  ̂ S  Chàteauroux  (In- 
dre). 

GONTAUT-BIRON  (Anne  de),  mariée 

en  pieniicres  noces  au  C'"^  Raoul 

d'HuL.-rr,  (décédé  le  17  janvier  1875), 
en  deuxièmes  noces  ie  21  janvier 

1889  au  C"  Ernest  *Arma\d,  (décédé 
le  28novembre  1898).  — A\),  rue  Saint- 
Dominique  (VIP). 

GONTAUT-BIRON  (Marie  de), 
mariée  au  O"  Archambaut  de  *Tal- 
leyrand-Périgoud. 

GONTAUT-biron(Adèle  de),  veuve 

du  P''^^  Marc  de  *Heauvau.  —  10,  ace- 

nue  Marceau  (VI 11'^). 

GONTAUT-BIRON  (FÉLiciE  de),  ma- 
riée au  C"  Arthur  de  *Liédekerke. 

GONTAUT-BIRON  (THÉRÈSE  de).  — 
religieuse,   dame   du    Sacré-cœur. 

GONTAUT-BIRON  (Agnès  de),  ma- 
riée au  V'»  DE  *Gaig.\eron.  — 3,  place 

du  Palais-Bourbon  (VIP). 

GONTAUT-BIRON    (C''^'-^''   GENEVIÈVE 
DEj. —  VJ,  rue  Saint- DojniniqueÇVll"). 

GONTIER  DU  SOULAS. 

Q}     ( 

■0 

C) 
_ 

Limousin      rt 
l'i'llKiDKD    :      [ïd- 

--(//•,  à  troin  ôr- 
KKiils  (l'or,  ixmet 
L'  et  1. 

•S  IJ  IM'OKTS      : 

/>rii.i:  lujnt  (l'or, 
lu    tiHc   contour- 

Dkvisk  :  «  A/ofi 
l)lf(i,  inn  I'((tric, mon  Ko//  ». 

GONTIER  DU  SOULAS  (JkaN-Bai*- 

tisii;-.\dai  MKRi),  nicml)ro  du  ("oiiscil 

héraldique  de  l''iauce  et  de  la  So- 
ciclé  historique  et  archéologiiiuo  du 
Périgord  ;  né  le  M  décembre  185.0; 

marié  en  1882  à  Maiie-Marguerile- 

Paule  AzAis  d'Arieat;  dont:  1"  Henri, 
né  le  11  septembre  1883;  2"  Marie- 
Jehan-Guy,  né  le  10  juin  1895.  —  îiâ 
du  Soûlas,  [-j  f;^  é^S  Lalinde  (8  kil.) 

(Dordogne)  —  et  t^  d'Arifat,  a  fF  eâ 
Salvetat  (Hérault). 

GORDON. 

MfWW 

rc 

Ecosse  :  I>'a:tir 
an  lion  d'argent, 

siirmo/it(-  d'un  ca- 
lice (l'or,  et  ficcom- 

pag/iiJ de  troia  têtes 
de  sanglier  du 
mé/iie ,  de/enduei 
d'argent  et  lain- 
passées  de  gueules, 
2  en  chef  et  1  en 

pointe. 

L  ('en  timbré  d' tin 
casque  tare  de  profil,  orné  de  S6«  lam- 

brerpd//^  et  surmonté  d'une  croix  re- 
ci'insettëe. 

Di;\isE  :  «  //(  hoc  spes  mea.  » 

GORDON  (M"»  N...),  dernière  du 
nom,  mariée  à  Alexandre  *LAMnERT 
DE  Sainte-Croix.  —  8,  rue  Alboni 

(XVP). 
Famille  écossaise  qui  compte  parmi  ses 

ancctres  un  allié  au  roi  Rol)erl  II  d'Ecosse, 
l'ud  des  lies  Hébrides,  et  Patrice  Gordon, 

capitaine  général  de  l'armée  russe  nu 
ti.'inps  (le  Piene-le-Grand,  (jui  fut  créé cumte. 

La  grand'nière  paternelle  de  M"*  Lam- bert de  .Sainte-Croix  était  née  Arciiinibaud 
de  Houssac,  famille  alliée  aux  liuurbons 
et  aux  ducs  de  Bourgogne. 

GORSSE  {de). 
HuiiTAGNK  :  Do  gueules,  à  trois  t(^'tes 

de  lion  arracli('-es  d'or;  au  clicf  d'azur. 
chan/i-  d'un  croi'Otant  d'argent  accuaté 

de  deux  étoiles  d'or. 
GORSSE  (B'"  DE).  —  i£3  du  Vaisse, 

El  jJF  tîi  Terdiac  (Tarn)  —  et  (Û  de 
Sieurac,  E3  JF  Lavaur  (Tarn). 
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GORSSE  (Prosper  df.V  —  ̂   Sainte- 

Elisal.eth,  "ilî.-^  lîouillargues  iGard) 
—  (^  Guiiaudon,  l^  Niiucs  (Gard)  — 

et  8,  rue  d'Avignon,  :i  Nuncs. 

GORSSE  (Gaiuukl  DE),  ancien  ma- 

gistrat, et  M"'%  nt-e  de  .Méi.rkt  de 
Bem.igny.  —  ̂   do  Fanclifv,  :-i  ]y- 

Langoiran  iG  kil.),  t^  Porlet'.  ou  Cl- rons  (Gironde). 

GORSSE  I  Louis  DE).  —  <S3  de  la 
Ganterie  et  î^  de  la  Vernière,  LE! 
Lavaur  (Tai m. 

GORSSE  iDi:i.  —  ̂   des  Egrons,  3 

{?=  t^  Sainle-Foy  iGironde). 

Frères  : 

GOUÉ  (Octave  de"),  né  en  1810,  (dé- 
cède), cl  M"'%  née  Geneviève  Vahwi.t 

de*La  Bretonniéiie  ;  dont:  1"  Jeanne, 

née  en  1888;  2^  Joseph,  né  en  188Î). 
—  îii  de  la  Barre,  a  |;=  ëî  Car.juefou 
(Liiire-Inleiienre). 

GOUÉ  (Henri  de),  VSf,  né  en  1817; 

lieutenant-colonel  du  77'-  régiment 

d'infanterie.  —  Cholet  (Maine-et- Loire). 

GOUÉ  (Albert  de),  né  en  18-00,  et 

M"'^  née  Louise  Chevalier  dl"  *Fau  ; 

dont:l"Marllie,néeenl8'.»:i;2<'Marœ, 
née  en  l«0').  —  Puy-Lauient,:^  ÎJ=  tS 
Brantôme  (Dordogne). 

GOUBERYILLE  ^<lc^. 
i:i.r.(Tn.N  m:  \al-om:  ;  De  (jueides,  à 

la  ci'uii'  ancri-c  il'ai-'jcnt. 

GOUBERVILLE   (Rem:^DEi.  —  Îx3  de 
Virandeville,    LEJ    \i-    tiâ    Maiii 
(Manche). 

iva>t 

GOUÉ  "/-. 
Iîas-Mainf.  : 

D'or,  an  U'-n  de 

(jni'nlc^,  sui-iiion- 
îé  d'une  Jlcui'  lie 
U^  d'azur. 

TiMiiHE  ;  Cou- 
ronne de  Mar- 

(juis. 
Si:ppouts  :  Si- 

rènes. 

BRAN-CHE     aînée 

GOUÉ.  (LÉON  DE),  chef  de  nom  et 

d'armes  ;  né  on  184U  ;  et  M"-,  née  Fé- 

licie  DE  CiTOYS.  —  i^  de  la  Grange-
 

au-Baron,L=J  Y^  Rocheservicre  (1  kil.)
, 

éS  rHerbergement  .14  kil.)  ̂ Vendée). 

Fille  : 

GOUÉ  (Amicie  de),  née  en  1867; 

mariée  en  IS'.lUà  Robert  de *Tinguy 
du 

PouET.  —  'Ùi  de  la  Simoniere,  E  v  ou- 
vant  (Vendée). 

Cousin  germain  : 

GOUÉ  (Alain  dei,  né  en  18 M.
  — 

Les  Saljles-d'Olonne  (Vendeei. 

BRANCHE    CADETTE 

GOUÉ  (M""^  V^-^  Achille  de),  née 

Ociavie*BoscAL  de  Réals  de  Mor
- 

NAC.  —  î^î  de  la  Chuboiterie,  aî>-È3 

i'Ilerbergement  (Vendée). 

GOUÉ  (Alain  de),  né  en  1811,  et
 

M'"^  née  Fannv  Maujouan  du  *
(jas- 

sET;'dont  un  fils:  Alain,  né  en  1^/J. 

_  82,  rue  Julien-Budereau,  Le  Mans 

(Saril'ie)  —  et  mtinc  ̂ . 

GOUHIER. 
Nt.KMANUiE  :  De  'juculcs,  à  trois  roses 

d'ar'jeiit,  f.osrrs  2  et  l. 
HIIANCHE  DE  CHARENrEV 

GOUHIER  DE  CHARENCEY  (C"=)^et 
C''~",  née  Saget  de  Luiicy.  —  72, 

rue  (le  V  Université  (Vlk)  —  et  Ù^  de 

(hamp'-hierrv,  '^  îî^  Saint-Maurice- h^-;-Cliarencev,iâ  Randonnay  (Orne). 

GOUHIER    'de      CHARENCEY      (V"= 
R\r,ui.»  et  V''=^%  née  Cas.sin  de  Ivain- 

iis._  C,  avenue  Marceau  iVIlI' )  — 

et  î!î  deNauvav,3<=âMoncé-en-Saos- 

nois  \'^  MaroUes-les-Braux  (Sarthej. 

BRANCHE  DE  PETITEVILLE 

GOUHIER  DE  PETITEVILLE  (V'« 

RobLRT-,  O.  *,  ministre  [.Ic-nipoten- 

tiaiie,  et  V"^"%  née  Treilhard.  —  38, 

riieBeaujon  (VllI^j  —  et  ̂   de  Peti- 

teville,  :3  f5=  ta  Bourth  (Eure). 

GOUJON. 

NoR-MANDiE  :  D'azur,  à  deux  goujons 

d'arqent  en  sautoir,  surmontant  une 
ricièrc  du    même. 

Trois  branches  :  de  Curisay,  de  Gron- 
del  et  de  Gasville. 

branche    de    GRONDEE 

GOUJON  DE  GRONDEL  (JuLESi,   *, 

etM^-,    née   de  *L^nsalct.   —  ̂    fe 

Kervesec,   [3  fF^   i^  Morlaix  (M  kii.) 

(Finistère). 

GOULAINE  'dc). 
15KETAGNE  :  Mi-parti  :  au  1  d'Angl

e- 
terre qui  est  de  gueules,  à  3  Uopards 

d'or  l'un  sur  Vautre  ;  au  t  de  hrance, 

[^m  csl  d'azur  à  trois  Jleurs  de  lis  d  or.
 

GOULAINE  iM'^  DE)  et  ̂ ^^^  née  DE 

*Béthum;-.Sully.  —  <)<>,  rue  fie  \  a- 

renne  (ML)  -  et  *à  de  la  Giange,
 

S  Saint-Eiienne-de-Corcoué,  ^  bain
t- 
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Joan-(l('-rorco)iô    (Loii'C-IiilV'iicurc), 
fy    Horlic-Scrvicro  (WjmK'c). 

GOULAINE  (C^-  DK),  et  C'^^-%  iiùc 
Aiiiiu*La.\ji'inais.  —  Mcnies  adresses. 

GOULAINE  (C^  Gl'.oM.RdV  UK)  ft, 

C'"",  lire  i>i;  *l*i:iiRiKN.  — '.),  p/are  (/a 
Palais-lioarbon  (\\V)  —  âîi  do  Iverli- 

vio,  [.-;]  t-iîj  llcMineboi:!,  f;^  I,;in,^ui(lic 
(Moil.iliuii)  —  et  Ùi  (le  (u)iilaiiio, 
H    f;-    fcS    Vortou  (Loiro-Inlorieure). 

GOULLARD  d'ARSAY  (^^c). 
l'cMi'iiu  :  l)'ù:-ur  dU  lia/i  rourfinm- i/'ar. 

GOULLARD  D'ARSAY    i.Ii-\n   dk).  — 
.'{II,    ruL'    ( 'l'ciiieau    a   Niort   iDcux-Se- 
VI'OS). 

GOURCUFF  ('fc'). 

lÎRi;TA(iNK  :  D'(i:iir,  à  la  croicc  pattre 
(ianjeiit,  rlianjcc.  en  ca'ur  d'un  crois- 

sant de  i/ueulen. 

GOURCUFF  (C'^'^--' de),  née  DE*PoNS. 
—  33,  me  île  la  Bien  /aisance  {yili"). 

GOURCUFF    (V'^-^^''    H.    de\    hoc   de 
*ViLi.Èi.E.    —    '.11,  boulevard    Maies- 
herbes  (VI1I'\). 

GOURCUFF  (V"^  Hervé  de),  lioii- 
leiianl  au  5'-  dragons,  mai'iè  le  M 
mai  1U02  à  M"''  X...  de  *Mont.sai-lmn', 
—  58,  rue  Pierre-CUarron  iVlII'^)  — 
et  à  Compiogne  (Oise), 

GOURCY  idc). 
Lorraine  : 

D'a/-i/ent,  à  trois 
/((Srrsdeijuaules, 

ac(()inpa<jn('i's  de nt'uf  inoiichetn- 
/■(•s  d'/ierndne's, 
inisi'.i  1,  3,  2;  roi 
chef  (/«;  f/iirulrs, 
,h((r<jé  de  tr(ns 

laineletst/'ur,  mis 
en   /dsrr. 

GOURCY  ((:•« 
de)  cl  (  '''■^''-■,  noo 

DK  *La  Bourdonxaye.  —  ̂   doLuz,:-^ 
]y~  Bacron,  ̂ .^  Saint-Ay,  traniwav  à 
Coulniiers  (Loiret) —  et  21,  laio  Saint- 
Etionno,  à  Oiléans. 

GOURCY  (O  XavU'R  de)  et  CM"% 

noe  D'*AiiOvn,i.E.  —  2"),  rue  de  Gre- 
nelle {\IV  t  —  mêmes  adresses  —  ot 

ÈÎ3  do  la  Houlaye,  [-2  ]y-  t-S  Corisyda- 
Korôt  (Manclie). 

GOURCY  (("•'^  JosEi'ii  de)  ot  C'"'^ 
née  DE  *La  BAU^n■:.  — ■  Même  ûîâ  — 

Mas-d(^d'Aiiiioot  ,  ra  rAll)aron-do- 
Camarguo  (Bouclios-dii-Hlinne)  —  et 

11 6/s,  avenue  Cai'iiot,  à  Ninies  (Gard). 

GOURCY  (C"  Henri  de),  *.  —.11, 
rue  h'ranrois-I'-'  (\'|II')—  fû  do  Clial- 
liait,  [-]  Mcjiidiioil  (Maino). 

GOURCY  (("'-^  I-'ernand  DE)  uL  f ;"»»", 
iior  ci:  M'rin.  _;;jS,  rue  dos  Bour- 

donnais ;i  \'oi>aiilos  —  Ot  Si)  do 
(Jrosiiiori'S,  ;-j  [•.  :  ̂ T^  Crospion.'s 
(Soino-ol-Oiso). 

GOURCY  (G'^CÎASI'ARD  DE).   —   NilllCS 
(Gard). 

GOURDON    (GALIOT  de'. 

(,H;i.K(  V  ;  Unn'le  d'or-  et  de  (jneub-i  de. 
si.r  pieres. 

GALIOT  DE  GOURDON  (C-^  et  C"='« 

Ei.(;É.\Ki.  —  Kuulod'Anad()n,  a  Vannes iM(n-l.ilian). 

GALIOT     DE     GOURDON     (  V'«  ).    — 
Même  adresse. 

GOURGAUD. 

Coupé:  au  1  d'a;ur,  à  la  fortune  d'or 
adexlrée  en  chef  d'une  c'ioile  du  même; 
parti  :  de  'jueulen  à  l'cpéc  haute  en  pal 
d'arijcnt;  au"^  d'a>-ijent,  au  Saint-Michel 
de  i/ueules,  snut<-nu  de  deux  torches  de 
sable,  allumées  de  (jueulcs  et  posées  en 
sautoir. 

GOURGAUD  (B''""«),  née  du*Taim.is. 

—  lin  <n\i  liot(d,  13,  avenue  d'Antin 
(Vlll'i^—  ̂   de  la  Grange,  C-J  îi^  Ver- 

res, t^j  Monlgoron  (Seine-et-Oiso)  — 
et  â!â  de-  la  G_haiité,  [^  fj-  Neuville- 
la-Charilo,  éî^  Noidans-le-Forroux 

(Haute-Sa<")ne). 
GOURGAUD  (Maurice).  —  Mêmes 

adresses. 

GOURGAUD  (B"")  et  B»"'"--,  née  Che- 
vreau. —  83,  Faidjourg-Saint-Honoré 

(N'iil"),  ;jô  5.52-55.  —  et  û!3  du  Guo- 
Roliort,  ;-!  Vienne-en-Val,  fj^  Tigy, 
tS5  Saint-Donis-Jarjeau  (Loiret). 

GOURGAUD  (B""  R.).  —  72,  avenue 

Marceau  (MlL'j. 

GOURGUE   [de). 

PÉRiGORD  ET  Paris  :  D'azur^  au  lion 
d'or,  lampassé  et  arme  de  fjueules,  ae- 
compufjnc  en  chef  de  deux  étoiles  aussi 

d'or. 

Supports  :  Deux  priffons. 

Devise  ;  «  Aniot-  rc;jis,  arnor  patrice  ». 

(Vuir  nns  inécrdcntcs  editi'ins.) 
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mm. 
GOURIO    DE  REFUGE  K/e). 

JiKlMAG.NK    :     E- 
cfifu-lé  :  anc  1 
cl  1  (lu  fjitcules,  à 
(.leur.  /lac/ics 

d'urines  (idu^Si'CS 
d'anjent,  au  chef 
d'iji-;  (lujc  2  et  3 
d'ari/citt,  rt  trois 
c/iecroiis  d'azur. 

S  i!  p  r  o  H 1  s  : 
Dcu  c  Iccricrs. 

Devise  :  aDiex 
ma  tue  ». 

GOURIO  DE  REFUGE  (GEORGES 

Edgard  de),  ancien  receveur  îles 

finances  ;  né  le  ID  aoùi  18  U  ;  et  M"'«, 
née  Aniôdéc  Laudin  j^décédce);  dont  : 
1"  Maric-Tiiérése-Alice,née  en  1872, 
niaiii'O  au  (>'■  Louis  de  Solms,  in- 

génieui-  des  Arts  et  Manufactures; 
2'^Mar-uerite,  née  en  187  1  ;  ;3' Brrthe, 

nt-e  on  1875,  mariée  à  Maurii;e  ("on- 
seil;  4°  Jeanne,  née  en  1880;  5°  Henri, 
né  en  1882;  G"^  Lucie,  née  en  1881.  — 
fî3  de  Keran-Arradon,  \-:  ]^  Arradon, 
^  Vannes  (Morbihan). 

GOURJAULT  [de^. 
Poitou  :  De 

'lUfuti's,  au  crois- 

sant d'ar'jL'nt. 

GOURJAULT 
iM-  i.Ki.  — tîi  de 

15:il;in,  :-:  Sedan 
I  ArdL'Mnt'-<i  —  et 

î!3  de  N'ale'oment, 
3  Tliin,  f;=  ̂  

Lonny  (Arden- 

nesi.  ' 
GOURMONT  {do. 

Normandie  : 
I)'  (u-f/cnt,  au 
craisnant  de  sa- 

bir ;  au  chef  de 

(jucnlcs  cliarijé dr  trois  ruses d'ur. 

GOURMONT 

iM-  et  M"'  DE). 
—  Vaux.- sur- 
Seuil  e  s ,  ra 

Saint-Léger-Carcagny  (Calvados)  — 
et  2  ter,  l'ue  Carnot,  à  Versailles 
(Seine-et-Oise). 

GOURNAY    (COLLAS  dei. 
N'oit.M.vNiiiK  :  Ecartelc  :  aux.  1  cl  1 

d'aiur,  à  trois  fasccs  d'or;  auj}  2  et  3 
d'azur,  à  la  bande  eoiuponnce  d'or  et 
d'azur,  de  deux  tires. 

GOURNAY  i^M'^"--  Collas  de).   —  50, 

bouh'vard  de  Courcelles  (^XVir  ,  —  et 
lîil  de  Couriiav,  rjJ  f;-  ti5  liourlli 
(7  kil.,1  ilOure). 

GOURNAY  (André  de),  ̂ ,  i^ruinier 

sccrel;iire  d'auiljassade  liouuraire,  et 
M'"'^,  née  ('he.nest  de  Mo.ntaidin.  — 

&S,  rue  de  hi  l'aiaanderie  (X\'l*';  — 
3x3  de  Ciianc.eiiay,  a|;~  tâMeliun-sur- 
Yèvre  (ij  kil.)  ̂ Clier)  —  et  Gour- 

nay,  "Zl  Boui'iii  (Eure). 

GOURNAY    (TITELOUZE 

D'argent,  n  Vni'jhi  cployée  de  sable, tenant  un  croissant  dcins  ses  serres. 

TITELOUZE  DE  GOURNAY  (TmuMAS- 

Maru;-  et  M  -,  iiL-e  de  Iîrandt  de 
Galametz.  —  ̂   do  Wandonne,  :e2  f;- 

tâ  F;iiK|ueuiljergiies  i  Pas-de-Ccilai.><i. 

TITELOUZE  DE  GOURNAY (CHAR- 

LES) et  M""^,  née  DE  Beaui.aincourt. — 
tii  de  Clarques,  [3  {?=  Tiieruuanne,  ^ 
Aire  (Pas-de-Calais). 

GOURNIER  (RUINAT   de). 

Dalpui.né  :  D'a- zur, au  renard 
d'or  passant  ;  au 

ebef  d'ur'jent  , c/iànje  de  tnns 
hioletles    de   ijueu- 

SuPPOHTS  :  Rc- nai'ds. 

i'.-M     iL-'l     >U{ 

^r-  -v-^   ̂ v-- 

Devise  :  a  In  ispe 
vobur  ». 

RUINAT    DE    GOURNIER  (C'«  PaUL- 

LcoH),  Ô,  chel'  de  nom  et  d'armes; 
né  le  IS  j.mvier  1847;  marié  à  Ma- 
tliilde  H.MssARD  DE  May.  —  1 14,  bou- 

levard .Saint- (icrrnain  (VP). 
Kii.s  : 

RUINAT  DE  GOURNIER  (MaRIE-Fer- 
jus-Li:o.\-CiiAi{i,L;s-7eflni,  avociit  à  la 

Cour  d'appel  ;  né  le  3  avril  1881.  — Mt''ine  adre>ise. 

RUINAT  DE  GOURNIER  (Marie-Ga- 

BuiKL-pERjus-y-'rtu/),  né  le  9  avril 
1885. 

GOURYILLE      GILBERT 

DE'. D'azur,  à  trois  roses  d'argent  ;  au  c/ief 
du  i/iêinc,r/iar!/e  d'un  croissant  de  sable, accosté  de  deuj;   éloilea   aussi  de  sable. 

GILBERT  DE  GOURVILLE  (Omer), 

O.  ̂ .  —  11,  rue  EugeiK'-Fromentin, 

à  La  KuclielleiCliarente-lnl'erieure). 
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GOURY  DE  ROSLAN. 
OKi.iiANAis    :      [y  or,     a     Iroi,    bandes a  azur. 

GOURY  DE  ROSLAN  (1^"  et  R»'""=) 
—  :.^7,  accnue  des  Champs- Elysces 
yil^)_  et  ûJ  de  Douy,L-J  Alennotou 
(Loir-et-Clier). 

GOUSSENCOURT  [de). 
Picardie  :  D'/icrmine;  au  chef  de 
gueules.  

•' 

GOUSSENCOURT  (V'«  de)  et  V'csae 
née  SniKME.  —  ù^  de  Saint-Enan,  s 
\^  t^j  llliers  (Eure-et-Loii-j. 

GOUTS    {àe).   —    V'.H/.    r>TT CLOS. 

GOUTTEPAGNON     (GE- 
NEBRIAS  DE'. 

IJassio-Marciie  : 
Armes  anciennes  : 
D'cu-rjeiit  au  fjené- 
ri-ier  arraché  de 
ai  no  pie. 

Armes  nouvelles: 

D'arr/ent  â  trois ge- 
ne'rricrs  arrachés 
de  sinople,  à  une 
étoile  de  gueules 
en  chef  et  une  li- 

„,,„^    ,  >^orne  du  même  pas- 

pointe         "'"'     ferrasse   de    sinople    en 
Ti.MiiiîEs  :  Couronne  de  Comte 
Ukvise  :  «  .SYrt  Jlr miter.  . 

I 

GOUTTEPAGNONfC^^K MMANL-EL  DE), 
(■'  romain,  ancien  capitaine  aux zouaves  pontilicaux,  >^  de  Pie  IX,  et 
M"N_nee  Marie  .Mack.  —  (',,  place  du Palais,  a  Rennes,  —  et  û!3  du  Carre- 
our  H  la  lîouëxicre  fllle-et- Vi- laine). 

Fii.s  : 

GOUTTEPAGNON   (C;»-^    JosFPii    de) 
marié  a  M"'^  Charlotte  de  Lantrai;  de 
*BRKnN,  dont  Paule.  -    (^    des  Til- leuls, H  Se-ré  (M.-et-L.). 

Frère  : 

GOUTTEPAGNON  (Mairice  de),  ma- 
rié le  l(ijanvierl805àElisa*QuERQui 

ni-  I.A  PnrzAiRb;  (décedoe).  —  ùi  de  la 
l'ouzaire,  a  Cliantonnay  (Vendée). Enfants  : 

GOUTTEPAGNON  (AfAURlCE  DE),  ma- 
iMO  le  1  octobre  1801  à  Mailhe  Pichon 
M-:  \.K  H^rofssAi.s.  —  Mnme  É^i. 
GOUTTEPAGNON  (Robert  de),  ma- 

yi'''   le    12   juin   VM)  a  Marie-f.ouiso 
iJei.aio.ssk. 

GOUTTEPAGNON  (An.N'i.;  dkj. 

II 
GOUTTEPAGNON  (M"»"  V"  Th^-o- 

l'Hii.K  DK),  lier  Marie  Mou.s.nier-Huis- 
soN.  —  (^  de  Hraquet,  El  Roiiina- zicres  ((  harente). 

GOUTTEPAGNON  fPiERRE  de),  con- 
servateur des  liypollicjnes,  et  M-« 

née  Marie-Thérèse   de    I.a   Biche    — \'ire  (Calvado.s). 

GOUTTES-LAGRAYE  ^de). 
Toulouse:  De  gueules,  â  trois  'jouttrs 

dcau  (OU  larmes)  d'an/ent  et  u'n  chef cousu  d'azur  chargé  d'un  soleil  d'or,  ac- coste de  deux  étoiles  du  même. 
GOUTTES-LAGRAVE    (B°"    LuDOVIC 

DE),et  B""">^^,nèe  dk*Toui.ouse-Lautrec. 
—  S^  d  Arcambal,  s  Cahors,   h^.   ̂  Arcamhal  (Loti  —  et  fils    de  La^rave 

\^  Gaillac  (Tai'n).  ' 

GOUVELLO  {de  ou  le). 

Bretagne  (Au- 

ray)  :  rj'aryent,  au 
fer  de  m  ule  d e 
gueules,  accompa- 

gné de  trois  mo- lettes du  même. 

Supports:  Deux 

griffons. Devise  :  «  Forti- 
tudini  ». 

branche  aînée  de  KERIAVAL. 

GOUVELLO  DE  KERIAVAL^Charles- 
DoxATiE.\-A.MÉDi:E,  M'^  DE),  C.  ►f*,  an- 

cien député  du  Morbihan;  chef  actuel 
■de  la  iainille;  né  le  22  septembre 
1«21,  marié  à  M"''  Octavie  de  *Grou- 

CHY.^  — 80,  rue  de  l'Unicersité  (VI1«). 
—  Ê^  de  Kerlévenan,  H  ]^  Sarzeau 
(Morbihan)  —  ôà  de  Lanorgard,  l-j  fc 
tiS  Bannalec  (Finistère).  —  :i)  do  Ke- 

rentrec'h,  l£]  fj^  êS  Auray  (Morbihan) 
—  et  ê:j  de  Chatelus,:^!:?^  Saint-Pour- 
çain  (xVllier). 

Fils  : 

GOUVELLO  DE  KERIAVAL  (C'«  DE) 

*,  chef  de  bataillon  d'infanterie' el  C'^-^^%  née  de  Saint-Méxent  ;  dont 
deux  fils.  —  SÎ3  du  Plessis,  ::£]  ]}^  ̂.55 
Saint-Amand  (Loir-et-Cher)  —  et  Bol- fort. 

BRANCHE    CADETTE   DE'  I.A    PORTE 

GOUVELLO     DE      LA     PORTE     (C'"' 
Henri   lek    ̂     ancien    officier  siipé- 

l'ieur    d'infanterie,  et   C'^^*^^,   née   de 
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*Saint-Didier  ;   dont   un   tils  :    Louis. 
—  (£i  do  Lestredia.Lrat,  :-j  f;  -  Le  (luilvi- 
nec,  t-3  Pont-l'AijIjè  (Finisture/. 

iMéres  : 

GOUVELLO  DE  LA  PORTE  (IllPPO- 

LYTi:,  N'"^^  LE),  marie  a  M""^  Li.ouide 
DE  *'Leuve.s  ;  ilonl  :  1°  Anne-Maiie,nùu 
le  b'  août  188L.  i!"  l'ieire,  né  le  21 
août  1882  ;  3"  Henri,  né  le  l(j  mai 
188  l  ;  1"  Mai'guerilc,  née  le  1  l  novem- 
Iji'e  1885;  5"  Ai'melle,  née  le  31  mai 
1887;  (1"  Yves,  né  le  29  octobre  1889; 
7"  René,  né  le  20  août  1892;  S"  Ga- 
brieiie,  née  le  (J  novembie  1891;  9" 
Micliel,jié  en  1901.  —  e!i  de  Severac, 
S  1?^  ev£i   Séverac  (Loire-lnt'éiieure). 
GOUVELLO  DE  LA  PORTE  (Ch.^r- 

LEs,  V''^  LE),  veuf  de  Malluide  de*Ser- 
rant;  dont  :  1"  Anne  ;  2°  Geneviève; 
3"Cliailes;  4"Hubert;  rVMarie;  (j°Ger- 
maine;  7"  Odette.  —  i!3  du  Saint-des- 
Bois,  S  fj-  l'iessé  (Loire-lnlerieurej. 

BRANXHE      DU      TIMAT 

ilsbUtj  de  la  l'ortei 
GOUVELLO  DU  TIMAT  (ArthuR- 

Henki,  \''«  DE),  ̂ ,  capitaine  au  llfi'' ré- 
giment d'infanterie;  ne  en  mais  18G0; 

marie  à  Marie  Letort;  dont  cinq  en- 
fants. —  Vannes  —  et  î23  de  I\erher- 

neii;^aii,  1^:  Auruy  (Morbihan). 
Ki'ères  : 

GOUVELLO  DU  TIMAT  (François 

DE),  ̂ ,  ca|iitaine  au  3*=  tirailleurs  al- 
gériens, marié  a  Amélie  HobiN  DE 

MoKiiÈRY.  —  Conslaniine. 

GOUVELLO  DU  TIMAT  (Jean  DE), 

lieutenant  au  02'  reiriment  d'infante- 
rie, ma  lié  a  Louise  de  Brunville, 

dont  deux  enfants.  —  Lorient  (Mor- 
bihan). 

AUTRE  BRANCHE 

(Issue    de    la    Purte) 

GOUVELLO  DU  TIMAT  (PlERRE  LE'. 
—  Vire  (Culvados;. 

Li èics  : 

GOUVELLO    DU    TIMAT    (EoN     LE\ 

capitaine    de    di-agons,    a  l'Ecole   de 
guerre.  —  Paris. 

GOUVELLO   DU  TIMAT    (GuY  LE).  — 
tti  de  Trémohar,   E  ji-  ̂   Questem- 
bert  (Morbihan;. 

GOUYION     SAINT  -  CYR 
(de). 

Lorraine  :  Parti  :  1°,  d'azur,  à  une 
épéc  d'argent  yarnie  d'or,  à  la  filière 
a  argent.  :i°,  Coupe  :  au  1  d'azur,  à  une 
étoile  d'or  ;  au  k!  de  sable  plein. 

GOUVION    SAINT-CYR    vM"   DE;,  né 

en  1815,  pair  de  France,  fils  unique 
du  maréclial  uk  Gui.vion-Sain'i-Cyu, 
comte  de  D'impire  (1808)  et  marquis 
(1817),  veuf  de  -M"'^  DE*.M()NTAMVEr. — 

Pi,  rue  il'Afjnesseau  (V11I';_  et  (Ci  de 
lieverseaux,[j£]  J;:  ta  Voves  (Eui-e-et- 
Loil';. 

ENIANiS    : 

GOUVION  SAINT-CYR  (C'«  Maurice 
DK)  et  (;'■"■=,  née  lioissEAU.  —  c!3  de 
Coulonges,  a  fj-  eS  Damville  (Eure). 
GOUVION  SAINT-CYR  (H""  DE)  et 

B"""%  née  Si.monis  de  Didezeeli.e.  — 
KJl,  rue  du  Faabourfj- Saint- Honoré 
|^'I1P^| —  et  ̂   de  Heverseaux,  L^ 
f;-  trJj  Voves  (Eure-et-Loir;. 

GOUVION      SAINT-CYR      (N... 
marie  à  N  ..   de  Sury. 

DE), 

GOUY(LEFEBYRE  de\ 
LlCAKiUK  :  Ecarlele  :  aux  I  et  -1  d'a- 

zur, au  checrun  d'or,  ucconipu'jné  de 
trois  étoiles  du  même;  aux  2.  et  3  d'or, 
à  trois  /'usées  de  sable,  en  chef  trois 
têtes  de  l/ceuf  de  yueules,  et,  en  pointe, 
d'une  fleur  de  lis  du  même;  sur  le  tout, 
de  sable,  au  checron  d'argent,  chanjê  de trois  roses  de  gueules. 

LEFEBVRE  DE  GO'UY  (AlfreD),  et M""=,  née  Le  Vasseur  de  Bamuecque 
Mazixghe.m.  —  5Î3  de  Wamin,  Ej  f?=  éâ 
Auchy-les-Hesdin  (Pas-de-Calais;. 
LEFEBVRE  DE  GOUY  (Gabrieli,  et 

M""-,  née  de  *Coudl.\hove.  —  MtintÙi. 

GOUY  D'ARSY 
Pays-Bas  :  Ecarielê  :  aux  l  et  -1  d'ar- 

gent, à  l'aigle  êplogêe  de  sable,  armée, languée  et  chaque  tête  couronnée  de 
gueules;  aux  'À  et  "6  de  gueules,  à  la 
bande  d'or. 

GOUY   D'ARSY  (V» 

Daaaano  iX\'P;. 

=).  —  7,  rue  de 

fa  s  ces de  (lueu- 

GOUYON   DE  BEAUFORT 
(de). 

Bretagne  : 
D'argent,  au  lion 

de  gueules,  cou- ronné d'or, quiesi 

de  Gouyoïi.  — 
Alias  :  D'or,  à deux nouées  ae  gi 

les ,  accompa- 
gnées de  neuj 

merlettes  du  mê- me en  orle,  l,  2, 

3,<nii  est  Je  Mati- 
gnon. —  Alias  :  Ecartvlé  de  Goui/on  et 

de  Matignon. —  Kt  depuis  lft%  :  F.iartelé 
de  Gougon  etd'Orléans-t.ongnrriUe  ipour les  branchus  de  Matignon,  île  Turigu}  et 
de  Gacé). 

GOUYON   DE    BEAUFORT    (M'*   de). 



! 
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—  (£â  de  Beau  fort,  ed  k=  ê3  Plor^ruer 
(4  kil.)  (Ille-cl-Vilainei. 

GOUYON  DE  BEAUFORT  ir"=  r.Ei  el 
C*'='='-',  née  m;  (/iia.mi'ai.ny.  —  tî^  tle 
Keisaliou,  B  fi-  i=â  Sainl-i'ul-do-Leon 
(2  kil.j  (Fiiii.sic'i'e). 

GOUYON  DE  COIPELi'^e). 
Kknacenl'èvê- ciiK  iiK  Vannes  : 

D'(ir(/en(,  à  la 
croix  iileine  de 
sable. 

Supports  : 
Deux  levrettes. 

Devise;  «  Crux 

Tiiilii   spes  et  lio- 

GOUYON     DE 

COIPEL      (C"^^"^ Raymond  dei,  née  Laure   de  la  Fru- 

GLAYE,  née   en   1840.  —  Redon  (lile- 
et-Vilaine;. 

ENFANTS  : 

GOUYON     DE    COIPEL    (C^  JoSEPH 

DE),  né  en  1872,  et  C'«'%  née  Marie- 
Anloinette  de*  Villebois-Marelil.  — 

£Î3  de  Villemort,  El  [5=  kS  Saint- 
Savin  (0  kil.j  (Vienne)  —  et  îtl  de  la 

Ville-Janvier,  e  |î=  la  Gacillv  iMorbi- 
lian),t^  Redon  (Ille-et-Vilainej. 

GOUYON  DE  COIPEL  (V*^  Henri  de), 
né  en  1870;  marie  à  M"---  Alix  de*Per- 
THuis.  —  fix3  du  Port-de-Roche,  a 
Sainte-Anne-sur-Vilaine,  |i-  Lanp:on 
(3  kil.),  i^  Ftju^erav-Langon  (1  kil. 

OUOj  illle-et-Vilaine).' 
GOUYON  DE  COIPEL  (M»^  Bl.\NCHE 

DE),  née  en  18G3. 

GOUYON  DE  COIPEL  (M"*  LouiSE 
DE),  née  en  18t)7;  mariée  au  C'^  René 
de  Laigue  (décédee  le  18  octobre 

11)01).-  ̂   de  Baliurel,E  Redon  (111e- 
et-\'ilainej. 

GOUZILLON  deBÉLIZAL 
(dey. 

Bretagne  :  D'or, 
à  la  fasce  d'azur, 
accoinpuijiiée  de 
trois  pi;/eons  du 
même,  beajués  et 
membres  de  'jueu- 

SuppoRTS-.Lions. 

Devise  :  «  Sans 
fiel  .. 

Cetl-j  famille,  originaire  du  pays  de  T.con 
(Finis(ére),  de  très  ancienne  extraction,  a 

fourni  un  chevalier,  t-'-moin  du  mariage 
d'Hervé  de  Léon  en  UUîi,  un  échansoa 
du  Duc  de  Bretagne,  en  15Û0,  un  chef  de 

division  de  la  marine  du  roi,  André  de 
L.nuAilUm,  \<-  de  lieiizal,  lut  à  ijuiberon 
en  l,.i.).  KUe  a  fait  tus  preuves  à  toutes les  reformalions. 

GOUZILLON,  C'o  DE  BÉLIZAL  (LouiS 
Ai.EXA.M)Ri:-M,\u,E  DKi,  lie-  lu  B' sep- 

tembre IM17;  marie  a  xMarie  *11uon  de 
Pk.nanstek  ;  dont  :  1"  Bouis,  né  en 
I8!i4  ;  2'^  André,  né  en  18'J(;  ;  3°  Anne, 
née  en  I8'JS.  —  «Ci  des  Granges-en- 
Henon,  Efî-  Moncontoui-,  tiî  Iftiniac 
(C6tes-du-Nord). 

GOUZILLON,  V"^  DE  BÉLIZAL(Hya- 
ciNTHE  DL)  et  \'"'-%  née  de  *Foucal-d. 
—  ̂   de  Bellevue,  e[>-  Muncontour, 
^3  Yfliniac  (C6tes-du-Nord). 

GOUZILLON  DE  BÉLIZAL  fV^a  MaU- 

RiCE  m,,,  et  \'t<=s=.^  ̂ (.Q  Marie*DE.STUTT 

d'Assay. 

GO  Y  (de). 
Pays-Bas  :  Ecartelé  :  aux  \  et  A  d'or, 

à  la  fleur  de  lis  de  yueules,  au  chej  de 
sable  c/(ai'Qe  de  trui.f  co'juille^  d'anjenl  ; 
aux  2  e£  3  d'a.-ur,  a  trois  cors  de 
c/iasse  d'or,  cirolés  du  même. 

GOY  iM'=  Amédée  DE),  «,  ancien 
ofticier,  et  M''*^,  née  Juliette  Rel-llon; 
dont  :  1"  Geneviève;  2''  Marcelle.  — 
Aumale  (Seine  -  Inférieure)  —  et 
liernay  ,  E  Châtillon  -  en  -  Bazois 

(Nièvre). 

GOY  (Pierre  de).  —  {^  d'Etréchy, 
E  1^=  1^2  Dun-sur-Auron  (^Cher)  — 
et  à  Boui'ges. 

GOY  (^Lûuis  de)  et  M'"%  née  de  la 
Taille.  —  3,  carrefour  de  Montreuil, 
à  Versailles  (Seine-et-Oisej. 

GOYON  'do. 
Gascogne  :  ar- mes anciennes  : 

D'az-ur  à  trois 

'joujuns  d'ar- 
(jcnt  I Goujon  ou Govùn). 

Armes  actuel- les :  De  gueules, 

au  lion  d'aryent 

couronné  d'or. — Alias  :  D'argent 

au  lion  de  gueules  couronné   d'o/-. 
De  Goyon,  Duc  de  Feltke,  porte  : 

De  gueules  à  trois  épées,  hautes  et  ran- 

gées, d'argent,  garnies  d'or  ;  au  cliej 
des  Ducs  de  VEmpire,  qui  est,  par  subs- 

titution, de  Clarke,  Duc  de  Fellre,  sous l'Empile. 

Supports  :  Deux  lions. 

GOYON,  DUC  DE  FELTRE  (Charles- 
Marie-Michel  dei,  né  à  Chantenay 

(Loire-liifeiieure)     le  '  14    septembre 
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1811;  fils  (lu  C^'  Au^nslin  oe  Goyon 

(drcede  lo  ni  mai  l8TUj  l'I  d'Ai  unie, 
iiL'c  ul;  *MuMKsgi:iou-l''j:;zKNZAC  uiécé- 
di.'c  le  11  juillet  1887);  marié  àl'aris, 

le  1  juin  187'.',  à  Leonie  ui:*('amh.\(  i;- 
UKs  (née  à  l'uris  le  :.^()  aoiil  18581;  dont: 

Au^'usto,  né  a  la  Roclie-Govon  (("mUjs- 
du-Nord)  le  17  juillet  1881.  —  tîî  de 
la  Uoche-Goyon,:-:]  Lamballe  iCùic^- 
du-Nord). 

GOYON  (V'«  CharI-ES  de),  né  en 

mars  18t')7,  et  Vi''='%  née  Jane  Ai.mou- 
YKUK  UE  ("ampanu-.los.  —  (îi  de  lié- 
raut,  H  ̂   tiâ  Cûndom  (Gers). 

GRAFFENRIED-YILLARS 
(de). 

liKKNE  :  D'or,  au  brandon  allumé  de 
gueules,  pose  nur  trois  collines  de  ainople 
et   accosté  de  deux    molettes  de  sable. 

Di:viSE  :  «  Fac  rccte,  iwmineni  time  ». 

GRAFFENRIED-VILLARS  (  B°"  DE)  et 
3^1.1,0^  nec  0K*Dii;siiALii  ni;  Helleroche. 
—  Ùi  de  Villars-les-Muines,  r^  [;=  ta 
Morat  (2  lui.),  canton  de  Fribourg 
(Suisse). 

GRAFFENRIED-VILLARS  (B°"  EM- 
MANUEL DEi  et  B"'""^,  née  Charlotte  de 

Saisset  ,  dont  :  1°  Emmanuel,  ne  le 

31  janvier  I8'.t5;  2"  Maunieleine,  née 
le  27  mai  hSDC)  ;  3'^  Guy  et  Paul,  nés 

le  9  juin  1!)00.  -  U,  acenue  Victor- 
HiKju  (XVI' ,  —  et  même  ̂ . 

GRAFFENRIED-VILLARS  (B°"  Xk- 
NOiu  DK).  —  Même  ^. 

GRAFFENRIED-VILLARS  (Bo^UaOUL 
DEI  et  B"'"%  née  Kiant.  —28,  avenue 
Viotor-Huiro,  à  Boulogne-sur-Seine 

—  et  fi5  Hufstetten  l=J  \i''  éâ  Thonne 
(Suisse). 

GRAILLY  iàe). 
I'avs  1)K  Gkx  :  r>'or,  à  la  croix  de 

gable,  c/iaryce  de  cinq  coquilles  d'ar- 
^jeut. 

\o'\v  nos  précédentes  éditions. 

CRAINYILLE(LAIGREde)- 
NoHM  a  N  I)  1  F,   : 

D''Myenl,au  lion 
de  ijueules,  à  la 
tête  coniournée  ; 

à  la  cotice  d'a- ,-u/'  en  bande, 

charijée  de  qua- tre croisettes 

d' argent  bro- chant sur  le  tout. 
Supports  : 

Dcu,c  lions  con- 
tuiirncs. 

Devise  :  "  Bellieœ  cirtulis  prcemiurn  ». 

DUANenK    AINEE 

LAIGRE  DE  GRAINVILLE  (B»"  Aunf;- 

MAK),  olliciei'    de    caviileiie,    et    B'"""-, 
née  i)E*l.A  \'AiN(iTUiE;  dont  trois  lilles. 

lut  ANCHE    CADEIIE 

LAIGRE    DE    GRAINVILLE  (  li""  Kl  A- 
viEM.  —  ̂   de  l.cssav  :-:  ]',    i^i  Lessav 

(Maïu-liei. KIIÈUE  : 

LAIGRE  DE  GRAINVILLE  (  B""  MaU- 
iiK  i.-Hii'i'()i.vii:-l';vKi;.M(jNT)  ;  ne  le  21 
lévrier  liStif);  marie  à  Marie-Anloiiiottu 
TiiENEr:  dont  une  tille  :  (Jliristiane, 

née  le25ot-toljre  18'.)i;.  —  Même  iÎ3. 

GRAMMONT  -  GRANGES 

(dei. 

Franche-Comté:  Kcartelé  :  aux  1  et  4 

de  'jueules,  au  sautoir  d'or  ;  aux  2  et  'S 
d'azur,  à  trois  bustes  de  roi  de  carnation, 

couronnés  à  l'antique  et  habilles  d'ar- 

gent. 

Timbre  :  Couronne  ducale. 

Devlse  :  a.  Dieu  agdc  aux  gardiens  des 

roys.   » Adage  :  «  Beauté  de  Grammont  ». 

GRAMMONT  -  GRANGES  lM'^«  D" 
DEi,  née  d'^Estienne  de  Lioux.  —  31J, 
rue  GalUt'e  iWl'}. 
GRAMMONT-GRANGES  (M'^  DE).  — 

21,  rue  Cainbacérès  iN'llKj— et  ̂   de 
Villersexel,[:^|?=^Villersexel(_Haute- Saone). 

GRAMMONT-GRANGES  (PlERRE,  C* 

DE),  oflicier  de  cavalerie,  et  C'"", 
née  Jeanne-Mario  de  *Maielé  de  La 

Tour  Landry;  dont  :  1"  Alice;  2°  Ga- 

brielle  ;  'à°  Aline.  —  15,  avenue  Bos- 

quet (Vil'-")  —  et  même  Ùi. 
GRAMMONT-GRANGES     (C"     ThÉO- 

DULE  DE)  et  C't'^^'^,  née  l'"""^  Maigue- 
rite  de*Croy;  dont:  1°  Antoine  ;  2° 

Margueiite  ;  3°  Michel  —  2-1,  rue 
Carnbacéres  (Vlil'-)  —  et  même  tSâ. 

GRAMONT  ide). 
Ecartelé  :  oui 

d'or,  au  lion  d'a- 
zur, armé  et  lani- 

passé  de  gueu- 

les, qui  est  l'é- cusson  de  Gra- 
inont  ;  aux  2  et 
3  de  gueules,  à 

trois  Jlèc/ies  d'or 
ferrées  et  cm- 'pluméesd'argent, 
,-n  pal  la  pointe  en 

b(ts,  <|ui  est  d'As- ;  rnmp'irit 

d  une 
1er;  au    1  d'argent,  au    l>'cri 
de  gueules,    cullelé  d'azur;   br 
bordure   de  sable,   citargée   de  huit   be- 
sants  d'or,  qui  est  d'Aure  ;  sur  le  tout  de 
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gueules,  à  la  croix  patte'e  d'arrjent,  for- 
mant indifféremment  d'arçjcnt  à  quatre 

otcllcs  d'arjcnt,  adoasccs  en  sautoir, 
qui  est  des  premiers  comtes  de  Cum- 
niinges. 

CRAMONT  (Duc  de),  P"  de  Bidache, 
ancien  oflicier  de  cavalerie;  marie  en 
premières  noces,  le  21  avril  iSTi  u 
Isabelle,  P"=^e  de*Beauveau  (décédée 
le  27  avril  1875)  ;  en  secondes  noces, 
le    10    décembre  1S78   à   Mar-uerite, 
Hoaac     DE*RoTHSCHILD.         52,      rue     clc 
C/ialllot  iVllï')—  et  tùi  do  Valliére, 
E  Piailly,  \^  :fS  Chantilly  (Oise;, 
^  ISurvillers  (Seine-ei-Uise). 

ENFANTS   : 

(Du  premier  lii). 

GRAMONT  (Elisabeth  de),  mariée 
au  M'=  DE  *Clermont-Ton.nerre. 

GRAMONT,  DUC  DE  GUICHE  (Ar- 

mand, C"^  DEi,  né  le  29  septembre 
187y.  —  Mêmes  adresses. 

GRAMONT  (Louis-Rene  dej. 

GRAMONT  (CoaiSANDE  DEi,  mariée 
au  C''  DE  *XoAiLi.i:s. 

fui:hes  : 

GRAMONT,  DUC  DE  LESPARRE  (AR- 

MAND,  C'<=    DE)    et   D"'%    née   Hélène 
DUCHESNE     DE     GiLLE VOISIN    DE  *CoNE- 

GLiANO  ;  dont  :  Adrien;  2°  Antoine; 

3°^  Emma.  —  62,  rue  de  Pûnthieu 
(VIII-^^).  —  *!i  de  Bâillon,  S  Viannes 
(Seine-et-Ûise)  —  et  î!î  de  la  Gidon- 

niéie,:z;  LaCharte-sur-Loire  (Sarthej. 

GRAMONT  (Alfred,  C'«  de),  et  C'"»» 
née  Sabatier;  dont  :  1"  Guilhem  ; 

2»  Claude.  —  10,  rue  Magellan  ̂ \U\^) 
—  et  iiî  de  Magnanviile,  S  ̂   ̂  
Mantes  i^4  kil.)  (Seine-et-Oise). 

FRÈRES  DU  père  : 

I 

GRAMONT,  DUC  DE  LESPARRE  (Le 

G^' C'=  Antoine  de)  (décédé  le  4  sep- 
tembre 1877;,  et  D<="'^,  née  Marie-Jo- 

seph de*Ségur  ;  dont  ;  1°  Marie,  C'"-^ 

Frédéric  des  Acres  de*L'Aigle  [44, 
rue  de  Miromesnil  (VHP)]  ;  2°  Aglaé, 
Cuisc  d'Archiac  (4G,  rue  de  Miromesnd 
(VHPj];  3-^  Ida,  C'^^='de*Bryas[4,  rue 
Fabert  (VH',].  —  AC,,rue  Miromesnil 

(VlIP'j —  et  Ùi  deMauviéres,E!  Dam- 
pierre  (Seine-et-Oise;. 

GRAMONT  (Le  G»'  C»*  Alfred  de)  ma- 
rié à  Charlotte  de  *Choiseul-Praslin 

(décédésj. 

Fils  : 

GRAMONT  (C*"  Arnaud  de)  et  C'"", 
née  Brincard;  dont   :  1°  Sanche  ;  2° 
Diane.  —  81,  rue  de  Lille  (^VIPj. 

branche   de   GRAMONT    D'aSTER 
GRAMONT  D'ASTER  (C'"«  DEI,  née 

DE*.MnNl  L.sgLlUU-pKZLNSAC.  —  4(3,  ÙCe- 
nue  de  l'Aima  (  VIIP). 

DE      VILLE- 

d'azur. GRAMONT 

MONTÉS  (de). 
Li.Mucsi.N     ;     I/or,     au     lion 

ar/itf  et  la/npas:id  de  'jueulcs. 
Dciiuisj.lu.sieurs  f-'énérations,  la  famille 

de  Oiamont  de  ̂ ■illL■muIllès  jiorle  : 
Parti  :  au  1  de  Grumont  (comme  ci- 

desbu.-^);  au  2  de  (jucuU-s,  au  nwud  <jor- 
dicn  d'or;  au  chef  d'azur  charyt-  de trois  (.'luih's  d'or,  brochant  sur  le  parti. 
GRAMONT  DE  VILLEMONTÈS,  M" 

DE  MONTAIGUILLON  (  C"=  DE)  et 
C;'"=%  née  DE*G[LÈDE  DE  Pressac.  — 
^  de  la  Salle-Duquesne,2]  {?=  Nérac 
(Lot-et-Garonne)  —  et  rue  de  Seze,  à 
Auterive  (Haute-Garonne). 

GRAND   BOULOGNE  (de). 

Dalpiiinl:  D'a- zur,  à  une  inonta- 
ijnc  de  sinople  de 
six-  coupeaux,  sur- 

montée d'un  soleil d'or  dardant  de 

ses  rayons. 

Supports  :Z)ei(^ 
ai 'j  les. 

Devise  :  i  Fulget 

et  ardet  ». 

GRAND  BOULOGNE  (C'=  Etienne- 
Léon  DE),  iuç^cnieur  civil  des  mines, 
et  C'O'^'^,  née  Heléne-Louise-Marie  de 
SiMONY  DE  Bhouthière.  —  ̂ 5  de  Cha- 

inenay,  à  Garchizy,  E  |?=  es  Four- 
chanibault  (Nièvre). 

GRAND      BOULOGNE     (SoPHIE    DE), 
fille  des  précédents;  mariée  a  Emma- 

nuel Rivière,  ingénieur  des  Arts  et 
Manufactures.  —  Blois  (Loir -et - Cherj. 

GRAND  BOULOGNE  (Marthe-Ur- 
sule-Elisadeth-Mauie  DE),  sœur  de 

la  précédente;  mariée  à  Henry  d'*Or- 
iHû.  —  Blois  (Loir-et-Cher;. 

GRANDCHAMP  ule).  —  Vûij. CORBIN. 

GRANDCHAMP    (PICHER 

DE'. 
Orléanais  :  D'argent,  à  trois  picheurs 

ou  pintes  de  sable,  poses  ?  en  chef  et  1 

en  point'-. PICHER     DE     GRANDCHAMP. 
rue  Demours  (XVIP;. 

2U, 
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GRANDCOUR     LE    NOR- 
MANT  DE'. 
AuTuis  :  l'.rui-Wlc  :  d'or  et  du  ;/ui'iilcs, 

il  'jUdti'L'  i-<iis  de  l'un  en  l'((utri\  et  (lu 
tuUftcKit  d'u:ur,  [uissc  c/i.  cœiii'  fl 
cliur'jc  d'une  Jleiir  de  lis  d'or. 

LE     NORMANT      DE      GRANDCOUR 

(M"""),   née   de   Montimnso.n.  —  «Cn   de 

Laloin,sf?^^Suévrcs(_Loir-et-Cliei'). 
LE      NORMAUX     DE      GRANDCOUR 

iL'Aljbe  Pii;i<uK).  —  Même  tSi. 

GRANDMAISON    i'''»- y'oii.  BABIN. 

GRAND  D'ESNON. 
Pays  de  Vald  :  De  gueules,  à  deux 

clierrons  d'or;  au  pctl  d'a:-ur  broc/iant 
sur  le  tout,  cliaryé   d'un  soleil  d'or. 

GRAND  D'ESNON  (M"»=).  —  18, 
Giuiulu-Hue,  a  Nulles  tdanli. 

GRAND  D'ESNON  iM""^).  —  Ùi  d'Es- 
iioii,  :-::  f;  -  cé5  lirieuon  i^Yop.ne). 

GRAND  D'ESNON  (M.),colonel  d'in- 
fanlei'ie.  —  l,e  Havre  (Seiiie-Iiit'e- 
rieure)  —  et  villa  La  ( -liastellerie, 

H|:i'  t.55  Heiizeval-sur-MenCalvado.s). 

GRANDIN  DE  L'ÉPRE- 
YIER. 

Nor.mandif::  D'a- zur,  au  v/ierron 
d'or,  aeconipaijné 
de  trois  étoiles  de 
même,  2  en  chef  et 
1  en  pointe. 

GRANDIN  DE 
L'  E  P  R  EVI  E  R. 

—  Ùi  de  ("aude- 
("ote,;-:f^-  G i ver- 
ville,  ̂   Beniay 

(Elire). 

GRANDIN  DE  L'àPREVIER  (AuguSTE) 

el  M""',  liée  Lkfeuvue.  —  s!5  de  Fleu- 

ras, 3  1?^  t^  Saiut-Sevei'  (Landes). 

GRANDIN  DE  L'ÉPREVIER  (Ray- 
mond |  et  M"'S  née  Dard.  —  24,  rue 

de  rUnii^ersiié  (Vil'')  —  et  aîâ  de 
Lardy,r-:iîi    tSLavdy(Seine-el-Oise^. 
GRANDIN  DE  L'ÉPREVIER  (Jac- 

ques 1  et  M""-",  née  de  Dienvae.  —  ̂  

(le  la  FoUie,  a  ]^-  i-^i  l'ierrel'onds lOiae).   

GRANDLAUNAYiGUÉRIN 
DE    LA   PÏYERDIERE  du'. 

Normandie  :  D'azur,  à  un  eroi.'isant 

no-ompa'ine  à  dextre  d'une,  épée  et  à 
srnetitre  'd'une  palme,  le  tout  d'anjent. 
GUÉRIN  DE  LA  PIVERDIÈRE  DU 

GRANDLAUNAY  (T'»  )  cl  ('-'"=%  née 
DE  *.SuMMVEVUE.  —  Villa  des  l'ms,  3 
^  Pornic  (Loire-Inlerieiirei. 

GRANDMAISON    «MILLIN 

DE'. I)'<i:.ur,  ,(U  c/h- 

rroii  d'ur,  accoin- 
paijnc  en  chef  de 

deu.c  (-toiles  d'ur- ijeiit  et  en  pointe 
d'un    croissant    du 

GRANDMAISON 

a  ce  nue  (l'J-j/laii 
iXVM. 

MILLIN     DE      GRANDMAISON     (B°" 
(iK()i{<,Esi,  député  de  Maine-et-Loire, 
et  B"""%  née  de  Lesseex.  —  KiC),  hoii- 

lerar'l  Haiissmann  (MII'i  —  et  ̂   de 
Montreuil-Hellay,E  fj- t-S  Monlieinl- 
Bellav  (^Lline-et-Loire). 

GRANDPRÉ     (de    BORNE 

DE'- 

Xivi.itN  \is  :  D'((:ur,  à  la  bisie  tortillée 

d'or. 

BORNE  DE  GRANDPRÉ  (FÉEIX  de). 

—  ̂   des  Petits-Champs,  '.^1  ]?=  iâ 

Ln[jliy  (Nièvre). 

GRANDSAULT-LACOSTE 

De  sable,  à  deux 

cloiles  d'arç/ent, 

surmontL-es  d'une couronne  de  comte 
du  même. 

Devise:  «Je  brise 

tout  pour  la  Patrie 
et  me  confie  dans 

le  Seiijneur  ». 

GRANDSAULT- 
LACOSTE  (Vk- 
Tuii  DE),  né  le  2() 

août  1850,  et  M"'%  née  Chevalier  du 
Fat  Di:  LuNEtiARDE. —  lîi^de  Leobard, 

FI  1^.-  Salviac  (7  kil.),  fâ  Saint-Clair 
(Lot)  —  et  à  Lagnieu  (Ain). 

GRAND  R  Y    "'' BERTHIER. 

Vo[i. 

GRANDSEILLE  'MATHIS 

DE'. 
D'or,  à  la  bamlc  d'a:ur  rhar{f<'e  de 

trille  t'tmles  d'"r  et  (tceomp'a</nee  de  trois 
arbres  de  sinopte,  2  en  chef  et  1  en 

pointe. 

GRANDSEILLE   (RenÉ    DE),    et    M"'^ 36 
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née  Mil  LER.  —  205,  boulrcard  Saint- 

Germain  {Wl"),  —  et  Blauiont  (M.- 
et-Moselle). 

GRANDYAL  ide]. 

li.K-iii;-l-'uANCi-:  :  li'anir,  à  la  tête  de 
h'Opui'il  dur,  accoinpo'j/tcc  di'  lioix  co- 
quiLlt'ti  d'arr/c/il. 

GRANDVAL  (M'=«  DE),née  d'*Andkk. 
—  21,  rue  Vignon  iIX^^-j  —  et  £Î5  do 
Saiiit-l)eiii.s,  'r-i  fi^  Hènv-Bocairc,  é?5 
Vire  (Calvado.s;. 

GRANDVAL  (M'=>  DE).  —  Éi  de  Neu- 

ville, H  î?-  Saimo-Mere-Eglise  (Man- 
che). 

GRANDVAL  (H.\ouL  DEi.  —  4,  ave- 
nue de  Paris,  au  Mans  iSarthei. 

GRANDYAL  lENLART  de^. 

Malne  :   D'azur,  au  cherron   d'or,  ac- 
curiip((ijnc  en  chef  d(^  trois  croissants  du 

en   pointe,  d'une  croisette  po- 
metne,  et, 
tencce   au a   d 

ENLART  DE  GRANDVAL  i  Cli^' 

Georges),  et  M'""-',  née  Le  Harrois  de 
Le.mmery.  —  ÎÎ3  la  Groirie,  ::=:  f?^  ̂  
Le  Mans  (7kil.)  (Sartlic)  —  et  2,  rue 
du  Cirque,  au  Mans. 

i-Ri:RE  : 

ENLART     DE     GRANDVAL    (RaOUL). 

—  1,  rue  Thore,  au  Mans  (Sarthe). 

GRANGES 
BERNIGAUD. 

—    Tui 

GRANGES  DE  SURGERES 
'MAINGOT  DE  . 
AuMS  :  De  yueules,  fretlé  de  cair  de 

sioT  pièces. 

GRANGES  DE  SURGÈRES  (M'*'-  DE), 
n-ér  <  ic(ji'_'inc  Ml  )Ui:ir.-,-pLANTiN. veuve 

du  M-  [,i:  (iKAN(,Es  iiE  SLia.Éui.s,  dé- 

cédé le  4  août  VM2,  ilont  4  enl'ants. 
—  (>6,  rue  Saint-Clément,  à  Nantes 
(Loii'e  -  Inférieure). 

GRANPONT     GUICHON 

DE'. 
CUAMrAGNK,    FkaNI 

a   la.  licorne  saillante 
IK-LO.MIE 

d'aryent. 

D'azur. 

GUICHON  DE  GRANPONT  (Al.KREDi, 
C.  ̂ .  —  Manoir  de  Keroualin,  à  La 

Forent,  ŒJ  fj- eS3  Landeineau  (1  kil.) ou  t^  La  Forest  i  Fini.stéie)  —  et  a 
Hre.^t. 

GRANT    DE     LUXOLIÈRE 
—  BELLUSSIÈRE. 

Glvknm;  :    D'azur,     a     trois    drarjont 
Cùlants  d'or,  },uscs  l'un  sur  l'autre. 

GRANT    DE     LUXOLIÈRE-BELLUS- 

SIERE  ili""  Alexa.nurei  ut   H'""'%  neo 
DL*l'lCUu.N-LuNGEEVlLEE. —  îlâ    BelluS- 

siére.a  ̂ - Maieuil-sur-Belle  (lUkil.i, 
eâ  Nontron  ilO  kil.)  iDordojîne). 

GRASLIN  [de). 
l'oLHAiM.  :  D'ar(jcnt,  au  c/ieeron 

d'azur,  aeeonipaijné  en  chef  de  deux 
étoiles  du  même,  et,  en  pointe,  d'un  coq 
au  naturel  ;  au  cfief  de  sinople  eharije 

d'un  croissant  d'anjent,  accosté  de  deux 
cloches  d'or  ùataillées  de  sable. 

GRASLIN  iAdoi.I'HE  ue)  et  M"'%  née 

DE*CouRCiVAL.  —  îû  de  l'EGliere,  £: 
fîF  Landevielle,  éS  Coéx  (Vendée)  — 
et  3,  rue  de  la  Motte,  au  Mans. 

GRASSE     DES 

D'ANTIBES   u/e) 

PRINCES 

PHOVE.NCE[Ber- 
cvtiu     de    la     fa- 

mille au   château 
.lu      Bar  ,       près 

Crasse       i  Alpes- 

Maritimes  ]:D'or, au  lion  de  sable, 
armé,   couronné, 

la  nt passé      de 

'jueules  ;    écarte- 

lé    (depuis     l'al- lianoe  avec  Mar- 
tlie  de  Fuix,  des- 

cendante   des   rois   de  France,   en   1535 i  ; 

1°  Foijc  et  Béarn;  )l'  Nacurre;  3°  Aru'jon 
et  Sicile;  1°  Ecreux. 

Les  de  Grasse   étaient    couUes   du  Bar. 
Supports  :  Deux  lions. 

Devise  :  li  Domine,  responde  pro  me^. 

GRASSE  DES  PRINCES  D'ANTIBES 

(M'=  FRA.\(.OEs-FouEgUEs-MAiin:  dei, 

*•  é'  *î^-  >î<'  ̂ '  >bi  '^'<^'  le  2(1  janvier 
185'.);  uiarif  en  18'.i;5  a  Consuelo  Fûui.d. 

—  21,  me  de  Promj  (XVIl'-i —  et  ùi  de 
Becon,  Couibevoie  (Seine). 

GRASSE  DES  PRINCES  D'ANTIBES 

iC''^  Gi-n.EAEME  DEI,  né  le  2()  septembre 
186'.*;  marié  en  18'.)3  à  Lucie  *Lagre- 
NÉE.  —  '.I,  me  Portalis  (Mil  i  —  et 

t^  de  Hequiécourt,  s  Thilliers-en- Vexin  (Furel. 

GRAYE  [de). 
l..Kyr,\.  i.uoc  :  Ecartelé : aujc  1  et  l  d'azur 

à  Irais    l'nsics  ondécs  d'urr/cnt  ; 

cin<i 

et  3  ./ 
sées  ( 

:rlelt< 
lux  .: 

de  sable,  pu- 'S  en  sautoir 

GRAVE    'M'^ 

et   M' 

de 





I       Venicuil,   L-]    Vcnicuil,    \:.      ̂     Aixe 
(Hauto-VieiiiiL!). 

CRAVE(M_^M)K).—  (!:a  (].■  Saint-Mai'- 
tin,  [-J  f?     é^   Pé/.eiias   (Hérault). 

GRAYERON  idc). 

X. 

Jf":"' 

m:.. 
"^ 

nsrn 

N  II   K   M   AND    I  1, 

(l'ivilMlX      1  100)     : 
/)(•     ijUi'uL-s     a     l(( 

fiiScc  d'or  aurutan- 
ice    d'une  bniiulic 
d'arbre   du   nu-inc, 
écQtch'  et  posrc  cil 
lusci'  ;   alias,    -sur- 
iiioiili'f  (l'une  cnr- 

pc  d'„r. 1/ecutini/jred'u/t 
de  acs  lamùreqidns. 

Si  l'i-oKis  ;   /)c'(/-<"  lium;. 
HRANCHE    AINKK. 

GRAVERON     (CnARI.nS-ERNKST     DE), 

cliL'l'  (le  nom  vl  d'ai'uies,  ne  en  1818, 
marie  le  l(i  mais  18  17  à  M"- Victorine 

Di;  *PuTKT,  fille  de  l'amiral  du  Potet. 
—  tùi  d'Heudreville-sur-lùire,  :-:  Ac- 
(lUi.LTliy   I  luU Cl. 

Fille  : 

GRAVERON  (  Hi:rthf.  de),  née  à 
Heudrevilie  le  3  juin  181!),  mariée  au 

même  lieu  le  2[  juin  1872  à  (JeovL^'es 

DE  *Si':(;uiN.  —  ÎÎ3  de  Creveca^ui',  S 
Putanj^'os  (Orne),  —  et  îîî  de  Tosny, 
H  Les  Andelys  (Eure). 

HRANCUE    CADETTE. 

I 

GRAVERON  (M'"^'  de),  née  Cécile  de 
MoLoiii:  m:  Saint-Pal'L,  veuve  d'A- 

drien-r^ieire-C'harle.s  DE  (iRAVERON, 
decedo  en  1889.  —  ̂   de  \'er,  :-j 
("ia\  ray  (^Manclie). 

l'.iiianls  : 

GRAVERON  l  HENUl-JdSKi'U  DE),  ne 

a  AleiironlelJU  nuii  [H'i^.  —  Mcine  ̂ . 
GRAVERON  (Marie-Zui:-Ga1jRIEI.LE 

DE),  née  a  Alenron  le  21  août  1881, 

mariée  à  Paris  le  21  février  l'J(>3  au 

^'''^  ,loan  DE  *Jacquei.(»t  de  Boih,ROL-- 
VRAY.  —  lui  des  Minières,  lEJ  Pont- 

d'Ouilly  (Calvados). 
II 

GRAVERON  {M""-'  de),  née  Germaine 

DES    *('llA.Nn>.S      DE      liuLSHEBERT,     VOUVe 
de  Maurice-Henri-Hené-Yves  deCra- 

vERO.\,  décédé  en  1883.  —  àîî  de  Mai- 
.soncelles-la-Jourdan,  r-:!  Vire  (Calva- 
dosi. 

ENTANTS  : 

GRAVERON     (  Marie-Marguerite- 
Yv()\Ni>GAiiRiEi.i.ic  DE),  uéc  à  Auxais 

iMaiicliei,  II,'  l!i  mai  187'.»,  mariée  à 

Maisoncelles-la-Jourdan,  !■■  -^^'i  leviier 

r.'OO,  ;i  .Jac(|U(.'s  Le  Pkue,  inspccleur- 

adjuiiil  des  l'iaux  et  l-'orels.  —  Villa 
du  (ial.ain,  a  Oloron-Sainle-Marie 

(  Hasses-PyreiuM'.s). 

GRAVERON(Pii;riu;-Marii;-<'mari  i;s- 
Ai.HAN  DE),  ne  a  .\uxais  le  18  aoiil 
1881. 

GRAVIERS     (LE     CONTE 

DES) h'azur,  nu  <l,e- 
r/-(//i  il'iii-,  iircnn- 
pniiné  en  chef  de 
deu.r  sourie  li'/(-s 

et  feuilles  d'or,  et, 

en  pointe,  d'une 
sphère  (iwssi  il'or, cerch-e.  d'anjent. 

GRAVIERS  iMa- RU>(.'l.O'III.DE   Di:s) 

maiiée  au   B""  DE *Hnn..  —  '.),    rnc 

(VEdimhourfi  (MIL). 

GRAYILLE  ul'i,  — VAILLANT. 
!/•  LE 

GREES  DU  LOU  ides). 

l5nEiA(iM:  :  D'azur,  à  lu  fasce  d'Itor- 
minea,  urrontimijnée  de  trois  étoiles 

d'urgent,  2  en  chef  et  1  en  p(nnte. 

GRÉES  DU  LOU  (V'<^  des).  —  êIî  de 
la  Touscljé,  a  Mur.s,  3  f s  ■  tiS  Angers 
(Maine-et-Luirei. 

GRÉES  DU  LOU  (M.  et  !\1"'=  des). 

—  Place  dt;  lu  (iarenne,  u  ̂ 'annes (Murhihan). 

GREFFULHE. 

Ckvi:nnt-.s  :   Ec 
télé  :  nu  1  coupé  . A) 

de  ijueult 
cotirea  en  lu 

d'ur(jent  ;  Ii\  d'mur, 

à  trois  molettes  d'or  ; 
au'id'ur'jent,uuehe- 
cron  d'aiur,  c/iar- 
rjé  de  trois  éfoilen 
d'or  et  surmonté d' un 
</lohe  il'acur  ci/itré 
d'or  ;  au  3  d'nrijent, 

au  'jri/lbn  de  aal/le  ;  au  -l  J'a^cé  d'ar- 
ijenl  et  de  (jueuh-s  de  huit  pièces. 

GREFFULHE  (C"-"'^l,  née  de*La  Uo- 

CHiTOUCAiED.  —  lu,  rue  d'Anturq 
(VlJLi,  ̂ fB  I3C).J_IL  —  et  ̂   de  la  Ci- 

vière, r-::  f ;  -  t^i  Thoiiiory  (Seine  et- Marne). 

GREFFULHE  (C"=)  et  C'"'%  née  *l;i 
QUET  DE  Cakaman-Cui.may.  —  8,  ruc 

d'Astorrj   iVIlI',     y,_{\-2i':,\.    —   £à   de 





—  r.c'i  — 

Bois-Iioudfau,  r^  |^  ̂ ^3  3fô  Naii-is 
(Seinc-(.'l-Mariic)  —  et  éi  de  la 

(j^-aii(le-('oiiiiiiiine,  :-]  ft-  le  ("liùtelel, É^   Meluii  iSeiiie-el-Mariie). 

GREIGUEIL  fo'AYRIL  de)- 
Brriagm:  r.T  An- 

GOUMois  ;  lïarçjcnt 

(lu  chêne  arr-acliL' 
de  sinople.'uu  dief 
d'azur,  clmrrjé  de 

trcii^  civiles  d'or. 

AVRIL,  V'°  DE 
GREIGUEIL  (Ana- 

■lur.E  d')  et  V^^sse^ 
née  DE  Fressen- 
cocRT.  — 14,  bou- 

levard  des  Invalides  (VI1<=)  —  ù\  de 
Greigueil,  E!  |f^  éti  Ruffec  (Charente) 

—  et  Ùi  d'Hannapes,  ra  Rumigny  (Ar- dennes). 

FILS  : 

AVRIL    DE  GREIGUEIL    (V'^    H.  D*), 
►i<,  ('.    >^   (Saiiilc-AiiiKj    de    Russie), 
secrétaire  d'amijassade.  —  Saint-Pé- 
t('rsl)Ourg  (Russie). 

GRELLET  de  LA  DEYTE. 
   Mouvance     de 

Lûciies.Beukvet 
AuvKKGNE  :  Par- 

ti: au  1  de  sino- 

ple,  au  lion  d'ar- 'jcnt  arme,  lam- 
pusscel  couronne 
à  iunlique  d'or^ 
accornpaijne  de 
sept  grelots  du 
même  enorlc,  qui 
c.-,t  de  GrcIlLi; 

au  '2  de  ;/ueules, 
a  trOLb  iji  elols  d  ur  .'2  et  1,  au  chef 
d'argent,  cliurgé  d'un  croissant  d'azur 
accoste  de  deux  étoiles  du  même,  qui 
est  de  La  Deyte  ancien. 

l)i:visi;  ;   «  Supe/'  eniineat  curitas  i>. 

\i'ii-  111»  |)ixcé(lcn1cs  édiliuns. 

GRELLET      de      FLEU- 
RELLE  (df). 

TouKAiNE, Limou- 
sin irr  Pull  ou  :  De 

sinople,     sente     de 

fleurettes  d'arijent, 
j^'l     au    lion  du  ménxe. 

Sui'POHTS  -.Deux 
lions. 

\'oii'  nos 

inVcrdculcs 

GRÉMION  (de). 
Suissi:  :  Coupé  :  au  1  d'azur,  à  deux 

glands  d'argent  i  nu  '.i  d'or,  a  un  clu'nr 
urraehè  de  sinople;  li  Ut  /'(t.sre  ifar- 
genf  chargée  d'une  croisetle  de  gueula 
jioséc  sur  les  deux  parties. 

Sri'i'oiiTs   :   Un  lion  et  une  aigle. 

GRÉMION  (V'«  de)  et  V'"»«,  née  nt 
GuATEi  1)U*H()UCHA0E  ;  dont  une  Mlle, 

mari^ée  au  (.'"^^^Greyfié  !jr.Hi:i.i.i;((iMiiK. 
—  ̂   de  Cornage,  :_-:]  %-  ta  N'i/ille (2  kil.i   (Isère). 

GRENAUD  (de). 
BOUKGOGNE   :    Dr 

Hucules ,  a  deux 

bandes  ondéesd'ur- 

gcnt. 

GRENAUD  DE 

SAINT-CHRISTO- 
PHEiC'-ui:i.-:i'J, 
nie  de  Lisbonne 
(VIII'-,  —ei  êti  de 

Chitry,  a  f?^  .iâ 

Rumilly  (Haute- Savoie/. 

GRÈS  iPELISSIER  du». 
i.\N(.iKi»uc  :  Ecartelc  :  aux  ]  et  4  de 

'lueule^.  (■(  la  croix  (daisce  d'or;  d  lu 
bnrdure  d'or,  chargée  de  douze  tnur- 
leuti.r  de  gueules,  i/iis  en  orle;  aux  .1  et 

:!  d'azur,  a  l'ccuaaoji  d'argent,  en  ubinie; 
à  trois-  bandes  de  sable,  la  prenuére 
t  harr/ée  d'un  besant  d'argent,  ntiaes  en chef. 

PELISSIER     DU     GRÈS.     —     SÎ3     de 

Cliaiiipsolei!,:^!;^  Hurlats  (Tarn).  ' 

GRÉSIGNY    iMOROT  de' 
Auxois  (sous 

Charles  le  Témé- 
raire 1  :  D'argent, 

au  checron  d'azur accompagné  de 

trois  molettes  d'é- peron de  sable  ;  au 
ehel'  d'azur,  char- 

gé d'un  lét rier  cou- 
rant d'arge/it. 

M  O  R  O  T  DE 

GRÉSIGNY  (^SosTHÈxE),  né  en  1811, 

et  M"'%  née  Isabelle  Bouri;oi.\.  —  tt 
de  (Jiesigny,  1^  f;-  lioauvilliers,  eâ 
Maisoii-l)ilù  ( Yonnei. 

MOROT  DE  GRÉSIGNY  (RavMO.nd)  ; 

lils  des  prei^édents  ;  né  le  11  août 
l.SC)7;  maru'a  Marthe  Grachet  ;  dont -, 
Hubert.  —  Mi'-nic  ̂ t. 
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GREYFIE    (DE    BELLE- 
COMBE    DE'- 

S.woii:  :    //or,  à  Vente  de  tmi'i    ht-dii- 

clu'S  (ou   iircll'c]  sur  une  lii/e  de  sinople. 
Sui'i'Ditrs  :  Deu.i:  scucd^/ea. 

GREYFIÉ  DE  BELLECOMBE  (C"^  DE) 
et  C'"^*^,  née  ui:  *GuiiMioN. —  Villa  des 

l{oses,  K  f?-  "Jô  Brides-les-lîains  (Sa- 
voie) —  et  iîi  de  Cornage,  ;-l  fî^  ̂  

Viziile  (2  lui.)  (Isère). 

GRIFFON  ide). 

Saintû.nce  illl.'i)  :  D'azur-,  au  'jrijf'on 
d'aryent. 

Sl'I'PORI.s  :  Gr-i/J'ons. 
Dkm.sk  :   «  Dieu  et  le  Ruij  ». 

GRIFFON  (M"'«  EcGKNK  de),  née 

Matliilde  DE  ('ouxETTE  DE  Venancourt; 
dont  :  1"  Marie,  mariée  à  Roland 
Le  Brun  ;  2''  Laure,   mariée   à    Louis 
LOUVKAU    Di:    I.A    GUIGNEUAYE.  —    ̂     dc 

Lantic,  ra   f--    ̂ Lartillac^    tS    Saint- 

Médard-d'Eyi'ans  (Ciii'ondej. 
GRIFFON-SENEJAC  (DE).  —  fiîn  de 

la  Choltièi'e,  '^  f?-  t^  Marliecoul 
(Loire-Inférieure). 

GRIJALBA. 
EspAGNF.;  Parti  : 

au  I  de  <j fuies,  à 

9  étuiles  d'or  po- A-.'Vi-  ;i-3-:j;  uu  H 

d'urgent,  à  deiuc 
tètes  de  dragons 

de  sino/ile,  en'/ou- 
lanl  une  ban, le  de 

gueules. 

GRIJALBA  (Ja- 
ci.nto-Mauia-Kuiz 

1bahra-Uec.^iu)0,M'^  de),  G.  C.  >î<,^, 

d'isnljelle  la  Catlioliijue  et  de  l'ordre 
de  Saint-Alexandre  de  Bulgarie;  sé- 

nateur inamovible  au  Sénat  espa- 

gnol; ne  le  11  septembre  lSv!(');  marié 
a IHgenia  Lopez  Falcox  (déccdee  en 

l'JOl]  ;  dont  :  1"  lligenia,  mariée  à  M. 
DE  Bascarax,  lieutenant-colonel  dans 

l'armée  espagnole;  2"  Dolores,  veuve 
du  C^''  Henri  DE  *Madrox;  3"  Gustave, 

député  aux  Cortes  ;  l"  Fernando;  5» 
Louise,  religieuse  réparatrice;!)"  Ma- 

i-ia,  mariée  au  B""*Cnoi'iMX  d'Arnou- 
VILI.E,  avorat  à  la  Cour  d'appel  [20, 
doeniie  de  Ft-iedlaiid  (VII1')|;  —7° 
Marguerite,  religieuse  du  Sacré- 
Cdiur  ;  8"  Alphonse,  lieutenant  dans 

l'armée  espagnole,  licencié  en  droit. 
—  Serano,  98,  Madiid  (Lspagne). 

GRILLE  (de). 

Gk.nes  \:r  l'uo- VKNCKI  Arles)  :  De 

gucuU"i  a  la  han- 
de  d'argent  char- 

gée il'un  grillon de  sable. 

IJKVISK  :  a  AVti- 
mur  in  retituni  ». 

GRILLE  D'ES- 
TOUBLON  (Gas- TOX,M'^  DE),    Ê, 

,  née  Uui'i.e.ssis  de  *I*OLv.u.iiAf . 
rue  Sainte-Catherine,  à  Avi- 
—  et  ù::i  de  Talaud,  :-]  ̂ ^ 

,    eS    Monleux    i.'i   kil.i    (Vau- et  M'^" 

—  lf>, 

gnon 

Loriol, 
cluse). 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (C»  IllM- 
HERT  DE).  —  Mcrncs  adresses. 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (C'  Ha- 
i'haei.  dk).  —  Mrmes  adresses. 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (  IlEXRnCTTE 

de\  mariée  le  15  juin  19U1,  à  Henri 

DE  Lamorte-Fei.ixks,  avocat  à  la  Cour 

d'appel  de  Grenoble,  dont  :  1"  Geor- 
ges; 2"  Jean,  nés  à  Avignon,  le  2()mai's 

r.)(J2.  —  Grenoble  (Isère)  —  Serres 

(Haules-Alpes)  —  et  mêmes  adresses. 

1  RÈRES    ET   .sŒirtS  : 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (  C'^Gahriee 
de)  et  C;*'^^^'"^^,  née  de  Glyux  de  Gefs  de 
*PA^un;I.()XXE,  dont  :  Joseph.  —  aî3  de 
Pampelonne,  El  f;-  tiià  Meysse,  (Ar. déche). 

GRILLE  D'ESTOUBLON  ((>"  Henri 
DK),^,  é .  >î<  (ordie  de  Pie  IX),  an- 

cien sous-oliicier  aux  volontaires  de 

l'Ouest,  ancien  officier  d'infanteiie, 
meml)re  du  Conseil  héiiil(ii(iue  de 

France,  et  C^"''',  née  DK*BEArREPAmE 
DE  L()i:vAGNY. —  Villa  Atlianaso,  bou- 

levard R()l)ei't-Surcouf,  à  Saint-Servan 
(llle-et-Vilaine). 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (  LÉoxn:  de), 
veuve  d'Ernest  de  Pi.agmul,  dont  : 
Marie-Therese.  —  Kil*,  lue  Paradis, 
à  Marseille. 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (Vaeemixe 

de),  veuve  du  B°"  Victor  D'*HrARi.  — 
20,  quai  MllencuNe  à  Giay  iHauie- Saûiie). 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (Marie  de), 

religieuse  du  Sacré-CciMir. 
((IISINK   : 

GRILLE  D'ESTOUBLON  (  EllGÉNlE 

DEj,  veuve  de  Guy  I']mk,  (;•"  de  *Mar- 
crEi:.  —  51,  avenue  Marceau  (XVp). 
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GRILLEAU  (MICHEL  dei 

D'ari/i'iil,  tt(, 
clianjt-  cil  (ibi 
les    i-l    nmluni 
IIICIIW. 

intoir  lie  contre-cuir, 

d'un  (dinelct  (le  i/iti'ii- 
(tc    ijudtre    cloilcv   du 

GRILLEAU  ((.i.  W.  DK),  coininandaiit 

d'iiiruiilorie,  et  M"'^\  iiee  Iîwm:  i.'*A- 
vi:.j\\,  —  IC),  i-iœ  Jù'Iant/er  (X.VI«;.  — 

et  ÎÎ5  de  Mailliac,:-^!'.'^  iiarjac  i,<^iardi. 

GRILLEAU  (M""^Aini\  i)i;),iiée  (iiiAi- 
i.Hi;  m:  Mo.mu.ma.  —  1mi  son  liôiel, 
rue  Seryrier,   a  haoïi   lAi.siu'). 

GRILLEAU  (*Jk\n  dk),  oHicier  d'in- 
ranleiic.  —  Mrim-  (ulressa  —  et  a 
Sedan  (  ArdeiUK^s). 

GRILLEMONT    (SERIZAY 
DE'. 

Hiu-n-AGNi;  :  Ecartclc  :  aii.v  1  et  1  d'ci- 
-/</•,  à  une  Jh-ur  de  lis  d'ariicnl,  aeeoni- 

piKjnee  de  ' irni'i  rasrv  d'or;  an.i'  '1  et  3 
d'arijent-,  à  tna^  ;/uidunx  de  (jucules. 

SERIZAY  DE  GRILLEMONT  ^  V'«*e 
DK). 

GRIYEAU- 
l\\iub  i.r  \i\KHNAis  :  I)e  fjueules,  à 

trois  cor-ps  de  cuirti>fies  d'uri/ent  liées 
c/meiine  d'une  ceinture  d'or,  ponces  deux 
en  eliefet  une  en  pointe. 

GRIVEAU  (Ai.oAii).  juge  lionoraire 

(dcccde),  et  M"'%  nae  Dukocr  d'Asta- 
lOKT  (décédée)  ;  dont:  1"  Paul,  clief 

de  iioiu  et  d'armes,  ancien  uia>,Mstrat, 
avocat  à  l'aris,  niarié  à  X...  la-: 

Ci-akq;  2"  Adrien,  iirctre  ;  15"  Joseph, 
marié  a  Antoinette  Salty  ;  1"  Thé- 

rèse, religieuse:  'y"  Lucie  idcc(Jdcei  ; 
(■)"  Marie,  mariée  à  Henry  l)i;.s(  uami-s, 
avoué  à  Bourges  (Ciier)  ;  1'^  Alfred, 
marie  à  Claii'e  IM(iiu:\i;. 

GRIYE'_. 
I!i.iii;\  i:i-  l'.iiiOTAiiN'i:  :  D'or ,  ù  la  bande 

er/u'/urice   d'onjent  n  de  -^ithle. 
'J'iNHiui:   :   Couronne  de   lluron. 

GRIVEL  (li""j.  —  î^  de  (Jrenan,  [=] 
^  (^uinlin,  f;.-  Sainl-Hiieuc  (Cùtes- 
du-Nord). 

GRIVEL  ^'le). 
Fi'.AN('iii:-('o.\riK  : /'Vtc«/-,  à  troic  taux 

d'or,  -2  et  1. 
'l'i.MiinK  ;   Couronne  de  Comte. 
Tknant.s  :  Deur  lioniines  d'armes  au 

naturel,  casques  et  cuirassés  d'a:ur  et 
d'or,  chaussés  de.  sable,  jupes  d'or,  les 
jambes  nues. 

CiMiv.H  :  (In  liomme  d'armes,  naissant 
au  naturel,  rètu  d'a:ur  portant  sur    lu 

poitrine  trni^  Uiux  d'or  t  et  1,  tenant 
de  la  main  ib-.ctre  un  sabre  /l'anjent 
einmam-lié  d'or. 

Dkvisk 

pinir  but 

■ur  pour  'juide,    cerlu 

GRIVEL  (lMAiiiK-JosKPM-Fn)i;i.K,  C'« 

DK),  *,  capitaine  au  50'  régiinenl 
d'infanterie,  et  C"^^'*»,  née  MarJij-An- 
toinette-Alice  dk  *'rnY:  dont  :  l"Ma- 
l'ie-Alfred-Fidèle-Louis  ;  2"  Mane-Fi- 

dele-l^ouisc-'riiéi'L-se  ;  IJ"  Marie-Loui^^e- 
Fidele-Jeanne.  —  Cliah)n-sur-Sanriu 

(Saûno-et-Loire)  —  et  Hutel  detirivtd, 
a  l)n\c  (Jurai. 

GRIVEL  (C"*»^'  D'-'^  DE),  née  Marie- 
Caroline  DE  Ri:m:i'().nt.  —  Hôtel  de 
(irivel,  a  Dûle  (Jura). 

.SŒCR   : 

GRIVEL  (Marie-Aï. i:\A\URiNi:-I'iDi':i.E DE).  —  Même  adresse. 

ïl 

GRIVEL  (C""''  Erxkst  DKJ,  née  Cé- 
line liofi.KROT.  —  î!i  de  la  Muyre,  s 

N'oitour,  ]■>-  t^Fi  Douiblans  (Jura). 
ENEANIS   : 

GRIVEL  ((■"■  Meixhior  DE),  etC""'', 
née  Alice  Lieffroy  :  dont  :  1"  Alice; 
2"  (  'onrad.  —  Même  ̂ . 

GRIVEL  (Ri:\ÉE  de),  mariée  à  Hu- 
l>erl  LiEKKRov.  —  liesaneon  (Doubs). 

GRIVEL     DE     BAR    et    du 

VILLEY  K(ei. 
l'itAM  UK-COMIK      ET       HOUKIiONNAIS       : 
iMi'iiiL's  arnii>  (pie  prccédeniuicnt). 

GRIVEL   DU  VILLEY    (AnaTOI.E    DE). 

—  Ùi  de  Couternon  (Cùte-d'Or). 

GRIVEL  DU  VILLEY  (  Al.l'llu.NSE  DE), 

et  M""',  née  N'arin  u'Ainvei.i.e.  —  îûî 
d'Oricourt,  S  ]}-  ta  Villersexel 
(Hante-Saùnej. 

GRIMOUARD  \de). 

Porrou  :  D'argent,  fretté  de  gueules 

de  six  pièi-esiau  franc  quartier  d'azur. 
GRIMOUARD  (M""'  A.  de),  née  de 

l'Fimni:i:ai.s.  —  i^  de  ̂ 'audldeigne,  H 

{?=éS  la  Ciéciio  (ôkil.liDeux-Sévres) 
—  et  21,  rue  Yvcrt,  à  \iort. 
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GRIYOT 
DE  GRANDCOURT. 

PiCAP.Dir:  (Soiri- 
me  :  D'iic-ur  à  un 
c/ierron.  anfuinpn- 
'jiicen  che/dc  deuj; 
r£u(7es-,  et  en  pointe 
(l'un    Uni),    le   tout 
,r 

De\ 
Si  ris, 

GRIVOT  DE  GRANDCOURT  (Emilk, 

B""),  cIk'I'  (lo  nom  el  d'armes.  — Hiùsil. 

GRIVOT  DE  GRANDCOURT  (B<"' 
MAUcr.i.LiN),  Huiiimc  do  luUres,  né  à 

rilc  Mauri.-c  !.■  2'.)  mai  1801.  —  'M, 
rue  Wd.s/iirtf/tun  (MII'^i. 

GROLIER    RANDON  deL 
La: /// hor. fnrhl 

tuia. 

RANDON  DE  GROLIER  i  Al.l-RED  i,  ar- 

cliitocte  du  deparlemuiit  du  (lard.   — 

1.",    ,|uai    lie    la     l'oiuaiiu",    a iGard). 

RANDON  DE  GROLIER.  — 

Poil  1- Perdu,  :-:  f;  ̂ i  A'illel\ zei'ei. 

Ni 

*l3    du 

•t   .1,0- 

GROLLIER 

I.Yt)NNAIS    :      1)' 
'/(■'s     d'ur-, 

:-ur,    - 
•iiiuntt. 

Irais  bcsanis 

chacun  d'une ctuile  du  r/tènic. 

GROLLIER  iM'^  DEi  et  M'=",  née 
Talpinaiît  m;  *riLn;i:i:.  —  1'.',  are- 
nue  (rAntin^yUVt  —  ei  ̂   du  Ples- 

sis-le-Hoy,  r_3  p-  Lasigny  i3  kil.i,  è^ 

Ruye-sui'-Matz  (Oise). 

GROLLIER  iC'^'  Charles  dei,  ̂ .  — 
28,  rue  Godot  de  Mauroi  (IX^. 

GROLLIER  i\''^  J.  i>E)  et  Vt"='",  née 
DE  *Menuu.  —  ")8,  rue  de  Ponthiea 
iVIll'i  —  et  û  de  Houssay,  s  f-. -  hSj 
Pieuillv  ilndpe-ct-Loire». 

GROSOURDY   de  SAINT- 
PIERRE  ide). 

Nokmandie  : 
/)(:"  (jueuleti,  à  la 

fusccd'afuent  ac- 
cunipaijnce  d'un ci-oissunt  en  c/ief 
et  de  deux!  roses 
du  même  en 

pointe. Supports  : 
Deuc  Licornes 
d'urgent. 

GROSOURDY 

DE  SAINT-PIER- 

RE iHenri-Loems-Eugionk,  M"  ui:),  -ft, 
conseiller  relérenduire  lionoraii'e  a  la 
Cour  des  com{)les;  né  le  25  mars 

1818;  et  M""^,  née  Geneviève  Potier 

lu;  *Cuercy;  dont  sept  enfants  :  1° 
l,ouis,  né  en  1880;  2°  Odette,  née  en 
188G;  3''  Henriette,  née  en  1888  ;  4- 
Marthe,  née  en  18!H  ;  5°  Guy,  né  en 
18'.»3  ;  G"  et  7"  Yvonne  et  Anne,  nées 

en  IS'.iiJ.  —  '2h,  rue  du  Faubourg- 
Saint-Hunoré  (VIlI"i.  —  îii  de  La 

Veiite-Silly,  ra  fi-  Bourg-Saint-Leo- 
nard  i4  kil.),t^  Almenéclies  i(j  kil.)  ou 

Argentan  1 12  kiL)  lOrne)  —  et  îi5  de 

'rrovern,  >;  f^  ■  t^  Geste!  (3  kil)  (^Mor- bihan). 

GROSRIEZ     LE    FEBYRE 

DE'. Picardie  :  //«.•»/',  <(  /«  fasce  d'ai-'jent, 
uccurnpufjnee  de  trois  étoiles  du  même; 

au  chef  d'or,  c/iur</é  de  deu.e  pals  de 
(jueulcs  acciinipa'/nés  de  truis  merleltes 
de  mble. 

GROSRIEZ  (^M"«  Marie  uei.  —  ̂  
de  la  Courtiniére,  H  fî^Mortagne,  t^ 
le  Pin  lOrne). 

GROTTES 

DES'. 

MARRAUD 

Gascogne  :  De 
i/ueules,  à  une  épée 

d'anjent,  jxise'e  en 

buri'C  ■,an  c/ti'J'il'a- :.ur,char<icdetrois 

étoiles  il'or. Supports:  Deux 
Lévriers. 

MARRAUD  DES 

GROTTES  iC'"- Ju- .sEiMi -Marie- Ju- 
les ),  ancien  conseiller  gênerai  de  la 

Gironde  ;  né  en  182();  et  C'"=%  née  de 
*Laval  de  LostantjEs  ;  dont  :  1°  Em- 

manuel, mariéàMarihe  de*Fontenaii.- 
i.Es;  2"  Hoger,  marié  à  Jean  ne  de 
*C!iASTEiGNER;3"Josei)h,mariéàLaure 
DE  *L.'L  Faye  ;  -P  Raoul.  —  îii  de  Tur- 

|,ant,  s  Castres, |f^  Cambes  (2kil.),  J?^ 
Saint-Medai'd-d'Eyrans  (2  kil.)  (Gi- 

ronde) —  et  'J,  placii  iJauphine,  à 
Bordeaux. 

GROUCHES  ide). 
Picardie    :    D'or,    à     trnix    fasces    de 

gueules. GROUCHES  (M'"«   de).    —   12,    rue 
Anatole-de-La-Fonje  (XVlPi. 



l'A  j  ri •  ; 
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GROUCHY   (de^ 
N  O  11  M  A  N  1)  1 1:  : 

D'orJ'rcltrdfsix 

piùirs  d'à:  III'  ;  et sur  le  toiti,  un 

ecusson  d'urijcnt, 
c/iui-ijt-  (le  li-oia 
Irèjlcude  isinoplc, 

poses  )i  et  1. 
Supports  : 

Li'.'U  et  licorne. 

GROUCHY 
I  M"*^  UK  I,  née 

Marie  Lambhecht  ;  dont  :  1"  Jean,  né 
éii  1881  ;  2"  Emiuaiiuel,  né  en  1882; 
3'' Jacques,  ne  eu  1881;  4'^  Mai'true- 

riie,  n'-l-e  en  1888  :  ô"  Arleite,  "née 
eu  188U  ;  (>  Ainiand,  ne  en  18'.»5.  — 
Ùi  de  La  Feniere-dii-Val,  H  Aunay- 
sur-Odon,  Ji-  Saint-Jean-Le-Blanc 
(0  l<il.|,  ta  Aunay-Saint-Georjze.s  (Cal- 

vados i. 

GROUCHY  [Emma nue  1-Hesri,  V« 
DEj,(J.iJ^,  ministre  plénipotentiaire  ;  né 

le  3U  août  183'.);  et  V'"-="-,  née  Jeanne- 
Marie  15i!1Nijiant;  dont:  1'' JaequeSjUe 
en  1878;  2'^  Frani-oi.s-Tlionia.s-Marie, 

ne  à  Fontainebleau  le  18  septeniln'e 
1883. —  2'.»,  avenue  Montaujnt  i  Vil  F). 

GUDÎN  (c/ei 
I'akis  :  b'ni-ijent,  an  enq  au  nuînrel, 

Suutcnu  d'un  croissant  d'arijent  et  sur- 
monte de   trois   et' nies  rangées  en  elief. 

GUDIN  ((''"  UK)  et  ("'"^<^,  née  Pi.UM- 

Ni.ii.  —  11,  rue  (/eLubeck  (\'IlFi  —  et 
^d'ls-sui-Till.-,:-:îr:  ^  l.s-.sur-Tille 
(Cnlf-d't  »|-1. 

GUÉBRIANT    de   BUDES 
El. 

HiiKiAC.M-  :  irar- 
'jciil,  eu  pin  de  si- 

nople  fruité  d'or, lacosté  de  di-uc 
fh'ur.^     de     Us     de 
'.jnruh'S. 

GUÉBRIANT 
lAi.AiN  Di:  HrnE.s, 

O-^  nKi  et  C'"=% 

née  i>ic  *"DruKi)RT 
n  K         (  'l  V  li  A  (         D  K 
l.iiut.i:.  —  73,  rue 

(le  Varenne  iVIb),  y>^  KJii.ll,  —  et  ̂  

de  Kernewe/.,  >:  fj-  e^  Sami-I'ol-de- 
I.éon  (  FinisiiM-ei. 

GUÉHÉNEUC  {de,. 
Miii.i  AiiM    :   //<(J'(/-,  au    li'jn    it-opnrdi 

lenl.surn. jnte  de  deuc  /leurs  de  ù'^ 
d 
du  même 

'l'iMiiiiK  :  Couronne  de  Maïujuis 

SuiM'DitTs  :  Lions. 

l)^;vl•^l:  :  u  .\'t'/i  parlez  pus  ». 

GUÉHÉNEUC  ((:"•■="•■  DKj,  née  DF.  I.r)i;- 
VKiNv. —  3S,  rue  de  Varenne {\'\\V)  — 
et  ̂   (Ir  Fniivignv,  13[;- Saint-Kciiiv, 
t^  irs  Mecs  (3  kil.)  (Sanlif). 

GUÉHÉNEUC  ((""=  Charles  dei  rt 
C'^~"'-,  née  ni;  Pi.ouays  de  Chanteioi:. 
—  ̂   de  Lozier,  :>3  Pluniau^^al,  ],-  ̂  

Caulnt'S  .11  kil.)  tCùtes-du-S'ordi, 
GUÉHÉNEUC  (M"'«  DE).  —  18,  nie 

Sainl-Lciuis.a  Renne.si Ille-et-Vilaiiie). 

GUÉHÉNEUC  i\''  =~'   DE),  uèc  l.E  HoR- 
GNE  Lie  La  Tolr.  —    Mr'uie  advenue. 

GUÉHÉNEUC  i\''^'  Henri  ue),  et  V'""-, 
née  Buix  de  CASSON;dont:  1"  Jane 

1I888,;  2"  Anne  il8S'.l..  —  Ùi  du  l'ie»- 
six-Coudray,  3  eiéj  Montauban-do- 

Bretagne,  '|^  Saint-Pern  dlle-ei-Vi- lainei. 

\ 

GUELIS  'VAILLANT  de' 

NiÉviiE  :  l)a- 

zur,  à  l'ancre d'ar(jent  ,  sur- 

montée  d'un C(eur  d'or,  aecus- 
lée  de  deux  étoi- 

les d'ur(jent. 

\(>\v  nos 

prioôdciitCb éditions. 

GUENIFEY  Kiei. 
Ile-oe-Fhance  :  Kcartelé  :  auj;  l  et  1 

d'azur,  au  léopard  d'ur(jeiit,urrné,  lam- 
passé  et  couronné  de  (jueules;  au.v  ii  et 

3  de  :jueules,  à  la  croix  pattée  d'ar(jent. 

GUENIFEY  (B""  UE)  et  Bo'""=.  née 
d'Ivry.  — 2"),  avenue  d'Antin  iVIIl'^ 
—  et  ÎÉ3  du  Landin,  :h2  Hauville,  ]^ 

Boui-g-Acliard  (<i  kil.),  ̂ â  Bourptlie- 
loulde  (11  kil.)  (Eure». 

GUENON 
NARDS. DES       MES- 

In 

.Saintonge  :  D'ar- 
'jent,  à  deux  (jue- nons  de  'jueules 
couronnées  de  sa- 

ble, accroupies  et 
aD'ronx-es,  les  pat- 

tes supérieures 

jointes';  au  chef d'acur,  chargé  de 

trois  étoiles  d'or. 
Sri>poi{T>  :  Deux 

lecreltes. 

GUENON    DES    MESNARDS   iJcLES- 
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Etienne-Paul),  docteur  en  lucdecine 

de  la  Faculté  de  Pai'is;  uc  Ir  2[  aui'u 
1839;  elM"'",  ace  I.aïuv'-Alexandiiiu;; 
Mai-Lfueriie  Li;cug  uv.  *15>)1<hali)U.\.n  ; 
•  iuiit  : 

l''  Claire-Alexandrine-Martlie,  ma- 
riée a  Jeaii-Antoine-Elie  Couuikue, 

magistrat,  docteur  en  droit,  substitut 

duprocureurde  la  Republiiiue  à  Lyon  ; 
dont:  «iXoélie-Alexandrine-MnrLrue- 

riie;  6)  Heni'iette. 

2''  l^iul-Elisée-Etieune,  lieutenant 
de  clias.seiirs,  démissionnaire  ;  marie 
a  Marie-Louise  Thomas  ue  HoisGi- 

rai:d;  dont  :  InL-s-Jeanno-Louise-Ltien- 
nette,  Gisèle  et  Henri.  —  ̂   de  Mont- 

])laisir,  7-2  ]i~  êâ  Mirambeau  (Cha- 
reiitij-lnlerieurei; 

3"^  Barthélémy-  Albert  -  Franrois, 

(médaille  d'honneur  de  sauvetage),  et 
M'"",  née  Marie-Louise  Gouii.i.aud; 
dont:  Paul. —  La  Tour,  près  La  Force 
(Dordogne) . 

4"  Lucie-Elisa-Jeanne,  mai'iée  à 

Charles-^'ictoI■  Houdks,  suhsiilut  du 
procureur  de  la  Hepulilique  a  I5laye; 

5"  Louis-I'hnile-Lucien  ; 

(j''  Marie-Marguerite-Suzanne  ; 

7"  An  n  e-L ou ise -Catherine.  — 
î53  des  Mesnards,  :^  }^  ̂   Saintes 

(Charente-Inférieure). 

GUENYYEAU    'ARNAULT 
DE'- 

Anjuu  :  D'a:itr  à  la  fusce  lU'nteh'f 
il  or,  c/i((r;/cii  (le  trois  iiierlcltcs  cU'.saljlj, 
cl  luioiniKti/nL'i'  (le  troii:  i-roi'senes-  p(it- 
li'cs  il'ur,  -^  en  rl,el  et  1  en  puinte. 

'i'iiNANr.s:  Djiia  ̂ ^((urcc/es  armes  de inassae<. 

GUENYVEA-U  1 C"'  Dt;i,  ancien  zouave 
pontitlcal,  et  C"^^-*'-,  m^c  BufTELour. 
—  2,  rue  Saint-Hilaire,  à  Poitiers,  — 

el  ̂   des  Maronniers,  .'^  La  ("hàtai- 
gneraie  (Vendée). 

GUENYVEAU  i  V'«  DKl,  lieutenant  au 
l-'  Cuirassiers.  —  31,  rue  Chevert 

i\'II'j,  —  et  mêmes  adresses. 

GUENYVEAU  ^^L  DE),  et  M"'«  née  de 
*Ca(^uekay-Valoi.ivi:. —  ̂ de  la  Salle, 
:-2  -NÎontreuil-Belley  ̂ Maine-et-Loire). 

GUENYVEAU  '  Hi;n;u-  Ai.e.xandue- 

.\uNAi  I  r  i)t;i,  '}f,  président  hono- 

laire  a  la  (our  d'appel  de  Rennes,  et 
M'"^  née  BiMthe-Marie-Sopliie  Des- 
KAVAib.  —  r)8,  rue  de  Vaui/irard 

(\'I').  —  et  îÊÎ  de  Saint-Gilles,  3  l'Her- 

milago,  \v-   Romillé,  ̂   l'Hermitage- Mordelles  (Ille-et-Vilainei. 

GUENYVEAU  i.Ikan-M arie-Puosi'ER- 
.\u.\ALi.T  UKj,  lils  du  iirécédent.  — 
Mêmes  adresses,  —  et  ̂   de  la  .iohe- 

liere,  :-:  fj-  «S  Mon-oiitani  (|)eu\- S,-\resi. 

GUERIMES  l<l 

Ir. 
Al.HKC- i:.N-\'i:i.AV  :  D'u- 

,■«/•,  à  un  ehe- 

cron  d'or,  accorn- 
pa(ini-  en  elicf  de 

deux  (-toiles  d'ar- <ient,et,enpointe, d'une  incrletle  du 

>  U  P  P  O  R  T  s      : 

Deux  lions. 

GUÉRINES  (Arthur  dei,  néen  1805, 

et  M'"'',  née  Caroline  de  Guérines  ; 

dont:  P  Charles:  2"  Marie-Stepha- 
nie  ;  3"  Henry;  -P  Louise.  —  îii  de 

Serviores,  :^2  p-  Frugieres-le-Pin 
I  Haute-Loire)  —  et  î£â  du  Bo^i'gnon,3 
f^.-  Toins-sur-Meymont,  ta  Giruux. 

(Puy-de-Lwme). 
GUÉRINES  (DE).  —  ÎÎ3  de  la  Ro- 

cliette,  1-2  f.î-  Pontaumur,  ^  Pontgi- 
l.aud  ou  Letrade  iPuy-de-Uùme)  — et 
a  Rio  m. 

GUERNE  (MALOTAU  deI. 

De  (jueules,  à 
trois  decrutloirs (/■or. 

GUERNE  iC'M)E) 
et  t;'-^=%  née  de 
*.Ségur.  —  3,  av. 

Jiosquet  (VH---). 

GUERNE  (V^«*^« 
Am.  i)K).  —  13,  or. 

Bosquet  (VIP). 

GUERNE  i\''«  m:]  — Même  adresse. 

GUERNE  (B'"^Jl-i.ks  DE),  *,  I.  Q, 

et  B"'"',  née  Madeleine  Ki.oh-Bernard. 

—  t"),  rue  de  Tournon  (N'Pj  —  et  a 
Saint-Fargeau  ( Yonne |. 

GUERNISAC  ide). 
Bki.tagnk  :  D'or,  à  la  fasce  de  f/ucules, 

vharijJe  de  trois  molettes  d\'peron  d'ar- 
(jent. 
GUERNISAC  (C«"«  DE).  —  iÎ3  du 

Mur,  i:î;    ta  Plouiiirneau  (Finistère». 
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GUERNON  {de). 

lu  LAN  DE  K T 

NiiHMA.NDIK  :  D'a- 
^■iir,  nu  leurre 
(i'vr  ((cconipa  /ne 
en  chef  de  deu.c 

molettes  d'c'pe- ron  du  même. 
T  E  N  A  N  T  s       : 

Deuu!  auucKijes. 

GUERNON(C"^ 
filCÛRCK.'S-HAOt'I,. 

Jl'i.ksoe),  né  le  10  juin  \m'>,  et  O'^'''^ 
née    Aniie-Marie-Mar-uoriie-CamiUè 
DE     i.A     ClIOUti     DE  *La   MeTTHIE.    —   Ùi 

de     l'Angeviniere,    a     |;-      Pleine- bou''éres. 

GUERRIF      DE      LAUNAY 
(de). 

UnETMiSE  :  D'ar./ent,  à  trois  feuilles de  hou.n  de  sinople. 

GUERRIF  DE  LAUNAY  (K>EMAMEI. 

C"'  DEj,  uiicicu  oflicici'  do  t'a.valoric, 
clicl"  d."  nom  cl  (raïuics,  et  C'^-=%  née Jeanne  Som.\ii:iivi)gkl.  —  20,  avenue 
Rapp  iWV)  —  rt  la  Hoiljretais,  :-: 
f;    fli  Xozay  i  Loiie-Inferieurei. 
GUERRIF  DE  LAUNAY  iCeément  DE) 

et  M'"^-,  née  Gru.EoriN  de  ("orsox.  — 
^  de  la  Xoe-Saint-Yves-en-Bain,  :^i 
^  Hain-(le-lhvta£:-ne,tSHain-Lolieac illle-el-Vilainc). 

GUERRY 

GARD  I '/'-'). 
DE      BEAURE- 

h'<(:-ur  à  ti-oi^  liesants  d'or. 

GUERRY  DEBEAUREGARD  (("  de), 
et  (''--',  jiée  DE  *HEAr.M().\T,  doni  :  1^ 
Jules;  2"  Henri;  li"  Auiljlaid;  l"  Gil- 
'"•II.—  iÎ3(le  riluilière,  [-:  fi"  Clia- 
vayiu's-en-l (ailiers  (Vendée), 

GUERYILLE    HUET  de) 

IPP 

,|||.,*||;. 

IBigliiiil 

N  O  U  M  A  N  D  1 1: 

De      i/ueules, 

trui>i  '  M     d'or    , l'dnliiiue. 

ISIl. 

H  U  E  T        DE 
GUERVILLE 
(N''--'  A>n';DÉE),  ►{< 
(Malle),    né    le 
2!)    noveiabfo 

»,    rue  de  Richelieu  (II'i. 

HUET     DE    GUERVILLE    (Charles) 
-  Sedan  (Ardennes). 

GUESNET  (de). 
IJuKiACiNi;:  lïa:.ur,n  la  cuiran.e  d'or, surmontée  d  un  cati</ua  du  même  orne  de 

trois  plumes  d'unjent;  nu  cl, et  d'her- 
mine. ■' 

GUESNET_(Mae  „,,,.  _    ̂   j,,  (-q^,;. 
nez,L=]f;    f_-i  Landerneau  (Fiinslei'fn. 

GUET   u/u 
(ji.\mi'A(;nk  .- F.carlelc  :  au  1 

d'anjent,  à  une 

bande  de  ijueu- 

les;  aux  2  et  .'i  de 
iiueules,  au  lion d'((/-i/ent  ;  au  l 
d'anjent,  au  lion 

de  ijuenles. 

GUET    (Cil" AdoMMIE     DE), 

peivepteur  des  contributions  dii'eetrs- 
ne  le  2  juin  18UàRetliel  (Ardcniios); 

et  M'"%  néeBerthe  de*LaToeu  d'Au' taese;  dont  :  1»  Georges,  né  le  5  avril 
1880:  2"  Marie,  née  le  8  juillet  ISSl. 
-  27,  rue  du  C^ari'ûUL'o,  a  Heiuis 

(Marne). 

GUEYDON  {de). 

Co.\nii  pi;  Nice,  Languf.doc  :  D'aiur, 
au  hun  d'or,  tenant  dans  ses  pattes  une 
pu/ue  du  même,  à  la  banderole  d'aryent. 
GUEYDON  (V'<=AEiiERT  DE),  *,capi 

taine  de  l'ré-ate,etV'«=-%néeNoéniir.E Ii:essier  de  *Cadieea.\  ;  dont  :  1» 
Louis;  2"  Cécile.  —  8,  rue  Goiinod (X\  Ih). 

GUIBERT  {dc). 

»^^ 

l'irAiii.ir:  D'an- 
.'/(.'/if,  c(  trois  p((ls 

de  iiueules,  ccar- telt-  d'urfieni  à 
tr(dsnierleltesde 

sable. 

S  u  H  p  o  K  r  s  : 

Deux  lions  larn- 

passrs  de  gueu- 
les. 

GUIBERT  (Louis-Maru:  de),  chef  do 

nom  et  d'armes;  ne  le  2  juillet  1876 
au  Mans,  marie  à  M"- Jélianno  GuiE- 
MOT  de  Ki;rgoef  de  *La  Vh.lebiot.  — 
îîl  delà  Cotellerie,  ra  f5=  Bazou-ers 
(Mayeniiei. 

GUIBERT  iM"'e  Loris  DE).  —  103, 
l'ue  du  B.mi'--Belé,  au  Mans  i.Sartlie). 

GUICHE  idi MONT. 
'.'/.  GRA- 
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GUICHEN     "'r 

BOUEXIC. 

GUILHEM    DE  POTHUAU- 
1,  A  N  1.  r  1.  DU  c 

u^-  _-_-_^  -  ̂ ^  .U20.  :  D'azur, 
f  -  '  :..-■-  I  à  la  Jase.'  dor, 

ci\-nvl:'e  de  cLruj 
liii'ces,  maçonnée 
de  saf/h',  uccora- 
pai/nce  en  pointe, 
d'une  nudcue  d'e- 

pc/vn  d'ar-f/ent. 
Ci.mii:k:  i',i  liun 

il'or    i^sani,    ar- 
me    d'un    'jlaice 

d'n:ur. 

Sipi'OKis  :  Deu.c  aiqles  au  naturel. 

Lkgi.mji;  :  ..  'Hcl  Cre'y  Cuillta  Guilhein ijue  tiuiUiem  le  (iuil/io  ». 

Par  suite  d'iiiiu  adoption  régulière  en 
]s:,:,,  la  l'amillc  l'.uillic-in  a  été  aiipolée  à 
ajouter  à  sua  umiii  ci-lui  de  l'ulluiaii. 
GUILHEM  DE  POTHUAU  lTllia>PHll.E- 

ARisrii)i;-AuMANi),M'=),  marie  le  :28  mai 
\^7.i  a  Marie-AugU-ste-l'>iniiiaiiuelle 

DK  *L\r'.ii;ii-\'iLi.\R.s.  —  155,  areiiue 
de  r.Uina  ^VI^'=l  —  et  î!i  de  Cliite- 
iiay,  Li:  f;-  -.-j  Cliileiiay,  (Loii-el- 
Clierj. 

KM-ANTS  : 

GUILHEM  DE  POTHUAU  \  Ih'.nrij- 
MAHii;-AriiuKx-Ai.i-RL:u,  (J'"^),  lieuienant 
au  :;?.>  dragons  ;  marié  le  19  octobre 
l'JUl  a  Mai'LTuerite-Ma rie-Bernadette 

L)'Iru.mhi:ruy  hiù  Sai.aiji;rrv  ;  dont  : 

Hul)eri-(  "liaries-Henry,  ne  le  Hi  août 

rdll2.  —  Angers  (Maii'ie-el-l.uire]  —  et inriiies  adresses. 

GUILHEM  DE  POTHUAU  (Oi.IVONk- 
Maiui;-Annk-Pai;i.i.m;),  mariée  le  21) 
OL'lolji'O  1002  à  Andi'é  ni;  *I,a  Murri;- 
SAiM-PiiaiRt;.  —  Mêmes  ailresses. 

GUILHERMÏER  ^do. 
CoMrAT  Venais- 

ù"'uï-f^^ 
si.N  :l)'aziir,àdenx 
eroissants  l'ntre- 

larr,d'nr:aue/n'/ 
enusn  (/('  uueules 

chargé  de  -i  étoi- 
les d'ara  eut. 

Sui'i'OKTs:  Deu.r 
lions. 

Comtes,  par  bref 
de      Cl.KMEM    XII. 

(1732'. GUILHERMÏER  'C'"  Ar.HKRT  DKi,  né 
en  182'.)  ;  marie  a  Marliie  Court  dl; 

FoNT.MiCHKi..  —  Ùi  de  Saint-l'ieri'e- 

di'-Sennos,  H  f5=  t^  Bollene  iVau- 
cluse). 

ENl-ANTS   : 

GUILHERMÏER    iCaromne   nKi,    ma- 

riée a  Jean  dk  Larimai.  di:  *1{i;is.son. 
—  29,  rue  Aunantdle  a  Avignon (N'aiiclu.sc). 

GUILHERMÏER  ri'iii';iu:.si:  uv.),  ma- 
riée a  Mtieiuu!  ui:  *(;ourtois. —  Aries- 

.sui'-lllinne. 

GUILHEf^MIER  (  V'«  PlKRRE  DE), 

lieutenant  d'artillerie,  ne  le  15  de- 
ceuilire  1ST2,  marié  a  (.'ecile  I.muert, 
dmit  Jean,  lu'  le  28  jamier  l!)li;{.  — 
21,  rue   Ser\an,    à   Valence  l  Drùme;. 

GUILHERr^Y  {deu 
I)'a::.iir,  éi  truis  Luialea  d'or 

GUILHERMY  iH"^"  Jkan  DE),  et  B""»*, 

née  BiRoisii;.  —  î^i  d'Orval,  [^  ]^ 
Bù  lEure-et-  Loir),^  Ilûudan  iSeine- et-(Jise). 

GUILLEBON  [ie). 

P  i  c  A  ri  1)  I  n     : 

D'azur,  Il  la  bun- 
dc  d'or,aeeompa- 

!/née  de  trois  Lé- sants du  niénie,2 
en  ehef  el  I  en 

pointe. S  u  p  p  o  u  i-  s    : 
Deux  lérriers. 

nos  précédentes  édilions 

GUILLIBERT. 

Provence;  D'or, ^erné  de  fers  île 
lanee  de  </ueiiles, 
au  litm  du  même 
brochant  sur  le 

semé. 
Slpports:/,(o;!S. 

Di'visi:  :  «  Jueun- 
da  de  ej-eelso  ». 
GUILLIBERT 

(B""  Jean-Bapils- 

te-Marie-Féeix-Hiim'ui.vte),  oflicier  de 

l'ordre  royal  de  la  Couronne  d'Italie; 
chef  de  l>ataillon  territorial  ;  né  àAix- 
en-Piovence  le  30  mai  1811  ;  marie 
à  Marie  Taconnet  de  La  Lauzikre  ; 
dont  :  lieue,  ne  à  Aix  le  1(1  décemlire 

1871).  —  10,  rue  Mazarine,  à  Aix-en- 
Provence  —  cl  ̂   de  Hinuetti  (Bou- 
clies-du-Rliùnei. 

GUILLIBERT  (L'abbé  Féi.ix),  cha- 
noine honoraire,  ancien  vicaire  géné- 

lal    d'Aix.    —   Ai\-(Mi-Pi'ovence  (B.- du-Rhôiie). 
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GUINY  (du). 

i)VT:nr\  :  Buk- 
taii.m:  :  l>'n:ui-, 
au  crniasant  il'ur. 

GUINY   (le  G^' DU).  (;.  G.  *. 
—  (sa  dolaHavr, 

[3  Î5-  É^  Savc- 

nay  (Loire-InlL'- l'ieure). 

GUINY  (DU).  —  îki  do  Beauvoir,  El 

Oloniie  (\'endée). 
GUINY  lAi..  Dui,  igi,  conservateur 

des  forets  en  retraite.  —  20,  rue  de 
Ulle  (VIT). 

GUINY  (Ri:Nii  DK),  capitaine  breveté 

au    1  U''     re^'iuiênl     d'infanterie. 
Bordeiuix.  (Giionde"). 
GUINY  (Hk.nui   ni). 

GUIRY  [de). 
Vi.xiN  i-KANÇAis  :  D'anjent,  à  trois 

quintc/i^uilU'S  de  suLile. 

GUIRY  (M'=  DE)  et  M'=%née  de  ♦Pa- 

ris. —  *îi  do  Sarliac,  L3  f>=  Savignac- 
les-Ei.'-lises,  tS  Sarliac  (Dordoiiiio). 

GUITAUT      iPECHPEY- 
ROU-COMMINGES  de. 

(JuicRcv  :  Ecai-- tclc  :  aux  1  et  4 

d'of,  au  lion  de 
sable,  lanipassr, 
ar'iitéet  couronne 
defjueulex,([ui  est 
il(j  Puclipcyrou  ; 

aux  'Z  et  'à  de 
i/ucules,  à  (lua- 
ire  (itelles  d'ar- 
'jent,  adusscc:!  en 
sautoir,  qui  est 
de      Comminges; 

CiMn.K  :  Un  lion  de  sable,  arme,  cou- 
ronnt'  et  laiii[ia>s^(-  de  yueules. 

•Surpours  :  i'/t,  leufiurd  lionne  d'or  à 
dextre  et  une  licorne  d'ar;/ent  à  se'nentre. 

Dkvi-Si;  :h  Miv  ;/(trra^  tenieron  me  vo- 

PECHPEYROU-COMMINGES,  C"= 
DE  GUITAUT  (Atmana-se  -  Charles - 

François),  M'^  d'Kpoisses,  iftj,  né  le 
13  février  1839;  et  0"*S  née  Louis,- 
*.SoL'LT  DE  Dai.matie  ;  dont  :  1°  Ht'nii, 
né  le  7  janvier  1870  ;  2*^  Einniunuel, 
né  le  2  n)ars  1878,  sous-lieutenant 

au  lU"  cuirassiers;  3°  Brigitte,  née  le 
2  mars  18()'.t,  mariée  au  V"=  Paul  de 

*CvAw.\\\'l, boulevard  (le  LaTour- Mail- 

bourg  (N'il'^i]  ;  l"  Mario,  née  le  30juin 
1872,  mariée  à  Paul  d'*Es'ireu\  de 
Bealorenieh  [mùvie  adreane)  ;  5" Mar- 

guerite-Mario, née  le  2  janvier  1871, 
mariée  au  M'^  de  *Soeaoes  |1(),  boule- 

rnrd  de  La  'Jonr-Mauhour;/  (  V 11^ )|  ;  f," 
Sfdiinge,  née  lo  P''  se|)teml)ro  18S(); 
7"  Jeanne,  née  le  29  octoljre  1882;  H- 

Anloini.'tto,  noo  le  8  janviei-  18^.').  — 
lu,  boulecard  de  La  Tour-Maubouni 

(Vil').  —  ̂   d'Epoissos,  :-_]  fi:  tiî 
Epoisses  tCùto-d'Oi-)  —  ot  iÊî  de  Cliaii- 
gy-les-Bois,  a  |^  Varennes,  eS  No- 
gent-siir-\'ornisson  ^Loiret). 

GUITAUT  ((>'■  Bertrand  de),  (îlicf 

d'escadrons  au  M''  dragons,  et  ('}'—'■, 

ujio  HosKiER.  —  îx3  d'Espoises,  ;-;  ]-.- 

é^  Epuises  i( 'ôto-d'tlrj. 

' 

GUITON  ide). 
NuK.MANDlE     ET     BRETAGNE    :     D'aZUr,   ('( 

trois  amjuns  d'anjent  posés  2  et  1. 

GUITON  (C'«^se  DE),  née  de  *rAMSY. 

—  ̂   de  Bonnefontaine,  3  |?=  èS  An- 
train  (lUe-et-Vilaine)  —  et  a  Aviun- 
clies  (Manche  I. 

GUITON  (V'«  DE)  et  Vt««,  née*HAY 
des  NÉTL>ni-;REs.  —  5li  de  Montasiel, 

::^J  ]y  Saint-James  tManche)  —  et  î£i 
do  Bonnefontaine,  3  î?=  ta  Antrain 
(lUe-ol-Vilaino). 

GUIZARDlLE  BLANC  dej. 

Ecartelè  :  aux  1  et  4  d'azur,  au  firif- 
Jon  d'or  rampant  ;  au  2  de  'jueiiles.  au 
c/iariot  d'or;  au  à  d'azur,  à  six  aolices 

d'or. 

LE  BLANC  DE  GUIZARD  iC"=  GEOR- 
GES i.  —  Villa  des  Tamaris,  3  Pon- 

taillac,  f?~  ta  Hoyan  iCharonte-Ird'e- 

GURON  IDE  RECHIGNE- 
YOISIN  DEj- 

Porrou,  Hrkiu  : 

De  '/ueulev,  a  une 

fleur  de  lis  (/'((/•- 

^Uent. 

RECHIGNEVOI- 
SIN     DE     GURON (M''^'^    UEi,  née  de 

TrÉOURRET     DE 

Kerstat.  —  îÊs  de 
la  Matassiére,  :^ 

[î=  éS  Saint-Savinion    (('liarente-In- fériouro). 
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GUY-COQUILLE. 
,-KUN. 

lï. 

d'< 

•ur,  (I    (rois    coquilles 

Descendanls  de  l'fininenl  jurisconsulte 
hisliiricn  niveriii-iis,  riuy-CixiuilIc,  sci- 
jjiK'ur  de  llomeiKiN  ;  raiiiille  anoblie  en 
13',)1. 

GUY-COQUILLE  iM^^),  née  Chan- 
GARNiKK,  Il  lie  du  général  Chanoar- 
NiER.  —  Moulins  (Allier). 

GUY-COQUILLE  [G.),  fils  de  la  pré- 
cédente, a\oc;il.  —  Moulins  (Allier). 

GUY-COQUILLE  (Gabriel),  cousin 

germain  du  ]irecédent. —  êêî  do  Mon- 
teuiUon,  ra  Lu/.y  iNievrc). 

GUYNEMER. 

H  RI. l'A  G  ne;  D'or, à  trois  rnerlettes 
(le  sable  posccs  2 
et  1. 

Supports:  Deux 
lerrettes. 

GUYNEMER 

(I'aul),  né  le  13 
novembre  18GU; 

marie  à  Julie-Noémie  Doynel  de 

Sai.\i-Qi:entin;    dont    :     1°    Yvonne; 

2"  Odette;   3»  Georges. 

Mayf/ebouf;/  tWl'\. 

3,   rue  de 

GUYONNET  ^dr). 

C 
'Ai.N  TONGi;  i:r  Guvknm-;  :  lïor,  à  trois 
dri.r  (tu  ndturcl,  /jfc'jiii'ca  et  incrn- 
'l's  de.  ;;Ui'uli's. 

GUYONNET  (B°»  Ai.nr.RT  di:^  et  H^"''% 
née  ni:  *Ha/jgnan'.  —  ̂   de  Saul)esc, 
:-:  Jj-  i-îauzan  (5  kil.),  ̂   La  Sauve 
;13  kil.i  (Gironde)  —  et  rue  Gouvion, 
a  Bordeaux. 

GYYÈS  DE  CREUZY  (de). 
Ori.k.anais  :  D'azur,  au  c/iecron  d'or 

charijv  de  cinq  annelets  de.  f/ueules. 

GYVÈS  DE  CREUZY  (M""=  DE),  née  DE 
*GoNDREcoi:uT.  —  11,  rue  .'^ainte-Eu- 
verte,  a  Orléans  (Loiret). 

GYVÈS  DE  CREUZY  (DEi.  —  ̂ Si  des 

Fontaines,  :-::  [î  "t-^Xouan-le-Fuzelier 
iLoir-et-Clieri. 

GYVÈS  DE  CREUZY  (M"^  DE),  mariée 
a  M.  i)i:  *(îi  u.i.Eiiox. —  Rue  duBouig- 
iieuf,  a  Orléans  (Loiret). 

GYVÈS    DE    CREUZY    (ISABELLE    DE), 
mai'iee  au  B""  JulesuE  *Lesi'arda.  —  !2â 
de  Trélinville,  a  (iuigneville,  sf^^^ 
Pilhiviers  (8  kil.j  (Loiret). 





HABERTde  MONTMORT. 
15  F,  n  K  I,  Il  k- 

II  v.-V  H  A  N  i-  r.  : 

D'u^iir,  au  c/ic- 
l'i-on  d'or  uccoin- 

pii'jfic  de  f/'Ois 
((iiilli-s  d'anjL'nt. L'  et  1. 

TiMiiuK  :  Cou- 
}-oitne  de  M'ir- 

q  II  is . 
SUPPIIKTS      : 

hen-r-  niijles  por- 

tant une  anillc  suspendue  au  r  la'puir.rine. 
HABERT  DEMONTMORT(M"'«),iieo 

Marie-AiiUL-e-Cai'ûline  -  Mclanie  *Lk 
Vaillant  dk  Monchy.  —  8,  boulevard 

Flandrin  (XVU)  —  et  '^  do  lîiiiiûi,Mie, 
r-]  fî-   Kiiiiogne  (  Ai'dciinos  I. 

MLLE  : 

HABERT  DE  MONTMORT  (Marili, 

mariée  au  T''^' Adrien  iil*Mlc  gLLNLM  ; 
doiil  un  iils  :  Cluy,  nr  i-n  1881.  — 
Même  adresse —  «'t  ̂   de  (iruycres, 
?]  Laiinuiy,  f;  t-Âi  (iai,Lrnieourt->;i!i - 
Vence   (  Aidenncis). 

HAENTJENS. 
Pays-Bas:  />'«/■- <jent,  à    trois  coqs 

'de  'jneulrs,  '^  et  1. ])KVisF.  :  ..  Aï  Ai 

HAENTJENS 

(Marcel).  —  -1, 
rue  Laroisier 

(VIlI'l—  et  îù  de 
La  Periiirno,  S 

Savigné-l'Evéque 
|"=  St-Coineille,  ^   l*ont-de-Gcnnes 
(Sarthe). 

HAENTJENS  (Damkll—  Même  £i. 

HAENTJENS  (M"'),  mariée  à  George 
Filleul- liiiOUY,  in.^enieur  ci\il.  — 
l,  rue  LarùisieriWll)  —  et  jnêrne  ̂ . 

HAENTJENS  (M"'),  mariée  àM.ADK- 
Lox.  —  2\,  rue  de  Cource/ies  (\\\h). 

HAILLY  id'). 
I'amiumsls  :    De    ijueules,    à  la  bande 

J'useh-e  d'or. 

HAILLY     (AcdlSTM    d').     —     aîî      de 

\\'ailly,  ;-:  ]\-  tS   Arras  (Pa.s-de-Ca- 

HAILLY    (H()(.Ku    n').    et    M'"%    née 
Edmee    l»L*L()LVKN((.lUr. 

HAINGUERLOT. 

wa Wlîl! 
Ecart elê  :  aux  1 

et  4  d'acur,  à  un 
nttrire  d'or  ;  au  2  de 
f/ueules     ilianjé    de 

ïMA/fi^:  ""  '    -:j|lll  trois    casques    d'ur- m^^^y       :?)■  nmt  tards  de  profd 

p^-.-- J-  -.  4:^;lU  2  ,-r   1  ;  au  3  (/-•  ;,ueu 

mkmm 

trins  besaiils 
et  1. 

HAINGUERLOT 

(H""i,   marie    le      1 

janvier   liJUl  :i  M"'' Inès    I.vMULiir  <  'HAMl'^ .  —  ̂   de  l'oiile, 
[-1  f'.     < 'harenlilly,  t-i]  Mettray  on    la 
MembiulleiT  kil.i  i  Indre-et-Luiie). 



.TT, 



—  575  — 

HALEWYN  (<r 

Fi.ANUKE  :  D'ar- 
i/ciit,  à  unis  linn- leaux  de  sahle 

iti-iitcs  ei  laiiijiiis- 
st'-s-  de  ijneules,  à  la 
'jourde  (lu  même, 
posée  en  (ibimc. 

Sl  l'poKTs:  lieux 

lions  d'or  (jritn- 
pants,  armes  et 
lampassés  de  ;/  ueu- 
les,  tenant  chacun 
une  banderole 

[celle  a  de. rire  d'anjent,  au  lion  de  aa- 
ble ;  celle  à  sénestre  d'or,  à  la  f'ascc  de 
sable],  accompa'jnés  de  trois  merlettes 
du  même  ci  et  li  ;  et  sur  le  tout  de 

gueules,  au   cali'C  d'or. 
Dkvim;    :    «    Dieu,    l'honneur   et    mon Roy 

\oi 

•é(k 

HALGOUET  "lu,.  —  To;/. 
POULPIQUET. 

HALLEZ. 

Parti  d'azur  et  de  f/neules  :  l'azur, 
au  sif/ne  de  comte  militaire  ;  le  ;jueulcs, 

à  trois  étoiles  il'ar'jent  posées  en  pal  ; 
coupé  d'or,  au  cas'jue  de  sable  reftaussé 
d'or,  panaché  et  ijurni  de  ijueules,  sou- 

tenu par  deur  branches  de  laurier  de 
sinnplu  croisées  en  sautoir  pur  les 
ti>jes. 

HALLEZ-CLAPARÈDE  (  ('''=-'«).  —  U, 
rue  Saint-Florentin  (VII^».  —  cl  îîî 

de  Huiiies,  :^  liruvcros-siir-Oise  (S.- 
ei-0.;. 

HALLEZ   -   CLAPARÈDE      (C^.       — 
Mêmes  adresses. 

HALLEZ  [Y'---  PllILIPPKi,  *,  >i<,  »î<, 
al  lâché  aux  ulVaires  éirani^L'i'es,  el 
V'*'-"",  uéi-.  JuaMue  ui;  *('HAMi's.  —  47, 
rue  de  i Unicersité  (Vlhi,  —  et  ̂   de 

la  Walk,  :-:  î;^  eii  Hairueiieau  i Al- 
sace i. 

HALLEZ  (€"-■  Théophile),  *î,  et 
r'"=^,  UL-e    DE  ("adeiiousse  la  Bâtie. 
—  10,  rue  Frédéric-Iidsdat  iVIIT'i. 

i'HuN.>5E  u'i  et  li"""<^,  iiec  DE  *1.i;n(  yLK- 
SAKN(;.  —  (')'},  accniui  Kléber  (W'I)  — 
et  ÎÎ3  de  Muiitiéiesi,  [^.  fi-  iS  Aiiii(;iis 1  Su  m  me). 

HALLOY  D'HOCQUINCOURT  (H"" 
Joseph  d'),  lilïi  de.s  piecùdciiis;  iiiai-ic 
le  ()  iiovemitre  1!)(»1  a  M"''  'riiércse  de 
*I.u.ssAC.  —  Mêmes  adresties. 

HALLOY      D'HOCQUINCOURT      (  B"" 

Henu!  u'.,  iiianr  ;i  M  "-  M:ir;.'iierite 
Le  REiioUR.s.  —  Mêmes  adresses. 

HALLOY     D'HOCQUINCOURT     (B"" 
jACgUK.s  i)'i  et  B   '',  lice  de  *I.encol"e- 
SAiNG.  —  -II,  rue  Boissière  (Wl")  — 
et  '^  de  Grena,  S  \i^  e?^  Mondicouil 
(Pas-de-Calaisj. 

HALLOY  D'HOCQUINCOURT  (B"" 
UoiiER  d"),  lieuienaiil  au  27'  réiriinent 
d'ailillerie,  et  B"'"'=,  née  Heure.ng.— 
Même  adresse  —  Douai  (Nord)  —  et 

^  de  ̂ ■audri(,•our•t,  :-:  Jv  t^à  Bctliune (Pas-de-Calai:^  I. 

HALLOY  D'HOCQUINCOURT  i  (Jas- 
PARD  !)'),  sûus-lieutenant  au  lii"  chas- 

seurs; uiarié  le  4  juillet  1901  à  M"*" 
Maiie-TIiéiése  Verdavainne.  —  Lille 

iXoid) —  et  Ùi  de  Grena,  3  |?=  eâ 
Mondicourt  (  Pas-de-Calais >. 

HALLOY  FOUACHE  de 
BOULAN   D'  . 

l-"!'  AiiDu:  :  lïuzur,  à  un  lion  d'ur, 
urine  el  lampassé  <le  gueules. 

HALLOY  (M"'«  Léon-  u"),  née  C'"'« 
Maiiiie  DE  *Gek.miny.  —  1,  avenue 

liuqeaud  (XVI'  i  —  et  ̂   de  Cuts,  H 

Cuis  (Oise),  ]\-~  BleiaiiCMurt  il  kil.) 
(.Visne),  t^j  Novou  i'.»  kil.i  et  Ap[»illv 
(C,  kil.i  (Oise). 

HALLOY  D'HOCQUINCOURT  iH  'Al.- 

HALNA  DU   FRETAY. 

Bretagne  :    D'ar- gent, au  checron  de 
^û  à^  sable,      accompagné 
^T      A       î^  en  chef  de  deux  /ta- 

ches  à' armes  ados- 
sées du  même. 

Supports  :  Deux 

lions,  l'un  couché  et l'autre  debout. 

Devise  :   «  ArccLna 
serrant  »  Ils  gardent 
les  secrets  . 

HALNA  DU  FRETAY  (M"'«  AuGUSTEt, 
née    de    *MAt;DuiT  du  Plessix.  —   Ùi 

Manoir  de  I.aennec,  H  ]r=  ta  Douar- 
iienez  (3  kil.j  (Finistère). 

HALNA  DU  FRETAY  iChaRLES)  et 

M'"-,  liée  DE  *Kerjkgu.  —  î!î  de  Ker- 

Ijuarnec,  Zj-::  fj-tâ  Douarnenez  (Finis- tère). 

HALNA  DU  FRETAY  (JaCQUES-Ma- 
RiE-Jn.Es-JosEPHi  et  M'"^,  née  Jeanne 
DE  *MAL-Durr  DU  Plessix.  —  îÎ3  du 

Hueliaut,  :^  fj^  ̂   Fiven  <4  kil.) (Morbihan). 

HALNA  DU  FRETAY  (B"^")  et  B"""«, née  DE  NoissKviLi.E.  —  ̂   de  Con- 

veau,  E  fi-  Gourin  (Morltihani. 

HALNA  DU  FRETAY  (M'"^i,  née  DE 

*MAUDriTi'i  Pi  1.SSIX.  — (^)uiiiipei'  (l"'i- nistere). 

HALNA  DU  FRETAY  |M"'^j.  —  iÎ3   de 





Poiiity,  r-]  I'"  ti'a   Douarnonoz  iFiiiis- 
tei-c). 

HALNA  DU  FRETAY  ((""■),  clu'l' 'l'e^- 
cadioiis  aux  cliasscuivs  (r.\IVif|iic,  et 

('>—',  lier  *C()i.i.AS  1,::  i.a  M. .tu;.  — 
5Î3  (1(;  l.csvL'ii,  ;-:  Plou'ialini'/.oau 
tFinislcici. 

)7(;  — 
HAMELIN 

HAMEL  i'i"i. 

Gijvk.nm;  :  h'ai-'jrut,  à  la  bande  de 
sulAi',  c/inr;/t,-c  de  l/ina  sautoirg.uu  croix 
de  Sfdnt-Andi'i'  d'(>i\  l't  sur  le  tout  brise 
d'azur  au  haniel  d'anjent. 

HAMEL  iC"^  m.).  —  ̂   de  C'asicts- 
eri-Dorilio,  El  Jî-  Castels-cn-Dorlhe, 
^  Caudi-ot  (Gironde) —  âî3  de  Lai'ii- 
vaux,[H3  ]^-  ̂   Vertlieuil  (Giroridei  — 
aîî  La  Moune,  H  ̂   ̂   Saint-Loubés 

(Gironde)  —  ot  2,  cours  d'Aquitaine, à  Bordeaux. 

HAMEL  (Ai.icE  DU),  fille  du  précé- 
dent, mariée  au  M'*  de*C;h.\I50t-Mau- 

LKYRiKR.  —  Mômes  adresses  —  et  «ûî 

de    Villefùrl,    :-j    ]t-    ta    Maulévrier 
(  Maine-et-Loire  I. 

HAMEL  (Vi'=  DU).  —  Êfia  deMarin,a 
f;    Lamliras;,  ̂   Cérons  (Gironde). 

HAMEL  (V'«  et  V'"^^  Louis  DUl.  — 

^  de  laMerci-Dieu,  s  ]^  ̂   La  Ho- 
che-Pe.sav  (Vienne). 

HAMEL  IHOUEL  du 

IJkktagne  :  Pâ- 
li- d'or  et  d'azur 

de  67>  picrcs. 

HOUEL        DU 

HAMEL  (M"'^).— 
7,  iiif  aux  Juits. 

à  Caeii  (("aha- dosi. 

HAMEL  DE  CANCHY  i'i(". 

l'ii  AUiiii:  :  D'a::nr,  à  la  baiule  d'or-, 
charijée  de  trois  ro^es  de  i/ueules. 

HAMEL  DE  CANCHY  (Ku  UARD  DU), 

cuiiseiller  référendaire  à  la  f'our  des 
comptes.  —  33,  boxdevard  Malesher- 
AesiVIII). 

ENFANTS    : 

HAMEL  DE  CANCHY  (M\rRiCK  DU) 

lieutenant  au  15"  liataillon  d'artillerie 
marie  le  1  juin  L)U2  à  M"'  Germaine 
(iryoT  Gtn.i.KMOT.  —  Clierliourir 
(Manche). 

HAMEL  DE  CANCHY    iTllKUKSE    DU). 

Kcnrlele:  aux  1  (•( 
•I  d'urifent,  au  ly'jiin 
(le  sable;  (k/  :.'  dn 

barons  tirés  de  l'ar 
niée,  au  !{  d'azur,  a l'ancre  d'or. 

HAMELIN  lli»"'"). 
—  51,  l'iie  l'icrrc- 

Cliarron  i\'lll',  — etîililes(ir()tlcaii\, 

.'-J  Huib.^eau-sur- 

Cosson    1  l>oii'-et-Clier). 

HAMELIN  (B»")  etB<""'%née  Boionks. 
Me  me  ̂ . 

HAMELIN  (T'haulus).—  51,  rue  Pier- 
re-Charron (\'11L)  —  ei  même  îlî. 

1 

HAMONYILLE  (TARDIF  d" 

NuK.MANDlK.'roi- RAIXE,    PaKLS,  i.Oll- 
HAINE  :  Kcai-lele  : 

aux  1  et  1  d'or,  à 
trois  palmes  de 
sinople  posées  2  et 

1  ;  aux  2  et  3  d'a- 
zur, au  lion  d'or, 

à  la J'asce  d'anjent, 
brochant      sur     le 

tout. 

Un cri 

S  u  I'  i>  o  it  i-  s  : 
lion   et   un  le- 

Dkvise:  »  Tardif  à  la 
à  In  rescousse  ». 

TARDIF  D'HAMONVILLE,  B°"  DE 
Manonviele,  conseiller  irénéral  do 

Meurthe-et-Moselle,  lieutenant  de  c'a- 

valerie  de  l'éserve:  né  le  21  mai  18(')1; 
mai'ie  à  Pauline-Camille  Pkrnut  du 

*BREun.;  dont  :  1"  Jean,  né  le  3  jan- 
vier lSlr2  ;  2°  Mar^^uerite,  née  le  M 

aiiut  l.si)3.  —  ÎÎ3  de  Manonville,  H 

X()\iant-aux-Prés,  ]'^=  Domevre-en- 
Ilaye  i2  kil.),  ̂ .  Mari^ache  ilT  kil.) 
(Mèurihe-et-Moseliei. 

HANNONCELLES  (GE- 
RARD  D'). 

I-ni{H.\i.\E  :  D'an- 
'jrni.  a  la  l'a  sec  de 
'jueulescuupécd'un trait  de  sable,  ae- 
coinpaijnée  en  chef 
d'une  ai;/ le  de  sa- 

ble, allumée,  bcc- 
(/uée  et  armée  de 

gueules  et,  en  poin- te, de  deux  lions 

ajl'rontés  d'azur, 
armi's  et  lampas- 

sés    de    '/iieulcs  ;    le    tout    eantonné   de 
(jU  arc   naifle<;  (le  iiueiiles. 

liMiiKK  ;   Cniironiie  ae  Comte. 
."^ii'i'ijit  is  :  Lions. 

GÉRARD    D'HANNONCELLES    (B""), 





m 

président  de  cliaiubre  lionoraire  a  la 

Cour  d'Api^el  de  Nancy.  —  f),  rue  de 

la  Source,  à  Nancy  (Meurllie-csl-Mo- 
s,.llf)  —  ol  tûâ  de  rrépy,  [-3  î>-  t^S 
Prltro  (Lorraine). 

KILS  : 

GÉRARD  D'HANNONCELLES  (B"" 

François),  ur  1.-  27  oclol^re  IHCl,  ma- 

rie a  M"'--  Mai---uerile  ub:  *e.AU(-;AN, 

ilonl  :  1"  Jean;  ̂ ^  Emilie;  3"  Jose- 

pliiiie  _  ('),rue  de  la  Source,  u  Nancy 

_  et  villa  Marguerite,  à  Luxeni- 
Itourg  (Graud-Uuclie). 

HARAMBURE 

POEZE  DM- 

(DE     LA 

Wof,  à  l'arbre 
de  tiinoplu,  UKr  lu 

Jùl  diu/iu-i  s'ap- piiio  un  ours  en 
pied  de  noble  ;  à 
lu  bordure  de 

'/ueiiles  cltar(jée 
de  huit  flanc/lis 

(nierui.ccle  Saint- 
André  d'or,  qui 
usl  d'Haramburc. 

Legcnérald'Ha- ranibure  obtint  du 

roi  Louis  XVIII,  par^,  Ordoiuiauce  du 

17  septembre  1.SL7,  que  sou  yendre,  le  L  ' 

de  La  Poëze,  relevât  le  nuni  de  d'iiaram- bure. 

LA  POËZE  D'HARAMBURE  (M'^  DE), 

marie  a  M""^  dk  *Ca5>sin.  —  âîâ  d'Ha- 

rambure,  El  Yzeures  (Indre-et-Loire). 

LA  POËZE  D'HARAMBURE  {O""  DE), 
marie  à  M"''  de  Saint-George.  —  Ù\ 

d'Yzeures,[3Yzeures  (Indre-et-Loire). 

LA  POËZE  ̂ D'HARAMBURE  (JeaN- 

MARiE-Aut.usTE,  V"--  DE),  lils  du  pré- 
cédent; ofticier  de  cavalerie  démis- 

sionnaire ;  mai;ié  à  ISI"'--  ue  Sancy  de 
Parabère;  dont  un  fils.  —  105,  quai 

crOrsaij  (VIL-)  —  et  uiâmc  âîi. 

HARANGUIER    de   QUIN- 

CEROT  (''■)• 
PicAKUiE  :  De  (/ueules,  à  la  J'asce 

d'or,  ucconipaunce  en  eltef  de  trois 
croisettes  pattees  d'arijent  et,  en  pointe, 
de  trois  fera  de  dard  renverses  du  même. 

—  Alias':  D'azur,  à  la  fusée  d'or,  aceoin- 
paqnee  en  c/tef  de  trois  croisettcs  pattees 
d'argent,  et,  en  pointe,  de  trois  Jers  de 
dard  renverses,  aussi  d'argent. 

HARANGUIER  DEQUINCEROT 

(YlLb^i:  i/)^   iiL'e   DE    BUOR    DE     I.'Hi-RAU- 
DiÈRE.  —  Bourges  (Cher). 

HARCOURT  (cV). 
NouMANiJii:;  De 

tjiteules,  à  deux 

Jasees  d'or. 
S  u  H  P  o  K  r  s  : 

         Dcur  lions. 

rerbis     pnuoe - 
niant   ». 

JiliANCHE 
DUCALE 

HARCOURT  ET  DE  BEUVRON  (Eu- 

Gi;Ni:-lM(AN';iusMAKiE-IIi:.NRi,  Dix  d'), 

!jt,  ca|>ilaine  dennsionnaii  e  en  18'JH; 
lils^du  Duc  François  (1835-18^5);  né 
11!  l'"'  août  18C)l,  marié  le  2  septembre 

18!)G  à  Marie -Henriette- Franroise- 
Amélitî  de*La  Rochekoucaui.d,  née  le 

27  avril  1871  ;  dont  :  Lvilie-Françoise- 

Marie,  née  le  28  octobre  18'J8;  Eli- sabeth-Francoise-Marie,  née  le  12 
mars  PJOl.  —  47,  rue  de  Varenne 

(VII-^^  —  et  «ûi  d'Harcourt.a  ^-  TI1U17- 

Harcourt,  tS  Croisilles-Harcourt (Cal- 
vados). 

KRÈKE  : 

HARCOURT  (Charles,  C^'=  d'),  lieu- tenant au  2^-^  bataillon  de  chasseurs 

a  pied  ;  né  à  Paris  le  8  avril  187U  ; 
mai'ié  le  2  septembre  18i)Gà  Hennette 

DE  *Beauvau,  née  le  2  juillet  187G.  — 

11,  rue  Vaneau  (YlL-j  —  et  «ûî  de 
Melz-sur-Seine,  H  Provins  (Seine- 
et-Marne  j. 

MÏiRE   : 

HARCOURT  (D^'-^d'^,  néeDE*MERCY- 
Argenteau,  née  le  15  septembi'e  1844, 
mariée  a  Paris  le  27  mai  1802.— 11,  rue 

Vaneau  (VIL)  —  et  fitâ  d'Harcourt, 

[r:i  fF  Thury-Harcourt,  tS  Croisilles- Harcourt  (Calvados). 

rRÈuK  et  sœur  du  père  : 

Enfants  du  grand-père,  Henri-Marie-Xi- 

colas,  et  de  Sianie  de  Choiseul-Prashn 
(1SU7-1S13). 

HARCOURT  (Ernestine-Marie- 

Jeanne  d').  née  à  Paris  le  25  mars 

1810;  mariée  le  15  avril  1804  au  C*« Henri  de  *L.\-Tour-du-Pin  (décédé  le 

4  juillet  1885).—  11,  rue  Faneaai  VIP), 

^  701.28  —  et  £Êi  de  Grosbois,S  Vit- 

teaux,  |j-  Grosbois,  Êâ  Blaisv-Bas 

(Cùte-d'Ôr). 

HARCOURT       (C^     ChaRLES-MaRIE- 

Pierre  d'),  ancien  capitaine  d'état- inaior;  né  à  Paris  le  25  octobre  1842; 

marié  le  29  avril  1874  à  Alix-Adélaïde 

de  *Mun,  née  le  17  janvier  1851  ;  dont  : 
1"  Sianie,  née  à  Pans  le  23  février 

1875,  mariée  le  4  avril  1894  au  V"= 
Jean  Potier  de  *Courcy  [113,  rue  de 

Grenelle   (VII»;    et    ùi    de   Boiscor- 37 





—  578  — 

bon,  Kl  Saiiil-Leu,  }^  Saint-Prix,  éâ 
Ermont  (Seine-ct-Uisc))  ;  '^'^  Isabelle, 
née  à  Paris,  le  'S.i  mais  1S7G,  mariée 
à  Paris  le  1^3  féviier  189'.)  a  Maunce- 
Charles-Marc-Reiié,  M'*  Voyer  d'*Ar- 
GENSu.N  |li;i,  rue  de  Grenelle  i\' Il ) 
et  ̂   des  Ormes,  3  |j=  <  )iiiies-siw- 
Vienrie (Vienne)];  3°  Joseph,  ne  le  20 
décembre  187'J  ;  4°  Robert,  né  le  23 
novembre  IbSl.  —  11,  rue  Vaneau 

(Vlh-^  —  et  ÎÎ3  de  Grosbois,  53  Vit- 
teaux,  \^  Barrajj'o  de  Grosbois,  éS 
Blaisy-Bas  ̂ Cùte-d'Or). 

FRÈRES  ET  SŒUR  DU  GRAND-PÈRE  : 

HARCOURT  (C"=  Jean  d'j,  né  le 
11  uLtùbre  1813  (décédé  le  2  novem- 

bre 1891;;  marié  le  11  décembre  185G 

à  Juliette  d'*Andigné  de  la  Chasse 
(18311871);  dont  :  Anne-Maiie-E'ur/é- 
ne,  C'«  d'Harcolrt,  né  à  Paris'  le 20  mai  1800,  marié  le  23  juillet  1898 
à  Armande  de  Pierre  de  *Berms.  — 
11,  rue  Vaneau  (VU--;. 

HARCOURT  (C^^  Bernard  d'),  C.  *, 
ambassadeur,  né  le  23  mai  1821;  ma- 

rié le  13  mai  18.01  à  Elisabeth  de 

Guignard  DE*SAiNT-PRiEsr(décédee  le 
3  mars  19(Ab  [11,  rue  Vaneau  (VII^/j: 
dont  :  Gilone,  née  en  1807,  maiùee 

en  1888,  à  Auguste  Catoire  de  *Bion- 
couRT,  *  [1,  rue  Gallièra  (XV^j 
et  î!3  de  MeIz-sur-Seine,  s  Provins 
iSeine-et-Marnei]. 

HARCOURT  {Henriette-M\RiE  d'), née  a  Paris  le  8  octobre  1828;  mariée 

en  1847  à  Léon,  Duc  d'*Ursel  (décédé 
le  7  mars  1878i.  —  11,  rue  Vaneau 

(WV) —  Hôtel  d'Ursel^à  Bruxelles  — 
et  îi3  Hingene,  S  fj-  ta  Anvers  (Bel- 
gique). 

DRA  se  HE    DOLO  S  DE 

De  yueules,  «  deu  c  /a-sct'.^  d'or  :  un 
tcusson  d'a_:ur,  à  lu  fleur  de  ly$  dur. brochant  en  abiine. 

HARCOURT  'Bf.kxard,  M'=  d")  et 
M'^%  née  de  *J:}iro.n.  —  11,  rue  de 
Conslanline  \11  .  —  et  ÎÎ3  de  Saiut- 
Eusoge,  3  fi-  RoL^ny,  t^  Breieau 
(Yonne). 

HARCOURT  (Emmanuel,  V'^  dj  et 
V"'^^'',  née  B"""'"  S  IN  a.  —  9,  rue  de 
Constantine  (VII). 

HARCOURT  !Loui.s-Marie-Georges, 
C"'  D  ;,  né  le  G  mai  1850;  marié  à  Ma- 

rie *Lanjuinais  :  dont  :  1"  Guillaume, 
né  le  19  janvier  1888;  2"  Madeleine, 
née  le  5  février  1892. —  (j2,  boulevard 
de  La  Tuur-Maubouifi  (\il  ;  —  et  ùi 
de  Pont-Clie\Ton,  LrJ  ]t-  t^  Ouzouor- 
sur-Trézée  (Loiret). 

HARCOURT  [WcïnM-Ainédée ,  O" 
d'),  ̂ ,  lieuteiiant-cuh^iel    au   129-  ré- 

j-'iment  d'infanterie,  breveté  d'ôtat- 
major,  marié  ix  M"«  de  *LAGUitiit; 
dont  :  1°  Geori,'es,  né  le  9  sei.leinbro 
1882;  2°  Armand,  né  le  10  oclobro 
1S83;  3^^  Jean,  né  le  \'>  décembre 
188."j;  4'^  Piiilippe;  né  le  21  mai  lh87; 
u"  Gérard,  ne  le  23  juin  1889;  0'^  Jac- 

ques, ne  le  0  mai  1{>91  ;  7"  Jacqueline 
née  le  17  septembre  1892. 

HARDEN-HICKEY. 
Iri.a.ndi;  :  ELuridê :  aux  l  tt  1  d'azur, 

au  lion  h'opard(-  d'or,  au  chef  d'/nr- inines,  u  la  bande  de  sable  ;  aux  2  cl  3 
de  sinofjle,  d  la  faste  échiquelée  d'ur- 
[jent  et  d'u:ur,  accompaQnée  de  troit 
fers  à  checal  d'arfjent,  poses  2  et  1. 

^HARDEN-HICKEY  (I^""*  C.-E.).  -. 
£i  d'Andilly,  :^  Montmorency  (Seine- et-Oise-. 

HARSCOUET  de  KERIN- 
GANT  ET  DE  SAINT- 
GEORGE. 

Hretagne  :  D'a- :ur,à  trois  coquil 

les  oreillees  d'ur- 'jen.t,  2  en  chef,  1 
en  pointe. 

A'oir  nos 

précL-derilcs cdilioMs. 

HATTECOURT    COCHET 

Ariois  :  Echi- 
qut'ié  de  'jueuU-s cl  de  cuir. 

TlMiiKE  :  Cou- 
ronn.'  de  Comte. 

>'tPP0Ki  b  .Deux 
liom. 

HATTECOURT 

(Ludovic  (_'uchei d'),  chef  de  nom 

ic  à  M''^  Felicie  d'Ac- 
gUEviLiE. — Rue  Victor-Hugo,  à  Arias 
Pas-de  Calais I. 

IRÈRE  : 

HATTECOURT  (GeorGES-MaRIE- 
Louis-AibEia  d";,  •*,  lieuten. -colonel 
breveté  au  110^  reçrimenl  d'infanterie, 

ne  le  20  octobre  "1854,  marie  u  M''-^ Marie-Josèphe-Anne  *Le  Riche  de 
Breuili'ONT,  dont  :  1"  Camille  (1885); 
2- .losianiie  (1887i:  3'  Henri  (1892); 
4'  Pierre  (1891):  5"  Mario  (18'.i5).  — 
\'annes  (Morbihan  i,  —  et  a  Cliun- 
zeaux,  7-'.p  Saiiit-Lambert-du-Lattay 
(Maiiie-et-I.oirei. 
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HAU  DE  STAPLANDE  {dcj. 

Klanukk  M5ANÇAISK  :  D'azur,  au  c/ie- 
cron  d'aryent,  surntonlt'  d'une  étoile 
à  six  rais  d'or,  et  accompagné  de  trois mains  de  carnation^  tenant  chacune  une 

poiyjice  d'cpts  d'or,  tif/cs  du  même,  les 
deux  en  c/tef  a/'/rontces. Supports   :   Deux   lions. 

HAU  DE  STAPLANDE  (MaURICE  DE), 

né  en  1858.  —  101,  rue  du  Bac  (.Vll-^j 
—  et  itj  do  Woirel,  s  \^  Oiseniont, 
^  Wii'y   (Somme). 

HAUDOUART  de  FON- 
TAINE. 

Iki.amjk  :  D'azur,  à  deux  fasces  vivrées 
d'ur,  a  cinq  croix  de  Malte  du  même, 
posées  2,  1  et  2. 

TiMBiiF,  :   Couronne  de  Comte. 
Suppoiirs  :  Deux  léopards. 

HAUDOUART  DE  FONTAINE  (V*"^) 
et  V'^'^^'',  née  Brongmart  ;  dont  un 
garçon  et  ti'ois  tilles.  —  â!i  de  Fon- 
taine-les-Hermans,  H  Perne.s-en- 
Aitois,Î5=tSPernes-Camblin(7lvil.5U0j 
(Pas-de-Calais  I. 

HAULLES  {des). 

NoK.MANuiE  ;  D'ur'jent,  au  checron 
d'azur,  accornpayné  de  trois  lionceaux 
de  gueules. 

HAULLES  (des).  —  «ÛJ  de  (Jolleville, 
iHl  \^  Saint-Sauveur,  ta  Valo!j,nes 
(Manclie). 

HAUSEN  {de). 

m 
1 

mont  (Meurthe-et-Moselle). 

Lghiîaine:  D'a- 
zur., à  l'ancre 

d'anjent,  niisâ  en 
pal,  accostée  de deux  étoiles  du 
même. 

Ci.MiiiK  :  Une 

étoile  de  l'écu. 
HAUSEN  (F. 

d').  —  Sainte- 
Marie,  E]    Bla- 

HAUSSONYILLE  (de  CLÉ- 
RON  D'). 

Franche-Comté  et  Lorraine  :  De  gueu- 
les, ci  la  croix  d'argent  cantonnée  de 

quatre  croix  de  même,  tréjlées  et  cou- 
ronnées d'or;  sur  le  tout,  de  gueules, chargé  de  trois  besants  à  dextre,  et  à 

sénestre  de  cinq  safres  ou  aiglettes  de 
mer,  posées   en  sautoir. 

CLÉRON  D'HAUSSONVILLE  |C'«Ga- 

briei.-PaulOihem.xdk),  de  l'Académie 
française;  marié  le  24  octobre  1805  à 

Pauline  d'*Harcûurt  ;  dont  :  1°  Aletli  ; 
2°  Elisabeth;  3°  Matlnld.' ,   -P  Made- 

leine. —  32,  rue  .Saint- Dominique 
(Vil-)  —  et  5i5  Prieuré  des  Basses- 
Loges,  L']  î;-  Avon,  ii3  Fontainebleau 
(Seine-oi-Nlarne). 

HAUSSY  id').   -    Voy.   DE- NIS. 

HAUTide).  -  Vo,j.  JACOBÉ. 

HAUTECLOCQUE  {de). 
Ainuis  :  D'ar- gent, à  la  croix  de 

gueules,  chargée 
de.  eiiKj  coquilles 

d'or. 

Ci.Mn:K  :   Un  sau- 
cage  issùnt. 
Cm  :<tSaùnt-Pol!» 
Tenants  :  Deux 

saucages. 

Devise  :     «    O/i   entend    ïoing    Haulte 
Clocque  ». 

Voir  nus  piécédL'Utcs  éditions. 

HAUTEFARRE    (LAM- 

BERT   D'i. 
Dalphiné  :  D'argent,  à  la  branche  de 

rosier  posée  en  barre,  chargée  de  trois 
ro^es,  le  tout  au  naturel  ;  au  ciief 
d'azur,  c/iargé  de  trois  éioiits  d'or. 

HAUTEFARRE  (E.  d'j,  receveur  des 
Domaines.  —  Valence  (Drôme). 

HAUTEFORT  {de). 

Pi.KUiORu  :  D'ur,  à  trois  forces  de 
sable,  le}>  pointa  en  haut. 

HAUTEFORT  (le  Général  M^^  de).  — 

21,  rue   de  la    Ville-rErér/ue  (VIII--'j. 

HAUTERIYE  (LE    COURT 

D'). Auvergne  :  D'a- zur, au  c/i  écran 
d'o  r,  sur  m  o  n  t  é 
d'un  croissant  du 

même,  et  accom- 

pagné de  trois  ai- glettes d'argent,  2 
en  chef  et  1  en 

pointe. 
D'HAUTERIVE 

(G.)  et  M"'S  née 
DE  *Lel'Sse.  —  ûîj  d'Hautei'ive,  isi  Is- 

soiie  (F'uy-de-D<".nie). D'HAUTERIVE  (Pali.V—  Même   êûâ. 
D'HAUTERIVE  (E.)  et  M'"S  iife 

Dlmas.  —  1U2,  Ijoulevard  Bineau,  à 
Neuilly-sur-Seine  —  et  niêiae  aîâ. 
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HAUTERIYE    (du  PÉRIER 
D'). 

ntAlîN,     lîUKI'AGNi:,      l'HOVKNCK,     ri'.ltl- 
UOiiU,  GuViiNNK,  An.idu  :  j)'(i:tir,  à  t/-(iis 
poircx  d'or  poscVs  L'  .7  I  ;  à  rmsiuiu  d'or 
en  cœti/-,  poae  mir  tin  l'i-al  du  iinhitc. 

PÉRIER  D'HAUTERIVE^N'-^UU).  — êkâ 

do  l.;iu|jiac,  [-]  f;  -  f.ij  Scvci-k;  (Avcy- ron). 

HAUTES-NOES   («''«i- 
Voy.  ACHARD. 

HAUTESERRE   (BOULET 

DE  COLOIVIB  d'). 
(>  U  V  !•;  N  N  !■;         K  1' 

(i>ui:u(;v;  D'a:ur,(cu 
r/i((mjii;iiion  rcn- 
rerst'  d'anjcnt;  au 
chef  du  même, 

c/i(iri/c  d'un  boulet 

de.  [lueuU'x. 
BOULET  DE 

COLOMB  D'HAU- 

TESERREvU''  Au- 
■iiiL'K)  eL(,>^'=%iié(j 
Marguerite   de 

Bruzau;  dont:  l^Suz-aiiue;:^"  Geraid. 
—  liordeaux  Ciironde). 

HAUTESERYE      (GAU- 
THIER d- 

HOUKGOGNK        i,'t 

liûLiKiîONNAis  :  D'ar- 
ijcnt,  au  chccron 
d'acui-,  accoiiipai/itc 
eu  chef  de  deux 
eiijiles  du  iiièine, 

et,  en  pointe,  d'une 
'jrappe  de  raisin  de 
(jueules;  au  chef  du 

aeeortd,  chai-nè ' d'u- 
ne Jleur  de  lis  d'or. 
GAUTHIER 

D'HAUTESERVE(B°""'-j.—  Ù\  do  Neul- 
uiesnil,LJÎ;  ;f^Ûlïraiiville,èa  OlIVan- 
ville  et  Saint-Aubin-sur-Scie  (Seino- 
Ini'érieure). 

GAUTHIER  D'HAUTESERVE  (GENE- 
VIÈVE), lille  de  la  précédente;  mariée 

au  C''=  Yves  du*1*les.sisi)'Argentré — 
fiîa  de  Saiiit-Denis-sur-Scie,  LU  J^  ]Ji 

^  AulTay   (:;i  kil.)  (Seine-Inl'érieure). 

GAUTHIER  D'HAUTESERVE  (B°» 
Jusiix),  et  H^""",  née  Buuudox. —  15, 

avenue  d'Aniin  (VlU',)  —  et  Ùi  de 
Cliampagne,  [iJ  f;-  Saint-Pourijaiu, 
éS  Varennes-sur  -  Allier  et  Saint- 

Pourraia  (Alliei'). 

GAUTHIER  D'HAUTESERVE  (B"" 
Daniel).  —  Mêmes  ai//  csses. 

GAUTHIER        D'HAUTESERVE     (H"" 
PiKUUKj  et    H   =  ,  iicc  de 'Si;(,iii:it.  — 
113,    nie    (le    Crénelle    {\ \l  )    —    cl nirnie  ̂ . 

HAUTEYILLE  [de). 
fïariji'nt,  â  (voit 

fa  ne  en  de  s  ut' le, 
au  sautoir  de  ijueit- 
les,  broiftanl  sur  lei 
/asfces  ;  à  lu  bordure 

1)1  V 

.  S  util 

HAUTEVILLElHo- 

HKUI-TaNC  ItKUK,  H"" 
Ui;),  ►{<  (Ki;iih;ois 

des  DiMix-Siciles,  1'"  classe)  el  ►Ji  (l'sa- 
Ijellf  l;i('alli()li.|ue);néleL^">avi'il  IM.").'!; 
veuf     de      Al"'^-    ImiiIIKL     de     *CiO.MHAL-l,T- 

l^AZu:;  dont:  Marie-'l'liéi'éso,  mariée 
au  \'"  Jean  d'*Andionk  de  l^EAUitt;- 
cAiU).  —  ùi  de  Beiieauville,  irJ  f;-  t5 
Argenccs  (Calvados). 

HAUTEYILLE  (de  RENUS 

SON     D'j. 
Maine  :  D'argent,  à  un  pin  arrache 

auulenu  d'u/i  croissant  et  accoste  de 

deux  lions  ({(/'rontes,  te  tout  de.gueules. 

RENUSSON  D'HAUTEVILLE  (Geou- 
GE.s,  M''  DE),  eliel'  de  jiom  et  d'armes, 
^,  ca|)itaine  au  13'-  cuirassiers,  et 
>]"•-•,  née  Bei'tlie  Joi.ly  de  *Bam.me- 

VII.IJ-;  ;  dont  :  1"  IMiilippe  ;  "Z''  Louise  ; 
3'^  Roger.  —  Charlres  (_lùire-ot-Loir). 

RENUSSON  D'HAUTEVILLElC^^^Ko- 
UERT  DE),  capitaine  au  3*^  cuirassiers, 
et  C''^— ,  1100  Mai. I. El'.  —  IG,  rue 

C'iianzy,  à  A'ouziers  (.VrdennesL 

RENUSSON  D'HAUTEVILLE  lM"« 
D''^  de),  veuve  du  gênerai,  née  de 
CouiniGis.  —  9,  avenue  de  Breteuil 

(VU*-'),  —  et  âîî  de  Cormagens,  \S]  ]y- 
t^  Friboui'g  (Suisse). 

HAUTPOUL  [d'). 
Languedoc:  D'or, à  deux  fasces  de 

(/ueulex,  uccompa- 
(/Ui-ea  de  aix  eofjs 

de  auble, crêtes, bee- 
(juês  et  bulbes  de 
i/ueules,  poses  3,  2 
et  1. 

HAUTPOULlM'^ d').     —     Londres 

(  Angl.'teri  ei. 

HAUTPOUL   (C"  d').  —    Ùi    Belesta, 
S  p-'  f:53  Caliuzac  (Tarn). 

HAUTPOUL  (C'"-"'--  D'j,  née   P'-'-'"^  de 

lp 

ii(iiri:i':iiiH':iiiii;|iii:l 

II"
 

i.:! 

[;■-.•  V. 

^  »  :■' 

~ 

^^ 
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*Waoram.  - 

bon  iVII'),- 
Valléo,  ;i  T 

1,  place  du  F^alaîa-Bour- 
cl  ijavilloii  Max,  lii,  (|uai lion  Max,  IC 

ouvillc  {Calvados). 

HAUTPOUL  (C'--^'^  [)■),  née  GuiLLET 
DE  *Cn.\ri:i.i  U.S.  —  ;},  Rûiid-point  des 
Cltaiiipa-Ehjsûes  [\\\V)  —  et  ùi  do 
Anibcrt,  :=i]  Jol:),  fi-  tJ3  ̂ ^'^tolayo 
(5  kil.)  iPuy-dc-Dônie). 

HAUTPOUL  (Raymond,  C"^  d'i,  offi- 
cier de  ca\alei'ie  ;  marie  le  21  juin 

18U7  à  Cécile  des  *Roy.s.  —  Mêmes 
ndj-esscs. 

HAUTPOUL  (  V'^'^-^  d' ), née  DE  *GUER.NE. 
—  i;>,  avenue  Bosquet  (Vll'^),  —  et 
pavillon  Marguerite,  à  Trouville  (Cal- 
vado.s). 

HAUYEL  [du). 
X0U.\IAiNDlE:Z)'a- 

ZHi-,  à    la   Colonne 
d'/ierniinc. 

HAUVEL(C"-DU) 
et(  :""^-,née*AME- 
LUT  DE   ClIAILLOU. 

—  -ir»,  boulevard 

de  LaTour-Mau- 

boui'f/  iMI*^)  — ^  du  rin,  H 

Mo  vaux,  Y>~  le 
Pin,  tS  Li.sieux  (Calvados)  —  et  fkj 

du  Biédevent,  l-t  fj-  Blan-y,  ta  le 
Bieuil  (Calvados I. 

¥^  :' 

'  ̂Tf 

\j 

l i 

C 

l , 

t,* v^ J« maiscfiuiy 

HAYRINCOURT  ide  CAR- 
DEYAC  D". 

Artois  (li!32)  : 
D'hermine  ,  au 
ehef  de  ̂ able. 

'liMUHK  :  Cou- 
ronne lie  Duc. 

(iMiER  :  Deu.r 
hnts  de  More  re- 
rénm  d'hermine, et  retrousses  de 
sable. 

Sui'i'ouis  :  Licornes. 
Dkvisk   :   "  Mieur  ninurir  ijue  ternir». 
Cri  ;  "  .1  jamais  Carderae  >'. 

CARDEVAC,  M'^»  D'HAVRINCOURT 
(DE),  née  DE  *R(iciiEcnoi:AiiT-M(iRTE- 
MART.  —  IS,  rue  de  Varenne  (VII') 

—  5ÎÎ  d'Havi'incoui't,  El  f;--  i^  Ha- 
vrincourt  (Pas-de-Calais)  —  et  atl 

de  Neaup]i!e-le-Vieiix,Œ:f?^Xeauplile 

le-Cliàteau ,  t-7j  ̂ 'illiel's-Neaupllle 
(.Seine-et-(  >ise). 

CARDEVAC,  M'^  D'HAVRINCOURT 
(ni.)  et  M'-",  née  de  *CHAiiANNE.s  La 
l'MiiK.  —  Mêmes  adresses  —  et  ̂  

des  Louteaux,  ;-l  I.usiuMiy,  ]\  Saint- 
Enncniont,  ta  Moulins  i  AUitîr). 

CARDEVAC.    C*«     D'HAVRINCOURT 

(  L)E  )  el  C"  -,  née  l.onvs.  —  l.'i, 
ri/r  de  \  arenne  (\\V)  —  et  iliî  d'Ila- 
viin.MUfl,i-]  î;  t-i^  I  laviMncoiirt  (  l»as- de-Calais). 

CARDEVAC     D'HAVRINCOURT    (  C" 
IIiAKi  i.i;).  —  i;^,  tue  de  Varenne 

|^'11')  —  î2i  d'IIavrincourt,  U^  fj- èâ 
llavrincourt—  et  5i)  dos  Louleaux,  El 

I.usigny,ÎJ- Saint-Mineinont,  ttS  Mou- 
lins (Allier). 

CARDEVAC      D'HAVRINCOURT    (C* 
(iÉRARD  DE),  ancien  oflicier  des  haras, 

e^t  C'^"'',  née  DE  *Vassart  d'Hozier. — 
fi^  de  Salleneuve,  El  ]t  Montcrosson, 
t-:t-5  Soltei'i'os  (Loiret). 

HAY  DE  SLADE. 

IiiLANDE   Kl-    BiiETAciNK   ;    D'ar'jcnt,   à 
trois  e'easi,ons  de  <jueules. 

HAYDESLADE(M'"^),néeDE*SAL\T- 
Geokges.  —  5!3  de  la  Garlaie,  e  Dei'- 

val  I  Loire-lni'erioure). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  et 
DE  BONTEYILLE. 

liRETAfiNE     :       De 

sable,  uu  lion  mor- ne d'argent  (Hay); 

ecartelé  d'or,  à  la 

Jleur  de  lus  d'ajiur 
(Ncptun  des   Nétu- 

TiMBRE  :    Cou- 
ronne de  Marquis. 

Supports  : 
Lions. 

Devise  ;  f  Crains-Aime-Hay  ». 
BRANCHE    de^   NÉTUMlÈLtLS 

HAY,  M'^  DES  NÉTUMIÈRES  (RaOUL), 

clict'  de  nom  et  dacuies;  marié  à 
Leonie,  tille  du  baron  Louis  de  *La 
Grange;  dont  :  1°  Alietle;  2'^  Made- 

leine; 3"  Geoirroy;  d°  Marie-Tlierese. 

—  Kj,  rue  Copernic  (X\'pj — et  tCi  de 
Montbouan,  E  f^-  Pire, ta  Vitré  (llle- et-\'ilaine). 

SŒUR    : 

HAY    DES    NÉTUMIÈRES    (Margue- 

reee),   mariée  au   C"  Elie  des  Netu- 
MUCRES,  son  cousin,  ci-aiirés. 

mère  : 

HAY,    M'^'^    DES     NÉTUMIÈRES,    noe 
Aiinee  de  *GivExrHV.  —  1  1,  avenue  de 
la  Gare,  à  Rennes. 

TANTB    : 

HAY  DES   NÉTUMIÈRES  fC'«se  pj^y, 
MOND),nee.\oeiniL>ES.\i  >u:rv-Lacarre, 
lille  du  M'"  DE  .Sau.mei{y-Lacarre  et 

de  la  M'^",  née  de*Perrochel. —  aîl  du 
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rhfttolot,    c=i    ]^    t^    Vitré    (Ille-ot- 
Vilairiej. 

COUSINS  : 

I 

(Enfants   du    Comte    Raymond  (dùrédc   le 

«juin  IS'.IG)  et  de   Nnùiiii    de   Saumcry, 
(jui  ijréeèdc). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (C"=  GUIL- 

LAUME), iiuirie  a  Mai'v  ui:;  *La  Foiku:. 
—  Canada. 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (SuZANNE), 

mariée  au  C'"' Jacques  dk  Garnier  des 
*Garets.  —  iî*!  du  Ciiàtelet,  -^  }f=  Vi- 

tré (lUe-et-Vilaiiie). 

II (Enfants  du  (]omte  Isidore, 

et  de  M""  de  la  Biocliaye,  décédés). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (O^'  GuY) 
et  C'"^%  née  Mai'ie  de  *Landal,  dont  : 
1°  Marie-Thérèse,  mariée  au  C'°  nu 

*PoNTAvicE  [Û  du  Bois-Bide,  h  }^ 
Vitré  (Ille-et-Vilaine)]  ;  2"  Margue- 

rite. —  ft!i  dos  Netumières,  à  Erbrée, 
[3f?=^  Vitré  lllle-et-Vilaiue;. 
HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (AeinE), 

mariée  au  C"^  Yvan  des  Nétumières, 
son  cousin,  qui  suit. 

III 

(Enfauls  du  Comte  Charles 
et  de   M"'  de   Poiet,   décédés). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  iO"  YvAN), 

membre  du  conseil  Lréuéral  d'Ille-ot- 
Vilaine);  marie  à  Aline  Hay  des  Né- 

tumières ;  dont  :  1°  Jeanne,  mariée 
au  B''"  Alfred  *Hui.ot  de  Collart, 

lieutenant  au  70'=  d'infanterie  [boule- 
vard des  Rochers,  à  Sévigné,  3  ̂ 'i- 

tré  (Ille-et-Vilainc)];  2'^  Henriette,  ma- 
riée au  C^"  Alain  d'*Aviau  de  Ter- 

NAY  [Hùtel  de  Teinay,  2,  rue  Tourne- 

fort,  a  Nantes];  3'^  Yvonne;  4"  Guille- 
mette.  —  Hôtel  de  Ternay,  2,  rue 
Tournefort,  à  Nantes  —  et  èî3  des 

Rochers-Sévigné,E!  |p  ̂   Vitré  (Ille- 
et-Vilaine;. 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (C'-^^  EliE;, 
marié  a  Marguerite  IIay  des  Ninu- 
MiÉRES,  sœur  du  marquis  ;  dont  :  1° 
Paul;  2°  Anne.—  ^  du  la  Montagne, 
El  f?=  tS  La  Guerche  (llle-et-Vilaine). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (C^'Henrii, 
marié  a  Mario,  fille  du  Comte  de 

*GouRCY,  dont  :  1°  Odette,  mariée  au 
V''--  d'Ai.wal,  lieutenant  au  31«  d'Ai- 
tillerie.  Le  Mans  (Sarthe);  2"  Pierre; 

3°  René.  —  -11,  rue  François  /'=■■ 
(Vlll")  —  et  î:3  de  Chaltrait,  E  \f= 
Montmort,   ta   Epernay   (Marne». 

IV 
(Enfants  du  Comte  Charles  des  Nétumières 

et  de  M"'  de  Moutbourcher,  décédés). 

HAY    DES    NÉTUMIÈRES  (C"=  RenÉ). 

—  filî  de  la  Magnane,  r=l  Sainl-Aul)in- 
d'Aubigné  (lll(-.d-V. laine). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (BertIIE), 

mariée  au  G»"  de  *Menou  (décédé).  — 
fliî  de  Br('(|uigny,  L:£]  Rennes  (Ille-et- Vilaine). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES  (FflANçoiSE), 

marico  au   V^"  ni:  *(!uiton.  —  ÉÎJ   de 

Mo  ntasiel,EÎ;=  Sain  t-J  aines 'Maiiclit.') 
—  et  îîl  de  Bonnefontaine,  S  Aniraiii 
(Ille-ct-Vi  laine). 

HAY  DES  NÉTUMIÈRES(GaBRIEI.I.e\ 

mariée  au  M"  di:  *i\ERNn;H  idi'code). 
—  ̂   du  Bois-Cornille,  Kl  Izé  (illc-el- Vilaine). 

BRANCHE  DE  BONTE  VILLE 

HAY  DE  BONTEVILLE  (M'"^;,  fille  du 
C'^'  DE  BoxTEviLLE  et  de  M""^  de  *Bois- 
SARD  (décédés ).  —  31,  rue  Marbeuf 
(  VIIL  )—  ̂   de  la  Ville-Olivier  a  Saiiii- 

Aubin-du-Cormier  (Ille-et-Vilainc)  — 

et  tlj  de  Nogent,  a  Cliàteau-du-Loir (Sarthe). 

HAYE  {delà). 

d'Amiens,     et    M' 

iVEijlau  (XVI«). 

Artois:  D'azur, 

au  checron  d'ar- 
gent, accompaijiiti (le  trois  inerlettes 

du  même,  2  en  chef 

et  1  c'/i  pointe. 

HAYE  (Fran- çois    DE     LA),    ift, 

ancien  conseiller 

a  la  Cour  d'appel 
.    —    21,    acenue 

Ef? 

HAYES  fARONDEL  de). 

ANLiLEILKHE     (l'C- 
lirés  en  France  pen- 

dant les  guerres  de 

relijrion):  D'unjent, à  deux  lions  de 

ijueules,  ajlrontéss 
et  soutenunt  une 
i-pée  nue  du  même, 

1(1  pointe  en  ban. 

ARONDEL      DE 

HAYES     tC'^'j.     — îii  de  Chainbreze, 

Chateau-Gontier  (Mayenne). 

HAYS  (du). 
NoHMA.NDiE  :    De  sable,  à  trois  c'pieux 

d'un/enl. 

HAYS  i^M'^'^  Alphonse  du),  née  de 

*FoucAULD  ;  dont  :  1°  Charles  ;  2°  Al- 

phonse ;    3°  Henri.  —  fiîa   du    Mont- 
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Eventé,  El  |?=  ̂   La  Pugiioy  (Pas-de- 
Calais). 

HÉBRAIL  {d'). 
LangukijOc   ;    D'azur 

lierres 

HÉBRAIL  (M'*  Louis  v')  et  M'*«,  née 
Mas-Mi:zi:iian.  —  fiîî  de  Cana^st,  i-n  ]l^ 
t^  Ca:<telnaudary  (5  kil.)  (Aude). 

HÉBRAIL  (Eugène  d"). 
zil,  :^:fi-  Fanjoaux  (7  kil 
(8  kll.j  lAude). 

-  ûxâ  de  Lau- 
^  Pexioia 

HÉBRARD  ou  ÉBRAROfct'). 
QuERCY,  Limousin,  .\gknois.  Comtat 

ET  Languedoc  :  De  nueules,  au  lion  d'or, armé  de  sable,  à  la  bande  du  même, 

charries  de  trois  étoiles  d'or,  brochanie 
sur  le  tout,  ilîranche  des  seigneur.-5  de 
Mirevault  et  de  .Sainl-Julien.) 

Parti  d'arfjeni  et  de  uueules.  (l^ranches 
de  i^aint-Sulpii'e,  du  \'igan,  du  Hocal,  de 
Bonrepos  de  Saiiil-Cyr  en  Qucrcy,  en 
Agénois.) 

D'or,  au  deœtroeJière  deQueules,  tenant 
une  bande  du  même  et  nccompa'jné  de 

trois  étoiles  d'a:ur.  iHiaiiche  du  \'eyn- nas,  en  Limousin. i 

BRANCHE    DE    SAINl-SULPICE 

QUHKCY    tl    AGE- NA1S  ;  Ecarte  lé:  au 

1  etid'aour  a  trois 

molettes  d'éperon 
à  huit  pointes  d'or, 
po^iécs  2  et  1,  au (le 

't 

de  i/ueulcs  ;  aux  ~ 

et  j  d'argent  pa/-ti 
de  uueules. 
Slpporis :  Deux 

Urijjuns. 
'<  ijradinntur    aper- 

memoriii    prolem 

•diliniis. 

c/iel'  écliiqueté 
truis  traits  d'or 

HEBRARD 
NEUVE. DE     VILLE- 

AuvEKiiNE  ET  BuuRboNNAis  :  D'ar'jent, 
à  deux  lions  de  sable,  posés  l'un  sur l'autre. 

HÉBRARD  DE  VILLENEUVE  |Hex- 

RY),  O.  *,  roiLseiliei'  d'Etat,  et  M'"% 
née  Bapst.  —  138,  boulevard  Ilauss- 

mann  (N'III^';  —  et  (C^  de  Villeneuve, 
r-::  f;-  câ  Kiom  (Puy-dc-Dùme). 

HÉDOUVILLE  idc) 
Ir.K-  DK  -France 

(x*  siècle)  :  D'or, 
au  chef  d'azur, 
chnrf/é  d'un  lion 
léopardé  d'argent, 
armé  et  lainpassé 
de.  rjueules. 

Supports  :  Deuj; 

lions  à  tête  en  de- 
hors. 

Devisk  :  u  Totuni 

pro  Deo  et  rcje  ». 
URANCHE     AINEE 

HÉDOUVILLE  (C"'  DE),  clicf  de  nom 

et  d'armes,  elC'"^«,n6e  de  *r'LERMONT- 
Tonnerre.  —  10  bis,  aceniœ  liosqunt 

(\'IV)  —  et  à  Tunis. 
HÉDOUVILLE  (Abbé  François  de), 

chanoine,  à  Beauvais  (Oise). 

branche  de  .merval 

HÉDOUVILLE  (Louis  DE),  marié  à 
Pauline  Bahled.  —   A   Pontavert,   a 

Berry-au-Parc,     f5=     Pontavert,     ̂  
Guignicourt  (Aisne). 

Enfants  ; 

HÉDOUVILLE  (Charles  DE),  marié 

à  Anne-Marie  *EbiEVE;  dont:  1°  Jean  ; 

2'^  Marguerite  ;  3"  Edith.  —  îlî  de 
Craonne,  :Z!  ̂ -  Craonne,  ̂   Saint- 
Ei'iiie  (Aisne). 

HÉDOUVILLE  (JosEPH  DE),  marié  à 

'l'heiuse   DE  Fi.ORivAL,  dont  Bernard. 
—  !Ïl3    de  Noyelles-sur-Mer,  :=j  f?=  ëS 
Noyelles-sur-Mcr  (Somme). 

HÉDOUVILLE  (LouiSE  DE),  mariée  à 

Jean  d'*(Juince,  capitaine  au  2^chas- 
seurii.  —  Pontivy  (Morbihan). 

HÉDOUVILLE   f^L\RIE-THI■:RÉSE   DE). 
—  A  Pontavert  (Aisnei. 

Frères  et  sœur  : 

HÉDOUVILLE  (Ar.mand  DEi,  veuf  de 

Marie   Lie   \'eiiville.  —   t^   de  Saint- 
Jdlien-Koyaucourt,  E  Chaillevois,  ]}- 

t.4]  (."liailvet  'Aisne). 

HÉDOUVILLE  (Jean  DE).  —  Villa 
Buena  Vista.  S.  O.  Dade  Counlry. 

Floride  (États-Unisj. 

HÉDOUVILLE  (HENRIETTE  DEI,  ma- 
lice a  Charles  de  Buttet.  —  Chain- 

bery  (.Savoie). 

branche  d'eclaron 

HÉDOUVILLE  iV^'   DE),    et  V^'^^^e^  — •Û3  d'I'^cl; Haute-Marne). 
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HEECKEREN 
(DE). 

D-ANTHÈS 

Pai.ati 

T  ;  Ai.- SACi-;  :  De  i/ui-uLc^i, 

(i  trois  cpi-fS  (l'ur- 
'/l'iil,  ij(t filiez  (l'oi-, 
lires  'de  s,/io/W(', 
[lOS'-es  2  en  suiiloit-, 
les  pointen  en  Ou-^, 
lu  o"  l)rocli((nte  en 
fidl,  lu  pointe  en 
/mut. 

^^  HEECKEREN 
D'ANTHESiB""""  DE),  iice  ui;  Siii.MK.N- 
BURo-LuxKMBURG.  —  \l,avenue  Mon- 

taigne (VIII«)  —  et  aîî  d'Obei-Sultz 
(Alsace-LoiTaine). 

HEECKEREN  D»ANTHÈS(B<">  DE),  ma- 
réchal dus  logis.  —  Couipièyiie  —  et 

mcmes  adresaes. 

I!!ll|ll|!l|l!l!|lltl1ill||l 

Kl 

HEÊRE  ide). 
Flandre  autrichienne  et  Orléanais  : 

n argent,  au  c/i écran  de  auble,  accom- 
pagne en  chef  de  deux  corjuilles  du 

même,  et,  en^  pointe,  d'une  étoile  de 
gueules. 

HEÊRE  (M'^  DE)  et  M'==,  née  LE  Dau- 
phin.—îÎ3de  Martlieljise,  à  Nuillé-sur- 

Vicoin,  s  ]f^  Montigné  (^5kil.),h^  Kn- 
tramines  |8  lui.),  iiS  Laval  (12  kil.) 

(Mayenne  I. 

HEILLY  (d'). 
Picardie  :  Kcartele  :  aux  1  et  l  d'ar- 

gent, à  trois  lionceaux  de  gueules,  2  et 
1  ;  aux  2  et  3  de  gueules,  à  la  bande  fu- 

selée d'or,  de  cinq  fusées. 
Devise  :  "  Heillg  tout  a  par  ly  ». 

HEILLY  (D'-  M'",  ̂ ,  et  M'^*^  E.  d'), 
dont  :  i"  Jacques,  né  le  12  décembre 

1872  ;  2"  Robert,  né  le  18  juin*  ISTP).  — 
46,  rue  Cambon  (W"") —  â!3  de  Lance, 
El  Joncée  —  et  ile  Maurice. 

HÉLIAND  uV). 
Anjou  :  D'or,  à 

trois  (d'/lcttes  d'a- 
zur, posée,  2  -■;    1. 

HÉLIAND  (T"'^ d').  —  21,  boule- 
vard de  la  Made- 

leine (!'■'). 
HELIAND  (Jo- 

SEi^H  d').  —  ii!3  de 
Sourdon,2]  ]}-  iâ 

le  Lioii-d' Angers 
(Maine-et-Loire)  —  et  rue  Marnio- 
reau,  27,  à  Laval  (Mayenne). 

HÉLIAND  (n').    —    fii   de   Martigné, 
Kl  î>=  é5  Saint-Denis  (Mayenne). 

mm 
:_^M^\   ■     /^.■^J\' 

HELY  D'OISSEL. 

1''rani;e  :  D'azur,  à  la  croie  d'argent, 
chargée  de  ciia/  amien  de  aalile,  \,  3 
et  l,('f  cantonnée  de  (juatre  Jleurs  de  hji 
d'or;  an  franc-canton  de  baron  prix  duni 
le  ciinseil  d'Ktal,  plaa-  à  sénentre. 

HÉLY  D'OISSEL  (M""),  O.  *,  an- 

cien conse  lier  d'I'ltal,  ancien  deiiiilr. 
—  l^^,  aceniu'  d' Ic/ia  [W\''i —  ciî  do 
Villiers,  [-]  ]..-  t^j  Poissy  (Seine-iîl- 
Oisc)  —  et  ̂   de.  la  Hiissiùrir,  l'uMl- 
tle-1'any,  fr^  Harbrey,  f7j  Nfalains  (17 

kil.)  (Cule-d'(Ji'). 
HÉLY  D'OISSEL  (F/IIENNE)  et  M'", 

née  *Rœdkuek.  —  1,  rue  fie  la  Manu- 

tention (XVÏ'). 

HÉLY  D'OISSEL  (Rij(.ER),  chef  d'o.s- 
cadrun  au  1''  hu^sal■ds,  et  M""-',  nre  ui; 
^L\.\uEi.L.  —  1(')7,  rue  de  L'Université 
(Vil')  —  Meaux  (Seine-et-Marne)  — 

et  ÎÎ3  du  Quesnay,  o  ]y^  Saint-Sai-ns 
(Seine-Intei'ieure). 

HÉWIERY  UV). 
_^  Champagne  :  De 

Queules,à  3  coquil- 
les d'or,  2  et  l,  sur- 

montées d'u/ie  trin- 

gle aussi  d'or. Tenants  :  Sau- 
cages  arec  leur 
massue. 

HÉMERY  (Jean- '*'  FeRDIN  AN  D-P(JI. 

d'),  né  à  l'Abrègement  le  5  janvier 
1835,  marié  à  Cécile-Marie-Mathilde 
*Desmiers  de  Piienon;  dont  :  L'  Pierre, 
ne  le  l"-""  dé(;eml>i'e  1870,  maire  de 
liioussac,  s  fî^  tS  Hulïec (Charente); 
2'^  Edouard,  né  le  1  novembre  1875. 

—  Ùi  de  l'Abrègement,  53  Rulïec 
(Charente). 

^.^^; 

:.,^:^^;-;  h 

HEMERY, 
Bretagne  : 

D'or  ,  à  troi^ 

chouettes  de  sa- 
ble, memhrées  et 

becquées  de  gueu- les, 2  en  chef  et 

1  en  pointe  ix-eau 
(le  l:iM),qiii<,'Stdc 
Cav;iri;«/i  an  ne l et 
de  sable  en  ubinxe 

(idias  :  à  la  bor- dure de  gueules) 

(sceau  de  130.')!. DRAM  IIE     de    COASCARADEC 

HÉMERY     DE    COASCARADEC    (C" 

Armani-i  et  C'"^'-,  ne;  nr  ♦I'ontavice 
Di;  l)(Us-ili:NRY.  —  âÎ3  du  iiourgeais, 

[ri  ]y  Sarlilly  il  kil.),  t-S  Monlviron- 
Sartilly  (8  kil.)   (Manche)   —   et  rue 





—  585  — 

d'Orléans,   à  Saint-Brieuc  (Cùtes-du-   ) 
Nord). 

HÉMERY  DE  COASCARADEC.   —  £i 

de  Hiiis-IIaidv,  :-;f:.  :  Moncoiiluiii',  t?j 
LamI.allo  ((^ùics-du-Nord). 

HENDECOURT  id'}.  -  Voy. LE    SERGEANT. 

HÉNIN    (d'}. SACE. 
—    Voxj.    AL- 

HÉNISSART. 
Écartt'lé  :  au 

1  (('((ruent,  à  l'<-- 
toile  il'asur;  cm 
'Z  (/'o/',  à  l(t  tête 

de  lion  de  gueu- 
Ir^;  ((Il  3,  pai-ll  : 
al  (l'ui-ijcnt,  à  la 
flèche  de  sable 
posée  en  pal,  lu 
pointe  en  l/cis  ;  h) 
de  ;/uenles,  à 
deii.r bandes  d'or; 

au    brochet     d'or  posé   en au    1    d'a:ui 

pal. 
HÉNISSART  (Ji'i.RS)  et  M"'",  née 

Liri:.  —  2'A,  rue  de  l' IJnlrc.rslté  (VIl"'i 
—  et  i^  (U-  Maugay,  a  î>-  Oucques, 
ta  Freteval  (Loir-et-Cher). 

HENNEZEL  (</e  ou  d'i. 
LouRAiNt;,  Hai- 

NAUT ,  Franche- 
C  o  M  r  K  .  Niver- 

nais, Champagne, 

Suisse  :  De  çjueu- 
les,  a  trois  fjlands 

/nontantsd'ar;/ent, 

/KKSf's  -2  et  l. 
TiMiiRE    :     Cou- 

ronne de  Marquis. 
Supports:  Deux 

lions  au  natur-el. 
et    constnntia  »  — 

—  (!  A'o/(  prop- 

cirtuteni    »    — 

Oinnia  si  perd((S,  j'amani  sercare  mê- me nut  »  —  «  Peus  me  ducit  ». 

CcUe  maison,  d'ancMennc  elicval(;rie  lor- 
laiiie,  s'est  divisée  en  branelius  nom- 
lirciises,  dont  j)lusicurs  adoptèrent  des 
"  l)i-isin'L's  "  dans  leurs  armes,  pour  se 
distinguer. 

BRANCHE   aînée 

(Armes  pleines  de  la  niaisuu,  commeaînée). 

HENNEZEL  DE  FRANCOGNEY  (ChaR- 

i.E.s-LÉui'OLD  I)'),  O.  'it,  coninuindant 
d'iiii'anterie  ;  et  M""',  née  Godard- 
1)ei.iiayeleiMoynk;  dont  :  1°  Charles, 

(qui  suit);  2"  Olga,  née  en  1883.  — 
7,  rue  (In  PrinU^mps  (XVI^)  —  et  ̂  
de  la  Pille,  par  Bains  (Vosges). 

1)1  \  iM  ̂        >'   /  iile^    et 

\  laiii  l'ata  inieiiiunt 
arlcm,    sed   uroptei 

HENNEZEL  DE  FRANCOGNEY  (Cir. 

d'i,  né  en  1H8I),  et  M'"",  née  Vi:rpil- 
i.oT.  —  Mi'ine  adresse  —  et  1,  lue 

Thiei's,    à   koue'ii    (Seine-Inférieui'e). 
HENNEZEL  DE  FRANCOGNEY (LÉON 

d')  et  M'"^,  née  Haii.i.y;  dont  deux 
(illes  :  Jeanne  et  Marguerite. —  ûlj  de 
Godoncourt  (Vosgesj, 

URANCHE  DU  THOLOY 

De   gueules,  à    trois  glands   montants 

d'argent,  post's  ~  et   l,  accompagnés   en 
c/te/'d'un  croissant  du  même. 

'l'iMURE  :  Couronne  de  Comte. 

Supports    :     Urt   lion   debout,    l'autre 
couc/ié. 

HENNEZEL  DU  THOLOY  (ALEXANDRE 

n'j,  '^■,  et  M""',  née  AL\tiiieux  de 
Vautiuer;  dont  :  1"  Georges,  né  en 
18G!),  lieutenant  de  dragons  (décédé  en 

i;)02);  2"  René,  né  en  1877.  —  3,  rue 

Gustaor-Cuurbet  (XVI'^)  —  et  a  Vio- méiiil  (Vosges). 

liRANCHE  DE  GEMMELAINCOURT 

D'azur,  ('<  trois  glands  montants  d'ar- 
gent, posés 'Z  etl,  accompagnés  en  abime 

d'un  croissant  d'or. 
Ti.MiîiiE  :  Couronne  de  Marquis. 
Supports  ■.  Deux  lions. 

HENNEZEL  (Henry,  C"'  d')  et  C"='=% née  LeFebvre  de  Saint-Germain:  dont 
une  Hlle  :  Nicole,  mariée  en  1898 

au  V'<=  Jacques  de  *Chatellu.s,  lieu- 
tenant de  dragons.  —  <C3  de  Villers, 

iZi  Nancy  (Meurthe-et-Moselle)  —  et 
fiî3  de  Bettoncourt,  o  Mirecourt 
Vosges). 

HENNEZEL  (V'"-'«  D''''  d'),  née  Ay- 
nard;  dont  :  1°  Henry  (qui  suit); 
2°  Alix,  né  en  1877;  3"  Joseph, 

né  en  1879  ;  4°  Alphonse,  né  en  1880. 

—  24,  rue  de  Chazrllcs  (XVIL'i  —  et 
fl^  de  Marault,  H  Bologne  (Haute- 
Marne). 

HENNEZEL  (V'e  Hknry  d')  et  Vt"se, 
née  DE  Hoche  de  Lonchamp.  —  21, 

quai  Fulchiron,  à  Lyon  (Rhône')  —  et 
t^  de  Marault,  E]  Bologne  (Haute- Marne). 

HENNEZEL  DE  GEMMELAINCOURT 

(Alfred,  B°",  d'),  *;  et  B"""%  née CoLA.s  DE  Mus.son;  dont  :  Henry,  né 
en  18()2,  ofiicier  de  marine,  décoré 

du  Camhodge  et  de  l'Annam,  etc.  — 
Pontécoulant,  a  Condé-sur-Noireau 

(Calvados). 

BRANCHE  d'ORMOIS 
De  gueules,  à  trots  glands  montants 

d'argent,  posés  2  et  l,  accompagnés  d'un croissant  du  même  en  abime. 
TiMURK  :  Couronne  de  Comte. 
Supports  :  Deux  lions,  ou  deux  sau- 

vages armés  de  massues. 

HENNEZEL  D'ORMOIS  (MaURICE,C^^ 
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DE)  et  C>-«,  néft  DE  RiviKRE.  -  a!â  do 
Çhavailles,  3  Bi'uyé.'es  (Aisne)  -  cl domaine  de  la  Margiie,  par  Saint- Gilles  (Gai'd). 

Fils  : 

HENNEZEL  D'ORMOIS  (Jkiian,  V'« de). —  Mérncs  adresses. 

HENNEZEL     D'ORMOIS    (Lkox      B"" 
DE).  —  Mêmes  adresses.  ' 

Frère  : 

HENNEZEL     D'ORMOIS    (P\UL      V'^ 
DE),  ►î<,etVte*^\  „gg  £,,.  Caix  de  *Rem- 
BURE.s.  —  Voi-es,  KBniyere.s  (Aisnej 
—  ot  à  Arcaclion  (Gironde). 

BRA.N'CHE   d'eS.SERT 

De  r/ueules  à  trois  u^^uids  montants darQent,  posrs  2  et  l. 
TiMn.tE  :  Casque  de  front,  orné  de  ses ianibrcquins. 
CiMiEk  ;   Un  bouc  issant. 

HENNEZEL  D'ESSERT  (E.mile  de)  et 
iM";S  née  Hl-ixer;  dont:  1°  Henri  (qui suit)  ;  2°  Suzanne,  née  en  1870;  3%Ma- ne  née  en  1»7,S,  mariée  à  Alfred  Bur 
DR  Saverne;  4^  Marc,  né  en  1880.  — 
àS,  rue  du  Centre,  à  la  Garenne-Co- lomljcs  (Seine). 

HENNEZEL  D'ESSERT  rHENRi  DE) 
et  M'"*,  née  Martin;  dont  :'( 'lande,  ne en  18!i7.  —  Domaine  d'Enlidaville (lunisie). 

HENRIPRET    (QUECQ  d". 
Lille  :  De  !^inople,à  une  ccuwtte  dar- 

gent\  au  chef  d'in-,  eluirtjë  de  deux tourteaux  de  nueuJea. 
Ti.\iiiRE  :  Couronne  de  Comte. 
Supports  :  Lccriers. 

QUECQ  D'HENRIPRET  (Arthur- 
Charles),  chef  de  nom  et  d'armes,  et M'"%  née  B°""=  va\  Eyll.  —  12,  iue Négrier,  a  Lille  (Xord)  —  et  atâ  de 
Bas-Oha,  S  f;-  ̂   Bas-Oha,  Lié^e 
(Belgique).  

° 

HENRY. 
AUVERGNK 

accompuynJ 
ijucules. 

Dur.,   au  cliecron  d'azur, 
de      trois      merlettes     de 

Coupé  :  au  l, 
à  dexlre,  d'azur, 

au  casque  à  l'an- tioue,  tiré  de  pro- 

fil d'or:  à  sé- nestrederjueules, 
à  l'épée  en  pal 
d'arijent  ;  au  2 
de  sable,  à  la 

cuirasse  d'or, per- 
ci'e  et  ensan- 
f/lantée  de  gueu- les. 

HENRY  (B°'«"),  née  Sabatier. iS!i 

de    Loulai.s,   S]    fj^    ̂      I.oulans-los 
forges  (Maute-Saône). 

HENRY  (B-),  fils  do  la  précédente —  Même  fi!â. 

HERBELINE  (JÉGOU  d-). 
Hi:KTAfi.NK:/:rur- 

telc  :  au./;  l  et  4 
d'argent, au  crois- 
ifant  (le  f/ueulet 
<iccompnf/né  de 
trois  coquilles  du 
même  posées  deu.r 

(^  '•/!   chef  et  une  en 
pointe,  (lui  est  Jé- ^;i>ii;  au.c  i  et  i d'azur, au  cheoron 

de  trms  horhes  darme^dar^T^^^ 

•SrppoHTs  ;    Dpuj:  lécriers. 

JÉGOU  D'HERBELINE  (Paui.),  * 
né  le  1.  août  1853,  et  M-,  née  Ba^ Inlde  Desloge;  dont:  1^  Xavier,  né 
le  .;o  novembre  1881  j^"  Paule,  née  le 12juilletl88o;3«  Marie,  née  le  5  de- 

IS'S  'lî?'-*'  '^°  ?''>-  "é  le  2  avril 
\h.)K  —  108,  rue  de  Rennes  (Vpi  - 
et  ôj  duMouJin-de-Procé,  route  des 
Dervahéres,  a  [?- éS  Nantes  (l.oire- Interieurei. 

HERCÉ  (.de). D'azur,  à  trois 
herses  d'or,  posées 
2  eM. 

HERCÉ  (0"=  DE). 
—  î^  de  Mon- 
^Tuerré,  ca  [5=  ̂  Krnée  (4  kil.) 

(Mayenne)  —  et 

i^  de  la  Menau- 
d|ère,  El  la  Gra- 
tiëj    Saint-Pierre velle,    f?=     Pertre, 

(Mayenne). 
FILS  ; 

HERCÉ  (V««  Henri  de)  et  Vt«"^  pgg Pineau  de  *Vie.nnay.  —  Même  Û. 
FRERE   : 

HERCÉ  iC'^  Arthur  de)  et  C'"^ 
nce  d'*Au.\ais.  dont  :  l»  Germaine, mariée  au  M'-  de  *Foucauld  de  .\Ia- 
i.e.mbert:  2"  Miii  ie-Tlierése.  —  Ch  de 
laLouvclliére,  S  1!?=  é3  Ernée  (4  kil.) 
(Mayenne)  —  et  33,  place  de  Hercé, a  Laval. 
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HERMAND, 

M 0 

?-  ̂-f^-'i
 

Artois  :  Ecar- 
telc  :  aux  1  et  4 

(T azur,  au  lion  d'or 
lampassé  de  gueu- 

le %,  a  i:co  m  fj  n  u  n  t-,  de 
lObilteltesà  lu  bor- 

dure den  c/i  ée  ;  a  ux 
-i  et  3  d'ur;ienl,  à 

1(1  fleur  de  lis  d'or 
en'^cœur,  acconipa- 
<jnëe  de  trois  éloi- 

,  les    à   six  rais   de 

rjueule^,  posées  2  en  cltef  et  1  en  pointe. 

HERMAND     (  PiERRE-AleXANDRE-Jo- 

SEPH,  C),  chef  de  nom  et  d'armes  ;  né 
le  11  avril  18G7  ;  et  C'«=%  née  Louise- 

Marie- Bernadette  DE  PeRHINELLEj- 
DuMAY.  —  ê!3  de  Nuiseraent,  s  t^ 

lllier-s,  Î5=  Happonviliiers  (Eure-et- Loire. 

HERMAND  (M""*  Octave-Philippe- 

Célestin),née  Louise-Marguerite 
HuARD  DE  *La  Marre.  —  Même  c^. 

Mi:uu  : 

HÉROGUELLE     D'AMIENS   (M'"*). 
Mctiic  adi l'.a^ii. 

HERMANSART  'PAGART 

Artois,  Picar- 
die :  D'azur,  à 

t  rois  bandes  d'or  ; 

au  chef  d'ar- fjent  char  çi  é 
d'une  teste  {et 

col)  de  cerf  cou- 
pée de  sable  et 

posée    de   profil. 

Devise  :  "  Pal- 
ina  meoruni  «. 

PAGART  D'HERMANSART,  dont  : 
une  lille  :  liluncliu,  mariée  à  Justin 

Descuami'S  de  *Pas  (10,  rue  Omer- 

Plev,  à  Saiut-Onier).  —  ÉA  des  Bruyè- 

res,' H  î-  éS  Saint-Omer  (Pas-de- 
Calais)  —  et  15,  place  Victor-Hugo,  à 
Sainl-Otiier. 

HÉROUYILLE 

CHER  D' 

HÉROGUELLE   D'AMIENS 

(LE    BOU- 

PlCAKDlE.lOOOi: 

De  gueules,  à 
trois  cil  écrans  de 
ruir.  —  Alias  : 
D'or,  à  une  bande 

palée  de  fjueules 
et  d'argent  de  six 

pièces. 

HÉROGUELLE 
D'AMIENS 

(Ange-Victor- Philippe- Ferdinand), 

autorisé    par décret    du   27    janviei 

189U  à  ajouter  â  son  nom  patrony- 

mique celui  de  d'Amiens,  né  a  Saint- 

Pol,  le  17  mai  1821,  maire  de  Sain
t- 

Pol-sur-Ternoise  (Pas-de-Calais). 

Normasdif.  :  De 

rjueules,  au  clie- 
cron  d'or,  accotn- 

parjné  de  trois  ro- ses du  même,  i  et  l. 

.SuPPOKis  :  Le- 
crcttes. 

Devise  :  «  Deo 

re'ji.  ». 

LE  BOUCHER 
D'HÉROUVILLE 

(M's<^  D''=),  née  de  Malart.  —  0,  l<oii.- 

If'vnrd  du  Montparnasse  (Vl^)  -  et 
^  de  Fontaine,  El  Nonancourt 
(Eurei. 

LE  BOUCHER  D'HÉROUVILLE  (M'') 

et  M'=%  née  ♦Affre  de  Saint-Rome; 

dont  :  Pierre-Marie-Denis-Augusie- 
Fernand,  ne  à  Paris  le  5  mai  1881. 

—  l'J,  avenue  du  Maine  (XV^)  — 

et    Ù:  d'Aucer,  S3  Ailaire  (Morbihan). 

LE  BOUCHER  D'HÉROUVILLE  (C^*^ 

R^ouL;,  *,  lieutcuant-rolonel  au  
.' 

dra-ons.  et  C'"^%  née  Ledoux  de 

MoNTROY.  —  3,  rue  Casirair-Péner 

(Vile)  _  et  Fontainebleau  (Seine-et- Slarne). 

LE  BOUCHER  D'HÉROUVILLE-iV
»"" 

Charles»,  née  Legrand  des  Clojze.^ux. 

—  \\,rue  Monsieur  (VIP)—  et  î^  de 
Villers-sur-Mer  ^Calvados). 

LE  BOUCHER  D'HÉROUVILLE  (FÉ- 

LIX i,  capitaine  a  l'eial-major  de  la 
3<=  division  d"iiit'untei-e,  et  M'"S  née 

Madeleine  F.^ure-Biguet.  —  Amiens 

(Somiiiei. 

HESPEL  (d'ï. Artois  :  Ecarte- 
lé  -.aux  1  et  4  d'or, 

atrois  encolles  d'a- 

zur ;  auxietid'ar- 
ycnt,  au  chevron 

parti  d'or  et  d'a- 
zur. 

HESPEL     (C 

d').  —  â  de  Hau- 
bourdin,  El^  ̂  

Haubourdin 

(Nordl. 

HESPEL  (C^*'  Ludovic  d';.  capitaine 

de  il  ét:aie,   et  C'--,  née  Guillet  d
e 

«Chatellis.  —  Lorient-ot  même  é£3. 

HESPEL    iC"  Eugène  d')   et  C
'"*, 

née  Fouache  D'«IiALLOY  ;  dont  :  Fre- 

mm 
Mm A 
^ 

imti: m 
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Lewarde,  H  fj- Montiiiiiv- 
en-Ostroveut  C^  kil)  ̂ îS  iJouiii  (Nunl) 
HESPEL(C>AnALDi.UTi.'),nai)i(ain(3 

au  -U"  fO-iiiienL  d'inlautofio,  el  (>>^^'' neo  DE  RouiioY.  —  l.illo  (Nord). 

duos,  H  f^:  Bondues,  ̂ 3  la  Afade- 
leine  (Noid,)—  oi  5:.^  me.  de  la  Bane 
a  Lillo.  

' 

HEUDICOURT    de    LE- 
NONCOURT    iSUBLET    dO. 

I^  O  li  H  A  I  XU    : 
Ecartelc  :  auus  1 

et  l  d'azur,  au 

pal  bretesisd  d'ur, iiiaçoiiiié  de  sa- 

l^le,  c/iargc  d'une 
rei'fjette  du  mê- 
ine,i[m  est  de  Su- 
blet;,  a«^  'Z  et  3 
d'argent,  à  la 
croioi  engréléede 
i/ucules,  qui  est 
(le  Lenoncûurt. 

HEURTAUX-YARSAYAUX DE  HENLEE. 
Comté  Nan- 

tais: D'or,  à  trois 
têtes  de  i-enard 
arrachées  de  sa- 
Ide,  lurnpassées 
de  gueules. 
Supports 

Deuj;  renards. 

HEURTAUX  - 
VARSAVAUX  DE 

HENLÉE  (Lius- 
TAVE),  né  le  27  avril  18(;5.  -  ̂   des 
Ralhères,  i-j  fj-^  ̂ 53  Sa.nt-Pere-en- 
Ketz  (I.oire.-lnrei'ieuie) 

HIBON  DE  FROHEN  (('e 
liuUl.ONNAlS       : 

D'argent,  à  trais 
l'usles  de  reine 
de  '((rratinncou- 
ronru-es  d'or  et 
po?!res  2  et  1. 

l'ar  suite   d'al- 
liance     avec      la 

Maison  des  Ducs 
de  Bran  cas  :  Par- 

,    ,  ti  :  au   1   d'aiur, au  pal  d  argent  chargé  de  trois  tour^  de 
gueules,et  accoste  de  quatre  jambes  de 
lion  d'or,  inouoantes  des  flancs  de  l'ccu 
fini  est  de  Brancas  ;  au  2  d'ai-qent,  à 
trois  bustes, de  reine  de  carnot.ion,  cou- 

ronnés d'or,  qui  est  de  Hdn.n  de  Krohen. 
HIBON    DE   FROHEN  DE    BRANCAS 

^ru.l^^^,^^    FROHEN    DE   BRANCAS 
To 

l'ER 

liée   au    ÛJ    de^ 

1  'Ul^  I.!  dO  decemi.iT.    l«7(i    a    AllVed 
l'Hi.MAYUAC   et  veuve  le  dOd. .cei.il.ro 

J«dd.  -  rue  du  Viea.x:Co/ornbier(V\') 
—  L't  ca  de  l.acasli-e,  r^]  Beliécs  (  l),,.'. 

HIÈRES  idcsK  -  Vnn.  CAR. 

NIER.  
■'   ̂ ^" 

HILLERIN  (de). 

</'';^;;";'"^  :  De ,,.../.., ,  „.„,, ,,,,,, HILLERIN  (M-  ,,^.^    ̂ ^^^^^^^^^ 
—  lU,Jouemrd  Ilaassmann  (Ville, 
-  et  ûJ  la  Hocellie.'e,  Hf>-  Pouzau- ges,t.^j  la  Mocelhere  (V.Midee). 

HILLERIN  (M"M'.  i.K).  _  itî  |a  Ver- 
ne, L^  ;^  l'ALsie  (l)  kil.),   ̂ ,   lu-euil Barret  (17  kil.)  (Ueux-Sev,v.s)  -  et  a I.uçon  (Vendée). 

HILLERIN  (C"=  AUGU.STI.W    f,,:)      -  ̂  

MU  n  î"f 'nV^''"^'  "^^^  l-andev^cUe 
(()  kil.),  ̂ i]  Olonne  (Vendée)  —  et  a Luron. 

HILLERIN      (V'e      GEOHGE.S       DE),      et 
V  --,  liée  Jenny  de  Chu-vre.s.  —  ^Jii la  Roc  le-Faudouin,  C3  fj-  ̂   Coox 
^'), kil.)  (Vendée)  _  et'  à  Poitiers (Vienne  . 

Si^^^P^N    DE    MOUILLE- BERT 

Poitou  ;  Parti  : 

au  1  de  gueules,  à 

trois  rose^  d'ar- 
gent- au  i  d'ar- 

gent, à  la  J'asce  de 
gueules,  accompa- 

gnée de  H  ruses  du 
même. 

Ci.MiEii  :   Un   linn 
issant. 

Deux  lions. 

Devi.-,i;  :   u  Armis  proiegam  n. 
HILLERIN  DE  MOUILLEBERT  (Ma- 

rie-Joseph-Gustave,  (J'^  de),  né  le  22 

août  1,S70,  marié  en  l!)t)2  à  mTi" Mar-uerite  or  *Hays.  —  (!);>,  rite  du 

Fau(in,/rf/-.Saint-IIonoré  <  X'!!!'.. 
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HINNISDAEL  ou  HINNIS- 

DAL  ul'). rAVS-HAs    :     De 

salAc,  auc/iefirar- 
!,t'nt,  c/unun'  de 
(rois  oiaeuuii-dc  a«- 
b  l  e  ,  Il  ccq  u  vu  0  t 
inciitbfca  de  yUL'ii- 

H  I  N  N  I  S  D  A  L 

(<■ 

*('ll01SKUl..   —  82, 

rue  (le  l'Univer- 
sité (Vlh)  —  et  tù  do  Cliaiitoinorle, 

&]  f?-  ftS  IMoncoulaiit  (Ueux-Sùvres). 

HINNISDAL  iC"=  n')  ot  0'""%  née  de 
♦Bkthunl-Sllly. — (V),  rue  de  Varenne 

(VIlo,  _  (^  de  Tilloloy,  a  fj^  t^â 
Beuvrai^^ues  i^3  lui.)  (Soiùme)  —  ûîâ  de 
Souveiaiii-Moulin,  :zi  Houlo;^ne-SLir- 
Merjj^  Winilllei  1  kil.)(l\is-de-Calais) 

—  et  ̂   lie  Ferlay,  Kl  f?^  Aiicliel  (::i 
Ivil.j,  t^j  Lillers  (_Pas-de-Calais). 

HINNISDAL  (C'^  KuGl-NE  d').  —  êtî 
de  Rej^niére-Eeluse,  ra  fF-  Uegniére- 
Ecliise,  tiâ  Rue  (7  Ivil.)  iSomiue). 

HOGENDORP  {de). 
Iliu.LAMiK  :  D'ur'jent,  à  une  roue  de 

mcittin  de  ac/ji,'  (iiiurlten  de  sdhle. 

HOGENDORP  I C'^  OriviMi  de).  — 
ÊÊ5  (le  Saiiil-Aiidié,  [i]  fv  fc^i  Aiie- 
sur-la-l,ys  il'a.s-ilt-Calaisj, 

HOMMET  ((ttt). 
Basse  Nokman- DiK  :  iyur;ient,à  un 

sautoir  d'uzur.  — A  11  ci  u  II  II  cm  c  ni  : 

h'arnent,  a  trois 
fleurs  de  lia  de 

(jiieules. 

HOMMET  (li"" T  il  KOI' m  LE  du) 
(lontuiilils:Paul. 

—  11,  /jlace  (les 

Ikitiynoltrs  (WW)  —  «^  de  la  Clie- 

naie,  ;-j  liei  IWay,  f- éS  ll«'i>jlii.v-M<J'>- 

tigiiy  (-00  m.)  (Seiiie-et-Uise)  —  ot  Û 
Los"  Uochcs-de-la-GlaciéiX',  H  Tour- 
laville,  ]r-  t^  Cherbourg  (8  kil.) 

(Manche). 

HOCQUART  deTURTOT. 
CiiAMi'Aii.Ni:  :  De  'jncules,  à  troix  ronea 

d'urnenl. 

HOCQUART  DE  TURTOT  (O"^),  O.  ̂  

(déc'eiléi,  et  (;'>^^"%  née  de  Cattevii.i.e 
DE  Muivu.EE.  —  37,  avenue  (F Antin 

(Vllh'j  —  et  Ùi  de  Filliél•e^^,  El  {f  ta 
Saint-Humain  (Seine- Intérieure). 

FIES  : 

HOCQUART  DE  TURTOT  (ExiENNE- 

Edouard-Jule.s-Hyacinthe,  C'),  capi- 

taine au  IKJ''  réj^iment  d'inianiene, 
et  C'*^'''",  née  de  *Vienne.  —  Toul 
(Meurthe-et-]\Ioseile)  —  et  mêmes 
((dresses. 

HOCQUART  DE  TURTOT  ((J"^  Jean). 
—  Mêmes  (ulresses. 

HOCQUART  DE  TURTOT  tC"^  LûUls). 
—  Mêmes  adresses. 

HOCQUART  DE  TURTOT  (,C'"=  ÀN- 
TOLNE),  lieuleuant  au  -l"^  clias.seurs.  — 
Epinal  (Vosges)  —  et  mêmes  adresses. 

HOFFMANN  [de). 
Danemaric  :  D'azur ,  au  chevron 

losange  de  gueules  et  d'argent,  de  deux 
tires,    accompagne  de  trois  boules  d'or. 
HOFFMANN  {B°"  DE).  —  41,  avenue 

de  Lriedland  (Vllh)  —  et  âà  de  la 
Bocca,  route  de  Fréjus,  à  Cannes 

(Alpes-Mai'itimes). 

x. 

A-
 

y 

X ̂  

HORRIC. 
Angoumois, 

Poitou,  Saenion- 
GF.,  GUVKNNE,  Il.E- 
dk-Fran'CE,  Li- 

mousin, Picar- die, Normandie, 
Bretagne  et 

Maine. 

Armes:  D'n^*»r, 
((  trois  J'ertnaux 

d'or. 

^        si         ̂  

Tenants  :  Deux  lioinmes  nus  armés 
de  massues. 

Nombreuses  seigneuries  dont  plusieurs 
titrées  :  Clérv- sur- Somme,  érigé  en 
comté,  IT)  janvier  1G2;S;  le  Fief  Fraigneau 
ou  le  iM-aiiieau,  érigé  en  nianjuisal, 
juillet  177G;  le  Hois  de  la  Motte,  éiigé  en 
marquisat,  li3'.ir,  comtes  de  lieaucaire 
en  1787;  seigneurs  de  la  Moite-Saint- 

Genis;  maniais  et  comtes  de  la  Roclie- tolav. 

Grande  race  féodale  qu'une  ancienne 
tradition  fait  descendre  du  roi  normand 

Horic  <|ui,  en  818,  s'empara  de  lîordcau.x, 
de  la  région  charentaise  et  de  la  ville  de 
Melle  [Annales de  Saint-Dertin.Mdzcvay). 
Filiation  depuis  Guillaume,  Piene,  Gérard 
et  Bertrand  Ilorric  frères,  qui,  avec  leur 

mère,  Ukarde  de  Melle,  firent,  en  1080, 

divers  dons  à  l'abbave  de  Saint-Jeau- 
d'Angély.  Hugues  ilorric,  chevalier, 
coseigiièur  <le  la  ville  <ie  Melle,  tué  à  la 

halaille  de  l'oitiers,  lljG.  l'a  abbé-évêque 
de  Sainl-Je.'in-d'Angély;  un  grand  prevo 
de  Guveiiin-,  plusieurs  seiiecbau.K  de 

provinces  et  autres  charges  imi)ortanles 
Grand  nombre  d'officiers  de  tous  grades; 





vingt-six  nominations  dans  les  ordres  do 
Saint-Louis  et  de  la  Légion   d'Honneur. 

BRANCHE  DE  BEAUCAIRE 

BEAUCAIRE  (C'«  Charles-Prosper- 
^Lv^■RICE  lIoRRic  DE),  né  on  1851; 
chef  do  nom  et  d'annos;  0.  ̂   ;  mi- 

nistre plénipotentiaire  ;  sous-directeur 
des  affaires  politiques  au  ministei'e 
des  Atlaires  étrangères;  conseiller 
général  de  la  Mayenne;  et  C*"'%  née 
Yvonne  *Le  Gonidec  de  Traissan.  — 
9,acenue  d Eijlau  et  4,  rue  Greuze 

(XVI^'y  —  et  ̂   du  Rocher-Mézangers, par  Evron  (Mayenne). 
Frère  : 

BEAUCAIRE     (V^     Léon-Robert 
HoRRic    DEl     —  âîî   de    la    Choliere, 
par  Orvault  (Loire-Inférieui'ej. 

braxche  du  fraineau 
et  de  la  motte-saint-gexis 

(détaciiée  de  la  b;an;jhe  ainC-e   en   1751). 
HORRIC      DU      FRAINSAU      DE      LA 

MOTTE-3AINT-GENÎ3   'M''  AxATOLE- 
Mari?:i,  iftï,  né  en  iSiS;  ancien  ofricier; 
marie  en  18>;0  à  Gabrielle  de  *Cûs\ac 
(décodée  en  188ij^.  —  ùi  de  Goursac, 
par  Cliasseneuil  (CharL^nte)  —  îî3  de 

Celetie<.  près  Mans'e  (Cliai-ente)  —  et 
î!îdela  Touret:e,  par  Lu. \e (Charente). 

Fils  : 

Armand-Marie-.]  oseph-Ithier,      né 
en  18S4. 

branche  de  la  rochetoi.ay 

(séparée  de  la  liranehe  aiaée  depuis  1U]1). 
HORRIC      DE       LA        ROCKETOLAY 

(Louise  Dete\n,  C' ''-),  veuve,  en  1^■S1, 
du  C'^  Louis-Marc-Stanislas  Horric 
DE  LA  RocHEToLAY,  ^,  inspecteur  gé- 

néral des  Ponts  et  Chaussées.  — 112, 
rue  de  Pessac.  à  Bordeaux  —  et  iîi 
du  Roc,  par  Mirauiheau  (Charente- 
Inféiioui'Oi. 

Enfants  : 

1°  Louis-Marc-.Stanislas,  né  en  1850; 
2°  ̂ Larie-Ednlée-Adt'le,  mariée  en 
1874  a  Paul  Carmignac  des  Combes; 
3°  Marie-Madeleine,  mariée  en  1888 
au  B""E  iiile  du  Règne  de  Launaguet. 

HOSTEL(GAUTHIER  d') 
Blt.ev;  Paie  et  conire-palé  d'or  et  de 

gueules. 

HOSTEL  (Georges  d'),  juge  au  tri- 
bunal civil.  —  Reims  (Marne). 

HOSTEL  (d').  —  îkâ  de  Bois-Giroult, E3  Damville  (Juraj. 

VJO  — 

HOTMAN     DE     YILLIERS 

Ville  u'Lur- RrcK  (duclié  do 
Cléves'  i:t  Ile-dk- 
l'KANCK  :  Enden- 

cité  d'arfjcnt  ei 
de  (jueulea  d  six 

pièces. 
V)  UPPORTS 

Deux       h'opurdt 
ai  il- g. Devise  :  <•  Tout 

pour  Dieu  et  fiour 

elle  ...  ̂ 

HOTMAN  DE  VILLIERS  (V'e  Di-Ms- 

QrV'^'tA''^'-'^''  '^''-  ̂""  ̂<'  1"  octobre 18l>l,et\— ,néo.Nfa-e  1va.now.va  de Zn.GTY.  —  40,  rue  Carnbon  dX-i. 

HOTTINGUER. 
Suisse,  France  :  Parti  :  au  1  de 

gueules  a  la  croix puttce,  acconipannêe 
en  cliej  d  un  fer  de  licdleharde,  et  m 
pointe  d'un  tertre,  le  tout  d'arnent'-  au -d  oundc  d'or  et  d'azur. 
HOTTINGUER    (  B°"   Rudolphe),    ̂  

et  B";'"%  née  de  Bethmann  ;  dont  ■ Maurice,  Henri,  ei  une  tille  mariée 
au  B"°  DE  *\Vald.ner  de  Freundstein 
-  82,  boulevard  Mabisherbes  ^\\\\'\ 
-  et  -^  du  Piple,2:î>-=^  Boissy-Saint- Leger  (Seine-et-Oise). 

HOUDEMARE  (d'j. 
Normandie:  D'azur,  au  cheoron  d'ar- genr,  accompagna  en  clœf  de  deux  ca- 

neues  d  or,  et,  en  pointe,  d'une  molette du   même. 

HOUDEMARE  (8°"°^  d'  ),  née  DE  Metz 
-  28,  rue  Galilée  (XVP^  -  et  tSâ  de Pont-baint-Pierre,  S  ̂   ̂   Pont- Samt-Pierre  (Eure). 

HOUDEMARE  (  B°"  d'j.  —  19  rue 
de  Berri  i Ville,  _  et  même  ùi'. 

HOUDETOT  [de). 
Norm.vndie  :  D'argent,  à  la  bande 

a  azur  diuprce  d'or  de  trois  médaillons, celui  du  milieu  figuré  d'un  lion,  et  les deux  autres  d'une  aigle  éployée. 
HOUDETOT  (Mis  DE)  etM>^%  née  du 

*Pre  de  Saint-Maur.  —  ̂   dA plemont, S  Saini-Romain-de-Colbosc,   fj^  ̂  Saint-Laurenl-Gainneville(Seine-lnfe- neure). 

HOUDETOT  (C'«  Joseph  de),  flls  du 
précèdent.  —  Même  adresse. 
HOUDETOT  (C"=^^-  DE),  née  Galos. 

—  BasvcMis,  rs  {5=  Carbon-Blanc,  ^ 
La  Grave-d'Aïubares  —  et  15,  rue  Mon- selet,  à  Bordeau.x  (Gironde). 
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HOUDOUART     d-ALTE- 
YILLE     D'. 

lhLAM)i:(U'Du\vart)  :  I.orr.wsk  :  Parti, 
au  1  d'a:;ur  à  Vvpie  d'anjent  jarnie 
d'or  posce  en  barre,  à  lu  c/tampayne 
d'arrjent,  charçjce  de  deux  patines  de 
iinople,  passées  an  sautoir  :  au  ~,  d'ar- 

gent à  trois  cO'js  de  yueules  crclêi  et 
iarbes  de  même. 

HOUDOUART  D'ALTEVILLE  (Au- 

(jl'sted';,  clief  de  nom  et  d'armes.  — 
\'aleiii'av  (  Indroi. 

HOULBEC  dePOSTISdu' 

D'azur,    a     truts     rencontres    de    cerf d'ur. 

POSTIS    DU    HOULBEC  (C^  A.    DEi. 

—  î!î  du  Houlbec,  E  \^  Gros-TliL'il, 
^  'l'huit  (Eurei. 

H  O  U  L  L  E  Y    û?"  I 
LOYNES. 

Voij. 

HOUYIGNET  (t/'j. 

s?! r:  ̂  
3XJ,-. 

•-^ 

[ — ^1')^' 

""M 

Picardie, Lyon- 
nais, La  Rochel- 

le :  Parti:  au  1 

de  pourpre  à  la 
croie  d'or,  can- 

tonnée de  quatre 
inerlettes  du  mê- 

me; au  ~  de  ijueu- 

les,  au  lion  d'ar- ijenl,  à  la  bande 
courue  d'uiur  , 

chargée  d'un 
croissant  d' ar- gent, brochant  sur  le  tout,  accostée  de 

deux  étoiles  du  même;  au  chef  d'azur, 
au  ccjj  de  ci'jne  surmontant  le  tout. 

HOUVIGNET  itiusTAVE  d'),  né  le  30 
juin  18.'Jl  II  L\o\\  (Rhône);  marié  à 
Julio-HeniiettèGiROL-u;  dont:  1"  Gus- 

tave-Honi-i,  notaLi'e  au  Chàieau-d'Ôlé- 
lon  (Cliarentc-Iuterieuiei;  :^°Amclie- 

Henriettc-Augusliiie,  niarice  a  Louis- 
Marie  Maurkl,  ̂ ,  capitaine  au  77'- ré- 

i^-iiiicnt  d'inlanlei'ie,  à  Cholet  (Maine- et-Loire). 

HOUX  (diC). 

Lorraine  :  D'a- zur, à  trois  bandes 

d'anjent  accompa- 
unéès  de  quatre 

billettes  d'or  posées 
en  barre. 

HOUX  (C"  Hen- 
ri DU)  et  C"=*'% née  de  Pichard 

DE  Saint-Julien  ; 

dont  :  1°  Pierre, 
né  le  17  avril  1880;  2»  Marie-Thérèse, 

née  le  ij  janvier  188  L  —  lUl,  me 

de  Richelieu  {l\')  — ctitade  l'radeau, 
Lïî  Boussac  (Oeuse;. 

HUART  (cV). 
LUXE.MUOURO: 

D'anjent,  au  liOux 
de  sinople  à  cinq 

feuilles,  fruité  de 
quatre  fruits  de 
ijueules  et  issant 
de  cinq  flammes 
de  rjueules. 
Ti.MiiRE  :  Un 

casque  de  face  à 

s-ept  'jrillc's,  urne 
d'une  cour  onne  ro//aic'(  13  septembre  1G13), 
et  de  4-.-S-  lambrequins  d'urgent  et  de 

jucuL-'i. Cimier  :  Le  houv  de  Vécu,  issant  de 
cinq  Jlnmmes  de  gueules,  accompagné 

de  deux  irumpex  coupées  d'argent  et  de uueules.  à  trois  flammes  aussi  de 

gueuler. Supports 
leur  massue. 

Devise  :     .- 
hou.v  ard  ... 
TnuLS  :  Clievaliers  liérédilaiies  du  Si- 

Enipiic      Ki     septembre     1613;  ;    Barons 

Deux  sauvages,  armés  de 

Mon    cœur    comme     mon 

(17  j, 

dlet  17'1'J 
1  R\NCH. S    1RANÇAISES. 

I 

HUART  iB--^'-'^  h"'  D),  née  Valentine 

DE  *Grille  d'Estoublon,  V^^  du  B"" 
Victor  d'Huaut,  dont  trois  enfants 
qui  suivent.  —  20,  quai  Villeneuve, 
â  Grav  (  Haute-Saûne;. 

HUART  'Emmanuel,  B°"  d'/,  ̂ ,  offi- 
cier de  cavalerie  démissionnaire , 

marié  le  17  février  1892,  à  Madeleine 

ToLLON,  dont  trois  tlls. — 27,  rue  Nico- 
las, a  Marseille   (Bouches-du-Rhônej. 

HUART  iH"  Eugène  d';,  enseigne 
de  vaisseau. 

HUART  (Isabelle  d'j,  mariée  le 

3  juin  1890  à  Raoul  d'*Orival  de MisEREY,  capitaine  commandant  au 

12-  hussards,  a  Gray  (  Hauie-Saùne). 

HUART  (B'"'"^D'"«D''),née  DE  *SiMONY. 
—  îiî  de  Broutiéres,  7-Z  |î=  Poissons, 
ta  Joinville  (Haute-Marnei. 

HUART  iB°""«  GuiSBERT  d'),  née  de 
LA  Besge. 

II 

HUART  (B""  Fernand  d'),  ingénieur, 
et  B""-",  née  Jacquinot,  dont  huit  en- 

fants. —  Longwv  l'Ardennesi. 

HUART  iB"  "HÎppolyii;  d'),  et  B°""«, 
ner  Di;  Nui homh,  dont  quati'e  enfants. 
—  Loiiiiwy  (.\rdeniiesi. 

111 

HUART  (B""  Jean  d'),  et  IS-^""",  née 



!on:?r 



Laval,  dont  une  fille,  FraïK^oise.  — 
âb  du  Nurd-Soiis-le-Bois,  [-J  fF  fi] 
Maubeuf^e  (Xuidi. 

DRANCUIO    DELGK. 

HUART  (B""  I'Idouari)  d'),  veuf  de 
M"'-  l''ui';s.\Rr  ni:  Moui  ikin,  dont  sept iMirunls. 

HUART  (B'"'x\.i.KRii:D  d'i,  et  B""'"^,  iu'(j 
Mai.on,  dont  sept  enfants. 

HUART  (B""  Hkxri  ij'i,  et  B"""S  née 
Zamax,  dont  trois  enfants. 

HUE. 

Nemours  :  Ha- 
zur,  à  troii-  /ta- res de  suTKjlier 
d'or,  2  en  chef  et 
1  en  pointe. 

HUE  (B""  Er- 
nest),    veuf  de 

M'l«       DK       Ba- 

(.NEAUX.              Ù\ 

de  Saint- San - 

\  eur,  par  Bray- 
sui-Seine,  3  fj-  ̂   Viuipelles  CZ  kii.) 
(Seine-et-Marne). 

Fils  :  B""  Gûn^ran-FRAM;ois-pAL- 
Lix  Hue,  né  le  10  mai  18G5,  marié  a 

M"'=  Louise  DE  GoussEXCuERT,  dont  : 

1"  François,  ne  le  22  février  11»01  ; 
2'^  André,  né  le  29  novembre  1902.  — 
Même  iù\. 

Oncle  :  Le  Ch"  Fernand  Hue  (dé- 
cédé) et  ̂ ^"^  née  Le  Seure  de  Sex- 

NEvn.LE  ;  dont  sept  enfants.  —  Pon- 
toise  (Seine-et-Oise). 

Tantes  :  1"  M"'«  *Mn.LON  de  Mon- 

therlant; 2"  C:'"^<=  de  *Maricul-rt;  3° 
gomie  j^£  BiNiNGER,  so-'urs  du  précé- 
dent. 

HUE  DE  MATHAN  (cl). 
Klùcliuii  de  Bas  eux,  f:éncralité  de  Caen  : 

D'arijc/it,  à  la  biitule  de  (jueules  clicwi/ee 
de  troin  inQucheturea  d'/ier/nine  du 
champ  ;  à  la  bordure  d'azur,  chargée 
de  huit  coquilles  d'or. 

Supports:  Deua;  lévriers  d'argent,  col- 
letés d'azur. 

Dkvisl;  :  .<  Prçdigus  sanguine  et  uuro  ». 

HUE  DE  MATHAN  (René,  B°"  d'),  ma- 
rié en  1809  à  Marie-Louise-Batliilde 

de  La  Tour.  -^  12,  rue  Hégésippe- 
Moreau  (XVHF)  —  et  (Là  de  la  Ca- 

pelle,  a  î?^  ̂   Saint-Lû  (Manclie). 
FUS  : 

HUE  DE  MATHAN  (JeaN  d'),  né  le 
1"  janvier  1873.  —  c£â  de  la  Capelle, 
[a  Saint-Lô  (Manche). 

HUE   DE   MATHAN  (RaOUL  d'),  artis- 

le-|)einti'e.    —    12,     rue     Iléaésinpe 

Morcau  (XVni'i. 

HUGLEYILLe  (d'}. 

i:-:-: 

'-i'^iiii!.iiii:iiii.iiii!ii:iHiiiNii'!!!'' 

^ 

N(Ji{  M  an  DIE  : 

D'or,  à  deux  fut- 
ces  de  gueule». 

HUGLEVILLE 
iM-  d")  cl  M 

nce  von  Bkiiie. 

—    î!3    d'Hu^ile 
ville,  L-J  Yervil 

le,  f;^  ̂   Saint- Oiien-du-Breuil    (Seine-lriférieuru). 

HUGONNEAU  ^d'i. l.i.MOisiN  :  D'un, au  checron  de 

gueules,  accninpd- 
gné  en  chef  de  !i 
feuilles  de  huux 
de  sinuple,  ei,  en 

pointe,  d'un  lion Li'-opardé  de  sable, 
armé  et  lampassé 

de  gueules. 

Uevisk  :«  Qui  s' y fi-oltc  s'y  pique  ». 
cnte.-i  édilinlis. 

HUGUES  (tV). 

W|^;^S^ 

Languedoc, PRO- 
VE.NCE  :  D'azur.,  au 

lion  d'or,-  surmon- té de  trois  étoiles 
du  même  ;  à  trois 

Jasces  de  gueules brochantes  sur  le 
lion. 

Timbre  :  Cou- ronne  de  Comte. 

Devise Sine 

flore  florent 

HUGUES  (M'"  d'),  née  de  *Bimard. 
—  £!3  le  Plan,  E3  f5=  la  Motte-du-Caire 
\i  kil.),  tS  Sisteron  (20  kil.)  (Basses- 
Alpes)  —  et  5,  rue  Vaucanson,  à 
Grenoble  (Isère). 

HUGUES   (M'^   Paul  d'),  ancien  dé- 
pute   des   Basses-Alpes,  et  .M'=%    née 

DE    Sarret.    —    30,     avenue    Rapp 

(MF)  —  et  même  Ù\. 
H 

HUGUES  (Léonce  d'),  officier  de 
l'armée  territoriale.  —  Domaine  de^ 
Iscles  :3,  îiF  Caumont  (2  kil.),  i^i 
Cliateauiieuf-de- (iadayne  (0  lui.  i Vauclusej. 

HUGUES  (Joseph  d'i,  frère   du  pré- 





59:5  — 
rédent.  —  tîi  ilo  'l'i'uel,  r-j  fj-  t^j  llu- 
i|uemaui'('  ('  inrd). 

HULOT 
ARMOIRIES  ANCIENNES 

CuAMPAGM-:  :  D'asur,  à  la  /(tscc  d'or 
sitrrnuntec  d'art 
coq  dit  nicrne, 
tenant  delà  patte 
de.ctre  une  epec 

aic:>si  d'oi-. 
(l.eltros  dcli- vix'cs  à  Mcssiro 

Jean  Ilulot,  de 

Hraux,  pièsChar- 
leville,  anobli 
«  avec  toute  sa 
famille  »  et  créé 

comte  palatin  du  Palais  apùstoliquc  de 
l.aiiDU  .sous  le  pontificat  de  Clément  VII, 
le  trois  mai   quinze   cent  vingt-cinq;. 

Ces  lettres  sont  conservées  dans  la  fa- 
mille llulot,  qui  est  actuellement  repré- 
sentée jiar  trois  Ijranches  distinctes,  ayant 

reru,  chacune,  au  dix-neuvième  siècle,  de 
nouvelles  armoiries. 

I 

URAN'CIIE    DE    MAZERNY 

(Descendance  directe  du  lieulenant-gé 
néral  baron  llulot,  Etienne,  dont  le  nom 

est  inscrit  sur  r.Vrc-de-'l'riomphe  de  l'E- toile). 

Champagne  (Armes  de  baron)  :D'a/v/en^ au  dextrocUère 

au  n((turcl,  ar- 
me d'a:-ur,  mou- 

rant du  flanc 
sciiestre,  tenant 
une  epec  de  saule 
et  aceompaijné 
de  ti'ois  e/touettes 
{liuloU''s]  aussi 
de  sable,  posées 
de  front  :  deu.o 
en  c/tef,  une  en 

pointe. 
L'eau   timbré    d'une   couronne    de  Ba- 

ron. 
Suppours  :  Deux  hibou.c. 
Devise  :  «  Durs,  je  ceille  !  » 
AitMi:s  DE  ciiKVAi.iEH  :  Coiiime  ci-dessus, 

avec  addition  d'une  bordure  de   (jueules, 
du  tiers   de   Vécu,  charjée  du  siyne   di.'S 
checaliers    lé<jionnaires,  au   2'  point  en chef. 
Vécu  timbré  de  la  toque  de  cheva- 

lier. 

HULOT  iB»°  Pierre-Gustave),  O.  *, 
chevalier  de  Pie  IX  et  des  Saints  Mau- 

rice et  Lazare,  chef  d'escadron  d'etat- 
major;  né  u  Doncliery  (Ardennes) 
le  ()  août  1818;  niaiiô  à  Saintes,  en 

1858,  à  Bénigne  Levali.ois,  tille  d'un 
receveur  particulier  des  Finances 

(veuve  sans  enfants,  le  20  avril  188.')). 
—  ôî)  de  laToiuiie  de  la  Vergne,  El  fj- 

tiï5SaiiitJean-d'Angély(("harenle-Infé- ricure). 

HULOT   (H""  IIenry-Josepm),  0.   ̂ , 

ins[iecleui-  gi^iiéial  des  l'inances,  ré- 

siliant  au    «Ci    de  Saint(;-('ecile,    prés 
Nancy;   ne  à  Doncliery,  le  11  janvier 
lS;j();   marié  en    proiniéres   noces,   à 

Paiis,    1(!    ii5  mars   18r>(i,    à    Marthc- 

Ah'xandrine-Nina  Levai. i.ois,  fille  d'un 
insiH'clcur  géiioral  des  Mines  (décédée 
en  I8l)())  ;  en  secondes  noces,  à  Nancy, 

lelideceiuiH'el8i;5,à  Marie-Elisabeth 
I)E*Kavini:i.,  lille  du  li""  Félix, député 

des  \'osges  (veuve  le  31  octobre  1888). 
—  Du  premier  mariage  :  1°  Hulot  (H""» 
Etieiine-Gabiiel-Joseph),  ciief  actuel 

de  nom  et  d'armes,  avocat,  secrétaire 
général  de  la  Société   de  géographie 

[11,  avenue  La  Bourdonnais  {^11')]; ne  à   Paris  le  30  octobre  18Ô7,   marié 

a   Paris,    le  11  juin    18'J0,  à  Henriette 
SoHiER  ;  dont  :  a)  Marthe,  née  à  Saint- 
(^uentin   le  :;f5  mars  181)1;   6)  Pierre, 

né  a  Saint-(«|uentin,   le  20  juin  18'J3; 
c)  Gabrielle,  née  à  Saint-Quentin   le 

13  septembre  18'J7;  —  2^  B""  He/iry- 
Joseph-Pierre,  iftf,  capitaine  au  2*^  dra- 

gons, a  Lyon,  né  à  Nancy  le   12  no- 
vembre 18ry.»,  marié  à  Lyon,  le '.)  jan- 

vier 18'.)5,  à  Louise  Nouv'eli.et,  dont  : U)  Jean,    né    à    Reims    le   5   octoljro 

18',)rj;  b)  Roger,  né  à  Reims  le  l(')  mars 
18',)7  ;     c)    André,      né     à     Lyon     le 
30  juillet  18'.)'.!.  —Du  second  mariage  : 
3"  B""  Joseph-Marie-Charles-Gabriel, 
né  à  Bordeaux  le    15   août   18t)(j,   ma- 

rié    à    Frondes     (Haute->Lirne),    le 

12 septembre  18",)3,àAlbéri(|i:c  Bri:si,é 

DE  Vai.slzenay,  dont  :  a)  Maiie-'l'hé- 
rése,  née   à  Nancy   le   11  août  18'.l4  ; 
h)  Henry,  ne   a  Nancy  en    mai  1897. 

HULOT  (Etienne-Gabriei.-Oscar'), 
O.  ̂ ,  <).  ►$<  (Medjidié),  ̂ .  >^,  >^,  >J< 

(onlre  de  l.eopold  d'Autriche  ;  mé- 
rite militaire  d'Italie;  Croix  et  Epée 

de  Sai  daigne;  ordre  de  la  couronne 

du  Cliene  des  Pays-Bas),  g,  #  (Cri- 

mée et  Italie)  ;  ancien  officier  d'ordon- 
nance de  l'emj)ereur  Napoléon  III; 

lieiiti'nant-(,-olonel  retraité  isui'  sa  de- 
mande après  1871);  né  :i  Nancy  le 

17  (Mioi.ie  1821)  (décédé  le  i>  octo- 
bre r.lOU)  ;  marie  à.  Saintes,  on  lSC)0,à 

Laure  Levai. i.ois,  suiur  de  Bénigne 

(citée'  plus  haut).  —  G,  rue  Casimir- 
Pcrier  (Vil,. 

11 

HRANCin;       OE      (OI.I.AUT     SAINTE-.MARTHE 

l)c.-.<' iidaiÉce  direci"'  de  Jean-CnsoarJ 

Hul.H  d.'  fnllait,  oflicii-r  siip.  rieur  d'ar- 
tiliiiie,  frèiu  •'!  iini(|ue  liériiier  du  gé- 

néral Jac(iu  es-Louis,  baron  llulot,  nier 
sans  eniants.  ^ 
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Champagne  :  Ernrtcle  :  aux  1  et  1 
d'azur,  à  Vaille 

cploijce  d'or,  uu col  (t/jaissc  (<|iii 
esl  de  CoUart  iik)- 
(leniol  ;  ((uc  2  et 
id'urfjf/tt,  à  ti'ois 
Jarres  cC  dcu-x 
dcinii-s  (le  sa/de, 
au  c/ic'/'du  inciiic 
(quiusl  dii  Suinte- Mailhe)  ;  nur  le 
tout,  d'or,  à  une 
J'aî,ce  crcncWe  et 

abaissée  de  gueules,  somriw'e  d'une  hulotte 
de  sable  tenant  une  épée  d'argent  dans  la 
patte  de.rlre  ;  en  pointe,  une  bombe 
d'uiur  ((jui  est  de  Hulol). Supports  :  Deu,v  lions. 

HULOT  DE  COLLART  (B°°  JuLES- 
Louis-Chaki.es),  chef  actuel  de  nom 

et  d'iinnes  [4,  rue  de  Chézy,  à Neuilly  (^Seine)l  ;  né  à  Charleville 
(Ardeunes)  le  l'J  juin  1838;  marié  à 
Paris,  le  2'.)  août  1805,  à  Isabelle- 
Maria-Alexandrine  Brui.é  de  Lacroix; 
dont:  1"  Jacquos-Louis-Paul,  né  à  Pa- 

ris le  l  novembre  180'),  avocat,  marié 

à  Thiais  (Seine),  le  1"^'  février  18'J8, 
à  Magdeleine  de  Frémont,  dont  :  a) 
Jacques,  né  à  Brive  le  21  novembre 
1898;  U)  Fran<;ois,  né  à  Brive  le 
22  juillet  1900  [12,  rue  Jouffroy 

(XVIP)];  2°  Jacques-Louis-Alt'red,  né 
le  7  février  1808,  lieutenant  au  TO'^  d'in- 

fanterie, à  Vitré,  marié  au  cliàteau 
dos  Rochers,  le  3  août  1899,  à  Jeanne 
Eliane-Marie  *Hay  des  Nétumières, 
fille  du  C"  Ivan,  conseiller  général 
d'Ule-et-Vilaine,  dont  :  a]  Scévole, 
né  à  Vitré  le  25  mai  1900;  b)  Aline, 

née  en  1902  [28,  Cours  la  Reine  (VIII'')] et  boulevard  des  Rochers,  à  Vitre 

(lUe-el-Vilaine)]  ;  3°  Félix-Clément- 
Jean-Gaspard,  né  le  3  septembre  1809, 
marié  à  Moulins,  le  7  août  1899,  à 
Jeanne  Esmoingt  de  Lavaublanche 
(décodée  à  Paris  le  10  octobre  1900) 

[58,  r?<e  DuloTifi  (XVI1')|;  P  Ernes- 
tine-Hortense-^ial'ie-Mathilde,  mariée 
à  Nantes,  le  25  octobre  1892,  à  Joseph 
Patris  de  Bkeuil,  avocat  à  la  Cour 

d'appel  do  Paris,  docteur  en  droit  ; 
5°  (nément  -  Gustave  -  Heni-y- Jules, 
né  à  Caen  le  21  mars  1873,  avocat 
[20,  rue  du  Printemps  (XVI F)]  ; 
G"  Marie-Joseph  -  Anne-Genevieve- 
Elisabeth  ,  née  à  Guérande ,  le 
18  août  1883. 

Sœurs  : 

HULOT  DE  COLLART  :  1°  LOUISE- 
A.MKi.iE,  mariée,  eu  180(),  à  Louis  *Le 
Pan  de  LiGNY  ;  2"  LouisE-VicxumE- 
Eugéme,  à  Guérande  (Loire-Infé- 

rieure); 3"  Jean.ne-Chari.otte-Clé- 
MENTiNE,    mariée  en   18i;5  à   Félix   de 

Kekavenant  (veuve  en  1870),  aujour- 
d'iiui  l'cligieuse  de  Saiiit-Vinceiil-dc- Paul. 

m 
nUANCHK    U'OSRRY 

(Desociidatice   ihiccli;   du    riiar.'rlial  de 
caiiip    (;oiule      llulot     d'Osury,     Eliunnc- c-Cuiistant.i licl 
Armes   ue  Ci>.\i 

pusféesur  i let  du  niêi 

Coupe  :  au  1  de 
mil, le,  au  dextro- c/ière  brannardii 
d'ari/i'ftt,  rnuu- 
ruiti  du  flanc 

df.rtre;  au  if  d'a- zur, au  grillon 
d'argent  couché 
sur  une  terraxf^e 
d'or,  la  doxtrc 
oféesur  un  buu- jr/te. 

Armes  de  baron:  Coupé:  au  1", parti 
de  sable,  au  dextrochére  brassardé d'ur- 

gent, inoucant  du  flanc  ilcitre;  et  de 
gueule?;,  au  signe  des  barons  militaires; 
au  i"  (connue  ci-dessus). 

HULOT  D'OZERY  (C"^^^^<=),  née  Caro- 
line Basta  ;  veuve  sans  enfants  de  Jean- 

Baplisto-Etienne-Constaut,  C"=  Hu- 
LOT  d'Oserv  (1821-1878),  contre-ami- 

ral, C.  ifc,  fils  du  mareclial  de  camp 

Comte  Hui.oT  d'Osery,  Etienne-llé- 
iéne-Constant  (1788-1852),  lequel  était 
frère  de  la  maréchale  Moreau. 

HUMIÊRESiD'). 
Au\'i  liiiNi:  :  Du/'  à  un  orme  de  sino- 

ple,  colleté  lie  gueules,  passant  devant 

le  tronc.;  écartelé  d'argent  à  trois  bar- 
des de  sable,  (alias  :  d'azur  à  la  bande 

d'or. 

HUMIÈRES  (C'«  AufiT-STE  d'),  ancien 
oflicier  d'infanterie.  —  Domaine  de  la 
Bergerie,  CE]  Rivet,  à  Alger  (^Algérie). 

HUMIÈRES  (C'^  Léon  d'),  ancien 
volontaire  de  l'Ouest,  ancien  con- 

seiller de  préfecture.  —  t^  de  Mont- 
foit,  :-]  >Iauriac  (Cantal),  — et  villa 
F.rfendina,  a  Mustapha-Palais  (Al- 

gérie). HUMIÈRES  (C^  Roger  d').  —281, 
rue  .S(iini-/Iijnuré{'VlU^),  —  et  ̂   de Mai'Cùlrs  iCanlal). 

HUMIÈRES  (V««  Paul-Roger  d'), 
lieuicuaiit  au  25"  dragons,  et  V'^^", 
née  Madeleine  Skgris.  —  Angers 
(Maine-et-Loire). 

HUMIÈRES  (C®  A.  d'j,  inspecteur 
genéial  des  haras,  —  12,  rue  Slaure- 

pas,  à  ̂ 'ersailles  (Seine-el-Oise). 
HUMIÈRES  (V'^  FkhnaND  d'),  et 

V'"' ,  née  ni;  *Trk\  errei'.  —  170,  rue 
Pessac,  a  Bordeaux. 

HUMIÈRES  (C'  lù.iE  u'),  et  C'"^". — 
11,  Square  de  Messine  (VIIF). 
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HUNOLSTEIN  M). 
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l^AYS     DE    TrÈ- 
vi:si;r  Lokkaine  : 

I)'ùri/L'nt,  à  di'ux 
Jasci's  (le  (jKcides 
((c<ii)nip((</itct's  de 
doujsc  biili-lli'sda 

inclue  posi'ea,  5, ■1  et  3. 

Supports  : 
Di'u.c  lions  de- 
bout. 

Devise  :  «  Plus  ultra  ». 

HUNOLSTEIN     (  LéopOLD,      C">      d'), 
né  le  ii8  se|iteinljre  183U,  et  C'"^% 
née  DE  Crussol  d'*Uzks  (déeédée  en 
18"J7i;  dont:  Hélène  née  en  1859, 
mariée  en  1880  à  Artliur  de  *Roche- 
CHOUART,  Duc  de  Mortemart;  dont: 
François,  né  en  1881. —  1,  rue  Saint- 

Dominique  [WX")  —  *Sii  d'Entrains,  S! 
î?=  kS  Entrains-sur-Xoliain  (Nièvre), 

et  aîi  d'Honibourg,  a  f;-  ̂   Kedinyen 
(Alsace-Lorraine;. 

FRÈRE  : 

HUNOLSTEIN  (C'«  ANTOINE  d'),  et 
C"''%  née  Di:  *Mont.morency-Li'xem- 
BOURG  I décédée  le  17  avi'il  VMi).  — 
125,  rue  de  Grenelle  (Vlb)  —  et  i^ 
de  Saint-Cirj^ues,  :£:  Cliidrac  (Puy- 
de-Dùnie). 

Kils  : 

HUNOLSTEIN  (('"'  iMct.ix  d'),  lieu- 
tciiaiil  (K;  vaisseau,  et  ( ;'""«,  néo  de 
*l.i;vis-Mnu;iM.i\.  —  Mrme  adresse, 
—  et  ilî  (le  Taiiy,  i-]  ]r-  éS  C'any-liai-- 
viile  (.Sciiic-inrérieui'e). 

HUNOLSTEIN  (Ç"^  Hkuv^;).— Mt'me 
adresse. 

HUNOLSTEIN  (C'Mean  u').—Méme 
adresse. 

HUON  DE  PENANSTER. 
1îretai;ne  :  D'uryent,  a  trom  c/iecruns 

de  fjueulen;  à  la  J'asee  d'azur  brochant sur  le  tout. 

Supports  :  Un  lion  à  dextre;  une  ai- 
gle à  senestre. 

Demse  :  «  Fors  Dieu  nulle   crainte  ». 

HUON  DE  PENANSTER  ((^'liARLES), 
sénateur  des  ( 'ûtes-du-.\ord  «décédé 
le  31  mai  lUUl;;  marié  à  Claire  Le 
Roux;  dont  :  1°  Charles,  marie  à 
('liristine  Xicard  des  Kieux  ;  2"  Marie 
mariée  en  1893  à  Louis  de  *Gouzillon, 
(^'<=  de  Bélizal;  a-*  Claire.  —  iÎ3  de 
Kei'grist,r-]Lannion,  f^  ta  Kerauzern 
(Côtes-du-Xord). 

a^'*o 





ICART  (£{'). 
PROVKNCE:/)'a- ^«/',  au  cheval 

arrête,  liowssé  et 
capara  ç  on  n  e 
d'urgent;  au  e/tef 

de  i/ueules,  ehar- 
(jé  de  trois  étoiles 
d'arijent. 

ICART  DE 

PONTAUT  (^C"-- 
d'),  soigneur  de 
Ckrisoi.s,  sire 
de    Ponlaut,   H 

et   à    Saliil-Girûns 

DE      rV)N'T.\lIT. 

Al  eu   (Ai'iege) 
(Ariùgej. 

ICART,  V*"^«  DE  PONTAUT    (d').    — 
«îâ  du  Caslet,  H  Aleu  (Ariégc). 

IDEYILLE    ILE     LORGNE 
D'I, 

Parti  :  au  1 

éc/ti'/ueté  d'ur  et 
de  ;iueules;  au  2 
(/'((/',  à  ti-ois  cols 
de  sable  posés  en 

pal. IDEVILLElC"^ AM)ui:-K.Mii.ii;x- 
AxATULE-El.ISA- 

hicTHl,  —  Pavil- lon de  Navarre, 

ILLIERS     (PATASdO. 

Oïd.K.vNAih,  TcUMiAiNii  :  L)'a:iur,  à  la 
fascc  d'or,  c/iar'/éc  de  trois  étoiles  de 
i/neales,  arconipannée,  en-  pointe,  d'an 
liun  d'or,  armé  et  couronné  du  même. 

'l'iMKKi:  :  Couronne  de   Viconde. 
SriM'dKTs  :  J:>euc  lions. 

Di.visi;  ;  «  Ad  stell((S  it  leo  ». 

PATAS  D'ILLIERS  (EliNESl).  —  fl^ 

de  la  Fontaine,  [-1  ]•--  Olivet,  tS  Or- 
léans —  et  f)!,  place  du  Mariroi,  à 

Orléans  (l>oiret). 

PATAS  D'ILLIERS  (Raoi'L)  et  M'"', 

née  DES  HoissKAEX  ue  Médkano. —  .'i, 
ri(e  de  iJcrri  (Vlll'j. 

PATAS  D'ILLIERS  (Gaston)  et  M"", 
née  DE  *N[arin  de  Montmarin.  —  33, 

rue  de  Clianzy,  à  Oi'léans  (Loiret). 

IMBERT  ou  D'IMBERT. 

Ai'VKUGNE  :  D'aiur,  au  rherron  d'ar- 
f/ent,  acronipayné  en  c/w/de  deux  têtes 
de  lion  arracliées  d'or,  et  d'une  <jerbe  de 
blé  en  pointe  de  même;  au  chef  cousu  ae 

ijuculcs,  c/ianjé  de  trois  étoiles  d'or. 

IMBERT  DE  CORNEILLAN  (C"=  R. 
d').  —  t!i  de  Mary,  L^  \y-  Puylaurens 

Orarn). 
IMBERT  DES  GRANGES  (FÉLIx).  — 

Ù\  des  Herbeys,  El  ]}-  ChaulTayer 
'Ilautes-Alpesj. 

IMBERT  DE  LAIRE  (Cli"  MaUCEL) 
et  M""-',  née  de  Jullaut  de  Saint- 
CiEuRGEs.  —  Sîj  de  la  Feuilleti-ée,  ra 

f;-  t-S  ("ivray  (Vienne)  —  et  Hôtel  de 
Juglart,  à  Poitiers. 

IMBERT  DE  TRÉMIOLLES  (ErNEST). 

—  îvâ  de  Cui'ê,  l£:  f;  Escuiolles,  ̂  

Monteiguet  (AUiei'). 





597  — 
IMECOURT  IDE  YASSIN- 

HAC  D'i. 
Has-Limousin 

D'azur,  a  la  /j«n<lr 
(l\(/-tj('.nC ,      coustif 
(le  aaOlc. 

VASSINHAC 

D'IIVlÉCOURT(M'^ 
DK)    et   M''",  née 
I)'*AUDirFRET  - 

PASgUIEK.          11, 

r.  Baijaid  (VIII"; 
—  et  flx3  de  Louppy-sur-Loison,  Vz2  p^ 
^  Louppv-sur-Lûison,  fc?j  Moiiliiiédv 
(10  kil.)  (Meuse). 

VASSINHAC  D'IMÉCOURT  (C"  ED- 
MOND Di;),  colonel  du  3'  cuirassiers. — 

11,  rue  Baijaril  (\'Ill"'j  (p.-u-t.),  — 
2,  boulevard  Marchand-Duplessis,  à 

Tours  —  et  Û  d'Iniécourt,  :-::  Bu^ancy 
lArdennesj. 

VASSINHAC  D'IMÉCOURT  (('tes.e 

Sta.nisl.^.s  DEj,née  d'*1vstampl:s, —  11, 
rue  Marbeuf  [^'Ul")  —  et  îû  d'Inor, 
Q  {?-  Inor,  ̂   Inur  et  PouiUy-sur- 
Meuse  (Meuse). 

INDY  {cV}. 

YivARAis  :  De   gueules,    au    lion  d'or, 
armé  et  lainpassé  lie  même. 

INDY  (r;'"  Antonin  d').  —  3,  rue 
Vezelaij  iVIII')  —  et  Ùi  du  Fey,  El  1^ 
Villevallier,  ^â  Saint-Julien- du- 
Sault  (Yonne). 

FH-S   : 

INDY  (Paul-Marie-Théodore-Vin- 

cent, V"  d'),  ̂ ,  né  le  27  mars  1851  ; 
marié  à  Isal)i'lle  de  Guyon  de  Geis 

DE  *Pampklokn'E;  dont  :  1°  Bertlie, 
mariée  au  V'"  Jean  de  *La  Lauren- 

ciE,  inspecteur  des  forêts  à  Va- 

lence (Drùnie);2"  Marguerite,  mariée 

à  Edmond,  C"'  de  *Bkcdei,ièvue  [La 

Baule  (Loiro-Inl'érieure));  3"  Jcan-Jo- 
sepli-Autoine-Isaie,  élevé  à  l'école 
spéciale  militaire  de  Saint-Cyr.  —  7, 
avenue  de  Villars  (VI I^)  —  et  tti  des 

Faugs,  El  Boli'res,  f^-  Vernoux  (Ar- 
dèche),  Éâ  Valence  (Drôme). 

INDY  (Vt«  Pierre  d'),  né  le  31oc- 
tobre  1857,  et  V'"",  née  de  *Mi;v- 
NARD  DE  I. A  Farce;  dont  :  1"  Gonzaj^^ue  ; 
2°  Jacques.  —  3,  rue  Vezelai/  (VIIF) 
—  et  âîâ  du  Fey,  Œ3  f^  Villevalier 
(Yonne). 

INFREYILLE  (ROZÉE  d'). 
llo  u  i:  N  :  />(! 

Hiti-ttli-is,  iinjn  tli-n.c 
liii/in  d'ur  ncptii-ca 
jKtr  une  bande,  de 
Cdir. 

.Siu'i'oHTS:  Deux 

I NFREVILLE 

(GEi)R(iE.S,   M"d'), 
Inj^'én"',  clief  de 
nom  et  d'arme.s. 
—  NewA'ork. 

INFREVILLE  (JosEPH,  C"  d'),  O.  *, 
>^>^,  liouteiiant-Cûlon(!l;  né  le  11  no- 

vembre IS  17  ;   et    (•<■-='•,    née    A-jatiie 
( 'OI.M.X'S     DK   B<)I,sllA.M()N.         tÙi     (lo      la 

Bardoulais,  i-]  ]\  Saint-Meloir-des- 
Ondes,  t-S  l.a  Gouesniere-Cancale 
(llk'-et-Vilaine). 

IQUELON  ('i'). QUEREL. 
Voij.  CO- 

IRAY  (LE  PREVOST  dO. 

Bretagne,  Noiîmandie  .*  De  gueules,  à 
deux  J'asces  d'argent,  acconipugnces  de 
trois  o-oissantu  montants  de  même  cil 

chef,  Cl,  en  pointe,  de  t/'ois  besants  aussi d'argent. 

LE  PREVOST  D'IRAY  (V'«)  et  V«"8e^ 
née  DE  JoK.NY  ;  dont;  1"  Louis;  2° 

Raoul  ;  3"  Henriette.  —  ûîî  d'Iray,  a 
1?^  ëJj  Uandunnai  (Oi'ne). 

LE  PREVOST  D'IRAY  (B°").  —  (Si 

d'Ar^^enlelle,  13  ]y-  Lisieux,  ̂   Le 
Bi'euil  (Calvados). 

ISLES  (MERLE  des). 

BouKiîûNNAis    .     D'or,    au    merle    de 

■'sable,    ùceijuê  et  meinbi-e  d'or. 
merle  des  ISLES  (André),    chef 

de  nom  et  d'armes,    marié  a  Elisa  de 
JoU.SSINEAU    DE     *T0URD0N.NET.      —      Le 

Val-d'Or,  E!  j^  tS  Oued-Atménia  (Al- 
gérie). 

MERLE  DES  ISLES  (Léon),  marié  à 

Léonie  Dassonvii.i.e. —  Saint-Charles, 

a  f-  fFl  .Sainl-Charles  (Algérie). 

MERLE  DES  ISLES  (Emile),  capi- 

taine au  10'^  chasseurs,  marie  à  José- 

phine Gauthier.  —  Moulins  lAlliei')- 





rm  — 
ISNARDS  (des) 

fw 3 

1* 
%k 

C  O  M  T  A  r  -  V  E  - 

NA1S.S1N  :  D'or, (tu  ndutuii'  de 
l/iiciilcs,  vanton- 
nv  (le  quatre  mo- 

lettes d'éperon d'((;ur. 

ISNARDS-SU- 
ZE  (M'=  m:s).  — 

Ùi  do  Suze-la-Rousse,  'ijLi  f^-  Suze-la- 
Rousse  (Drôme). 

ISNARDS-SUZE  (C*  LiONEL  DES). — 
4,  rtie  de  Turin  (VIII'^)  —  et  même  fiîî. 

ISNARDS  (M'^  des)  et  W\  née  de 
Camuis  -  Alais.  —  230,  boulevard 
Saint-Germain  (VII«)  —  et  £3  du  Mar- 

tinet, a  Î5=  ̂j  Carpentras  [3  kil.)  (Vau- 
cluse). 

ISNARDS  (C'=  des),  lieutenant  de 
cavalerie  déniis.sionnaii'e,  et  C'^*^'', 
née  de  Pontevi>s-*Sabran.  —  3,  place 
d'Iéna  (XVI'^)  —  â!3  de  Grignols,  h 
ff^  Grignuls,  ta  Bazas  (Gironde)  — 
et  Ùi  du  Martinet,  H  ̂   Carpentras 
(Vaucluse). 

ISNARDS  (C^  René  des),  ̂ ,  ancien 

olficier,  veut"  de  Ber-tlie  Double  (dé- 
cédée le  13  février  ISSU),  dont  :  1° 

Charles  ;  2°  Yvonne,  mariée  au  C'*-' 
d'*Arnaud  de  Vitroli.ks,  lieutenant 
au  9'^  hussards  à  Marseille  ;  remarié 
le  30  janvier  1888,  à  Hélène  de  Teis- 
siER  DE  *Cadili.an,  doul  :  [°  Edouard; 
2"  Georgeite.  —  7,  rue  d'Aréole,  à  Mar- 

seille —  et  fûâ  de  Sainte-Foy,  la  fj= 
Lorgues  (6  kil.))  ̂   Sainte-Foy  (halte) 
(Var). 

ISNARDS  (V'«  Hélen  des)  et  Vt"»o, 
née  DU  *Laurens  d'Oiselay.  — 3,  rue 
Petite-Fusterie,  à  Avignon  (Vaucluse). 

ISNARDS    (C"=   SiFFREIN  DES),  0.   *, 
colonel  du  15*=  dragons,  et  C'^'S  née 
CiiARMET. —  Villa  des  Isnards,  àMont- 
Boron,  s  f?^  ̂   Nice  (Alpes-Mari- 

times) —  et  à  Libourne  (Gironde). 

ISNARDS  (C"'  Charles  des),  lieu- 
tenant au  4^  cuirassiers.  —  Cambrai 

(Nord)  —  et  ÉLj  de  Sainte-Foy,  h  En- 
trecasteaux,  |5^  Lorgues,  êS  Sainte- 
Foy  (Var). 

ISOARD    DE     CHÉNERIL- 

LES  "f'j. I'i<o\i:nci;  :  i)'or,  à  la  fagce  de  gueu- 

les, accotnpdiinee  de  troia'înufis  nai»:'(int$ (le  sable,  [((infjassi't  et  armée  de  fjueu- 
les,    )i    en  die I  et  1  en  /tointe. 

'Ik.nanis  :  Deux  nauca(jc»  armét  de massuen. 

ISOARD  DE  CHÉNERILLES  (M'"  D'» 
d'),  née  DE    *1)URANTI   LA  Calade.  —  Ù 
de  Valcros,  [-]  p:  ̂   Aix  (Bouches- 
du-HhOnci,  —  et  4,  rue  Malburon.  a 
Aix-eii-Proveiice. 

ISOARD     DE      CHÉNERILLES     (M"  ' 
Georges    d')  ,    ancien     magisti-at,    ol         < 
M'*'-,  née  DE  *CosNAC.  —  4,  rue  Mathe- 
ron  à  Aix-en-Provence. 

ISOARD      DE      CHÉNERILLES     (C*  >• 
Raymond  d'),  Ins[)ecteui' des  Chemins 
de  fer  de  l'Ouest,  et  C'«"%  née  de *MûNTir.\v. 

ISOARD  DE  CHÉNERILLES  (\^ 

Raoul  d'j,  ̂ ,  chef  d'escadrons  au  5* 
cuirassiers,  et  V'"=e,  née  Héron  de 
*\'iLLEi  ussE.  —  Tours  (Indre-et- Loire). 

ISOARD  DE  CHÉNERILLES  fL'abbÔ 
Galjriel  d'),  Chanoine  titulaire  de 
l'Eglise  métropolitaine  d'Aix,  —  2, 
rue  Loubon,  à  Aix-en-Provence 
(Buuches-du- Rhône). 
ISOARD  DE  CHÉNERILLES  (CypRIEN 

n'),  et  M""',  ncu  Isoard  de  Chéne- 
RiLLLs.  —  iiK'nie  adresse. 
ISOARD  DE  CHÉNERILLES  (ISABELLE 

d'),  mariée  à  Hector  Bernard  de 
Raymond.  —  51,  cours  Pierre-Puget, 
à  Marseille  (Houches-du-Rhône). 

ISOARD 

GUES  [d') 

YAUYENAR 

Dauphiné  (puis 

Haute  Proven- 
ce) :  D'argent,  à 

la/asee  de  (jueu- len,  accompaijnde 
de  trois  loups  (ou 

isards)  naissants 
de  sable,  lampas- sés  et  armés  de 
gueules,  2  en  chef 
et  1  en  pointe. 
Supports     : 

Deux   chiens   de 
Saint-Dominique    portant    une     torche, 
couronnés,    l'un,   d'une    étoile,    l'autre, d'une  croix. 

Devise  :  «  Isward  ». 

ISOARD-VAUVENARGUES  (M"  d") 
et  M'"%  née  de  *RorGi:.  —  40,  rue 
Barbet-de-Juuij  (VII')  —  et  Ùi  de 
Vauvenargues,  S  {f=  ta  Aix-en-Pro- vence. 





—  WM  — 

ENFANTS  : 

ISOARD-V AU VEN ARGUES  (X.WIKR- 

Mauœ-('iiaiu.i..s,  C'^  u),  lieutenant 
d'infanterie  ;  né  lo  30  août  1S(J8;  et 

C'""",  née  Germaine  o'Yki;nnf,  de  La- 
LANNE  (dernière  du  nom,  décodée  le 
4  mai  18U7)  ;  dont  :  Simone,  née  le 
n  août  18'J5.— lu,  rue  Uarbel-de-Joiui 

(VIlO)  _  isti  de  Vauvenaryues,  ra  fî- 

tS  Aix-eii-Provence  —  et  filâ  do  i'Ar- 

murie,  S  î?^  éâ  Colomiers  (Haute- Garonne). 

ISOARD-VAU  VEN  ARGUES(C'»  Pier- 

re d'). 
ISOARD-VAUVENARGUES  (CÉCILE 

d'),  mariée  au  V^^  Gérard  de  Chabot. 

—  '3,  rue  de  l'Université  (VI I^)  —  et 
6Î5  de  Boissière,  s  f?^  Chàtillon-sur- 

Sévre,  tS  Chàtillon- Saint -Aubin 

(Deux-Sévres). 

ISSAVERDENS  (AnNA-MaRIE-AnTOI- 
NETii;),  née  le  21  mars  IbîSl  ;  niaiiée 

le  -JO  août  r.IOl  ii  7V(<'err//-Féli.K-Mu- 
rie  *HACiUi;NAL'nT  uE  ViKvii.i.i:,  lieute- 

nant an  12!)''  régiment  d'inlantcrie. — 
l.u  Havre  tSeine-lnférionrc). 

ISSAVERDENS- 

lYERNOIS  (ci')- 
lîoiiHooGNE  :  D'a3ur,  au  chevron  d'or 

uccoiiipi.Kjnt!  en  chef  de  deux  roues  d'ar 
ijc/it,   cl,'  en    pointe,   d'un   croitsaaiit    ''■ du 

Urig-me  Ahmeno- Pi.1(-.am;  :  Coupe  : 

au  1  d'ar'jcnt,  au 
lion  de  ijueulcs, 

tenant  d'ans  st'S- jiattcs  un  serpent 
de  sinople  :  au  ~ 
d'oe,  à  Volicier 
de  sinople  filante 
sur  une  teri-asse 
du  même  ;  à  la  1 

fasce  d  azur,cliar- 

née  de  3  étoiles  d'anjent,  brochant  sur le  coupé.  I 

ISSAVERDENS  (B>^'^  Alfred 
-An- 

toixe-Gasi'ard-Makiei,  C.  >i4,  ̂ ,  ne 

à  Smyrne  01'>Jî''luit;  d'Asie)  le  l  jan- 
vier 1839  ;  marié  à  Rosine  de  Lavisun 

(décédée  le  14  février  1894).  —  15,  rue
 

Ampère  (XVII*^)  —  et  ̂ ^  de  \  aux- 

sur-Aure,  S  î>^  i^BayeuxiCalvados
). 

ENFANTS  : 

ISSAVERDENS   (B""    Ed0UARD-Je.\N- 

ALExisj,  >^,  C.  >î<,  ancien  at
tache 

d'ambassade;  né  le  27  décembre  18 Hh 

—  2,  rue  Gounod  (XVl^),  Tt  124.  n 
—  et  même  ̂ . 

ISSAVERDENS  (B"»    JeaN-EdOUAR
D- 

Antoine-Nicolas),  ^î^  (Isabelle  la  Ca-
 

tholique), né  le  8  mai  1872.  — 4a,  rue 

Ampère  (XVIPj  —  etméme  dh. 

ISSAVERDENS  (B"''  EûGÈNE
-ThÉO- 

DORE\  né  le  m  septembre  1874, 
 marié 

le  12  décembre  l'JUU  a  Uolore
s  Tor- 

Rics  Caicedo.  —  M,  rue  Cimar
osa 

(XVI'). 

ISSAVERDENS  (B°"  GeORGES-Î^UrIE
- 

Antoine),  né  le  V)  septembre  18^0
.  — 

45,  rue  Ampère  (XVIb'j. 

IVERNOIS  (C"=  Raoul  d'),  marié  le 
27  avili  l'JOl  a  M'"^  Odette  I'astré. 
—  21,  accnue  des  C/iamps-Elysées 'VllI^). 

IVERNOIS  (M'"«  d'),  néeSÉOALAS.  — 
51  bis,  rue  Cardinet  (XVIl'^;  —  et  Û 
tle  La  Tour  Saint-Vallerin,  H  fj^ 

Buxy,t-S  Saint-Boil  (Saône-et-Loire). 

IVERNOIS  (Georges  d'),  marié  le  4 
août  19(Ji.t,  a  M"*-'  Germaine  Molinat. 
—  54,  bis,  rue  Cardinet  (XVl^y. 

lYOLEY  icV). 
Bresse 

de  lance 
bAVCII d'arycnt. 

D'azur,  à  trois  fers 

IVOLEY(Le  G^'  B»"  d'),  C.  *,  com- 

mandant la  54"  bri^'ade  d'infanterie. 
—  Gap  (Hautes-Alpes)  — et  tîit  deBeau- 
couse,  L^  Thoard,  f?=  Digne,  tia  les 
Grillons  (Basses-Alpes). 

IZARN   (d'). 
RouEUGUE:D'ar- 

[jent,  à  l'isard  de fjueules  ijrimpant; 

au  eh  ef  d'ujur, 
charijc  de  trois 

ctoiles  d'or. Devise  :  «  Vuper 

altius  ». 

IZARN    (B»''  d") 
et  B"""S    née   de 

MONTI      DE     ReZÉ. 

—  3,  rue  Tournefort,  à  Nant
es  —  ̂  

de  la  Bretonniôre,  E  î.-  Yj^'^f,^^ 

r'  kil  )  ̂   Saint-Etienne-de
-Montluc 

(8   kii.J  (Loire-lnferieure)  -  et  âJ  ̂
 

a  Su'audais,  L-J  Arthon,  \ç  Vue,  ̂  

La      Sicaudais-Fro-ssay     
(Loire-lnle- l'ieure). 





IZARN  DE  BAZIEGE. 

I.A  N  i;  li  i:  i)()<: 

(Tunlou.sc)  :  /)<• 
i/Kfidi-s,  au  inoiil 

■  I  ih-ilK-  il'nn 
imiiil  'iiiiii[iitnl 
(tu  nnliirrl;  ait 

ilii'f d'azur, chai-- 
iji-  (Ictiois  i-lvili'n 
d'or. 

S  II  P  P  O  U  T  s     : 

Devisi;  :  «  Non  rr<î  scd  ftda  n. 

IZARN  (Lol-is-Fram.ois),  clief  de 

noin  il  il'anne.s  ;  marié  à  Catlicriiio- 
Maurice  Richaud.  — 2,  rue  de  Saint- 

Pétersbourg  (Vill'i  —  et  Pavillon  de 
Saini-Maiiiii-aiix-Ailjres,  CZ:  [>=  Yer- 
ville,  tS  Mutte\ille(Sciiie-lnrérieare/. 

I  RKIîF.   : 

IZARN  (Pii:rui;-Hi:m{i)  et  M"'%  née 

Geiie\  levé  Laikkns  di;  *\\'aiîu  ;  dont  : 
P  Piene-Jean,  ne  le.'U  mars  IS'.CJ  ;  2" 
Elienne-Mai'ie-Mniuianuel,  ne  le  3 
oetoljie  1S'.»8;  "S"  Marir-Aiitoinctte- 
l.oiii>se-Geiniaine,  née  h;  2.S  octoljie 

l'JiJl.  —  0,  rue  Linco/n  'XUl)  —  et 
en  son   liiMel  a  Exreiix  (Eui  ei. 

IZARNY-GARGAS  {d'). I.ANGtJKI»OC   ; 
J>'-  <iui-tili-H,  a 
iisurd  ,r,ir,,vnt, 

:iitiiifj(iiil  xitr  un 
muni  udrj-irr  du 
ntéiiic;  au  vlnf 

ru  II  au  d'asur, 
i/>(ir;ic  de  troi» 

itotlri  d'or. 
S  ui- PO  HT  S    : 

l)i'Jtr  li'crit'rfi. 

IZARNY-GARGAS  (C^'  Haoui.  I>).  — 

'^  dc(iai;^a^,  :-:  Miintl.iMoii,  |;  'i'ou- 
louse,  t-.-L  Saint-Jury  <  IIaut<,'-Gaionnei. 

IZARNY-GARGAS' C'o  Ha!JinOnfl]iKn- 

NAKD-lùit.NNL-MAUii;  \)' ),  ̂ ,  eiielde  Ija- 
laillon  au  r>2'-  d'inlanteiie  ;  ne  le  8  mai 
ISf)!  ;  et  (  ■"-^^--.née  Hlanclie  iJiJi.KSTitAc; 

dont  :  1"  Adrien,  né  en  1887  ;  2'^  Ger- 
maine, née  en  188'J  ;  3'^  Valcntine, 

née  on  ISOI  ;  1"  Galjriellc,  née  en 

18'J2;  r>"  Clolilde,  née  en  18'Jl;  t?  Jo- 
sepli,  né  en  18'.I8.  —  52,  rue  des  Car- 
mélite>;,  a  Montélimar  tlJrome)  — 

îîl  de  N'alligranne,  .=1  [:-  kS  Heillanne 
(Bassrs-Ai|.esl  —  et  ̂   de  Sylvaljelle, 
:-]  î>-  Banon,  ta  Foi ealquier (Basses 
Alpes). 





JACOBÉ. 

AIMX  DE   PRINGY   DE   GÛN'COURT 
Champagne  : 

D'a;iir,  au  fer  de 
moulin  d'ar;jent 
f^urinotitc  d'un 
lainbel  d'or  av- 
coinpaijné  de 
(/eu  r  épis  de  blé 
fcuillésettirjésdu 
inême  se  croisant 

à  la  pointe  de 
Vécu. 

TiMiiaF.  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Supports  ;  Deux  lecreiien. 

Devise  :  •>  Toiautu   prode^t     quantum 
prosunt  ». 

JACOBÉ  DE  PRINGY  DE  CONCOURT 

(M-'^  LoiKsi,  u^c  Mariu-CecilL'  Bec- 

QUEY.  — 'Jl,  boulecard  Saint-Miclid 

(V"^;  —  et  ÎÎ3  d'I.<los-;?ur-Ma_riie,  E 
Fiiirnicourt,  |;=  Larzicouit,  tS  Vin  y- 
le-Fiani;ois  (^Marne). 

Ijlfaiit^    : 

JACOBÉ  DE  PRINGY  DE  CONCOURT 

(Lûuis-Marie-Josei'h),  é[cY(:'  de  l'Ecole 

Polylecliuuiue  ;  capitaine  d'artillerie; 
né  le  G  août  18G3  ;  marié  ei;  18'J2 
à  Antoinette  Nouvel;  dont  :  V  Ma- 

deleine ;  2"  Tliorèse  ;  3"  Jeliaune  ;  4" 
Mar^iuerite  ;  o'  (Jeueviève;  G"  Jean. 
—  30,  acenue  Henri-Martin  (XVI-,. 
JACOBÉDE  PRINGY  DE  CONCOURT 

(Marie-Jean-Mai  hiku-Loli.s-Machice), 
né  le  1«  septembre  1HG7;  élève  de 

Saint-Cyr;  ol'ticier  d'infanterie;  ma- 
rié en  premières  noces (1IS'J2)  à  Louise-  I 

Jean  ne-Geneviève-Marie  de  Nervo 
(drcédee);  dont  un  fils  :  Louis,  né 

en  1801;  en  secondes  noce.s,  en  18'J8, 
à  Franroise-Kadegonde  Prévost  de 
*La  liûUTETiÉuE  DE  Saint-Mars  ;  dont  : 

1"  Gilbert,  né  en  VMO:  2"  Renée,  née 

en  l'Jil3.  —  ÎÎ3  de_Goncûurt,  '^  fî= 
Vitry-le-Fian<^ois,  tj^  Blesme-Haussi- 
pneinont ou  Vmy-le-Fianroisi Marncj. 
JACOBÉ  DE  PRINGYDE  CONCOURT 

(Mahie-Louisi.-MartheJ,  chanoines.-se- 
comtcs.se  du  chapitre  noble  de  Sainte- 

Anne  de  ÏJaviéi-e.  —  ̂   d'Isles-sur- 
Marne,  3  Friunicourt,  tj^Larzicourt 

(Marne). 
BRANCHE   DE  HAUT 

D'a:ur,  au  fer  de  moulin  d'argent. 
'i'i.MUKE  :  Couronne  de  Marquis. 
.■"■ui'i'unTs  ET  Devise  :    Comme  ci-des- 

sus. 
JACOBÉ  DE   HAUT    (ANTOINE),    cliof 

de  nom  et  d'armes,  veut  de  M"^  Pi- 
nard. —  1,  rue  de  La  Chaise  {YU")  — 

et  ùi  de  Siyy,  [3  {j=  Donnemarie,  éS 
Maison-Roujre  (^Seine-et-Marne  j. 

Entants  : 

JACOBÉ  DE  HAUT  (Pierre),  lieute- 

nant au  1"'  iOL,'imont  d'artillerie, 

marié  le  22  juillet  1002,  à  M"*^^  Marie- 
Thérèse  Le  Mire.  —  Dijon  —  cl 
même  â. 
JACOBÉ  DE  HAUT  (Guvj. 

JACOBÉ  DE  HAUT  (CécUE). 
JACOBÉ  DE  HAUT  ̂ PaUL), 

1  HERE  : 

JACOBÉ  DE  HAUT  (Bernard),  marié 
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en  1891  à  Esther  de  *Berny  ;  dont 
deux  enfants.  —  20,  rue  de  la  Cliaii- 
cellerie,   à  Versailles  (.Seinc-et-Oiso. 

HELLES-SŒUHS  : 

JACOBÉ  DE  HAUT,  M'"'  DE  SIGY 
(M""),  née  TiKRsoNMUu.  —  OU,  me 
François-I"  {WW). 

JACOBÉ  DE  HAUT  (M'""  ETn:NNi:|, 
née  *La  BouRixjNNAYE-Bi.obiSAC.  — 

Compiégne  —  et  ̂   de  Sigy. 
BRANCHE  DE  NAUROIS 

Champagne -Lan- 
guedoc :  D\aur,aii 

fer  ile  nundiii  t/'fl;- (jent,  ac.cotaparjnéde 

deu.r  cpis  de  Ole  d'or, 
feuilles  et  ti'jL'S  du 
'^iiiêine,  se  croisant  à 

la  pointe  de  l'écu. TiMiiKK:  Couronne 
de  Manjuis. 
Tenants  :  Deu-c 

saucaijê's. 

JACOBÉ,  M'=  DE  NAUROIS  et  M'=% 
née  DE  Nar;  dont  neuf  eulauts. —  11, 

rue  cV Artois  (Vllh'j  —  isîfi  de  Sainte- 
Anne,  E  |>=  tS  Frac  (5kil.)  (Taiiij  — 
et  11,  place  Saint-Etienne,  à  Toulouse 
(Haute-Garonne). 

JACOBÉ,  C"=  DE  NAUROIS,  COUSin 

du  précèdent,  et  C''"'',  née  du  Bois 
DE  L'Estang;  dont  :  Pierre,  Jean,  Jac- 

ques, l'Etienne.  —  îÎ3  de  St-Maurice,  3 
^^  Villemur  (Haute-Garonne) — îÎ3 
de  Caimels,  S  \ç^  Lacaune,  tS  Castres 
(Tarn)  —  et  3S,  place  des  Carmes,  à 
Toulouse  (Haute-Garonne). 

JACOBÉ  DE  NAUROIS  (Albert) 

et  M""=,  née  de  *Si:vix.  —  -10,  avenue 
de  Friedland  (VHb)  —  et  £3  du 

Bous(iuet,  :e2  î>-  iâ  Port-Sainte-Marie 
(3  kil.)  ( Lot-et-Garonne I. 

JACOBÉ  DE  NAUROIS(M'"'  Gabriel- 
le),  nvi'  DE  GoMBALii.  —  'J,  rue  de 
Médicis  (VI»)  —  ei  4,  rue  de  Long- 
champs,  à  Nice  (Alpes-Maritimes). 

DE       KEUOItEUT 
InlérnMirc  i. 

Nantes    (  Loire 

JACQUELOT  (di. 

JACOBSEN. 

D'azur  à  une  Jasce  ondée  d'or,  ac- 
compagne'e  en  chef  d'un  compas  du  même 
et  en  pointe  d'un  cimeterre  «««£  d'or. 

JACOBSEN  (Henuy),  et  M'"S  née 
Adéle-Marie-HenriettL'  de  *'J'im;uy  de 
LA  Gnioi'LiÈiu:.  —  Ùi  du  Granit,  El 
Les  J.acs-sur-BouIogne,  commune  de 
licaufou  (Vendée;. 

Fils  : 

JACOBSEN  iHenui).  —  Même  ûîi. 

JACOBSEN  (Rai'hael),  marie  le  7 
ociobre  lb'J7  à  Mariu-Tlièrese  Corbin 

I'akis.Hketaonk, 
TocuAiNK,  Anjou  : 
Jt'uzur,auc/ii'cron 
d'urijcnt,  ucrurnpu- 
f//u''  en  chef  de 
deu.cmainn  oppau- 
mées  du  mente,  et, 

en,  pointe,  d'un  It'- 
crier  usuifi  d'ur- fjent,  colleté  de 
[jueules  et  bouclé d'or,  à  lu  patte 
dextre  lecée. 

TiMBiiE  :  Couronne  de  Marquis. 
.Sci'POKTS  :  Lécriers. 
Devise  :  ■>  In  Deo  Spes  mea  ». 

I 

BRANCHE    DU    BOISROUVRAY 

JACQUELOT      DU       BOISROUVRAY 

(Maurice,  C"=  de),  >^,  et  C'''''%  née Marie-Antoinette  Penin  de  Beaupuy. 

—  ùi  du  Kerdoux,  3  |>=  Muzillac, 
iriS  Vannes  ou  Questembert  liU  kil.) 
iMorbilian)  —  et  7,  rue  Billault,  à ^'annes. 

Fils  : 

JACQUELOT  DU  BOISROUVRAY(C" 
A.MAURY  DE,s  lieutenant  au  2"  régi- 

ment de  chasseurs;  né  le  13  mai  187G; 
marié  le  15  octobre  1901  à  Joséphine 

DE  *PoLiGNAC.  —  Rue  Royale,  à  Pontivy 

(Morbihan). 
Frère  : 

JACQUELOT  DU  BOISROUVRAY 

(Adrien,  A''-^  de)  et  V«"se^  née  de  *Li- 
MUR.  —  4iJ,  boulevard  des  Invalides 
(VU*';  —  et  thi  de  Coetcouron,  a  Fé- 

rel,  ]}^  LaRoche-Bernaid  (Okil.)iMor- 
bilian),  tS  Pont-Chàteau  (24  kil.) 
(Loire-Inferieurej. 

H 

branthe  de  chantemerle 

PREMIÈRE    liKANCUE 

JACQUELOT  DE  CHANTEMERLE 

DE  VILLETTE  (RoBERT  DE)  et  M"'S 
née  Marguerite  de  *Rochekort.  —  Ùi 
de  Contresol,^:  f?^  Le  Donjon  (Allier) 
—  et  a  Plauzat,  czi  ]p^  Vic-le-Comte 

(Puy-de-Dùme). 
Mère  : 

JACQUELOT  DE  CHANTEMERLE  DE 
VILLETTE  iM""-  Stanislas  de;.  — 
Mêmes  adresses. 

Frère  : 

JACQUELOT  DE  CHANTEMERLE  DE 

VILLETTE  (GlY  DE),  ot  M"",  ncc 
Marie  uk  Montchamn.  —  fil  de  Con- 

tre>ol,  C-J  p^  Le  Uonjon  (Allierj  — 
et  tt  des  Jalluéres,  i^  f;=  Vandene.ssc 

(Nièvre;, 
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OEUXIEMR    DRANCIIE 

JACQUELOT  DE  CHANTEMERLE 

(Henri  dl).  —  ûîi  des  l'i'uls,  coin- 
muiie   do  Coulanges  (Allicn. 

BRAN'CIIK    UE   MONCETS 

JACQUELOT  DE  MONCETS  (le  Gé- 
néral CnAïUKs  de),  G.  O.  iftf  ,etIM"'",riée 

FOMBERT  DE   Vu.LEU.S.   —   ̂      dc     RoUS- 

siUon,   Œ]   Pornérol,  f.^   ta  Liijoui'no 
(5  kil.)  (Gironde)  —  et  à  Angoulôme. 

JALLERANGE  (de  SE- 
GUIN  DE). 

Franche-Comté  :  D'a:;ur,  an  checron 
d'or,  accoinjiafjnc  de  deux  quinùt'J'cuilles 
d'arrji^nt  en  chef,  et  d'un  cygne  essorant du  même  en  pointe. 

Devise  :  <i   Ubique  reclus.  » 

JALLERANGE  (C''  DE  Skguix  de),  et 
C''*''',  née  UE  *Vaui.chier.  —  7,  rue 
d'Obligado  (XVPj  —  et  fû  de  Jalle- 
range,  ta  |j=  Pagney  (Jura). 

JAMES   (de). 
Poitou     :     De 

(lueules,  à  un  ditu- 
p/(in  d'or,  pâmé  et couche. 

TiMituE  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Devise  :  u  J'aime 
à  j((mais  ». 

JAMES  1  Mau- 
rice-Charles de) 

et  iSI""',  née  Mag- 
delene  *Callandreau.  —  îÎ3  de  Ura^- 
sac,[^jf.;:=  kS  Cliasseneuii  (Charente). 

JAMES  (Y.  de)  et  M"'%  née  d'*Hugon- 
NEAU.  —  eCi  de  ChabruH,  GJ  ̂ 'Ilrac- 
Saint-Vineeiit,  f;.=  Moiiteinbujuf,  ta 
La  lîoclieroucauid(10kil.)  (Charente). 

JAMES  (Charles  de),  ancien  tréso- 
rier-[jayeur  général,  et  jSI"'%  née  Jadin. 

—  15,  rue  Darit^  (VllI*)  —  ci  tù\  de 
Bouriiet,  ra  fj- ti?3  Montnioreau  (0  kil.) 
(Charente). 

JAMETEL  (de). 

ur 
Noh.mandie 

Tranche  d' ijcnl  et  d'aour,  à 
l(C  bande  d'or  bro- chant sur  le 

tranché,  accom- 
pagnée en  clicf 

de  deux  mou- 

chetures d'her- 
mine, et,  en  poin- 

te, d'un  lion  d'or. 
Un    dextrochère    tenant    un Cimier. 

poignard. 
Supports  :  Lion  et  licorne. 
Devise   :  «  Acta,  non  rerba 

JAMETEL  (Maurice-George-Krnest, 
C'-^  DEj,  G.  C.  ►!<  (Oidre  (ii'an.l-Du.-al 
de  la  couronne  de  Wendes),  >^  lOc- 
(\ve  Teutoni(iHej,  (i.  (j.  >J<  (Saint-Sc- 
puh^ie  de  Jérusalem);  niai-ié,  à 
iiiehniond  (An^deti.-rre),  le  2i  juin 

ISD!)  à  Mari(î,  IJ'--'"^  de  *Mecklemho'urg- 
Strki.itz.  —  38,  rite  Marbeicf  {\\\[') 
—  villa  Marie  à  .Saint-(iei'inain-en- 
Laye  (Seine-ot-Oi.se)  —  et  Uochenier, 
r-j  Heaumont  (Manche), 

JAMONNIÈRES  (riesi.  — Ko./. JUCHAULT. 

JANVIER  DE  LA  MOTTE. 

lÎRETAiiNE,    Anjou    :    D'azur,    au    col d'argent. 

JANVIER  DE  LA  MOTTE  (M"'»  OcTA- 
viE),  ncc  Etienne.  —  5,  rue  Dobrée, 
à  Nantes  —  ûîî  du  Thiémay,  h  Fay-de- 
Brutagne,  f;-  Le  Temple-de-Bretagne, 
eS  Cordeniais  (Loire-Interieure)  —  âîâ 
de  Jumilhac,  H  Juniilhac-le-Grand 
(Dordogne)  —  et  ÉÎ3  de  Beauvoir,  s 
Bouguenais  (Loire-Intérieui'e).| 
JANVIER  DE  LA  MOTTE  (Ambroise). 

—  52,  boulevard   Ilaicssmann    dX'-") 
—  et   iî3  de   Beauvallon,    a    Seiches 
(Maine-et-Loire). 

JANZE  (de). 

Hretagne:Cou- 

pé  :  au  1  d'or,  au checron  de  gueu- leti,  accompagné 
de  deuw  hures 

de  sanglier  de 
sable  en  chef  et 
d'un  lécrier  pas- 

sant du  même  en 

pointe;  au  U  d'a- .:ur,  à  trois  ban- 
des d'hermine. 

JANZÉ  (C'«  de).—  57,  rue  de  l'Uni- 
vertiité  {\\V)  —  et  ûîâ  du  Val-Boui'g, 
rz]  ]%~  éâ  Neul'chàtel-en-Bray    (Seine- Iniéricure). 

JANZÉ   (Vtesse  Frédéric  de),  née  de 
*Chim.seul.  —  12,  rue   de   Marignan 

(VllL). 
JANZÉ  (¥'•=  Léon  de)  et  V"^*",  née 

Henxessy.  —  80,  avenue  du  Roule,  à 
Neuilly-sur-Seine. 

JANZÉ  (¥'-=  Paul  de)  et  V«"",  née 
Parls  de  *Mondonville.  —  43,  rue 

Carnbon  (IX';. 

JARNAC  "M.  —  Voy.  CHA- 
BOT. 
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JARTRAUX  (MARTIN  de\ 

JARTRAUX 

(Em  ii.e-Am>i;i:), 
célibataire  ;  île 

le  1!»  seiiteinlji'C 
1852.  —  itj  de  la 

Drcvaudiùi-L',   ;-: 
^  Valeiicay  (Indre),  tS   Selles-stu- 
Clier  (Loir-et-Cher). 

JAUBERT. 

QuERCY  :  Ecai'lclé  :  au  1  d'azur,  à  ave 
Jleur  (le  lin  d'or  et  une  deini-Jleur  de  lis 
du  iiiC'int:,  inuuranle  de  la  partition;  au 
2  de  !/ueules,  à  trois  palmes  coiiti-ep(j- 
Se'es  d'or;  au  3  de  'jueules,  à  la  croix 
tréjlée  d'or;  au  -i  d'azur,  à  trois  etoili'S 
d'oi'  en  pal. 

JAUBERT  (V'-'^^e)^  p(S^.  Ackermann; 
dont  deux  fils.  —  27,  avenue  Mon- 

îai[/nciYUb)  — et  i!j  de  ( 'oulon;^'es,  [3 

^^"éS  Saint-Calai.-s  (Sarllie). 

JAUBERT  (C"^).  —  î!3__de  Givrv,  H 
^  Joiiel-.snr-rAuljois,  ^^  La  Gueiclie- 

sur-l'ÀLibois  (Cher). 

JERPHANION  ide). 

Velay  :  D'azur,  au  checroii  d'or,  ac- 

conipaijné  en  pointe  d'un  lis  d' argent,  ti'jé 
et  Jeuillc  de  sinople ;  au  chef  denc'Ué 
d'or, charijé d'un  lion  leopardcileijueulcs. 

JERPHANION  (B""'"^  Alban  dc),  née 
DE  Sa.ssi:i.angl:.  —   ttt   de  Veaucliette, 
El  burv-le-( -onilal, 
inier-Veauclies  c^ 

'J,  rue  Saint-l*iene 

f-  fS  .Sainl-Gal- 
kil.)  J.oire)  —  et 

à  Menllu-ivon. 
Kcartele  :  aux  1 

et  J,dc  JLi|jhariioii  : 
auj}  '^  et  '6  d'azur, 

au  sautoir  d'or, 
((ui  r.sl  deSanliard- 
ck;  Sa.sselaii'Ttj. 

JERPHANION, 
M'=  DE  SASSE- 

LANGE(li""ADuI.- 
imœ-^Marie-Jean 

DE),  héritier  du 
titre  et  des  armes  de  Sanhakd  di: 

Sasselange;  né  en  IBtV,)  ;  marié  le  2S 

juin  181)8,  à  Alarthe  Veyre  de  Sohas. 
—  22,  quai  de  la  Charité,  a  Lyun 
(Rhône) —  et  rnêî/ie  ÊÎi, 

JESSAINT 
DEl. 

EMPntE   (19   décembre 

BOURGEOIS 

au  1  d'azui 

1801))   :    Coupe  : 

à  la  banile  d'ai'jenl  accom- 

pagnée en  chef  d'une  étoile  d'or  et,  en 
pointe,  d'une  anille  du  im'ine  ;  au  li  il'ur, au  lion  de  ijueides. 

JESSAINT    (Vi"«"  l)^"  DE).  — IT),  rwe 
Clrmeitt-Marui  (Viil'j. 

JESSAINT  (V"  cty^^oMAUiiiCE  de). 

—  15,  rue    Clément- Marot  [\\\\"). 

JESSAINT  (H""»"  DE),  née  Mouet  de 
RocHEi'ui.sE.  —2!),  rneirAri()L>i(\\\\-') 
—  et  alî  de  Hucheprise,  LJ  Ai.sey 

(Cùte-d'Oi'). 

JESSÉ  ide). Languedoc 

(M..nlpclli.-i-)  : h'itrijent,  au  lau- 
rier natsuant  de 

si  no  pie;  au  c/ief 
d'azur,  charyéae 

trois  cœurs  d'or. 'l'i.MaKK  :  Cou- 

ronne de  Mar- 

quis. 

Supports  : 

DeuM     a'jneuux. 

BRANCHE  AINEE  DE  LEVAS. 

Carlencas,  Campiller- 
,  en  LanL'uedoc. 

Barons  de  Leva 

gucs  el  La  lùV-éi    . 

JESSÉ     LEVAS     (EmiLIE.N,     B»°    DE), 

chef  de  nom  el  d'armes,  et  B""""*,  née 
DE  *BuELY.  —  lii  de  la  Durie,  Q  ̂ 5=  iâ 
Saint-Denis-de-(.'abannes  i^Loire). 

Enfants  : 

JESSÉ  LEVAS  (B""  Charles  de)  et 

B"""%  née  Hélène  N'ictor-Roux  ;  dont  : 

Antoine,  ne  a  la  Pascalette  le  l"''"  juil- let lUUl.  —  Même  fix3.  —  âÎ3  de  la 
Pasealetto,  S  ta  Les  Vieux  Salins 

d'H}X'res  (Varj  —  âl3  de  Mariions,  a 

f.v-  f-^i  Genlis  iCùte-d'Or),  —  et  haras 
de  Buis-Franeuis  i Camargue; î£]  Port- 
Sain  l-Louis-du-R  lion  e  (Bouches-du- 
Rhûne). 

JESSÉ  LEVAS  (André  de),  lieutenant 

au  '.'S'-  d'infanterie.  —  Ùi  de  la  l)urie. 

JESSÉ  LEVAS  (Henry  dlj.  — 
Mcmt  ̂ . 

JESSÉ  LEVAS  (Joseph  de).  ^ 

JESSÉ  LEVAS  (lù.iSAiiETH  de),  ma- 

riée àlleiiry  Pi/iùur,  C'-de  *Salvert 
Belli;nave;  dont  cinq  enfants. —  ÛÎ3  de 
Bellenave,  !j-:f;  =  tSBellenave  (^Allier). 

JESSÉ   LEVAS  (.NL\RIE  de). 

JESSÉ    LEVAS    (NOIOII   DE),  C'"=«  DE 
Lescure  idecédéo). 

JESSÉ  LEVAS  (Marie  de),  veuve 

de  N.  Surian-Bras. 
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JESSÉ  LEVAS  (Tarolinf.  dk),  mai'i^e 

à  lV)i;i(U».>Y  ui;  l-AtHK.uiviKUK,  C''"  liini- 
licn  i)K  *(v)t.'i.NsoNAs.  —  ÈÎ3  (Ic  Saiiit- 
Cioi'niaiii,    t-:    î;      éiS    Saiiit-tîenuain 
iHhr„u-i. 

JESSÉ  LEVAS  (ViiuiiNir.  dk),  veuvo 

lin  ( '"=  Di:  Su  im.Di-MoKKAs  ;  remariée 
au  C'"  nu  Saui.un. 

II 

URANCni;    cadette 

Premier  rameau 

JESSÉ  (ANDut;DF;)etM"'%née  Pei.us- 
siER.  —  Eh   leur   Hùtel,  2,   rue    des 
Têtes,  ;l  Béziers  (Hérault). 

JESSE  (Affrique  de)  et  M"'«,n6e  de 
Lansade  de  JoNguiÈREs.  —  ÎÎ3  de 

Prei^nies-le-Vieux,  S  ]r-  tS  Vias 
(Hérault  I. 

Sœurs  : 

JESSÉ  iM"s  Pradei.  de  Lamaze,  née 
dei,  deeédee. 

JESSÉ  (M"'>^  Irène  dei,  religieuse  du 
Sacre-Cœur. 

Second  rameau 

Vicomtes  de  CaJeuct,  marrjuisde  Char- 
leval,  seigneurs  de  PaudjosC,  etc.,  en 
Pruvence. 

E'-artelé  :  aux  1  et  4  d'azur,  à  trois 
cliaines  d'or,  qui  est  des  anciens  vicom- 

tes de  Cadcnd  ;  auc  '^  et  à  d'azur,  au 
taureau  d'or  aile  et  lance,  qui  est  des 
niarqins  de  Cliarleval-Cadenel  ;  sur  le 
tout  de  Jcssé. 

JESSÉ-CHARLEVAL  ipAt£^-,  M'=  DE». 
—  £Îâ  de  Cliaiiitré,  i=l  fî^  fc=j  Crèches 
(.SaiJne-et-Loirej. 

JESSÉ-CHARLEVAL    (ANTOINE,     C"= 

DEI,  avocat,  ancien  bâtonnier  de  l'Or- dre des  avocats  du  barreau  de  Mar- 

seille, ancien  'maire  de  Marseille,  et 
(  't'-'---o  ̂ ^^;.g  ̂ ^y  Carte  de  I'radines  ;  dont  : 

1°  Joseph  ;  2''  Agnes;  ̂ ^^  Gal.riellej 

4'^  Pranroise.  —  î!î  l'Arc,  :-:  [■-  t-^j 
Fuveau  (Bouclie.^-du-Rliùne).  —  Villa 

Jessé,  a  Sainte-Marguerite,  hanlieue 
de  Marseille.  —  et  11,  rue  Ilaxo, 
à  Marseille  (  Bùu.dies-du-Rhùne). 

JOCAS     <DE     BRASSIER 

JOANNIS  ydc). 

Florence  :  Eeartelê  :  aux  1  et  A  d'or 
a  siiù  pattes  d'ours  de.  sable  ;  au  c  2  et  o 
d'ar'je/it,  à  deu  e  lions  de  'luenle^. 

JOANNIS  iM""=  DE),  née  PocuUET  DE 
LivoNNii-RE.  —  ÎÎ3  de  la  Cailleterie, 

:-J  f;  ta  La  Memhrolle  (Maine-et- 
Poire). 

COMTAT    VknaIS- 
siN    :     D'or,    à   la 

fuscc  d'azur. 
SuiM'OiiTs:  Deuas Hong. 

(Voir 

nos  prùordentes éditions.) 

JOLLAIN  LE    VAILLANT 

DE'. 
Hoi  RGOGNK  :  Ecartclé  :  aux  1  et  1  de 

'jueules,  au  soleil  d'or  rayonnant,  qui 
e^[  lie  Vaillant  (ancien);  aux  2  et  3  d'ar- 
'jenl,  a  deux  lions  adossés  de  ijueules, 

armés  et  lampassés  d'azur,  les  queues 
entrelacées,  qui  est  de  Joilain. 

LE  VAILLANT  DE  JOLLAIN.  —  ̂  

de  Beiseçs  [12  Berséo,  ]}-  Pont-à- 
Marcii,  fcr5  Templeuve  iXord). 

JOLY  D'AUSSY. 
Pu  \i;i.iK  iAuxui>;  i:t  Saintonge  : 

Ji'azur,  au  checron  d'or,  accompagné  de 
trois  irèjh's  d'urgent,  pos<-s  2  et  1. 

'JiMnni-;  :  Un  cas'jue  de  trois  quarts, 
orné  lie  ses  l<unhre'iuins. 

Tenants  :  lieux  atliletes  de  carnation. 
Devise  :  «  Spes  et  Jldes  ». 

iN'ùii-  nos  |ué.cédenies   éditions). 

JONCHAT  iSARTON  du'. 
Hr.ALjMi.Ais  :  l)ur,  an  li'jn  de  f/ueules ; 

au  cliej'd'a:ur,  c/iur-je  d'une  étoile  d'ur- 
'jenl. 
JONCHAY  (Le  Capitaine  Ch.  .Sarton 

Dii,  marie  à  Paule-Marie-Piiiloniene 

DE  *.Suxi.s.  —  lu.'),  rm-  de  la  Pompe 
iXVh)  —  ̂   de  Torcy,  3  ̂ 5=  Saulon 
..Saùne-et-Loii'e  )  —  et  a  Meclieria 

Algcriei. 

JONCHAY  (Ferden\nd  dl).  et  M"'% 
iii'o  DE  *Pii.MMERE\L'.  —  ̂   de  Torcv, 
_-j  .Saulon  (.Saone-et-Loire^ 

JONCHAY  (Tniionn.K  dl),  et  M"'S 
née  DE  *Rivii;RE. —  (jiiai  des  l'itroits, 
à  la  Muluiii-re  Lyon  (Rliône). 

JONCHAY  (JosEiMi  Dl.),  et  M""',  née 
DE  PoYM.Ar.  —  î!3  de  Marcilly,  H 
(   liarollos  (.Saone-et-Loire). 

JONCHAY  (Jehan  Svrton  du).  —  et 
M"",  ne.  DE  La  Paroi  E.  — SÎ3  de  Mou- 
(•iau\,  .-.  MaD/.ac  (Dordognej. 



TMA. 



m\ JONCHERAY 
SION  DU'. 

MAUS 

Anjou  :  l/ti- 
zur,  a  une  num- 

tiuj/if  d'ur-,  sur- 
iiini,tcri/'un  l'cits- 
snn  irarw'nt, 

cliuffu'  (l'ititc  tcte 
de  Munit'  dr  is((- 

ble  turlilh-e  d'nr- 
(i<'ii'.  'iiii  L'<t  de 
Lur.->e. 
MAUSSION, 

B°°  G.  DU  JONCHERAY,  marie  à  -M"" 
DE  *GuE.sDOx  ;  iluiil  :  1°  Fiani;ois;  2" 
Hubert  ;  3"  Raoul.—  10,  tertre  Saltu- 

Lauient,  à  Angers  — ^et  ùi  des  Gi  an- 
des-Maisons,  s  ]^  teà  La  Meuibiolle 
i^Maine-et-Loliê). 

i t'M imJ 

JONGLEZ  DE  LIGNE. 

Artois  :  Ecar- 
telé  :  aux  1  et  -1 
d'or,  à  la  fusce 
d'ai-ijent  accom- 
pa'jni'C  de  trois 
aiijles  d'Autriche 
éploi/ces  de  sa- ble,2  en  chef  et  l 
en  pointe,  qui 
est  d'j  Jonylez  ; 

aux  )i  et  S  d'ur, 
à  la   barre  de  'jueules,  qui  est  de  Ligne. 

JONGLEZ  DE  LIGNE  i.C*'=  Al.EXANDRE- 

Procoi'Ki,  ancien  auditeur  au  Conseil 

d'Etat.  —  'îh  de  Liévin,  s  1^=  Liévin, 
iâ  Lens  (Pas-de-Calais). 

JORDAN. 
Langueixic  :  De  sinople,  à  la  fasce 

denchée  d'or,  accompwjnée  en  c/ief  de 
deux  étoiles,  à  cinq  rais  aussi  d'or,  et, 
en  pointe,  d'un  jars  d'anjent  lecqué  et 
membre  d'or  i alias  :  au  naturel]. 

JORDAN  DE  SURY  CAlMÉ^  et  M"«, 
née  HuMANN.  —  iîî  do  Sury-le-Comtal 
(Loire  I. 

JORDAN  DE  SURY  \Henrii  et  M"'^, 
née  de  *Gouvion  Saint-Cyr.  — 12,  rue 

Roqilépine  (VIII^;. 
AUTRE    liUANCHE  : 

JORDAN    DE   CHASSAGNY  (  l'Abbé  i, 

vicaire    a    Notre-Dame  de  Saint-^'in- 
cenl.  —  Lyon  (Rhône,. 

JOSSELIN  {de). 
Hkkia»;.n1'.  :  D'azur,  au  coq  d'or.  — 

Alias  :  parti  :  au  1  de  gueules,  au  lion 

d'urgent,  cuuronné  d'or;  au  t  de  Po- 
rhoL-t  (sceau  de  IG'Jiil. 

JOSSELIN  (C"  François  de)  et 
C"="",  née  Cradock.  —  îêî  La  Vidalie, 

ra  î?:  Ayen  (5  lui.),  é5  Objat  (6  kil.) 

(Cùi'ièzeh 

JOUFFREY    DE  MORAND 
de\ 

/Je  niifulrs,  à  trois  cormorans  d'ur, 
pose's  5  et  1,  surmontes  d'un  casque. 

Devisk  :  <â  Ex  candore  decus  ». 

MORAND  O'.  DE  JOUFFREY  (Gi;s- 

TAVi;  ni:i,  et  (J"^^",  née  MatK'i  de  Val- 
Fû.N's.  —  ̂   de  Macliy,  l^:  |î-  â 
Chasselay  (Rliùne). 

MORAND  DE  JOUFFREY  (V'"" 
Léonce  uEi.née  de*Rivikuk.,  mère  de 
1"  Jai-ques  ;  2"   Pierre  ;   3''  Galjrielle. 
—  ̂   de  Hautefort,  3  Voiron  (Isère). 

MORAND    DE    JOUFFREY  (M""»  DE). 
—  rue    Victor-Hugo    ù.    Lyon.    —    et 
Sainl-Gunis-La\  al,  ̂   (JuUins  (Rhùne). 

MORAND  DE  JOUFFREY  (MaRIE- 

I.OL  im:  dei,  mariée  a  i'aul  de  Nantes. 

—  îii   de   Clionas,   '^  les   Roches-de- Cundrieu  (Isère*. 

JOUFFROY  D'ABBANS  et 
DE  GONSANS  ydc;. 

Fusce  de  sable 
et  d'or  de  six 

pièces,  la  pre- inii-re  char;/ee  de 
trois  croisettes d'arjeiH. 

I 

J  OU  F  FROY 

D'ABBANS  (M'" 
DE),  marié  en 

premières  no- 
ces à  M"«  DU Breuil  (décédée);  en  secondes  noces, 

le  2i;  septembre  1S9'J,  à  Laure  de 
*Thùisy.  —  26,  rue  Joubert  dX"),  — 
ei  ̂   d'AljIjans-Dessus,  3  Quingey, 
|;=  ta  Ryans  (3  kil.j  (Doubs). 

JOUFFROY  D'ABBANS  lia  G-l<^  C"-»'^ 
DE).  —  a  Besançon  (Doubsj. 

JOUFFROY    D'ABBANS    (V'«=«    GuY 
DEi,  née  DE   Chabaid. —  îÎ3  de  Saint- 

Louans,    a   ('binon  (Indre-ot-Loirj. 

JOUFFROY  D'ABBANS  (V"^^  LiONEL 
DEI,  ei  \'t'^=-'-,  née  DE  Varenne.  — 
11,  rue  Saint- Jean,  a  Besançon 
(Doubs). 

II 

JOUFFROY-GONSANS  (C"^  DE),  et 
C'-^',  née  DE  *Moia:TON-CnAHRiLLAN. 
—  f!h  de  la  Comniandeiie  a  Fargos, 

:^  Bru<-ie-Alliebam|.  (('lier),  —  et 
îîî  de  Gonsans,  s   Bouclans  (Doubs). 
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JOURDAN  (de). 

Anjou:  Ki-(irl,-h- :  aux  1  et  i  d'argent, 
à  la  J'ance  lU:  yuculen,  accoinpar/nrti  de trois  roaen  du  incme,  poseVs  2  et  1,  qui 
eut  du  JoiH'dan  ;  uu.v  2  et  '.i  de  f;uoules,à 
la  cfoi  c  paitce  d'or,  qui  est  du  S.ivuu- nières. 

JOURDAN  SAVONNIÈRES  (C"  Di;) 
et  O"''^",  noo  DE  La  PEini..\uL)ii;uE.  — 
31,  rue  dos  Ai'ones,à  Angers  —  et  ÊÙ 
de  la  Devansaye,  Li]f:F  Soyré  (Maine- 
et-Loire;. 

JOURNEL    ^d> 
ROUET. 

-    Voit. 

JOURSAUYAULT  (GOU- 
JON   DE). 

Bourgogne  :  Ifazur  au  cketran  d'or, 
accompa'jné  de  trois  losanges  d'argent, 2  au  chef  et  1  en  pointe. 
JOURSAUVAULT  DE  MAREILLES- 

GRIGNAN  iM"^-  DE),  noo  Sidonie  UE 
Gaidin.  —  î!i  de  Joui'sauvault,  l£1  ]>- 
Nolay,  ̂   Hoaune  (( 'oto-d'Oi'j,  —  et 
17,  rue  Cardinal,  a  Aix-en-Provence 
(Iioiiclics-aii-l{liùno). 

JOURSAUVAULT  DE  MAREILLES- 
GRIGNAN  (M.\Di:i.KrM;  dei,  lillc  de  la 

[U'écedcnte.  —  Mêmes  adresses. 

JOUSLARD  (de). 

l'on  ou  :  D'azur  au  croissant  d'ar- 
gent surmonté  de  deux  coquilles  iCor 

en  c/œf. 

JOUSLARD  (Edmom)  DE).  —  Le 
Coudié,  [-:  l'ani[)roux(Deux-Sfvros). 

JOUSLARD  (( 'h.vi{EES -Edmond  dei. 
—  Foiiiovraull  ( Maine-oi-Loir). 

JOUYENCEL  (de). 

Savoie,  Lyon- 
nais :  D'or ,  à 

deuoi  palmes  a- 
dossées  de  sino- 
ple, soutenues  par 
un  croissant  de 
gueules  ;  au  chef 
d'azur,  c/targe 
d'un  soleil  d'or, accosté  de  deux 

étoiles    d'argent. 

bUANCHE  AINEE 

JOUVENCEL      (HiOI'OLYTE-FÉI.ICITÉ- 
Paid  DE),  né  à  Versailles  en  1818 
(décédé  le  5  avril  1897)  ;  marié  à  Ly- 
dia  u'Hakcoukt-Hoys.  —  50,  rue  Ni- 
colo  (XVP)  —  et  ûîâ  d'Argeronne,  Q 
La  Haye-Mallierbe  (Eure). 

miANCIIR    CADRTTE 

JOUVENCEL  (Pai;i.- Henri -Ar.DE- 
oosuL-Olicier  dei,  devenu  clief  de  la 
ramillo  [)ar  le  dé(;és  de  l'aul  (qui  pré- 

cède); né  à  (iarcluîs  (S(!ine-et-()ise), 

ii'.jd  se|)t(!nil.r(;  IK  11  ;  inai'ie  le  .'i  mars 
187(1  à  (.'aïolinc-lsulxdk;  Honneau  du 
*.MAinuAY;  dont  :  l"  Françoise,  reli- 
irieuse  ;  2"  Louise,  mariée  le  21  avril 
li'fJO  à  Louis-Vital  de  Ha.mev,  V»»  de 
*Su(;ny;  3"  Théièse,  religieuse;  4" 
l'ierre,  litiutenant  au  7"  di'agonsà  Fon- 
tainobloau;  5°  Henri,  audiloui'  à  la 
<'ùui'  des  ('oni[)tes;  0"  retienne.  — 
llf),  rue  de  Grenelle  {WV)  —  îû  de 
Hliuison,  L-J  f;=  éia  La  Ferté-Alais 
(Soine-et-Oise)  —  et  ̂   de  Chante- 

loup,  [rJ  tS  ("orijigny,  |;-  Bi-inon-sur- nuiuron  (Xic'Mo). 
Frùrus  : 

JOUVENCEL  (Jean-  Paulin  -  Ferdi- 
nand de),  ancien  ofiicier  de  cavalerie 

(démissionnaire)  ;  né  à  Paris  le  15  juil- 
let 18 K3;  maiie  le  11  janvier  1882,  à 

Louise  *Le  Bourgeois;  dont  :  1°  Fer- 
dinand; 2>' Olivier  ;  3°  Solange;  t"  Hu- 

Ijort.—  115,  rue  de  Grenelle  (Vli-^)  — 
et  ÊÎ3  des  Arpenlis,  E!  î^  ̂   Amboise 
(Indro-ot-Loire). 

JOUVENCEL   (LÉON-AldEGONDE-FÉ- 
Lix  DE),  né  le  23  juin  1818. 

•Sœur  : 

JOUVENCEL  ( Louise-Antoinette- 
Marie  dei, mariée  à  Cliarles-Forluné- 
I.éonce,  V'*^  de  *Masin,0.  iftf,  colonel 
d'otai-inajor.  —  75,  rue  de  Grenelle 
(Vir^)  —  et  îi5  de  Brandon,  [3  ̂  
Couclies-les-Mines    (Saône-et-Loire). 

JOUYENEL((Je). 

Champagne:  D'azur,  au  checron  d'or, 
accompagné  de  trois  trèfles  d'argent, 
-  ef  1  ;  au  chef  aussi  d'azur,  soutenu 
d'une  ira/igle  \l'or,  surmontée  de  trois étoiles  du  même. 

JOUVENEL  DES  URSINS  (B'""'^  D''^ i)E),  liée  DE  La  Muthe.  —  £i  de  Castel- 
Xovel,  L-J  f>-  eS  Varctz  (^Corréze). 

JOUVENEL  DES  URSINS  ll^"  RaOUL 
DE),  ().  ̂ ,  et  B""",  iice  DoLLÉ.  — 
1'j5,  rue  du  baubourg-Saint-Honoré (VIIF). 

JOUVENEL    DES    URSINS     (RORERT 
DE),  chef  de  cabinet  du  garde  des 

sceaux,  ei  AL""',  née  Claire  Boas.  — Même  adresse. 

JOUVENEL  (DE).  —  îûa  de  Doux, 

iZl  |?=  Beaulleu  iCorréziM,  ta]  Sain t- Denis-les-Maitol  iL.jI). 

JOUVENEL  (M'""  de).  —  ÊÎÎ  do  Ba- 

niéres,  LrJ  fi-  i=S  Vayi-ac  (Lot). 
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JOYBERT  {de) 

Champagne 

D'uri/ant,  au  c/ie- 
Cfon  d'azuf,  sur- 
muiilv  d'un  cfoia- 
saritilc.fjucules  et 
(iconijxxi/nd  de 
t/-(ii^  /■unes  du 

nu'ine,  tifjces  et 
fcuiltccii  de  ai- 
no  j)  le. 

liRANCHE  aînée 

JOYBERT  (Cto  DE),  clief  actuel  de 

nom  et  d'aimes  ;  ancien  officier  de 
cavalerie;  né  en  1845;  marié  en  juin 
1874  à  M"«  L.-M.-C.  DE  *Bekfroy  de 
LA  Grève.  —  45,  nie  de  CourceUes 

(\IU^)  _  et  flîâ  de  Cuiry-les-Yviers, 
Kl  î?=  tS  Rozoy-sur-Serro  (Aisne). 

Fils  : 

JOYBERT    (Raoul,   V»*^    de),  né  en 
1877.  —  Mêmes  adresses. 

Sœur  : 

JOYBERT  (Marie  de),  née  en  1843, 

veuve  d'Arthur  de  *GuiLLEiiON  ;  dont 
postérité.  — 2,  boulevard  Loiigueviile, 
à  Amiens  (Sommej. 

Tante  : 

JOYBERT  (H"""e  Dro  Chari.es  de), 
iiéeGaljrielle  du*Fou;  dont:  1"  Yvonne 
(dôcédée  en  iy0U),maiiée  au  B""  de  La 
Chapelle,  dont  po:>térité  ;2"Gabrielh', 

veuve  du  M'-'  de  ̂ Parduïu,  dont 
postérité.  —  iîî  de  Saulxures-les- 

Nancy  (Meurthe-et-Mosulle). 
Cousiuo  germaine  : 

JOYBERT  (Marie  de),  née  en  1843, 

veuve  de  Gabriel,  C"=  de  *Vaugirauu  ; 
dont  postérité.  —  ̂   de  Saiut-Viclur, 
[J  Bi'ionne  (Eure). 

BRANCHE    cadette 

Cousins  issus  de  germains  : 

I 

JOYBERT  ^Vt"««  ly^  de),  née  Marie 
CoRi's  ;  veuve  de  Joseph-Jérônu', 
Vt«  DE  JoYiiERT,  O.  ̂ ,  colonel  de  ca- 

valerie en  retraite;  dont  :  1"  Jai'- 

ques-J.-F.  Y'"  de  Jovhert,  caijilaine 
au  5^^  ciiasseurs  à  NeulVliàteau,  ne  en 
185'.);  ̂ -^  L.-M.-C.-M.  de  Joybert,  ne 
en  18(12.  —  âÎ3  de  Dureil,  lîJ  fj-  ̂  
Malicorne  (Sartlie). 

Il 

JOYBERT  (F. -M. -Gaston,  B»"  de),  né 
en  1811  ;  veuf  en  pieuiiéres  lutces  de 

Glotilde  i)'*ANDRiqdécedée  à  Nancy  t'H 

1880);  dont:  l"Matliilde, née  en  l'8ti'J, 
mariée  l'ii  188'.)  à  (  "h.-François-Uené 
Guerrier,   B""  di:  *Im.\iast;  2'^  Jean; 

3"  Antoine,  marié  en  liJOl  à  Mario- 
C;éline  d'*André  ;  4"  Piei'i'e;  5"  Henri  • 
0"  (iaston;  1^  Claude;  8"  Artlnir;  et 
maiié  en  s('Corides  noces,  en  1881,  ù 
Jeaiine-1':.  Watei.et,  .sa  belle-so!ur, 
\euvo  (sans  enfaiils)  de  son  fn-ie 

Arlhur  (decéde  <mi  1878)  ;  •.)"  Anne- 
Marie-Franc(nse,  née  a  Nancv  Ui 

25  mais  1882;  lU"  Marguerite-'.Ma- ru'-Joséphe,  née  à  Nancy,  le  10 
septembre  1883.  —  48,  jue  do  l'Hob- 
pice,  à  Nancy  (Meuithe-et-Moselle). 

Neveu  du  précédent  : 

JOYBERT    (FrÉDÉRIC-M.-B.-L.     I)K), 
capitaine  au  21*^  dragons;  né  en  1870; 
marie  a  Marie-Tliéi'ése  *Bari)1ER  di:  \.k 
Si-AUiK.  —  ̂   de  Bussy-aux-Hois (Marnej. 

JUCHAULT  DE  LA  MORI- 
CIÈRE  ET  DES  JAMONNIÈ- RES 

HuioiAcNE  :  D'azuf,  à  la  fan-c  d'or, 
uix-diupii'jnce  de  truia  coquilles  d'urycnt, 

Devise  :  «  Spes  inen  Deus  ». 

liRAXCHKS   AIXÉE    DE   I.A   .MORICIÉUE 

il'atricicns  romains,  le  2G  uclubre  I«Gû). 

LA  MORICIÈRE  (M'""  la  (>'-  Ju- 
(HAUi.T  DEi,  née  Marie-Amélie  Gaii.- 

I AKD  Di;  Ferre  d'Auuervili.e.  -  20, 
rue  Vaneau  (YIl-,  —  i!i  du  Clnllun, 
:-}  f,'=  le  Louioux- Becùiinais,  t-j=j  In- 
.-randes- sur-Foire  (Maine-et-Loire). 

LA  MORICIÈRE  (Lsauei.I.E  JucHaUI.T 

DE),  lille  de  la  [)recédenle,  mariée  : 

1"  en  1873,  à  Aymar,  T'."^  de  *Dam- 
l'iERRE  (décédé  en  Ï87ti),  dont  un 

lils,  Jacques,  M'^  de  *Dami'Ierrk.  chef 
de  sa  famille;  2-  en  18«'J,  au  C'  Henri 
DE  La  (  'iioix  DE  *Castries.  —  Mêmes 
adresses. 

1UÎA\(  HE  c:aDETTE  des  JAMOXXli:RES 

JAMONNIÈRES  1  B"""^'  JlCHAUI.T  DES), 

née  Anna  Siikait,  veuve  d'Artliur- 
Antoine  Juliiault,  B""  des  Jamon- 

Mi;i{i;s;  dont  :  1"  Léon  (qui  suit); 

2"Mai'guerile,  née  le  11  novembre 
187(1;  3'-  Benjamin,  né  le  25  octobre 
1878;!''  Suzanne,  née  le  2  juillet  18S0. 
—  Ùi  de  la  Vignette,  H  [a-  ta  Le 
('ellior  (Loire-Inférieure). 

JAMONNIÈRES  (Lkhx  Jic  haii  t,  B»" 
DES)  et  |{'^"i",  iit-e  Cbarlolle  Liton; 
d(tiit  un  fils  :  Cbailes-Aitbur,  ne  le 
18  avril  l',)(j2.  —  Mr,n>-  i!3. 
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JUGLART  (de). 

Toulouse,  Montauuan  :  D'asur,  an 
c.hccron  d'or  accompa'jne  de  trois  tHoiles, 
2en  chef,  1  en  pointe  ;  celle-ci  surmontée 

d'un  beèunt  ;  le  tout  d'or. 
JUGLART  DE  SAINT  -  GEORGES 

(DE).  —  cil  de  la  Feuilli'ie,  El  f?-  tSl 

Civray  (^'ieIUle). 
JUGLART  DE  SAINT  -  GEORGES 

(M"»  de),  manùe  au  Ch"  Imueut  de 
Laire. 

JUIGNÉ  (LE     CLERC    de). 

Anjou  :D'a/Y/ent, 
à  la  croix  engrê- 
Ice  de  ijueules,  can- 

tonnée de  quatre 
aif/lettes  de  sable, 

becquées  et  inem- brées    de    cjucules. 

TiMiuii:  :  Cou- 
ronne de  marquis. 

Cimier  :  Un  coq 
essorant  et  issant  de  lu  couronne. 

Si  l'i'oitis   :  Deua^  lions. 
Di.viSK  :  «  Ad  alta  ». 
Citi  :  "  liattons  et  abattons  ». 

LE  CLERC,  M'^  DE  JUIGNÉ,  chef 
(le  iioiu  cl  iraiines,  conseiller  géné- 

ral (le  la  Loire-Inférieure,  marié  le 

lU  decenilji'e  l'.iOl  a  W^'=  Marie-Made- 

leine Schneider.  —  137,  rue  du  Fau- 

bouvq-Sainl-Honoré  (Vlll^)  —  et  flÎ3 
de  Juigné,  ra  Juigiiè  (Sartlie). 

SŒUKS   : 

LE  CLERC  DE  JUIGNÉ  (La  M'"=  DE 

*Saint-Cmaman.s,  née),  —  GO,  boule- 
vard de  Lu  Tour-Maubourij  (VIL)  — 

et  Û  de  Boucliy,  ̂   Courgivaux 

(Mai'ue). 
LE  CLERC  DE  JUIGNÉ  (MADELEINE), 

mariée  au  ("'>-■  de  ̂ Clermont-Ton- 
iNERRE,  ancien  oflicier  de  cavalerie. 
—  «,  rue  de  rL^lÉse,  ù  Cuminégne 
(Oise). 

MÈRE  : 

LE  CLERC,  M"'' DE  JUIGNÉ,  née  DE 

♦Talhouet-Roy.  —  (■)(),  buulecard  de 
La  Tour-iMaubourçi  (VIL)  —  et  êtâ  de 
Juigue,  [-1  Juigné  (Sartlie). 

Bac   (VIL),  —  et  à  Pommard  (Ci*.te- 

d'Or). 

JUIGNÉ  DE  LASSIGNY  (TnÉRÈSE  Le 

Clkrc  DE),  nuxriee  au  C'"^  Philippe  DE 

UuhanM'habot.  —  2,  place  de  Vawji- 

rard  (XV'^j. 
KRKRE    Kl'    SŒURS  : 

JUIGNÉ  DE  LASSIGNY  (HOSELINE 

Le  Llerc  DE).  —  Heauiie  (Cùte-d'Or). 
JUIGNÉ  DE  LASSIGNY  (Ed.ME  Le 

Clerc,  V'*^  de),  ne  à  Bcaune  le 

30  janvier  185G,  marié  a  M"^' l'Misabeth 
de  *Tricaud.  —  1,  phice  Bellecour  à 

Lyon  (Rhône).  —  et  à  Saint-Pierre, 
la  Arcs  (Var). II 

JUIGNÉ  DE  LASSIGNY  (C"^"°  de), 

née  Pauline  Sallomer  de  ("halig.nv: 
veuve  et  troisième  femme  d'Anatole 
Le  Clerc,  O"  de  Juign'é  de  Lassigny. 
— -  Beaune  (Cùte-d'Or). 

JUIGNÉ     DE     LASSIGNY 
LE  CLERC  DE>. 
l'HOVKNn:  ;  ISùUKGor.NE  :  Mêmes  armes 

que  les  Le  C'krc  de  Juiync  ci-desxus. 
I 

JUIGNÉ  DE  LASSIGNY  (Fr.\NÇOIS 

Le  Clkuc,  C'^  de),  mai  ié  a  M"'-'  Jeanne 
Curé  de  La  Chau.melle.  —  1,   rue  du 

JULIAC  (ROUHER  de). 
Soisso.NNAis  :  I/a^ur,  à  l'afiiteau  pas- 

cal d'ari/ent,  accompagné  de  trois  co- 
quilles du  même,  2  en  chef  et  1  en  pointe. 

ROUHER  DE  JULIAC—  êIî  de  Cer- 

hué,  L_-j  |>-  Perreux,  ta  le  Coteau 
(Loire). 

JUMILHAC      (CHAPELLE 
DE.) 

PÉuiGORD  :  Da- 
.;(//",  à  une  cha- 

[jclle{oué:/lise]d'or. [ai  branche  aînée 

des  ducs  de  Kiclie- 

heu  porte  par  subs- timtiim  :  D'artjent, 
à  trois  c/iecrons 

de  ijueules. 
La  branche  aînée 

des  seigneurs  de 
Juiuilhac  j)orle  : 
Écartelé  :  au  1 

d'argent,  à  la  bande  de  gueules,  chargée 
d'une  étoile  et  de  deu.c  roues  d'or;  au 
2  d'urqent,  au  lion  couronné  de  sable  ; 
au  3  â'or,  à  trois  lions  de  sable;  au  4 
d'a:;ur,à  trois  fasces  d'or  et  une  bande du  même  brochant  sur  les  fasces  ;  et 

sur  le  tout  :  d'azur,  au  portail  d'une 

chapelle  d'or. Tenants  :   Deux   anges   d'argent,    te- 
nant un  rameau  de  sinople. 

I 

CHAPELLE,  V«^»'<'  DE  JUMILHAC,  néo 
Marie-Gabrielle  Sah.\tieu,  veuve  (3 

aoiii  l.^'JO),  de  Louis-Marie-Jules,  V"' DE  Jlauluac,  dont  :  L  Armand,  né  le 

16  juillet  1!S8G  :  2'^  Odet,  né  le  15  sep- 
tembre 18H7  ;  3"  Pierre,  né  le  3  mars 
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CIO  — 

1889;   l"  Caroline, née  le  2('.  avril  181)0. 
—  31,  accnue   IIcnri-Mtirlin   (X\l>j. 

—  et  ÎÛ3  du  l5our;j--d'lié,  UJ  Se^re, 
î^  éS  Nuyaiit  rM.-el-L.)- 

11 

CHAPELLE,  (  '"-■  DE  JUMILHAC  (Jean) 
—  au  Canada. 

III 

CHAPELLE  DE  JUMILHAC  ((''«  Ar- 
MA.\n-M Aiui:-Of/eO,  rajjitaine  au  25*^ 

diagon.s  ;  ne  le  b""  juin  I8()l  ;  marié  ù 
Suzanne  Luonen  ;  dont:  1"  Maiie- 

Théièse,  née  le  17  août  1898;  2°  Chris- 
tian-Marie, né  le   l(i  seplenibre  1900. 

—  \'\,rue  Lincoln  {\nh),jp>  532. 10  — 
et  2,  rue  Ménage,  à  Angers  (Maine- 
et-Luire). 

Sœurs  : 

CHAPELLE  DE  JUMILHAC  (M.\DE- 

LKi.NE),  mariée  a  !■  lancisque  de  ̂ 'AI■- 
GELAïi.  —  iO,  avenue  de  l'AlmaiWll') 
et  ÛÎ3  de  Beauelié,E  f?- Vendœuvres- 
en-Brenne,  ̂   Buzançais  (Indrei. 

CHAPELLE  DE  JUMILHAC  (Thk- 

RÈ.sK),  veuve  du  B""  Jacques  n'^Aiii. y. 
—  Ùi  d'Aillv,  H  Roanne  (Loire). 

JUNCAROT    (àe).    —   17 
DUPIN. 

JURIEN  DE  LAGRAYIÈRE 

(MASSIASi. 
Alvergne  :  U azur ,  au checron d'argent 

gurinontt'  d'un  croissant  du  même,  ac- 
coste de  deu-r  étoiles  d'or,  et  en  pointe, 

une  montayne  de  trois  coupeauj;  d'ar- 
gent (qui  est  de  Jurieu)  ;  au  chef  de 

gueules  cltanje  d'une  mouette,  arcom- 
pagnee  de  deux  ancres  d'argent. 
Devise:  a  Integer  ritae  »  . 

JURIEN    DE    LA    GRAVIÈRE    (M™'), 

15,  avenue  de  Tourville  (VIl<'j. 

JURIEN  DE   LA   GRAVIÈRE    (V'«    et 
V^'-''  i,  née  *T.\.s.siN  de  Saint-Péreuse. 

—  t/if'nie  adresse  —  et  ÉÛ5  de  Verrez 

:-■:  ]'-  f_^  \'en"ez-suus-Sahnaise  (_Côie- 

d'Or). 

JURIEN     DE     LA    GRAVIÈRE    (B""), 
enseigne  de  vaissea\i.  —  15,  avenue 

de  T<jurviUe  (\\\-). 
JURIEN  DE  LA  GRAVIÈRE  (Made- 

i.eim;i,  mariée  au  C'  l'idgaid  ueTlele, 
DE  *Vii.i.Ki  uaN(  iiE,  lieulenanl  di;  dra- 

gons —  Mr/iie  adresse  —  el  î!3  du 
Kéte,  CrJ  Aiiiay-ie-l)uc,  Jî  •  Essey,  éL^ 

Kssey  ou  Mu^^igny  (  CAi(,' d'<  )i'i. 
JURIEN  DE  LA  GRAVIÈRE  (Yvonne), 

mariée  au  C-  de  *Masin,  lieutenant 
de  cavalerie,  —  15,  ao.  de  Tourville 

(\'ll''j  —  et  a  Dinan  iCûtes-du-Nmdj. 
JURIEN  DE  LA  GRAVIÈRE  (N...), 

maiiée  à  A.  Poi.n.sunei'  de  *.Sivry  (dé- 
cédé) —  15,  avenue  de  Tourville 

iWl')  —  et  villa  .Saint-Joseph,  à  Vil- 
lers-sui-Mer  (^Calvadosi. 

JUSSIEU  (deu 
Lyonnais  :  Vaire  d'argent  et  de 

gueules  ;  au  chef  d'uîur,  chargé  d'un 
soleil  d'ur. 

JUSSIEU  (C'"^*  DE).  —  «Î5  de  Beau- 
veinay,  par  Pouilly  (Loire.) 

JUSSIEU  (de).  —  £3  de  Creuse- 

Noire,  s  ̂   tS  Màcon  (Sa(Jne-et- LoireV 

JUSSIEU  (de).  —  Chambéry  (Sa- voie). 

JUYIGNY  <LE  CLERC  de). 
D'iuur,  au  checrun  d'argent  chargé 

de  deu.c  lionceau.c  ajruntés  de  sable, 
et  accompagné,  en  chef  de  deux  bustes 
de  femme  de  carnation,  et  en  pointe 
d'une  aigle  d'argent. 

JUVIGNY  (M""=  Louis  de).  — ^  à 

AUuy,  3  Chatillon-en-Bazois  (Niè- Yi(.)  — etâîî  deThaveneau,  :rj  Loriues 

(Nièvre). 





KAINLIS  MJe..  — \'mi/.  CAS- SIN. 

KELLER.  .     ̂ 
Ai.s.uE  :  l/arr/ent  au  sautoir  de 

Quvnlci,  cantonné  île  quatre  ru-^eé-  du inêinr. 

\ncienno  famille  nobk-.  inscrilc  a  l  ar- 
iiioiial  de  lb96. 

KELLER  (Emile,  On,  ̂ ,  <'oir.to 

Romain,  ancien  ilepulL;  du  Uaul-Rlun,
 

et  C'^^^%  née  Humann.  —  M,  rue 

d'A&sas  [W^i  -  et  êÎ5  de  Saint-Nico- 

\o.<  3  \f^  Rougemont-le-Cliàteau, 

tg'BeiroruTenitoire  de  Belfortj. 

KÉRANFLECH   >GILART 

^LuN^.  :y)c'  '/"(-'«k'S,  0  deux  clefs  d'ar- 
ijent  en  sautoir,  /fs  .</'<rt/fs  en  haut. 

GILARTDE  KÉRANFLECH- M.  et  M"" 

Hknki).  —  ̂   nianuir  du  Bois-(  ioues^- 

nou,  a  Gouesuou  (l'ini.slere)  —  et  ti
 

de  Kéranneeli,  3  }f=  Saint-Renan,
 

tS  Bl■e^^L  (Finistère').   

KÉRANFLECH-KERNEZ- 
NE  iàe). 

qui   est    de    Kerneznc 

Bretagne  : 
Ecurtelé  :  aux  1 

et  4  d'arijent,  au 
croissant  de 

gueules,  surmon- 
té d'une  rose  et 

accompagné  de 
trois  coquilles,  le 
tout  du  méniP, qui 
est  de  Iv<TaiiHech; 

aux  Zet'ô  d'or,  à 
trois  coquilles  de 
gueules,    2    et  1, 

Devise  :  «  Potius  mari  quam  fœdal- 

ri  ». 

KÉRANFLECH  -  KERNEZNE  (C'"" 
DE»,  née  Marie  de  *LA.MHirr.Y,  veuve 
de  Cliailes-Guillaunie. —  ôb  du  Quélé- 

nec,  Ej  \j^  Mur-de-Bretagne,  ^  Lou- 
déac  (Cûte.s-du-Xûrd). 

ENFANTS  : 

KÉRANFLECH-KERNEZNE  (C*  HER- 
VÉ DEi,  L-.i|jiiaine  de  cavalerie  démis 

sioiinaire  ;  ne  en  iStil  ;  marie  en  dé- 
cembre I8'i3  a  M""  DE  *Boi.sbOisSEi.. 

—  .J,  avenue  de  La  Bourdonnais 
iWh,  —  et  rnénie  Ùt. 

KÉRANFLECH-KERNEZNE  (dE)  : 

Ru.'^atiennc,  née  en  li^Ol;  Yvonne; 
née  en  ISCfi. 

KÉRANFLECH-KERNEZNE  (Anne- 
Makii:  dli,  née  en  ISTG,  mariée  en 

juin  IS'.i".'  à  Jules  de  *Ki:i<jégl-.  —  îûâ 
de  Bieii-Asîiis,  a  {f  Eiquv,  ̂   Lam- 
balle  (Cutes-du-Nord). 

KÉRATRY  (de). 
Bretagne  :  D'azur,  au  greslier  d'ar- 

gent, surmonté  d'une  lance.  —  Alias  : 
d'un  pal  du  même,  comme  Landanet. 

KÉRATRY  (C'«  DE),  C.  *,  ancien 

préfet  de  police.  —  6,  rue  Frédértc- 
Bastiat  (VlIFi  —  et  manoir  de  Ker- 

valior,  HÎ^  ta  Brest  (Finistère). 

KÉRATRY  \PrERRE  DEi,  auditeur  L 

la  Cuiir  des  comptes.  —  24.  avenue 

de   \Va</ram  iVlIl'^). 



/J3dH. 



CA: 

KERAUTEM  u(e). 

Dt'  yiu'iilfti,  (t  (/ODi  Jutsces  d'urgent. 

KERAUTEM  (C'""DEj,  née  Di:  *Los- 

TANGi:.  —  ilî  des  Noes,  s  '^  Stables, 
bS  Sainl-Brieuc  (10  kil.)  (Cùlos-du- 

Noid)  —  eî3  d'Ati^'iio,  El  î?^  Candé 
5  kil.)  (Maine-el-Loii-ei,  ̂   Augrie 
(3  kil.j  (Loire)  —  ol  17,  rue  de  Belair, 
à  Rennes  (llie-el-Vilaiiiei. 

KERBERTIN  (GAILLARD 
DEJ. 

Bretagne  :    D'asur,  à  trois   chouette» 
d'argent. 

KERBERTIN  (FlDÈLE-PlERRE  DE),  né 
à  Rennes  en  1823;  ̂ ,  Q  I., conseiller 
à  la  Cour  de  cassation.  — 51,  rue  de 

Rennes  (VI>-;. 

KERCADIO  iQUINTIN  de' 

Bretagne  :  D'argent,  au  lion  morne 
de  xctble,  accornpaQin'  de  trois  molettes 
du  même,  2  et  l. 

QUINTIN  DE  KERCADIO  (RenÉ)  et 

M""=,  nue  Danycan  de  l'Epine.  — i^le 
Tertre-E.snault,  e  êS  Pleurtint,  fj^ 
Dinard  (Ille-et-Vilaine). 

KERDELLECH  (COUF- 
FON    DE. 
Bretagne  :  De  sable,  à  trois  têtes  de 

lécrier  coupées  d'argent,  colletées  d'or. 
COUFFON  DE  KERDELLECH  (DE). 

—  ̂   de  la  Cossonniére,  S  ̂   le 
Pellerin,  ta  Couéron  iLoire-Infé- 
ineure). 

KERDREL  ule^  —  Voy.  AU' DREN. 

KERGARIOU  {de). 
Bretagne:  D'ar- 

gent, frelté  de 
gueules  de  s i.c piè- 

ces au  franc  can- 
ton de  poui-pre 

chargé  d'une  tour 
crénelée  d'argent. 

Devise  :  «  Là  ou 

ailleurs  Kerya- 
riou  ». 

KERGARIOU 

(M'==  D'^de;,  née 
DU  May  de  La  Villelouais.  —  éè  de 

Coëtilliau,  a  Jf=  ta  Lannion  (Côtes- 
du-Nmd). 

KERGARIOU  (M''^  de),  née  Arch- 
deacun.  —  RoscolT,  E  |?=  ta  RoscolT 
(Finistère). 

KERGARIOU  fC'""  DE),  néo  Dedain». 
—  50,  rue  (le  Monceau  (Vll^),  —  ol 
(Si  du  Ker^'oiiiar,  tiû  Jî-  éS  Lannion 
iCôles-du-Noid). 

Enkants:  1"  Mario;  2"  Edjçard,  M" 
DE  IvKiKiAKiuu  (1881),  clief  de  nom  et d'ainies. 

KERGARIOU  lV"=  et  V'*"«  de).  —  Ùi 

de  Triilivy,  :■::  ]'^-   ̂    Morlai.\  (Kirn?,- tL-re». 

KERGARIOU  (C''"«  DE),  née  Picot 
DE  l'i  i:DRAN.  —  ̂   de  la  Granclvilit', 
:^:î;-iJ3Clialelandren(Côtes-du-.Nord). 

KERGARIOU  (V"PauL  DE),  *,  otli- 
cier  de  cavaleiie.  —  8,  rue  Go'lot-de- 
Mauroi  '1X«;  —  et  ÈÛ  de  liourgo;-'ne, 

.'E;  f;-  Binic,  t^  SaintBiieuc  iCôtes- du-Xord). 

KERGARIOU    (C'"=    CHRISTIAN    DE)    et 
C*'"^' ,  née  Bkrnaru  de  Montebise.  — 

îîi  de  Bonnaban,  :-j  ̂   t^  La  Goues- 
niere  (Ille-et-  Vilaine). 

KERGARIOU  (V'=  GciLLAUME  DE),  *, 
et  V^'^^nee  de  *Bailliencourt  ;  dont: 

Renée. —  2^'i, avenue  Hoche  iVlIP^  — 
et  Ù\  de  la  Roclie-aux-Mouetles,  H 

Saint-Servan  (llle-et-^'ilaine). 
Autre  bianclie  : 

KERGARIOU  (C*«  DE),  et  C"^"*,  née 
Rousseau  ue  Labro.sse  (décédés)  ; 

dont  :  Géiard,  (.''*  de  Kergariou, 
marié  à  Mar-uerite  Wu.son,  ijelite- 
tille  de  M.  Jules  Grévy,  ancien 

Piésident  de  la  Ré]iubliijue.  —  2, 

avenue  d'Iéna  (XVP),  —  et  a  Mont- 
sous-Vaudiey  (Jura). 

A 

KERGOET     (HENRY 

QUENGO    DE'. Bretagn  e 
(Hervé  Henry, 
croisé  en  124b), 

De  gueules,  à 

trois  épées  d'ar- gent, les  pointes en  bas. 

Devise  :«Pof£U» 

mori  quarn  J'œ- 
c/a/'ixi  concédée  en 

   1413  au   chevalier "X^  Louis-Henry,  sei- 
gneur du  Quengo 

et  Vaurouel,  par  la  Duchesse  Isabeau  de 
Bretagne). 

HENRY  DE  KERGOÉT(C*"^«D«),née 
Brébion.  —  slâ  de  Tromeur,  s  Sé- 

rent,  èâ  Roc-Saint-Andi-é  (Morbihan). 

HENRY  DE  KERGOËT  /^C'*t   et  €'*••• , née  de  Collobel.  —  Même  ê&. 





—  (ii:{  — 

KERGORLAY  {d>'). 
15i(i 

l'AGNK 

et  di 
:   \'a(- 

IJUCU- 

k 

Sui'POUTs:  Lions 

grimpants. 
Dkvisks:  «  At/dc- 

toi,  Kcrf/orluij,  et 

Dieu  t'ui/dvrcc.  »  — 
«  Au  plan  dru.  » 

KERGORLAY 

(C'^'  Di-:)  et  C'"^«, 
née  de*La.  Rochefoucauld.  — 2H,rue 

S'-Dôminiqae  (^'lI«j  —  îûj  de  ('anisy, 
[SI  f.i-  tiii  Caiiisy  (^Manclie)  —  et  âîi  de 

Deniécoui't,  s  \f^  Estrées-Douiécuurt 
(Somme). 

KERGORLAY  (C'«  Raymond  DE),  *, 
etC''"%née  de  *Bariji;ykac  de  Saint- 
Maurice  ;    dont  :    1"    Jean,    marié    le 
6  levriei'  l'JUl  à  Tliérese  d'*0.sse- 
ville  ;  2"  Octave,  lieutenant  au  i°  dra- 

gons ;  3°  Bei'the,  mariée  au  ("''-■  de 
Gardon.ne-I.astic  ;  4"  Yvonne;  5°  Ma- 

rie. —  \),  rue  Ni  tôt  (XVl«j  —  20,  rue 
Aiguillerie,  à  Montpellier —  et  îîâ  de 
Castilly,[3lsigny,^  Lison  (Calvados). 

KERGORLAY  (C'«  Hervé-Marie- 
Christian  de),  ̂ ,  ancien  ministre 
plonipolcntiairc;  né  le  18  août  1815; 
marié  à  Geneviève  de  *REAUKroRT 

(décédée  en  1881)  ;  dont  :  1°  Alain  ; 
2°  Hervé,   aspirant  de   marine,  né  le 
7  septembre  1880;  3°  Jeanne-Marie, 
mariée  au  M'^  d'*Agrain.  —  80,  rue 
de  l Université  (Vil*-')  —  et  £!3  du 
Cauroy,[-zif5=  Sus-Saint-Léger  (3  kil.), 
^Krévent(ll  kil.)  et  halte  le  Cauroy 

(^Pas-de-("alais). 
KERGORLAY  (C''  PlERRE  DE),  veuf 

de  la  C'^^^jnéc  d-e  *Caui.ainc()Urï  de 

VicENCE  (décédée  le  4  mai  l'JU2);dont: 
1"  Bernai'd,  élève  à  Saint-Cyr;  2"  Ar- 

mand ;  3"  Louise  ;  4"  Marguerite,  — 
9,  rue  Nitot  (XV!"^)  —  fiti  des  Barres, 
H  fs=  Entrains-sur-Noliain,  éâ  Cor- 

vol-1'Orgueilleux  (Nièvre)  —  et  âÎ3 
d'Auteuil,  E!  f^  ̂   Auteuil  (Oise). 
KERGORLAY  (C»  GEOFFROY  DE)  et 

C'"=%  née  DoNON',  dont  postérité.  • — 
16,  avenue  Bosquet  ÇVW)  —  et  âîî  de 
Fosseuse,  O  J?=  <^  INIéru  (Oise). 

KERGORLAY    {O"    Fl.ORIAN    DE),    ij^ . 
—  1,  rue  Godot-de-Mauroi  (IX^). 

KERGORLAY  (C'«  Jean  de)  et  C'"^^ 
née  DE  Carroll,  dont  postérité.  — 

G,  rue  Mesnil  (XVI«). 

KERGOS  {de). 
Bretagne  :  D'arrjent,  à  la  /asce  d'a- 

:uf,  isurrnontée  d'une  nierlette  du  même. 

KERGOS    (M'^^  de),    née    de    Cha- 

maii.i.akt.    —    tSb  de  Kergos,  LrJ  fî-  è^ 

(^iiiniper  (^l''inistère). 
KERGOS  iM'"  de).  —  22,  l)oulovard 

d(!  la  Mairie,  à  Angers  (Maine-ot- 
Loire)  —  et  même  (£a. 

KERGOS  (Louis  de).  —  ÔÎâ  de  Kor- 

laouèii,  [-]  [;-  l{iec,  i-Ji  Bunalec  (Fi- nistère). 

KERGOS  (Tu.  DE).  —  «Û  d(!  Toul- 

goat,  [£]  î?-  ̂   Quîmpoi'  (Finistère). 

KERGRIST  {de). 
Hkktagnk  :  D'or, 

à  (jUdtre  tourteaux 
de  sable,  3  et  1  ;  au 
cruisHuntdu  même 
en  ubiine  (rcjriirne Pi'igcntj. 

KERGRIST     (F. 

DE).  —  ÊÙ  de  Ke- romnes,  CL]  ÎF  e^ 

Morlaix      (l'iriis- 
tère). 

KERGRIST  (V'«  Jo.SEl'H  DE)  et  V'"", 
née  Le  Rouge  de  Gukr-David.  —  3(j, 
rue  Washington  (VlILj. 

KERGU  {de). 

Bretagne:  D'ar- gent, à  un  èpercier essorant  de  auble, 

becquv ,  membre, 
lon'jé  et  (jrilleté 

d'or. 

KERGU  (FerdI- 
NAND-^L\RIE,      C" 

DE),  dernier  du 
nom. —  Lamitalle 

(Côtes-du-Nordi. 

KERGUENEC  (LECHAUFF 

BRETAGNElDar- 
gent,  au  pigeon 'd'az-ur,  membre 

et  b  eccjuê  de 

gueules,  surmon- te de  deu.jc  crois- 
sants adossés  du 

même. 

•Supports  : 

Deux  léopards. 

Di:viSE  :  »  Pre- 
tiuni  non  vile  la- 
borum  ». 

LECHAUFF  DE  KERGUENEC (Fran- 

çois-Marie-Joski'H-Ami!KOise),  u) om- 
bre de  la  Société  arcliéologique  de 

Nantes  et  du  Conseil  iiéraldique  de 

France,  ancien  zouave  pontifical,  dé- 
coré de  la  médaille  Bcne  ruerenti;  et 

M^S  née  Villiers.  —  csâ  de  Kergue- 
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—  Gl' 
nec,  ra  [?=  éi5  Guoranci(î  (Skil.)  (I.oire- 
Iiiférieure). 

KERGUENEC  (Henri  DKj,  lioutftii.'int 

au  .■i3"  réj^iinenl  d'iiifaiiterie  ;  iiuiiiii 
in  1!)()2  à  M""  Anloiiielto  (^rrriiAi'  i<i; 
.•^IMKNCOL'UT. 

KERGUEZEC  (de). 

Bketaonk  (TrÙLCUier,  xii'sii'îclc)  :  Écar- 
télé  :  au.r  1  et  1,  d'ar-gent  au  chêne  ar- 

raché de  sinople;  aux  'i  et  1,  d'azur 
plein. 

KERGUEZEC  (Chahi.E.s,  C'«  de),  né 
le...;  laai'iè  :  1"  lo  20  nuvembre  1890, 
à  Charlotte-iMulliilde-Marie  Janet  de 

Lépinay  (décodée  en  1S'J2),  dont:  Ma- 
thilde,n6o  en  1801  ;  2°  le  23  mai  1891, 
à  Denise-Marie-Josépiie-Augiislitie  dk 
*La.\ïivy  de  Trédion,  dont  :  1°  Jelian, 
né  le  3  juin  1895;  2"  Raoul,  né  le 
7  mai  1898.  —  Tréguier  (Cùtes-du- 
Nûid). 

FRÈRE   : 

KERGUEZEC  (Gl'Stave,  V"  de),  Con- 

seiller généi'al  (lu  canton  deTréguier. 
—  3(1,  rue  du  Collsée  [\i\\' )  — et  à 
Tréguier. 

KERHERYE  (BOURGUIL- 
LAUT  DEi. 

HKKTAfiNK  -.D'ar (ient,à  deux  fa^ca 
'de  6-aùle.     ' 

KE  R  H  E  R  V  E 

(  Ju.SKI'll  -  LuDdER 
DE),  né  il  Lacres 
en  1855;  membre 

de  la  société  zoo- 

logiiiue  de  Fran- 
ce. —  A  Lacres, 

r3  î;-tâ  Samer  (Pas-de-C.alais). 

KERHORLAY    (du 
GIER  DE). 

VER 

Bretagnk  (IMou- 
vorn,  FinislL'i'c)  :  De 
(/ueules,  à  deuj7 
Landes  de  cuir. 

VERGIER      DE 

KERHORLAY  (^Ca- 

Sl.MlU-  1''keukric  - 

Mariedl'i.C'IM""-', née  Marie-l']lir<a- 
bftll   DE  liRU.WlI.- 

i.E,  dont  :  1"  Hen- 
ri, né  le  1"  février  1895;  2"  Margue- 

rite, née  le  29  juin  18!)9.  —  ̂   <le  Ké- 
r..oucl,  rï]  IMounevez-LocInist,  |r- 
Plouéscal,  ̂   Landivisiau  (Finistère). 

iiJ<f|'l!SI!!l| 

ppMï if^S 

KERLEADEC     (FRABOU- 
LET  DE». 

I5ni:i  A(^.Ni':  :  De  ;jueules,à  deux  har}ic$ 
d'ai-r/enl  adossées;  au  clirf  il'ur. 

FRABOULET    DE  KERLEADEC  (He- 
nk),  clicf  de  nom  et  iraniies;  marie  à 
M'"'  Mari('-l.()uis.-.\,l<dai(l.'-F(di.-ilô 

(^UAUVEAi  DE  l5()URDON;  (lofit:  1". Mar- 

guerite ;  2"  Y\(inne;  3"  Henc  ,  l'- 
Anne. -■  î^  de  Krrascoét,  ;-]  IMoiiay 

(M(Mljiliaii). 

TA.NTE   : 

FRABOULET  DE  KERLEADEC  (M""). 
—  tii  (lu  lioucticz,  ;-]  Languidic,  f;- 
f.5  llciiiifbuiit  (Morbiiiaiil. 

KERLINOU(LE  GALL  de). 

liUKTAG.NK     [V\- 
iiatioii  aulhculi- 
qiii'  demiis  le 
.\iv«  si(TlL-)  :  K- raittdé  :  au  1  et 
[  d'arf/eiit,  au 
lion  (/('  iiui'ideis, 
arnit'ri  làiiipa.^sé 
d'nr,  chanjé  de 

lieux  fusces  du 

même ,  i|ui  est 
de  Le  Gall  (an- 

cien); aur  2  et  'i, d'an/ent,  à  cinq  fusées  de  'jueulcs  en 
Jascc,  (|ni  est  de  Houlevillc  du  Faoïict; 

'i(i/-  le  tout,  d'ar'jent,  à  cinq  fu'^éc^  de 
ijueules,  ai.ijonipaiinées  en  c/te/de  quatre 
Inurtean.r  du  même,  qui    est   de   Le  Gall 

:  Deux  Uunn. 

txnu-  huii  ar  Yoi 

C'ki  :   Chccaliers  pleurent  ! 

■t  :  ..  J'ut 

LE  GALL  DE  KERLINOU  (El.'GÈNE- 
Marie -AiiiuExi,  lioiiiiiic  de  lettres; 

unique  rciuésentant  du  nom.  —  ̂ 'illa 
IJuislatd,  rue  Alphouso  -  Guerin  ,  i 
Vannes  iMorliiiian). 

KERMAINGANT  (LA 
FLEUR   DEi. 

lim.i Misr  :  De  gueules,  -à  la  croix 
d'afi/c/'t,  (  iinlnniK'e  au  premier  quartier 
d'un  ircjlc  du  menu-. 

KERMAINGANT  (P.-L.  de)  et  M"'% 
née  HiNDER.  —  1»)2,  ao.  des  Champs- 

£,7//.sres(VlII^)— etâla  de  Petit-Hourg, 

S  jj-  eâ  Evry-Pelit-Boiirg  (Seine-et- 
Oise). 
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V. 

KERMEL  {de). 
rÎKKTAGNR  De 

Uucult'i!,  ci  In  fa>i':e 
d'arfjcnt,  accompa- 

gnée de  deux  léo- 

pards d'or. 
KERMEL  (M^^ 

Olivier  dli.  —  Ùi 
du  Mt'smeur,  a 

Jî=  Fouc.'sfiiant,  ta 

Quimper  i^Finis- tère). 

—  jûâ   de  Kerine- 

Ji  Relle- du-Nord). 

KERMEL   (V'^--''  DE),    née    *('\VEL1ER 
DE  <  I  vEK\  iLLE.  —  îiî  de  la  Porte 

d'Ohairi  (<  uies-du-Nordj. 

KERMEL  (Margl-erite  de),  Hlle  de 
la  [u'éeedente  ;  mariée  à  Edouard 
Jarrii'  1)elille.  — Limoi^'es. 

KERMEL  (  Louis-Marie-Joseph,  Y^" 

DE),  lieutenant  au  13^  régiment  d'in- 
fanterie, —  Nevers. 

KERMEL  (O^  DE) 
zen,:5|>-ia  Roclie-Derrie 
Isle-Beirard  (Cùt 

l.c  trênéral  de  l)rigade  Paine,  inspecteur 

d';ii  tilli-Tiu,  épuiisa  eti  premiti'cs  nocc-s M""  de  Kcniiorial. 

KERMENGUY  (de). 

liiiLiAù.NE  :  Losange  d'arf/enl  et  de 
saille,  à  lajnsce  de  gueules,  chargée  d'un 
cr (lissant    d'argent. 

KERMENGUY     (V^^    CrABRIEL    DF:).    — 

M),  rut'  C/iorncl  (VIl'i —  et  fil3  de  Ker- 

meM;juy,  :-:.  Cleder,  |î-  Plouesi-at, 
^  Saiut-Pol-de-Léon  (Finistère). 

KERMOAL  (GAULTIER  de)- 

liKriAG.Ni;  ;  D'or,  à  trois  [•■souries  de 
gueules. 

GAULTIER  DE  KERMOAL(AdoLPHE). 

—  l-'unt-de-Goui-t,  [3  f?=  eS  Saint- 
Brieuc  (Coles-du-Xord). 

GAULTIER  DE  KERMOAL  fDE),  re- 
ceveur des  domaines,  —  a  Collinees 

(("ùles-du-Nordi. 

KERMONT    u'.t?) 
AYRANGE. 

—    Vorj. 

KERMORIAL  {de}. 

Bretagne  :  D'a- zur, un  greslier 

d'argent,  accompa- 
gne de  trois  fleurs 

de  hjs  du  même. 
Devise  :  «  Sot 

ouch'sot  ».  —  Sot 
contre  sot. 

Famille  d'ancienne 
extraction,     qui     a 

^  fait    ses    preuves   à 
toutes  les  réformations   de  U^iG  à  15(3:^  et 
1669. 

KERMOYSAN  {de). 
Bkkiagm'.  ;  D'uiur,  à  sept  coquiUe$ 

d'argent,  'i,  6  et  1  ,^ceau  de  1113).  Alias  : 
he  '/ucules,  à  d<'ux  fasces  d'argent,  ac- 
coni[iiigni-es   de  .'epl  coquille»   du    même 

KERMOYSAN  (V"=  DE).  —  îî)  de  Ive- 

rand)aon,  L^  f;-  eS  Saint-Pol  iFinis- 
tèrei. 

KERMOYSAN  (T'»  Odo.n  DE),  marié 
le  2ii  d.-i-eiiil.re  V.0)  a  Micheline  du 
*Pi).ntavi(;e.  —  Même  1^. 

KERNAYANOIS  (de). 
BRiriAGNE  :  Vaire  d'or  et  de  gueules, 

au  franc-canlon  d'argent,  chargé  de  cinq 
hermines  en  sautoir  (sceau  de  1372). 

KERNAVANOIS  (DE).  —  «Sa  de  la 

Ville-Prix,  s  |?=  Sérent,  ta  Roc- 
Saint-André  (Morbihan^ 

KERNIER  (LE  CARDINAL 

Bretagne  :  E 
eartelc  :  aux  1 

et  1,  coupe  d'ar- gent et  de  gueu- les, au  lion  de 
l'un  dans  l'autre, 

oui  est  Le  Car- 
dinal; aux  2  et  3 

d'ur<ienx,au  chef 

e  n  à  V  n  t  (•■  d'e 
gueules,  a  cinq 

pointes,  qui  est 

Avaugour  -  Ker- uier. 

'■•A/v/'yv 
"¥!' 

Tembre  :  Couronne  de  Marquis 
Sri'i'iHtTS  :   Deux  lions 

Denise  :  ̂   L't'une  et  l'honneur  ». 

KERNIER  (Jacques,  M'^  de),  chef 

de  nom  et  d'armes;  marié  le  31  juillet 
1891  à  Yvonne  de  ̂ Vu.ieuresme, 
fille  du  O"  Arthur  de  Villebresme 

et  d'Antoinette  de  La  Roche-Aymon. 

—  10,  place  Saint-François-Xacier 
(VIF)  —  îîi  du  Bois-Cornillé,  !£:  ̂ ^ 
Ize  ta  Vitré  (11  kil.j,  et  Gérard  (5 

kil.j  (Ille-et-Vilaine  —  et  5Î5  de  Ro- 
cheux, El  îî=^  Frévalet  (3  kil.) 

iL.-et-('herj. 
Fils  : 

KERNIER  (Alain  ue),  né  à  Paris  le 

28  avili  hsinV 
FRÈRE    : 

KERNIER  (René  O"  dk),  —  2-1,  rue 

d'Anjou  iN'lli^ip--^-^-)  —  ̂ ^  JÊldeCa- 
radeuc,E:î>=Béehevel(llle-et-Vilaine), 
^  Plouasme  (4  kil.)  (Cotes-du-Nordj. 
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MÈRE    : 

KERNIER,  {M""  D™  DE),  née  Ga- 
briclle  *1Iay  des  Nétumières,  iille 
du  C'^Cliarlus  UKs  Nétumières  et  de 
M"*"  DE  *MoNTttouRCHER;  veuve  en 
t888dePaul,  M'^  de  Kernier.  —  lîûildu 
Boiscoruillé,  —  et  liôtel  de  Caïadeuc 
à  Rennes  (Ille-et-Vilainej. 

TANTE  : 

KERNIER  (Marie  de),  mariée  en 
1857    au  C'*=  DE  *Hercè. 

KE  ROMAN    l'i'') 
DODUN. 

-    Voy. 

KERORGUEN  (du  BOUE- 
TIEZ  DEi. 

Bretagne  :  D'a- zur, à  deux  fasces 
d'argent  accompa- 

gnées en  chef  de 
trois  besants  d'or. 
branche  aînée 

bouËtiez  de 

kerorguen  {o" 
DU)  et  C'-=='-',  née Ponthierde  Cha- 
MAII.I.ARD. —  Ùi  de 

Kerliven,  S  Hennebont  (Morbihanj. 

BOUËTIEZ  DE  KERORGUEN  (¥'''='=» 
du),  née  HucHET  de  Cintré;  dont  : 
1°  René;  2''  Emilien  ;  3"^  Albert.  — 
Vannes  (Morbihan). 

BRANCHE  cadette 

BOUËTIEZ  DE  KERORGUEN  (V'^*=« 
Alphonse  du),  née  de  Frédot  du 
Plantys  ;  dont  :  Alphonse,  né  le 
28  juin  1877,  commis.saire  de  marine 
à  Brest;  Henri,  né  le  20  avril  1880, 
attache  à  la  Banque  de  France  de 
Bordeaux;  Gaston,  né  le  (j  décembre 
1881.  —  tSh  de  Kerloudan,  Kl  Plœ- 
meur  f5=  ta  Lorient  (Morbihan)  —  et 
12,  rue  Cale  Orry,  à  Lorient. 

KEROUALLAN  {de). 

(Jules  de),    marié 
de  la  Villeauray. 

Bretagne  :  D'a- 
zur, à  trois  pom- 

mes de  pin  d'or,  2 
et  1. 
SupPORTS:Lions. 

Timbre  :  Cou- 
ronne de  Comte. 

Devise  :  «De  bien 
en  mieuic  ». 

KEROUALLAN 
à    Sylvie    Hémery 
-  Pluvigner  (Mor- 

bihan)—  et  fl55  de  Kerouallan,E)  Guô-      '' mené-su r-Scorlï  (Morbihan). 

KEROUALLAN  (SiDONlE  de),  Sfiîur 
du  preccdeiil.  — Guéniéné-sur-Scorfl 
(Murl)ilian). 

KEROUALLAN  (CONSTANCE  DE),sœur 

lies  précédents.  —  17,  coui'S  de  la 
Bove,  à  Lorient  (Morijihan). 

KEROUALLAN    (AmaURY   DE),  ncvou 
des  preccdonis  ;  fils  de  feu  Victor  et 
de  Caroline  du  Moustier.  —  Villa 
Saint-Yves,  rue  Uuguay-Trouin ,  â 
Lorient  (Morbihan). 

KEROUALLAN  (RenÉ  DE),  COUsin 
du  précèdent;  marié  à  Fanny  Chau- 

vin des  Ûrières.  —  Pluvigner  (Mor- biiian). 

KEROUALLAN  (JuLES  DE),  frère  du 

précèdent;  marié  à  Marie-Tliérèse 
Frain  de  la  Gaulayrie.  —  La  Porte- 
Coùedic,  El  Pluvigner  (Morbihan). 

KEROUALLAN  (Alix  de),  sœur  des 

prcreibjiits  ;  mariée  à  Amédée  Co- 
lombel.  —  Place  des  Lices,  à  Vannes 
(Morbihan). 

KEROUALLAN  (Sylvie  de),  sœur 

des  précédents;  dame  de  Saint-Tlio- 
mas-de-Villeneuve.  —  Hospice,  Brest. 

KEROUALLAN  (Marie  de),  cousine 

des  précédents  ;  mariée  au  V'«  du *Breil  de  Pontbriand.  —  îîii  de  la 

Ville-Robert,  El  Plancoët  (Cûtes-du- Nord). 

KEROUALLAN  (CONSTANCE  DE),  sœur 

de  la  précédente  ;  mariée  au  B°"  de Lépinau.  -  îÊî  de  Kerlarec,  E  Quim- 

perlé  (Finistère"». 

KEROUARTZ  [de). 

Bretagne  :  D'ar- gent, à  la  roue  de sable,  accompagnée 
de  trois  croisettes 
du  même. 
Tenants  :  Deux 

sauvages. 
Devise:»  Tout  en 

l'honneur  deDieu». 
Cri  de  guerre  : 

«  Quand  il  plaira 
à  Dieu  !  » 

KEROUARTZ  (Frédéric,  M'^  DE),  dé- 
puté et  conseiller  général  des  Côtes- 

du-Nord,  et  M'^^,  née  Louise  d'*Andi- GNÉ;  dont  un  fils  :  Os\ven,né  au  ùi  de 
Franc\varet(Belgiiiue)le  10  septembre 
1898.—  3,  rue  de  La  Chaise  (VIP)  —  £à 
de  Kérouartz,  E  |f  éâ  Lannilis  (Finis- 
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tère)  —  et  âîa  des  Salles,  ra  J?=  ̂  
Guiii;:;aiiip  (Côtes-dii-Nuiil). 

KEROUARTZ  (Georoks,  C:'«  de).  — 

Rue  des  Salles,  à  GuLiigami)  (^("ùles- 
du-Noid). 

KEROUARTZ  (Louis,  V"  DE)  et  V'«»^«, 
née  Maiie-Thérèse  DE  *I,adon'chami's  ; 
dont  deux  Hls  :  1'^  Hervé;  2"  Alain. 

—  Rue  Saint-Dominique  (VI1'=)  —  et 
villa  Saint-Léonard,  la  |3=  ê3  Guin- 
gainp  (Côtes-du-Nord). 

KEROUARTZ  (C'<=  ARTHUR  DE),  O.^  ; 
dont  ;  1"  Marthe,  mariée  à  Gaston  de 
Vaumoret  ;  2"  Germaine,  veuve  du 
V'f^  Gaston  de  *Carné-Carnavai.et  ; 
3"  Madeleine,  mariée  à  Georges  de 
♦Mauduit  |a  Nantes  (Loire-lnf'''j].  — 
•jy,  rue  du  Bac  (VII«). 

KEROUARTZ  (Ç*«  Paul  DE)  et  C'^^'^ 
née  DE  *Portalon;  dont:  Roger  (dé- 

cédé) et  Charles.  —  fiîâ  de  Gaujac,  El 
|f=  ta  l.ézignan  (Aude). 
KEROUARTZ  ( V*"»^  RoGER  DE),  née  DE 

Christol;  dont  un  lils  :  Hervé.  — 
Même  ôîâ. 

KEROUARTZ  (V"=     CHARLES     DE)     et 
V'-'"^",  née  Madeleine  DE  *Carné  Mar- 
cEiN.  —  l'J,  boulevard  de  La  Tour- 
Maubourtj  (Vn«)    —    et  même  Ùi. 

KERRAOUL  (YITTU  de). 

BkeiaGNi::  Ifunjent,  à  deux  nnii'sncs 
de  Sdblt',  p(i)>'iL'i's  CIL  sautoir,  ccccuinpa- 

gnei's  en  c/ief  d'un  eruiaSKut  de  (jueules, 
en  Jlunc  et  en  pointe  de  trois  ijtdnte- 
feuilles  du  niènie. 

VITTU  DE  KERRAOUL  (IÎODOLPHE). 
—  Rome. 

VITTU  DE  KERRAOUL  (Henri).  — 
Ùi  de  La  Rouxiere,  H  Matignon,  }f= 
PlancoOt  (Cùtes-du-Nord). 

KERRET  [de). 
15RETAGNE    (Mor- 

laix)  :  Eeartele  : 

aux  1  et  4.  d'or, au  lion  marné  de 

saille,  brise  d'une 
coti'ce  de  gueules 
(  juvL;if,^nerage  de 
la  principauté  de 
Léon)  ;  aux  2  et  3 
d'argent,  à  deux 
pigeons  adossés 
d'azur,  s'entre-bec- 
quêtant,  becqués 
et  membres. 

Supports  :  Deux  griffons. 
Dkvisks  :  «  Tecel  ac  ober  ».  —  «  Fortis 

ut  /eo,  mitis  ut  colomba  ». 

KERRET  (Robert-Alexandre,  C'^ 
de)  et  C'"'*®,  née  Isabelle  Bain  de  La 
Coquerie;  dont  ;  1°  Marguerite,  C'«''» 

de  Chousy  ;  2°  Renée,  ¥'>•"»«  de  *Lan- 
Tivv  DE  'I'réi.ion.  —  flîâ  do  Beaulieu, 
C-]  Bi^'nan,  f;-  Locminé,  êS  Vannes (Morluhan). 

KERRET  (Hugues,  V'«  de)  et  Vi»»", 
né(î  Di;  *Rrosses;  dont:  1"  Hervé  ;  2" 
Nathalie,  C"'^"'-'  de  *Naguet  de  Sai.nt- 

VuLiRAN  l4*j  de  la  Korest]  ;  8"  Yvonne. 
—  fixa  de  la  l'"oiest,  m  ff-  I-anguidic,  ̂  
Hennel)on  (Mori)ilian). 

KERSABIEC 

DE). 
iSIOC'HAN 

liKETAr.NE  ;  De 

gueules, à  quatre 
pointes  de  dard en  sautoir,  pus- 
S(-es  dans  un  an- 

neau en  abinte,  le 

tout  d'or. Tk.nants:  Deux 
saunages  appuyés 
sur   un    arc. 

T)i:viiiE:uMieulx 

penser  que  dire». 
(Voir  nos  précédentes  cdilions.) 

KERSAINT  {de). 
Bketagnk   :    De   sable,   à    six    trèfles 

d'argent,  3,  2  et  1. 

KERSAINT-GILLY     DE    LA    VILLE- 

CALVE  (M""-'  Ei.LSABETH  de).  —  Villa 
du  Bignan,  El  ]^  Etables,  ta  Saint- 
Brieuc  (Cùtes-du-Nord). 

KERSAINT-GILLY  (Henry  de),  procu- 
reur. —  Saint-Louis  (Sénégal). 

KERSAINT  (de  COET- 
NEMPREN  de). 
HiuiTAGNE  :  D'argent,  à  trois  tours  de 

gueules,  maçonnées  de  sable  2  et  l. 

KERSAINT  (C'«^^«  DE).  —  106,  rue 
du  Faubourg- Saint- Honoré  (VHP). 

KERSAINT  [O"  de),  conseiller  géné- 
ral de  l'Oise,  et  C'"='=,  née  de  *Mailly- 

Nesle  ;  dont  une  fille,  mariée  au  M''* 
DE  *Marm[er.  —  1,  boulevard  de  la 
Tour-Maubourg  (VH*). 

KERSALAUN    (EUZENOU 
de). 

Ecartelé  :  aux  1  et  4  pleins  d'azur;  aux 
2  et  3  d'argent,  à  la  Jeuille  de  houx  de 
sinople. 

EUZENOU  DE  KERSALAUN  (M'^). — 
fi^  de  la  Goguerie,  El  Authon-du- 

Perche  Œure'-et-Loir)  —  et  1,  bon-- 
ievard  du  l^oi,  a  Versailles  (Seine-et- Oise). 
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KERSAUSON  OH  KERSAU- 

ZON  "/'■- 
A.NCiLElEltUE     KT     IJltETAGNK.    :    I )l'    iJUCIl- 

les,  ui(  /i.')'niaiL  (l'afijcnt. 
I 

KERSAUSON  (C"^  DE),  *,  ancioii  dé- 

puté, et  C^"'-''',  née  de  *\'ii.i.i:n:uo.\  ; 
dont  :  Anne,  mariée  au  (;''-■  l{ol)ert 
*('()STA  Dfc;  Beai.'rkgaud.  —  SÎ5  de  Tro- 
diljon,  l3  fj-  Plouézocli,  éS  Morlaix 
(Finistère). 

FRÈRES  ET   SŒUR  : 

KERSAUSON  (  V'«  JoSEPH  DE)  et 
Vf"«,  née  DV  *Pi,Es.six;  dont:  l"Roljei't; 
2^*  Ffanijûise  ;  3"  Paule  ;  4°  Gwénolée. 
—  iSÎâ  du  Front,  [3  |3=  ta  Morlaix  (Fi- 
nistère). 

KERSAUSON  (Vt«  Henri  de).  —  fv5 
de  Kerigonan,  Kl  |s=  ̂   Plounérin 
l,Cotes-du-Xoi-di. 
KERSAUSON   (X...    DE»,  mariée    au 

C'^'    DE    Pi.u\i^K.    —    îî*    de  Merehou- 
arne,  l3  \f=  ta  Plouay  'Morbihan). II 

KERSAUSON  DE  PENNANDREFF 

(C'^  DE),  U.  d^_.  —  ̂   de  Kereouitois, 
H  I?-  Carliaix,  ta  Morlaix  (Finis- 
tère). 

III 

KERSAUSON-KERJAN    (C^  GuY   DE) 
et  C'"='-,  liée  de  *Blois.  —  Ùt  de  Ker- 

jan-Mol,  s  \p^  le  Conquet,  ta  Brest 
(Finistère). 

KERSTRAT  '  GRIYART  de'. 

Bketag.ne  :  D'ar<jeiit,  au  pin  de  sino- 
ple,  cltanjé  de  trois  pommes  d'or;  au 
chef  d'azur,  cJianjë  de  trois  étoiles 
d'argent  (Armoriai  de  1(3G9). 
GRIVART  DE  KERSTRAT  (Edmond). 

—  Manoir  de  Treota,  L-J  f?^  èâ  Douar- 
nenez  (5  kil.V  (Finistère). 

KERTANGUY      (SALAUN 

DE)- 

Bretagne  :  D' ar- 
gent, à  lu  hure  de 

sanglier  de  sable 
uri-achée,  allumée 

d'argent,  surmon- 
tée d'une  couronne 

ducale  d'or. 
Supports:  Deux- 

lions. 
Devise  :  u  Franc 

et  loyal  ». 

L'origine  de  cette 
famille  remonte  à  Sulomon  III,  duc  de 
Bretagne,  auquel  Chailes  le  Chauve  ac- 

corda, en  867,  le  titre  de  roi  et  donna  le 
comté  de  Coutances  et  qui,  en  S73,  vain- 

cjuit  les  Normands  à  Angoi's. 

KERTANGUY  (V"  F fCLlX-MARIESAI.AÙN 

Di;),t).*,r.^,>J<  de  Saiiite-AiiiM)  do 
kussii!  et  de  Saints  Maurice  el  l.a/.aro; 

né  le  If)  octolire  1<SI  I  ;  et  V'"«,  néo 

.\u.L,'usta-Marie-l''anny    de  i.a    Roche- 
llÉRUN    DE  IVERANDKAON  ;   doMt   :     1"  Au- 

j;usta-.\imé(î-Marie,  née  le  20  lévrier  m 
1875;2<'Felix-Maiie-Jelian,nelc20d6-  ! 

cembre  1878;  li'  Noella-Marie Caro-  ' 
lino-.iulio,  née  le  25  deceniljre  iSSO, 
mariée  le  27  dôceml)re  VM)  au  C'« 

Henri  de  Li';sei.ei;c  de  Keroura,  dont 
une  lille,  Elisabeth,  née  au  Havi-o  Ift 
18  octol)i'e  1901  ;  4°  Renée-Marie- 
I.ouise-Paule,  née  le  20  mars  1«8:{. — 
Brest  'Flnisterei. 

KERYEGUEN   'LE     COAT 

DE) 
Bretagne  :    I)'azur,   an    chcrron  d'or 

accompagné  de  trois  tré/les  d'argent. 
KERVÉGUEN  (C'^DEI.  —  20,    boule- 

card  de  La  T(jur-Maubourfj {\' W) . 
KERVÉGUEN    ^C'«  E.M.MANUEL  DE)     Ci 

C"^"",    née    Trubert.  —   2\),    boule- 

vard de  La  Tour-ManboHrg{\ll"). 

KERVÉGUEN  (C"  ROBERÏ  DE).  —20, 
boulerard    de    La    Toiir-Maubourtj 
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KERYENOAEL  'DE  JOUAN 

de)- 
Bretagne  (xiv  siè- cle  :  De  gueules,  au 

lion   d'or,    armé    et 

lampassé    d'argent, 
accompagné  de  troii 
annelets  du  même,  2 
enc/ie/et  1  en  pointe. 

Ti.MiiKE:  Couronne 
de  Comte.  —  Alias  ; 
Un  casque   de  face, 
oucert,  et  montrant 

cinq  grilles  d'or,  ac- compagné    de      ses 
lambrequins  d'or,  d'argent  et  de  gueules. 
Supports  :  Deuc  lions  au  naturel. 
Devise  :  œ  Bon  renom  ». 

JOUAN,  G'"  DE  KERVENOAEL (Char- 
les   DE),   conseiller  gênerai  du  Mor- 

bihan; chef  actuel  de  nom  et  d'armes; 
fils  unique  de  Bernard,  ancien  officier 

de    cavalerie,    et    de    M"^    de    Gras 
(décedés)  ;  marie  à  sa    cousine    ger- 

maine. —  ÉÊâ  de  Talhouet,  iz  Ponlivy (Morbilian). 

enfants   : 

1°  JOUAN  DE  KERVENOAEL  (Marie 
DE),   mariée   à    Edouard   de   Guibert, 

capitaine  d'artillerie. 
JOUAN  DE  KERVENOAEL  (DE)  ; 

2"  Charles,  prêtre;  3'^  Jeanne;  4° 

Magdeleine;  5°  Bernard. 
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COUSINS   (JKIIMAINS 

Du  mariaLce  de  Nicolas-C.aliricl,  aiicii'ii 

K.ir.lo   lin  .■iii'ps  .lu   iMi   Chailcs    X,    ul    ilc 
M»-dr    MlMllIUHIh'l'   ^,lr,-r,lrs). 

JOUAN  DE  KERVENOAEL  {()"  IIkn- 
Ri  i>i;i,  C.  -ff,  Cl.  C.  t^  (Saiiit-Slaiiis- 
las  iL'  l{iissit!),  iiiUMidaiil  ■:éiiùral  du 
cuilro  do  réserve,  aiUML'i»  prôsidoul  du 

Cuiiiité  de  riiitendanco;  inaiic  à  M"*-' 
Maii.i.aki)  uh  *L.\  (iin.iiNKuii:.  — fiî3  du 

l,.K-l.,:-:]îi=  t^i  Cliàu-aulin  (2  lui.)  (Im- 
iiistère)  —  îù  de  Boisy-Souidis,  ;-] 

]f~  la  Verrie,  t^  I';vi'uiu's-Mi)rlaj.,'iie 
(10  kil.)  (Vendée I  —et  M,  lue 'i'uurue- 
fui't,  à  Nantes  (  Loiie-liilVrirurei. 

l'inraiils   : 

JOUAN,  Y'"  DE  KERVENOAEL 

(li.Mii.K  UK)  et  N'''^"^  nue  ni;  *S.\im-E\i - 
PKUY,  dont  :  1"  Hubert;  2°  Hervé  ;  3° 
Louis;  l",loseiili.  —  Mriiics  (v/resacs. 
JOUAN  DE  KERVENOAEL  (Hl.ANCnr: 

DE),  mariée  à  Guv  ni:  *F().NrAiNt;s. — 

^  Keauniur,  ;-j  l'uu/.au-es  (W'ndéei. 

JOUAN      DE       KERVENOAEL     1 V  '  •= 

'   Henry    de),  capitaine  d'elat-inajor,  et 
\''""'%  née   DE  *La  Lanue    ni;    Cai.an  ; 
dont:  1"  Anne;  "2'^  Henriette  ;  '.i"  Kran- 

rois.  —   l'!|iinal  (N'usj^es) 
JOUAN     DE      KERVENOAEL    (Lydie 

DE),  niarici'    au   ̂ ''"  ni:   ''I'aI-Uduet. 
:        JOUAN    DE    KERVENOAEL    (Marie- 
JOSÈIMIE   DEl. 

nu  mariair."  do  Micliel  et  de  M'"  de  Par- 
cevaux  ^décédrs). 

JOUAN  DE  KERVENOAEL  iO"  I.OUIS 
DEi,  marié  à  sa  cousine  -eianaine 
(décédée)  ;  dont  :  1"  Josepli,  mûrie  à 
M"'^  DE  Saint-Vincent,  dont:  a)  Hé- 

lène; b]  Yvonne;  e)  Huljerl  ;  2^  Louise, 

reli.L^àeuse;  3*^  Hélène,  religieuse;  4'' 
^^cllaél,  i)rêtre,  docteur  en  théolo- 

gie ;  5"  Bernard,  sous-lieutenant  au 
i'J'^  régiment  d'infanterie  à  Hiesi;  G" 
Marie,  religieuse;  7°  Fran(;ois;  8" 
Jean;  9"  Yves;  10°  Anne.  —  Saint- 
Pol-de-Léon  (Finistère i. 

JOUAN  DE  KERVENOAEL  I  V'«  MI- 
CHEL de),  marié  à  M""  Jkgou  nu  Laz, 

dont  :  1"  Alix;  2'  Marguerite;  3" 
Paul. 

JOUAN  DE  KERVENOAEL  (V'^Char- 
LES  DEI.  —  Guingamp  (Cùtes-du- 
Nord). 

'       KERYERS  (HAMON  de). 
liiuoTAUNE  :   D'a;ui\   à   trois   annelets 

!     d'or. 

HAMON  DE  KERVERS  (^L    et  M"'"). 

-  î!.1  di'    Laririgan,  Cfï3  ]i-   Coinbnui 
llIc-rt-Vilaine). 

KESSLER  IDE). 
.■\m  I  M  \i..M-;  :  l)'<i:ur  à  deux  monla- 

(/Di'is  dUr,  .sitr/iiiiiiti'rs  tl'u/i.  r/icCdt  (jui, 
itilr  cl  labfc  de  sn/jlc,  à  la  ôordur-e  dit 
sable. 

KESSLER  (llAiiKY-Cl.É.MENT-Ul.klC 

C"'  DE)  —  H),  houleoard  Montmo- 
renci/  (\ VLi. Siriir  : 

KESSLER  (Wii  iiEi.MA  DE).  —    Mê- 
me adresse. 

Mère  : 

KESSLER        (C'^-^"      AdoI,PHE-(1uII.- 
LAtME  de).  —  Mi}me  adresse. 

KIRGENER  de  PLANTA. 

«|ui     .nTiL         Guiso.NS  :    Coupé: ""■  ■'      ■       an  1   parti  de  deux 
traitai  qui  font  trois 

(/uartters  ;  le  pre- mier de  sinople,  au 
dcxtroe/ière  armé, 

^^^^1,      ,-crgi.  mourant  de  séiientre., 
j  ■.  nTTî'Vr^?|-;;-.  portant  une  niaasue 
L  l^^yrrr^  :  :  en  pal  d'ar;jent;le 
W^k^^v^<^4■;^^S;j^y.J     deuxième  d' azur,au ^""^   Njlllii  mil  1111''      ,.asque     u'-dlé    d'or 

taré  de  front  et 

surmonté  d'une  main  appaumée,  au>ssi 
d'or;  le  troisième  de  gueules,  à  l'épée 
haute  en  pal  d'arfjent  ;  au  2  d'or,  au  châ- teau fort  flanqué  de  deux  bastions, 
sommé  d'une  tour  crénelée  de  sable,  ou- 

verte et  ajourée  du  champ,  maçonnée 

d'argent  et  terrassée  de  sinople. 

KIRGENER,B""  DE  PLANT  A  (  Antoine- 

François- JosEi'Uj,  (".  i>^,  généi-al  de 
cavalerie  au  cadre  de  i-éserve  ;  clief 

actuel  de  nom  et  d'armes;  né  le  3  no- 
vembre 1839;  marié  à  M"°  Jeanne 

DE  Mary  de  Neuki.ieux.  —  3(),  rue  du 

Château,  à  Fontainebleau  (Seine-et- 
Marne.  —  et  î^  d'Estoy,  s  ̂   tS 

Appilly  (Oise). 
ENEAXTS  : 

KIRGENER  DE  PLANTAI  HENRIETTE), 

mariée  le  .">  juin  1902  au  C"^  Henri  de 
*>L\.si.N,  lieutenant  au  5«  hussards  à 

Nancy  i Meurthe-et-Moselle). 

KIRGENER  DE  PLANTA  (M"  OL\R- 
GUEiuTE,  IJEuruE  et  Madeleine). 

KIRGENER  DE  PLANTA  (François). 

nEI.I.E-SCELR  : 

KIRGENER  DE  PLANTA  (B"""*  Gus- 
tave). —  07,  rue  Duijlessis.à  Ver- 
sailles (Seine-et-Oise). 
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KIRWAN  (de). 
IllLANDR  KtFhAN- 

CK  :  /yuriii'/it,  uu 
c/tccron  du  sable, 
a  ce  o  m  pu;/  ne  de 
(/•ois  eoi-beaux  du 
rnèiiie,  Ociy/ues  et 
ineniùres  de  ijueu- 
l("^,  posén  2  en  chef 
el    1    en  pointe. 

liMiiKE  :  Un  cas- 
que de  projil  orné 

ae      ses      lambre- 

quins. Un  corbeau  membre  et  becqué 

J'aime  mon  Dieu,  mon  Roy, 

Cimier  : 
du  tnênie. 

Dkvisk  : 

mun  Pdijs  .» 

KIRWAN  (Charles-Jean-Joseph  dei, 

cliet'  de  nom  et  d'iirmes;  né  le  5  juin 
182'J;  marié  à  Marie-Ilenèe-Hilaire- 
Yvonne  de  Pontual. —  Villa  Dalmas- 

siére,  r^r.  ]7=  ta  Voiron  (I.séiej. 

KLOPSTEIN  yde). 
Allemagne  et 

Lorraine  :  D'or, 
a  la J'asce d'azur, su  r  montée  de 
deux  lionceaux 

issants,  ajf'rontés 
de  sable,  accom- 

pagnée en  pointe 
de  deux  dextro- 
clières  affrontés 

de  carnation,  pa- 
rés de  iiueules, 

tenant  chacun  un  caillou  qu'ils  frap- 
pent, et  dont  il  sort  de  la  Jlanxme  de 

terre. 

KLOPSTEIN  iB"""^  DE),  née  de  Sucy 

d'Auteuil.  —  ÎÎ3  de  Brandecourt,  3i 
Manhoulles,  fj=  Fresnes-en-Woevre, 
feâ  Buzy  ■  Meuse;. 

KLOPSTEIN  (B°"   de).  —Même  Ùi. 

KLOPSTEIN  (B°"  Frédéric  dej,  veuf 
de  la  B'^-'''%  née  de  *Montangon';  dont 
3  enfants.  —   ̂   de  Luxémont,   s:  |?= 
^  Viliy-le-Fiaiiçois  (Marne). 

KLOPSTEIN  (B'^"  Jean  de)  et  B^^^S 
née  Jard-Pa.willier.  —  47,  avenue 

de  l'Aima  (VIII^  —  et  éïî  de  Châ- 
tillon,3fô  à  Chàtillon,  S  J?^  â  Cirey- 
sur-Vezouze  (^Meurthe-et-Moselle). 
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Anvers  et  Bru- 
xelles :  De  gueu- 

les, au  checron 

d'argent,  accompa- 
gné en  chef  de 

deux  étoiles  du 
même  et,  en  pointe, 
d'une  tour  d'or,  au 
chef  d'or,  chargé 
d'une  aigle  éployée 
de  sable,  becquée 
et  membrée  de 

gueules. 

KNYFF  (H»""  DE).  -  21,  acenuc  de 

Fricdland  (Vlll'^  —  et  à  Saiiit-(ior- 
uiain-un-l,ayo. 

KNYFF  (B""  Anatole  dej.  —  32,  rue 
W<ishinfjton  (VIIl'=j  —  et  rn<^me 
adresse. 

KNYFF  (B°"  Kknest  DE).  —  .Wme 
adresse. 

KNYFF  (Chev.  Kené  de).  —  31,  rut 

Demours  (XV1I«)  —  et  7,  place  'lu- niers,  a  Anvers  (Belgique). 

KŒNNERITZ  (de). 

Jordan. 

Saint- Honoré 
Mulda,  E  î? 

Moravie  (  vir 
siéclt.-;  :  D'argent, 
à  trois  deinoiseltei 
de  'jueulcs,  potées 
Z  et  1. 

KŒNNERITZ 

tB""   Léon  -  .Vr- 
THUR  DE),    0.  ►!<, 

>^,  né  le   1"  te- viier  1813;  inaiiô 
à      Mathilde     de 

199,    rue   du    Faubourn- 
-é    (VIII«;    —    et    {^    do 

Mulda  (Saxe). 

KUYPER  DE  CUPERE  de 

CUYPERou  DEt. 
Hollande  (an 

1309)  :  De  sinople, 

au  sautoir  d'her- mine. 

Timbre  :  Un  cas- 
que d'urgent  grillé 

et  liséré  d'or,  orné de  son  bourrelet 
et  de  lambrequins 
d'hermines  et  de 

sinople. 

Cimier  :  Deux  demi-cols  d'hermines et  de  sinople. 

KUYPER  (Pierre  de),  >^,  Ordre 

roval  d'Isabelle,  né  le  21  mars  1813. 

—'71,  boulevard  Berthier  (XVlI'j. 

KYTSPOTER  (de). 

Flandre  :  D'argent,  à  la  fasce  d'asur, 
chargée  d'une  hure  de  sanglier  du  champ 
et  accompagnée  de  trois  roses  de  gueules, 
tiqées  et  feuillées  de  sinople,  les  deux  du 
chef  posées  en  bande  et  en  barre,  et  celle 
de  la  pointe  posée  en  pal. 

KYTSPOTER  (G.  DE).  —  Ô  de  Neu- 
ville, îEJ  ̂   ̂   Conty  (Somme). 





LAAGE  {de)  ou  de  L'AAGE. 

(^'oi^  nos  précùduntcs  éditions.) 

LAAS  {de). 
Tyroi,  :  Bande  de  cinq  pièces  :  de  sable, 

d'anjent,  de  gueules,  d'argent  et  sable. 
LAAS  (le  Colonel  B°"  de),  ̂ ,  et 

gouiie^  née  DE  *FoucAULT.  —  IG,  rue  de 
l'Université  (V1I<=). 

LABADIE  D'AYDREIN  {de). 
Armagnac  :  De  gueules,  à  deux  lions 

affrontes  d'or,  contre-rampant  sur  une 
montagne  d'argent;  au  ckej  cousu  d'azur, 
chargé  d'une  colombe  essorante  d'ar- 

gent.—  Alias  :  D'ar-gent,  au  bâton  de  ma- 
réchal de  France  en  pal,  à  deux  épées 

de  gueules  passées  en  sautoir,  brocfiant 
sur  le  tout. 

LABADIE  D'AYDREIN  (le  Général 
de),  g.  0.  ̂ ,  et  ÎM"'%  née  de  *Rohault 
DE  Fleury.  —  Ù\  de  Saint-Justin,  |f 
^  Roquefort  (Landes). 

LA  BALMONDIERE  (TON- 
DUTI  de). 

LoMBARuiE,  CoMTAT  Venaissin  :  Ecor- 
telé  :  aux  1  et  4  contre- écartelé  de 

gueules  et  d'argent,  à  une  rose  de  l'un 
en  l'autre,  brochant  sur  V  écartelé  ;  aux 
2  et  i  d'argent,  à  la  bande  de  sable, 
chargée  de  trois  molettes  d'or.  Sur  le 
tout  de  gueules,  à  la  croix  d'or. 

TONDUTI     DE    LA     BALMONDIERE 

(O")  et  C'"^«,  née  Marthe  d'*Espagnet. 
—  âîî  de  Saint-Amour,  El  [?=  ta  Crè- 

ches (Suûne-et-Loire)  —  et  38,  Cours 
Mirabeau, à  Aix  (Bouches-du-HliOne). 

LABAREYRE  (de). GARNIER. 

Voy. 

LA  BARRE  {de). 
Election  des  Andelys  :  D'argent.  — 

Alias  :  De  gueules,  à  trois  mcrlettes  de sable. 

LA  BARRE  (Gaston  de).  —  10,  me 

de  Phalsboury  (XVIl'^;  —  et  ÊÎâ  Noë- 
Cottage,  El  ̂   éâ  Oulchy  (Aisne). 

LA  BARRE  (M'"«  de).  —  âîî  de  Cha- 
lais,  El  î^  ta  Domérat  (Allier). 

LA  BARRE  (M"«  DE),  mariée  au  C" 
DE  CUMONT. 

LA  BARREDECARR0Y(M''DE)  — fÊ5 
de  la  Fredonniére,  El  ̂   ̂   Mon- 
doubleau  (Loir-et-Cher)  —  et  lû  de 
La  Cour,  E!  {?=  Brosses,  ̂   Châtel- 
Censoir  (Yonne). 

LA  BARRE   DE  CARROY  (C"  G.  DE). 
—  24,  rue  de  Téhéran  (VHP)  —  îêî  de 
La  Rociie,  E  fj^  iâ  Pézou  (3  kil.)  et 
Vendôme  (7  kil.)  (Loir-et-Clier)  —  et 
ÉÊi  de  La  Cour,  L-3  [?=  Brosses,  ëâ  Châ- 
tel-Censoir  (Yonne). 

LA  BARRE  DE  CARROY  {0°  Xa- 
vier DE),  capitaine  commandant  au 

3«  cuirassiers  à  Tours  (Indre-et-Loire), 
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et  De'»^^  née  Brac  de*La  Perrikrf..- 
15,  rue  de  la  Ville-l'Evêque  (Vllh) 
—  et   ûj  do  la  Frcdoiiniure,  a  ?;-  èS MondouljlL'au  (Loir-et-Chci'l. 

LA    BARRE     ule). 
FOURNIER. 

Koy. 

LA  BARRE  (  JALADON  de\ 

HUUHUONNAI.S  :  Ecart^'L--  :  uiuv  1  et'-l aa^ur,  a  une  bcu-rc  iVur;  aux  -J.  et  3 
durnent,  à  trois  feuilles  de  sinoplr,  sur une  terrasse  du  mente  ;  sur  le  tout,  d'or u  une  lance  de  <ji(eules,  posée  en  bande. 
JALADON  DE  LA  BARRE  (Raymonu). 

-tA  df   a  Piùe,  :-fj=^3  Cliantenay- 

LA  BARRE  Idu  LAURENS 
de). 

Normandie  :  D'or,  au  sautoir  de  sable. 
LAURENS  DE  LA  BARRE  (M">e  ̂ u) 

née  Cleiœt  de  Laxgava.nt.  —  Vannes (Moibilian). 

LA  BARRE  (MIRIEU  de 

'ijent,    ijur-nie D'azur-,  a    une   epce    d' 
d'or,  lu  pointe  en  bas. 

MjRIEU  DE  LA  BARRE  (^1""=  JuLES). 
—  ÊÎ3  de  Carijonnieux  el  ô^  de  la  Ge- 
iieste    s  fj.  ̂    Villenave  (Gironde) 
—  et  8,   rue   de  Tliiae,   à  Bordeaux. 

LA  BARRE  de  DANNE  (de). 

—  Vojy.   BERNARD. 

LA  BARRIÈRE  (de). 

ALliRET,  AgK.NOIS,  CoNDOMOIS,  BORDE- 
LAIS :  De  gueules,  à  trois  chccrons  d'or, hermines  de  sable. 

LA  BARRIÈRE  (iM-^^  de),  née  Pl- 
GHETTi^—  Furet  de  Moiiére-Ies-Vi- 
gnes,  li]  Sollies-Pont  (Var)  —  et  GO, 
rue  Picot,  à  Toulon  (Var). 

LA    BARRIÈRE    (JoSEPH    DE)  et  M"*, 
née  de*Margon.  —   Saint-Céré  (Lot)! 

LA    BARRIÈRE    (M.    et    M^'^    Henry 
DE)   —  ûîî  de  Cap-Lisse,  h  ̂   Mézin, 
^  Landiran  (Lot-et-Garonne). 

LA  BARRIÈRE  (  AnduÉ  DE)  et  M'"^ 

née  Desbarats;  dont:  1°  Christian' 
né  le  -ZA  août  1883;  2°  Ivan,  né  le 28  octobre  18&L  —  Même  adresse. 

LA  BARRIÈRE  ̂ PALLUde^. lyor,  a  >/ru.r  pulu.e,  ,lc  unoptc. 
FALLU  DE  LA   BARRIÈRE  (C.)    Ql 

^,  ''t   M'"%   n.-e   Hn.i.iEu.     -13    rue 

LABARTHE    ̂ dTmELIER 

I.A.N.iOKboc  :  De  gueules,  au  lion  <ror, 

gueules      "''  '^'^'"/^^""^-•''  <'"  ̂"l^l'-    ri    ,ù 

nJ^^iV^I  I>E  LABARTHE  (L^.:,„.ol.o DE),  ().  >i^,  et  M-  née  uu  Chi-.s.nk  ur. Vai.veut.    -    4,   rue   Ma^-o,    à   Tou- lou.se  (Haute-Garonne). 

LABARTHE  (de  THOMAS 
de), 

Languedoc,  CAb- 
'JHES  :  D'or,  d 
trois  renonruU's 
de  gueules,  uoxi'ft '-i  et  l;  au  clwf d'azu!-,  c/iarjc 
d'une  Jleur  de  lu 

d'or. 

•SuppûKTs:  Deux 
lecreltes. 

THOMAS, C"=DE 
LABARTHE  (.Ma- 

RIE-Rai'hael-Henri  de),  ̂ ,  >J.,  (Saint- 
Gregoii'e-le-Grand),  né  le  JO  avril 
Vb'io-  Hiarie  à  Marguei'ite-Ainelie- 
Marthe  Pigault  de  *liEAUPRÉ.- •:j  do 
ba.nt-Waast,  h  \^  Tilly-sur-Seulles, 
ÉÉi  Aoyers  (Calvado.sj. 

EXKANTS  : 

THOMAS,  V'^  DE  LABARTHE  (HaY- 
Mo.^•D-^L\RIE-HAI'HAÈI.  DE),  né  en  1877- marie  à  Marie-Tliéré.se-Rende  Jarret 
DE  *La  Mairie.  —  Même  îl3. 
THOMAS  DE  LABARTHE  (Marif- 

Gabrii:ixe-Augu.ste  de),  mariée  a 
René-Joseph  Guérin  du  *Grandeau- 
NAY,  lieutenant  aulS-^  hussards.—  iJi- 
nan  (Côtes-du-Nord. 

à    quatre   pals   de Gascogne  :   D'o/ 

gueuler. 
LA       BARTHE      DE      MANDEGOURY 

(M""^  DE).  —  ̂   de  La  Serre,  H  Moii- tastruc  (Haute-Garonne)  —  et  à  Tou- louse. 

^   LA    BARTHE -MALLARD 

[de). Languedoc  :  Parti  :  au  1  d'asur,  à 
une  tour  d'argent;  au  2  d'azur,  au  lion d  argent. 

i 
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LA  BARTHE-MALLARD  (Di;).    —    «Û 

doCasiria,  :-:  Hflk'-aidi',  f;  l'Isk-- 
Jouidaiii,  ̂   Mororivit'Uc  (^Huute- 
(.'lai'ûuiie). 

LABASSETIEREiMORIS- 
SON    DE'. 

l'un  ou   :    Dr  itu- 
i>iiP/?v-'i(riiî^'!p^      l>l<\  (t  trois  riïijiif-ta 

(/■../•,  L'  r£  1. 

MORISSON,  C"^ 
DE     LA     BASSE- 

TIÈREiHkmu). — 

;".,  ri«'  (i<ji/i)t-(le- 

M  a  moi  llX';. 

MORISSON,  V" DE  LA  BASSETIÈRE  lAuNMlTi  et 

V''^'>',  iiùi'  O'Du.x.Ni.i.i..  —  IT),  avenue 

Bosquet  (\'II''),  —  el  ÎÎ3  tU-  Saumery, 
ra  \r^  Iluisseau-sur-C'osson,  tS  Bluis 
(Loir-et-Cliei-). 
MORISSON,  €'«"'*  DE  LA  BASSE- 

TIÈRE (l';iK)UAriD(,née  de  *La  Hii. liais. 
—  iii  du  la  Bassetiére,  H  î^-  ̂   la 
Motlie-Acliard  (^Vendée). 
MORISSON  DE  LA  BASSETIÈRE 

(C^  Louis)  et  C'"'%  née  Savary  de 
*Beauuegaud.  —  Même  îîi  —  et  âîâ  du 

Cliatelct,  i-^  fî-  La  Cliàtaiirneraie 
(Vendée). 
MORISSON  DE  LA  BASSETIÈRE 

(V'^  Ji:aM,  et  \''^=^"  née  d'*Aviai:  de 
Thiinay  ;  dont:  1"  Aline;  2"' lOduuard  ; 
3"  Jean;  4  "Marie-Joscpli.  —  1!),  rue 

Royale  à  Nantes, —  et  fi!3  de  Gai'naud, 
L^  i-=  ̂   Avrillé  (Vendée). 
MORISSON  DE  LA  BASSETIÈRE 

^('u£=c  Armand),  —  Ùt  du  Bois-lienaid, 
par  les  Moutiers,  s  ]^  Mareuil,  ̂  
Luçon  i^Vendee). 
MORISSON  DE  LA  BASSETIÈRE 

((''"  Pierre j.  —  Même  Ùi. 

LA     BASTIDE     (MARTIN 
de). 

Limousin  :  Ecar- 
telc  :  aux  1  et  i 

d'azur,  à  la  tour 
d'aïujent,  ouverte 
du  champ,  maçon- 

née et  ajourée  de 
sable;  aux  2  et  3  de 

;jueules,  à  la  fasce 
d'or. 

Ti.muke:  Couronne 
de  Comte. 

Supports  :  Lions. 
Devisk  :  «  Pax-  et  abundantia  in  tur- 

ribus  (uis  »  et  «  Ni/iil  sibi  ». 

LA  BASTIDE  (B""  DE),  chef  de  nom 

et  d'ainies,  et  B"'*"%  née  Fianroise  de 
♦Brettes-'I'hurin.  —  03,  rue  de  Pon- 

|^*-w-] H  '     '  '  ■  1 wJ 
J\                    1 
Çj                       1 

Ï~S" 
S'     ̂'     1 

p!
 ^M 

Illi''i' '.-.■■. F^'^^g ^■■■' 
m^j^^^^ 

titiru  (Vlll-i  -  et  ara  de  la  Bastide, 

:-;  ]y  éJ^  Limoges  i3  Uii.)  (Ilaule- 
N'ii-nne). 

LA  BASTIDE  (B""""  1)'»  DE),  nôc 
l'dUYAr.—  Mêmes  adresses. 

LA  BASTIDE  (C"  Ueni^:  DE),  maiié  à 
Lallienne  DE  *La  Rck^ije  Ordan,  dont 
deux  lilles.  —  :{,  me  de  Censoles 
{\l\\')  —  et  ÈÙ  de  l'airoul,  [-]  |; 
Laicoul(Boi(lo-ne),*i-^  Clialais  («Uil.) 
et  Suiiil-Aij.':ulin-La-Boclie-Clialais l'J  kiL). 

LA  BASTIDE  (BooEll  DE),  IViTO  <lu 

prccéileiit,  Miarié  a  sa  cousine  Mai'ie- Aiituinetto  de  La  Bastide;  dont  un 
liis  et  une  tille.  —  fitâ  de  Gamanson, 

[-)  \y-  Saint-Laureiit-des-Hommes  (5 

lui.),  i^j  Beauponyel  (5  kil.i  (iJor- 
ilo-nei  — et  7,  rue  de  la  Constilutiuii, 
à  Léii^^ueux. 

LA  BASTIDE  (Pall  DE),  *,  onclc 

des  précédents,  et  M"'«,  née  de  *Mals- 
sioN.  —  Ùi  de  Pi-essac,  [il  |?=  Êiâ  Clia- 
ijanais  ((j  kil.)  (Cliarente). 

LA     BASTIDE     (LOLIS     DE),    fils    dcs 

précédents;  marié  à  Anne  Martin  de 
*^L\ROLLEs.  —  Même  îî3. 

LA  BASTIDE  ^M"'-'  Jeanne  de),  sœur 

du  précèdent;  mariée  a  H.  de*Saziely. 
LA     BASTIDE    (ChaRLES    DE),    oncle 

des  précédents;  Yeuf  de  Gabrielle 
d"*Hl'.miére.s  ;  dont  :  1°  Henri,  marié  à 

Germaine  de  *Foucal-lt,  dont  plu- 
sieurs enfants;  2^  Yvonne,  YeuYe  du 

B»''  DU  *Laurens  d'Oisel.w,  *,  capi- 

taine au  •>•  dragons  (décédé  le  9  jan 
vier  lUUl);  dont:  une  fille. 

DRANCHE  CADETTE  : 

LA   BASTIDE    i^C'"^"  HlI'POLYTE    DE), 

née  de  ̂ Ciiarm.say,  mère  de  la  C'"" 
DE  *FuNTANoES  et  do  M'"'=  Roger  de  la 
Bastide.  —  îîi  du  Mas^ielier,  El  |5=  le 
Grand-Bourg  (G  kil.)  (Creusej,  ̂   la 
Brionne  (-1  kil.). 

LA  BASTIDE,  C  DHUST  (Henry 

DE),  et  C"--=",  née  de  Fougiéres,  dont 

plusieurs  enfants.  —  Magnac-Bourg 
(^Haute-Vienne). 

LABAT-LAPEYRIÈRE(/ie). 
Parti  :  au  J  de 

rjueules,ùdcux  Jus- 
ces  d'or,  accoinpa- 
an  tes  de  trois  mo- 

lettes ilu  mCrne  en 

pal  :  au  II  d'ar- ijent,  à  un  châleau 

Jlanqut'  de  doux tours  de  ijnrtiles, 
oucerl  du  clminp, 

pose  en  t/iej  et  un 
mont  de  quatre 

pics   escarpé  de  sinople  en  pointe. 





—  02^1 

LABAT-LAPEYRIÈRE  (Gauiuei.,  I^" 

de),  ̂ ,  capiluiiie  lU;  cliasscurs  d'Afri- 
que, et  B"""",  nôe  dk  Bastoui.h.  — 

eh  du  Mil-ail,  c-i  ]^  Dauiazaii,  e7i  Ai- 
{^uilloii  ̂ Lol-el-Gaioiiuo)  —  et  ûll  do 

Pascjuei-y,  r-îî;-  t:S  l*insay;uel  (Ilaute- 
Garonne). 

LA  BATIE  [deu  —  Toiy.  ON- 
CIEU. 

LA    BATIE    (de    RIYOIRE 

^       1 

r~^
 

^,,„
. 

      HJSîiKl |:,,,,,.:,p;     ̂  

DEJ- 
DAUPHiNK:Fa»- 

cc  d'afcjcnt  et  de 
(jueulcs  de  sijo 
/)('('■  ce 6', à  la  bande 
d'azur  charrjre 
de  u-ois  jU'urs 

de  lys  d'of  Lru- chanl  sur  le  tout 

Devisks  :  «  Kn 

féaullé  »  et  «  AVc 
&i  cœliun  ruai  » 

RIVOIRE  DE   LA  BATIE  (EMMANUEL, 

M"  DE),  et  M'''^,  née  Cuanliaux.  —  ùi 

de  Alonlceau,  CEI  Bour^'oin  ("Isère). 
RIVOIRE  DE  LA  BATIE  (CharLES- 

Hemii-Eugène-Aymon,  C^"  dej,  marié 
le  8  janvier  1887  à  Caroline  Monta- 
LAND  ;  dont  :  1"  Noél  :  2"  Eugène.  — 

i!£l  de  Vei-melie,  Bl  éâ  Bourgoin,  f?= 
NivolasVernielle  (Isère). 

RIVOIRE  DE  LA  BATIE  (Ale.XIS- 
JosEpH-EuGÈNE-OscAR,  V'-'  DE),  marié 
le  23  octobre  1882  à  I^Iarie-Nicole- 
Amélie-Geneviéve  de  *Coligny-Cha- 

TiLLON  (décédée);  dont:  1"  Inès  ;  2^^ 
Aymon  ;  3"  Marguerite  ;  4"  Pierre.  — 
«fi3  du  Bas-Vermelle,  El  ̂   Bourgoin, 
1^   Nivûlas-Vermelle  (Isère). 

RIVOIRE  DE  LA  BATIE(BerthEDE). 

—  Villa  Vernielle,  C^]  i=3  Bourgoin, 
|j-  Nivolas-Vermelle  (Isère). 

RIVOIRE  DE  LA  BATIE  (LÉONIE  DE), 

mariée  le  24  novembre  1886  au  C'« 
Gaston  de  *Philip.  — Même  adresse. 

LA  BAUME  PLUYINEL^tie). 

Bugev,Dauphi- 
NÉ  :  D'or,  à  la 

bande  oicrée  d'a- 
zur, accompa- 
gnée en  chef 

d'une  moucheture 
d'hermine  de  sa- ble. 

LA  BAUME 

PLUVINEL   (M"" 
DE).  —  9,  rue  de 

la  Baume  (VHP)  —  et  ̂   de  Mar- 

coussis,  r-1  fç~  Marcoussi.s,  eJï  Saint- 
Miclul  ou  (Ji.say  ̂ 8  kil.)  (SiMiu-et- 
Oisc)  et  ÉLi  de  Graiiay,  :-j  Saiut-Maids 
eti-Ullie,  y.-  feij  Aix-enUtlie  (Aube). 

LA    BAUME    PLUVINEL    (C"  Aymau 
DE),  et  (;"^=%  né(;  m;  *l)uuioiiT  de  Ci- 
VKAC.  —  [1,  rue  de  CotislaitlinciS'W') 
—  etÉÙdu  Bois-du-Goiii,C-:  Beaujiréau 
(Maiiie-et-Eoirc). 

LA  BAUME  PLUVINEL  (G'"»"  GoN- 
TitAN  m.i,  iiLc  CitoMiiEz.  —  51,  rue  de 
i'Uniccr^ité  (VIP). 

LA  BAUME  PLUVINEL  (€*""  DE), 
née  *Puz/o  di  Bougu.  —  Même 
adresse. 

LA   BAUME   TOURTOUR 
iRENOM     DE. 

Anglki  ekke 
ET  l'KOVENCE  .De 

yueule-'i,  au  dex- truchére     uriaé 

d'ar 

■nt. 

:ntre un  col  du  même, 

tenant  une  bran- 
die d'oitcier  an 

naturel. 

Supports 

Lions. 

Fama  colut 

RENOM,  C^«  DE  LA  BAUME-TOUR- 
TOUR  (  Marie- Joseph-De.ms-.Vlexa.n- 

DRE),  C.  ►!<  (Mérite  militaire  espa- 
gnol), ancien  officier  de  cavalerie; 

chef  de  nom  et  d'armes;  né  le  3  mars 
1850;  marié  le  20  novembie  188U  à 
Heniiette-Marie-Beillie  Prévost  de 

Sansac  de  la  Vauzelle;  dont  :  Antoi- 
nette-Marie-Camille-Joseidie  et  Ma- 
rie-Georgette-Ainie-Josèplie,  nées  à 
Marseille,  le  28  novembre  18U3. 
—  i!i  de  la  Baume-Tourloui',  a 
Villecroze,  {?=  Touriour,  t^  Salernes 

(Var). 

RENOM  DE  LA  BAUME-TOURTOUR 

(GONZAGUE). 

RENOM  DE  LA  BAUME-TOURTOUR 
(He.nry). 

RENOM  DE  LA  BAUME-TOURTOUR 
(STANLSLA.S). 

COUSIN    GERMAIN    : 

RENOM  DE  LA  BAUME-TOURTOUR 

(He.nrv),  marie  a  M"'  d'I.ngui.muert. 





(V^f) 

D'itri/rnl,     au 

Sdiili'ir-  tic  itiimiili-. 

Siji'poiirs  :  Di'ur 
liTrcUcs. 

Dk.visi:   :    a   Sine 

Inhc  „. 

LABBEY  DE 

DRUVAL  (IIkmu- 

(  'iiAiu.i:s-J()si:i'iii, 

lieiUciiaiii  ;iu  IC)"^ 
cli;iss(3Uis  :i  lienuno  (Culcî-d'Or)  ; 
lU'  le  10  mars  18C)8  ;  niaiié  :'i  Mùlito- 
Miir.trueriU.'-IIenriL'Uu  di::*1vi:ug,vriou. 
—  38,  boulevard  des  Inralidcs  iVIl'') 
—  el  îilî  de  Civiillet,  :-]  \y-  Creully,  ëS 
Brelleville-Nurrev  (Calvados). 

LA  BEAUMELLE  (ANGLI- 
YIELde). 

, Langue DOC  : 
Ecitt-tvlc  :  aux  1  et 
-1  d'u:-ut\  ù  l'arbre 

terrasuc  d'or,  ac- 
cuatt-  de  deitj;  cs- 

rttrrcs  d'uri/i'itt  et 
accd  m  pan  n  e  en 
c/ief  de  trois  étoiles 
mal  ordonnées  du 

ntcine  qui  est  An- 
^diviel;  aux  2  et  3, 

coupés  :  au  1  d'ar- 
'jent  à  trois  <]  r  e- 

nades  tigées  et  feuiUées  de  sinople, 
ourerles  de  ijtu-ulcs:  au  2,  de  (jueules,  à 

six  annelet^  d'ur,  placés  3,  2  et  1  qui  est de  Carié. 

'l'i-Mniii:  :   Un  tortil  de  Baron. 
Tr.NANi.s  :  Deux  sauoa;jes. 

ANGLIVIEL     DE      LA     BEAUMELLE 

(Ai)uii:x),  marié  a  I.éonie  dk  *lior.s- 
QLT.T.  —  ̂   des  Angliviels,  [i]  Valle- 
raiiyue  (Gard). 

ANGLIVIEL  DE  LA  BEAUMELLE 

(Léon),  lils  du  précèdent,  marié  a 
Lucy  lÎRo.s.siKR  ;  dont  :  Heiiô.  —  G8 

bis,'    rue    Du[)los.sis,     à      Versailles (Seine-et-0.)  —  oiraérne  Ùi. 

ANGLIVIEL     DE      LA     BEAUMELLE 

(M"'^j,  née  Alice  Fi.orcu,  veuve  u'Ar- mand  An(,i.ivu:l  ni-:  La  Hf.aimki.lk 

(décédé  le  28  février  1895);  dont  :  1" 
Netta;  2°  Maurice;  :{"  Jacques;  4° 
Roliert.  —  102,  rue  Sainte-Catherine 
a  Bordeaux  ((iirondej. 

LA  BEDOYERE  «HUCHET 

Hki  i.v.iNi.  :  /■;- rarlcli'  :  aux  1  et 
■id'ar<ici,(,alrnn 
hucl.clH  drsahle, 
(|uii,^l(icllu<lnl; 

uux  2  et  i  d'a- Jiir,  n  hIx  liil- h'Ilcs  perrém 
d'ar',cnl,:\r-!cl  1, 

l    IM    ,1,;    la    )i,;- 

i..V.M.-. de     Marijui'i. 

HUCHET,  C'  "^'    DE    LA  BEDOYERE, 
née  Di;  *i{i;AR\.  —  31,  jne  de  liel- 

lec/insse  iN'il'i  —  el  Ùi  di;  Hatav, 
1^  au  fi:^,  r-1  fF  Ik  Ruiiy  lOise). 

HUCHET,     C"^     DE     LA    BEDOYERE, 
marie  le  '.)  juillet  i;*02,  a  .M""  Merllic 
*I)ouiA,  —   \!rines  adresses. 

HUCHET,  C"=  DE  LA  BEDOYERE,  et 
C"'^' ,  née  *IÎAiinini  ()\i.  —  31,  rue  de 

Lille  (VII'-;. 
■1111! 

lift^-'j 

LA  BEGASSIERE  du 

BOUAYS    DEj. 
lÎHF.I  AONK      :     De 

(/itcales,  à  la  croix 
'd'<(r:/eiUrunlunnée 

de  ijUatrc  i  rois- sants  il  II  même. 

Slpi'ciuis  :  Lions. 

Dkvisi:  :  «  Doii 

ton  sang,  Beautna- 
Dnir  !  I.  (Souvenir 
lin  Combat  des 
Trente.) 

LA  BÉGASSIÈRE  (UE),  ciief  de  nom 

et  d'aiines,  et  M™^',  née  0"Jean.son. 
—  '^  de  la  Daviais,  :-]  ̂ 5  Cliàteau- 

Kriant,  f'-  Saint-Auljin-des-Cliàteaux 

(  Loire-lnl'(M-ieui'e). 
LA  BÉGASSIÈRE  (le  Général  M'* 

DE),  C.'ft,  (,'t  M'='\  née  de  *.SAULcy.  — 
Nancy  (Meurthe-et-Mcselle)  —  Ùi  du 
Boi.s-Bily-en-1'loroc,  H  f;^  éS  l'iaii- 
coét  (8  kil.)  (Cote.s-du-Xûi'd)  —  <;t  tl) 
do  la  Ville-Lambert,  F:  ]r^  .S  Plan- 
coét  (11  kil.)  (Cùtes-du-Nord). 

LA  BÉGASSIÈRE  (C"  Antgi.ne  de), 
secrétaire  iramliassade.  —  11  bis^  rue 

Montaii/ue  (VIII^^)  —  et  rnèmes  ii3i!3. 

LA  BÉGASSIÈRE  (C"'  FraN(.ois  DE), 

ancien  oi'lieier  île  cavalerie,  »'l  C"'^', 
née  II. dune  Di;  *LE.ssEe.s.—  11,  arrnue 

Mon(ai;/ne  (VIIL)  —  et  mêmes  ̂ Ùi. 

LA    BÉGASSIÈRE   (C»  JuLlEN  DE)  et 

C'^^'^jnee  Gérard  d'*Hanno.nc  em.es. — 
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•.•^r,  — 

tfs  (Ip  Cit|iv,  :-:  f-.^  ̂ 3  lV'lti'o(Al.sa 
l..,iTaiii.')  —  vl  C,  Mie  Ar  la  Suur 
à  NaïK'V  (MiMii-lli. •-,.!-  M.iM'Il,'). 

LA  BELINAYE  (de). 

liHKT.Mi.M-:  :  h'arijent,  à  truia  rencontres de  béliers  de  sable. 

LA  BELINAYE  (C"=  DK).  —  lÛ  de 
Bois-h'-Moax,  :-:  Fougères,  J5=  éû 
Duinpierrc!  ilUe-et-Vilauio). 

LA  BÈRAUDIÈRE  ('^^')- 
I'oitdl;  :  Celle  lainillii  porlail  priniilive- 

meiil:  l)'u:ur,  ù  In  rroi.r  Juurvln'c  d'nr- 

(/('/a;  iiiaisapii-s  l'cMiiicliuii  d'une  famille 
■.|ui  lui  ùlait  alliùe,  elle  ùeartela  ses  armes  ; 
//or,  (■(  L'ai!/le  eploi/re  de  ijnrulcs,  armée, 
hinipaisée  vl  luuronnt-e  de  sinople. 

LA  BÈRAUDIÈRE  i('"^  DKI.  —  57, 
buulecarti  Ilanssiud/tii  i\Ul  >  —  fl 
c!j  de  liûu/.ille  (Maiiie-el-l  .uircl,  :-:  p- 
tS  AiM-ciiis  il-inn-IiifL-iu-urei. 

LA    BERNARDIE    iBON- DET  DE  . 
LiMCiusiN  -.l'arli: 

an  1  (/('  f/ueules,  à 

Iroia  fa-'yi-cs  d'or 
et  au'clie/'  d\u-ur 
,l,(ir;ié  de  r/'o(.s 
tdniles  d'or  ;  au 
■J.  d'":ur,  au  lion 
d-or  arnu-  el  lan,- 
possé  de  (/ueuics. 

LAMiiUKgriNs     : 
Auj^    cmileura    ile 
Vécu. 

.\'oir  nos  nrécé(lenks  ùdiliDUsJ 

LA      BERRURIÈRE     de 
SAINT-LAON  ^^'J). 

■r^. 
D'azur,  à  trois 

D'azur,  à  troa 

broca  d'argent. 
S  u  1'  i>  o  K  r  s  : 

Deuœ  lion^. 

Df.vise  :  "  Mé- 
lioru  se'jucntur«. 
nUANCUK   AINKK    : 

LA    BERRURIÈRE    DE  SAINT-LAON 

{('J'^  Raoci.  Di:),uuiriù  1"  à  Marie  Lû- 

HAN,  dont  Kaoul  ;  )i"  à  Alix  *Boscai. 

de  Hi-.Ai.s;  dont  :  1"  Mudeleuie;  2" 

Jcannc-Mano;  3"  Louis.  —  ̂ dePeii- 

ar-rue,  irl  IMouj.'an   ̂ Fiinsli-re). 

LA  BERRURIÈRE  DE  SAINT-LAON 

(V"  IJKiiAiN  UK),  marie  à  Louise  Di: 

'I'iucmaida.n;  dont  :  1"  l*ien-o  ;  i^»  Jean. 

—  Clialel  de  lioc'li-ar-lilois,  H  Mor- 
laix  (Finistère). 

LA    BERRURIÈRE   DE   SAINT-LAON 
,\  "  J\r,,i  i.s  i.i:i,  marie  à  Marie  Hi- 

(  HAKh  ;  liiiiit  :  .lac,f|ii(dine.  —  l'as-dc- 
Jeu,  ;-]  Olidii  (iJeux-Sevres). 

llllANCIIK  CADI/n'l".   : 
LA  BERRURIÈRE   DE   SAINT-LAON 

((■'■  J(isi;i>ii  ni.i,  mari.',  1"  a  l.<mise 
l',.MHi:i;i,  ulecedcei  ;  dmil  :  Louis,  lieu- 

tenant de  cavaU-rie  cl  allaclié  «l'am- 
bassade  ;  2-  a  Kos(dyne  m;  *Vii.i.i:- 
ni;uvi:-I'.sci.aim)n;  dont  :  1"  André;  li" 
IIiMirv.  —  Clialrl  de  Saint-Lanii,  [-1 
Lmidim  iVieiiiKM. 

LABESGEideLAURENS  dei 
l'on  ou  :  l)'ar;jeiit,  un  checrun  de 

qncales,  accoiniiaijne  en.  chef  de  deux 

étoiles  d'icur,  et,  en  pointe,  d'un  cruts- 
Sfuit  du   niêiio'. 

LAURENS    DE    LA    BESGE   (V"^  l.K;. 
—  tûi    de    Persac 

l^;rsac,    |; 

Lussac  (Vienne). 

LAURENS  DE  LA  BESGE  (ARTiint 

DF.i.  —  î!5  de  l'indray,  :^  f:^  Monlmo- 

rillon  (^'iellne). 
LAURENS  DE  LA  BESGE  (MaURICE 

DPI.  _  ̂   du  Munt,  :-:  Sainl-Savin 

(Vienne). 

LA  BESSE   iBARTHOMI- YAT  DE  . 

AUVKRGNE  :  D'a- 
,-((/',  au  chevron 
d'or,  a'-compai/né 

de  irais  étoil ex d'anjent. 

Dkvisk  :  »  S'Au 
cirtute  Jit  honio  «. 
BARTHOMIVAT 

DE       LA     BESSE 
,(Jte-e   1)>-C)^,n.e  DE 
*Boissii:ur.  —  K5, 

rue  l 'nul- Louis-Courier  (VIT)  —  ùi 
de  (:iial.ri.-nae,:-:î>=  Juillac,  t^  Ol.jat 
(Cei'ie/.e)  —  et  fi^  de  Puitljoutout, 

■-.:    fi      t-.^    Riherac  (Uordognei. 

BARTHOMIVAT  DE  LA  BESSE  (C'j 
et  (J'^-'S  née  Vai.lier  du  Hirollt. 

—  Mcrnes  adresses  —  e t_  îÔî  de  Clia- 
l,ri-nac,  S  f;^  JuiUae,  ̂ i  Ubjat  ̂ Cor- rezej. 

BARTHOMIVAT  DE  LA  BESSE  (V* 
Marik-Antuine-Jkan),  lieutenant  au 

CtW  d'inianlerie,  à  Tours.  —  Mêmes 
adirssrs  —  ot  Le  Porllioutout,  ZH}]^- 

fl^î  liihcrac  (Durdo-nei. 

BARTHOMIVAT  DE  LA  BESSE  (V" 
J(.si;i'ii-Ar<iisTK-KMii.K-MARiKi,  lieute- 

nant au  iO"^  cliasseurs,  et  V"'**",  noo 

Gravii:r  ;  duiit  :  Klie,    né  eu  18'J7.  — 





11,  rue  (le  Proni/  (XVlin  —  cl  fû  ih 
la  Nauclio,   s  Vigeois  (Corrc/c). 

LA  BEVIERE(DE  GARRON 

Lyonnais:/)-*;;»/', 
au  hrsanl  d'i'l-  ;  HLi 
<•/((_•  /■  du  m  cm  c, 
r,,arur  ,/,.  trois 
cnnu-  nni-r-L'Cis  de 
i/ai'iilfii. 

GARRON     DE 
LA         BEVIÈRE 

^^^^^    l(.iEi)R<iEs    i)i;),  et 
^  M"'%    née  DE  *La 

PiLoiiGERiE.  —  ̂   de  Longes,  ra  ta 

N'onnas  (5kil.),  f;-Neuville-les-Dames 
Ci  kil.)  (Ain)  —  et  15,  rue  du  Lycée,  à 

Nantes  (Loire-Int'érieure). 

LA  BIGNE  (de). 

Basse  Nok.m anuie  :  D'argent,  à  trois 
roscn  de  (jueules,  ;i  et  1. 

LA  BIGNE  (Mi^«  DE);  dont  un  fils  : 
Etienne.  —  Versailles  (Seine-et-Oise^. 

LA  BIGNE  (C  DE)  et  C^"^»,  née  de 
Grenonvii.i.e.  —  cil  du  Petil-Saint- 

Mars,  El  fs-  ̂   Ltauipes  (Seine-et- 
Oise)  —  et  25,  rue  Saint-Louis,  à  Ver- 
sailles. 

LA  BIGOTTIÈRE  Ule). 
.'\NJou  :  r)\uu)\  au  sautoir  dentelé 

d'or,  cantonné  ilc  quatre  têtes  de  lion 
du  mena'. 

LA  BIGOTTIÈRE  (M'""  DE),  née  DE 
*Langle. —  îk3  de  la  Chênaie,  C£ï]?=ë^ 
Vannes  (l  kil.)  (Morbihan)  —  et  rue 
Saint-Louis,  à  Evreux  (Eure). 

LA  BILIAIS  (LE  LOUP  de) 

    '..,--„:   A 

,:iiliIiiLlli;iil!i!:k[iililill 

m \mm. 

liKETAGNE   :    De 
i/ueules,  à  deu,c 

J'asees  d'argent, 
chargées  de  cinij 
étoiles  de  sable. 
r-i  en  haut,  2  en 
bas. 

Supports  : 
Deuc  lions. 

Devise  :uApa- 
tre  et  aco»! 

lîRAXCHE     Al.NEE 

LE     LOUP     DE     LA     BILIAIS     (M'"'= 
Yves-Marie-A.\toine),  née  de*Tardy 
DE  KossY;  dont  :  une  lille  Yvonne. — 

Ùi  de    la  liiliais,    :-î    î>^  ̂   (~   kil.i. 

Saiiit-l':iiciiii(-d(-Munlluc(i.oir(;-lnré- 

ItUAM  UE    CADKll  1' 
LE  LOUP  DE  LA  BILIAIS  iJIi;.\Kl- 

N'k  I  Dii-MAun.  ,  luicien  ili;|iulé,  <:nii- 
scillcr  gciMM-al  de  la  Loii'c-I  nlV,  i  loui .  ; 
onclr;  du  [iréccdcnt  ;  ni'  à  Niintes;  .-l 
M""^^,  née  d'Em  ruis  i)'l''.sii{i';i;.s.  ^ 
de  la  Caraterie,  :-:  ]:  l'aulx,  f.ij  Ma- 
checDul  iLuirc-Inr.-i  ifuici. 

Mnlanl-,  : 
LE    LOUP    DE    LA    BILIAIS    (Li.uN). 

—  Méinr  'i5. 

LE  LOUP  DE  LA  BILIAIS  >  Isahi  I.I.E;, 
l'eliiiiru-i'  du  Sacrr-Cdiir. 

LE  LOUP  DE  LA  BILIAIS  lAlNn'.l.i, 
mariée  a  M.  ni;  C'AM.di;.  —  Kcduu 
(lUe-et-VilaiiiL'i. 

LA  BINTINAYE  (de). 

liRETAG.NK:  D'ar- gent, ùtroisbandes 
de  gueules,  au  larn- 
bei  lie  trois  pen- dants. 

LA  BINTINAYE 

V  ,  (\'''-'  Anatole  de), 

\|  con.seiller  géné- B  rai  du  canton 

^/  d'l<]vran,  i)rési- 
dent  du  couiice 

agricole,  maiie  de  Tréfumel  ;  né 
le  20  lévrier  I8:i3  ;  et  Vt';"^  née  .M:i- 
l'ie  IIkkluard  de  Montigny.  —  ̂  

de  la  l{i\iere,  à  Trét'uniel,  'z:  tJ^  Le 

Quiou  î'."  Evian  iCi')les-du-\ord). 
LA  BINTINAYE  (ALargUERITE  DE), 

tille  des  i^récédents;  née  le  21  mai 

18G1;  mariée  au  V"-  O.  de  *Earcy.  — 
Manoir  de  Monl-llardy,  à  Saint-tv'uay 

(Cûtes-du-Xord). 
LA  BINTINAYE  (Anne  de),  soeur  de 

la  ]irécéd(Mite  ;  née  le  23  mai  18t)7  ; 

mariée  à  Henry  de  *Xercy  de  Ve.stu. 
—  11,  rue  Monsieur{\'\[') —  et  t!â  de 
La  Guérinais,  s  ]p^  Saint-Jacut,  ^3 
Plancuét  ( Côles-du-Nord) . 

LA  BINTINAYEiGabriei.ee  de\  su'ur 

des  précédentes;  née  le  21  octobre 

1873  ;  mariée  à  M.  d'Hauthcille.  — 
5^5   Châteaudouble,  El  p-  èâ  Cadenet 
(Vaucluse). 

LA  BINTINAYE  (M.  et  M"'*^  EdoCaRD 
DE);  dont  :  l''  iioger,  lieutenant  au 

1"  spahis  ;  2°  René,  ancien  elt-v.»  à 
l'Ecole  mililaii'e  de  Saint-Csi-. 
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LA  BLANCHE  <HUE  de' 
NmKM   s  s  I. 

(;2s  — 
LA  CROMPE  DE  LA  BOISSIÈREiH" 

1?
" j 

g,L 
 ' 

' ^r 

l-ui;i,/.    : 

le  :  nii.r  1   <■!    I  ,!.■ 

ijUi-tllcs,  (III    I  iriir 
\Cnr  ,-l  trnis   n,u- 

Irtlrs        (/■,'!, rrnn 

■^■■i  1  ;  ,,(/,/•  :j  <-i   :i 
'l'ur,  a  (/•(/(>  ,•-•(/>- 

HUE  DE  LA 

BLANCHE  iM.  cl  M"'^  (i.\.ST(iN).  — 

1"),  lin-  I.ds-Cd.scs  iN'll'i  —  vl  ;i 
Auluii  i.Sa('.iH;-('l-l,(iinM. 

LA    BLANCHERE    i' 

'•^'1/     PICHARD. 

LA  BLOTAIS  i  de  LA 
CHARLONNIE  de. 

Limdl  siN  :  l>c  siii'iple,  tseinc  d'unneU'li; 
d'dnjfn!,  à  un  hcliulrope  (l'ur,/t'uillL'Cl 
li'/i'  de  nu'iiic,  iniiuninï  île  lu  pointe. 

LA  CHARLONNIE    DE    LA    BLOTAIS 

—  !S,    rue    J^ji'taiis  iN'lll'i  —    ̂    du 
I*lessi^^    ■-;  GL'><k'   (MuilU'-Ct-LuilCl. 

Wll 
I.I.,    cl     l{   ,    I.rr    hl.s    l'',.|((.i:s 
Mii.\r.   -  -    (■)"),    iiK-  lia  l'iDinj 
—     ri    -i)   (le  (i\vrl.li\,    .-:   \: 

il..ii-Mii-Arruu\      (  Sii.'.iii'-rl- 

LABORDE  idc). 
\\\.KHn:[)'azur, 

un  •  ficrron  d'or, m  iiiiitpuijnè  en 

•  hef  de  lieux  vo- A-rs  el  en  pointe 
il' une     'jr/-hc    du 

LA  BOESSIÈRE  ide). 

BKLrAii.NK  ;  !)■:  saOlc,  au  nautoir  d'or 

LA  BOESSIÈRE    iM"  DE).   —   âÎ3    dt 

Molleville,  [^  f ;  ̂   tS  Ploeiiuel  ['SloV' bihiiii). 

LA  BOISSIERE  (GAR- 
NIER    de. 

Ili;-ijk-F|{ani:l:  :  Gironnc  d'or  et  d'a- 
zur :  le  cinquième  ijiron,  '/ui  e^l  d'uzur, 

ehur(jé  d'une  èpre  d'or. 
GARNIER  DE  LA  BOISSIERE  (C'"'M, 

m'u  \>i:  *Jami;s.  —  fili  de  M(jiuiotle, 

E  tJi  Coiil'olcns,  ]^-  Availlus  [~  kil.) (CliareiitLM. 

GARNIER  DE  LA  BOISSIERE  (C'^j 
et  C'''~'',  née  \>e  *Takrago.\;  dont  un 
tils  :  Guv.  ̂   Même  iîi. 

LA     BOISSIERE    (de    LA 
CROMPE  DE). 

A(jK.N(JIS,  HoIlDKl.AlS,    Sl'.NKCIiALSSÉE   DE 
l.iistjLHNE  :  D'ccur,  au  checron  d'or,  ac- 
coiiipa;/ne  en  chef  de  trois  étoiles  mal 

ordonnées  d'ar<ient  et,  en  pointe,  d'un 
lion  tenant  dana  ses  pattes  une  massue, 
le  tout  du  même. 

LA  CROMPE  DE  LA  BOISSIERE  (C'^ 
DEi.  —  7,  rue  Luuis-le-  (iranthW]. 

L  A  B  O  RD  E 

(  Vai.i:min  -  Ai> 
GLSTK- Al.EXAN- 

DRÈ-JuSEi'U,  M'' DE),né  le  !'.{  se|)lciiibio 
181(J  ;  inai'ié  à  Chanlilly,  le  4  mai 

187(i,  a  Jeanne  l'EuDiiKiLON  du  Ver- 
mi;r.  —  2"),  quai  d'Orsay  (Vlhj. 

KNl-ANTS  : 

LABORDE  (DE)  :  1"  Félix-Alexan- 
di  e-Jean-l.'-on,  né  le  27  avril  1877; 

2"  Juseph-Jules-Xoel-Jean,  ne  le  2'J 
noveuilne  1878;  3°  Alexandiine-Ma- 
lie-Tiieie^e-Fianeoise,  née  le  20  juil- 

let 1882:  1"  Anne-Frederi(|ue-Mai-- 
j^uierlie-FiO^alie,  née  le  2lJ  aoùl  1881. 

KRiaiE  : 

LABORDE  (LÉON-JoSECH-AlEX  ANDRE, 
C"^DE),  «,iie  le  11  novembre  1853.  — 

5,  arcnue  du  Trocadéro  (XVI''). 

LA  BORDE    VERONE  de). 

Li.MoiisiN,  MAiieiiE,  Hi.KKi  :  h'inur,  à 
trois  cijijnes  d'ari/ent.  —  'Bri^é  d'un 
e/ie?  d'anjent  eliar'jé  de  trois  étoiles  du champ. 

TiMUKK  :   Couronne  de  Comte. 
Siri'iiKi'S  :  f)euu-  léopards. 
l)i:visr.:  «  Ksio  semper  fidclis  ». 

VERONE  DE  LABORDE  (O*  SylvaIN- 
Frosi'kk-Autulr),  )^,  ne  le  21  sep- 

tembre 1831,  marié  a  Marie-Léuntine- 
Berthe  Pruduumme  de  *La  Perelle. 
—  34,  l'ue  des  Arènes,  à  Bourges  — 
et  fù  de  TrouY,  a  Î5=  iâ  Bourges 

(Cher). 
Fils  : 

VERONE  DE  LABORDE  (  Louis- 
Marie-Silvain-Ho.méE),  ne  le  21  juil- 

let 18(32.  —  Mêmes  adresses. 

VERONE    DE    LA     BORDE    (MaRIE- 
FRANei)IS-Jù.Si;i-ll-FLliNANDI,    De     le     13 

septembre  1872.  —  Mêmes  adresses. 





—  C,-2 

LA     BORDE  -  CAUMONT 

COMTAT  \'l.NAISSIN    :    l'irarli'lc  :  (lUJT 
\  d'cciw,  au  r/ierron  d'or-,  lu-voinpa 
en  clic I'  de  dcii.n  roses,  et,  en  pointe,  d' 
f]crbe,  le  tout  d'or-,  <nii  est  de  La  Hdn 
aux  ;i  et  'à  d'oi-,  au  lion  de  (jucnlci 
la  bande  de  nnhle,  brochant  nui-  le  ti. 

charijcc  de  trois  coquilles  d'urijcnl, 
est  (ic  .Seylres-Caiiinonl. 

1 

LA     BORDE-CAUMONT    i  M.mki 

C"»    DE),     *,     c.iiiti  ùlciir    ̂ '(.Mici'ai 
roN-iiloiiaiMiii     (les     clieiiiiiis    di- 

d'Orlcaiis.  —    I,    rue  de  Iji  P/a/u 
(Vlle). 

iiLs  : 

LA    BORDE-CAUMONT    i  V'^  W'ii, 
PEi.  —  Mrrnc  adresse. 

LA  BORDE-CAUMONT  (V'''-^<^  ui:), 
nco  Alix,  m;  I.  v  Hoiidk-I  '  \UM(>Nr  ;  veuve 
du  V"=  Albetl  i.i;  \.\  l?<MtiiK-( 'ai mmnt 

(décrdc  le  "iô  Jaiiviei  l!)(i;ii;  dont.:  (ia- 
iii'iello,  lice  a  AviLiiioii  le  liO  si'|)lciii- 
bro  1S82.  —  2,  rue  Potite-Fusierie,  ù 

Avignon —  Cl  Ùi  de  ("aunioiit,  ;rJ  (  "au- 
inont.b-  tiià  Liailagm;  (Vaucluse). 

1  et 
'/ne une 

■de; 

s,  à 

nut, 

(lUi 

LA    BORDERIE    (GENTY 

LA  BORDE-NOGUEZ  [de). 
îi  A  S  C  O  (J  N  E       : 

I>'arijent,  à  un 
arbre  de  sinoplc, 

po'ic  iu/"  un.  ter- 
tre de.  snble,  sup- 

porte- jiar  deux 
lions  a/lriinles  de 

(jui-nies  cl  sou- 
lenu  d'un  crois- 
saiU  d'uiur.  - 
Alias  :  D'or,  au 
ciicrron  <l<-  (/ucu- 

les,  ac<  ontpa-jne  en  pointe  d'un  Lion  runi- punt  du  même. 

LA  BORDE-NOGUEZ  (HenrI  DE).  — 
âîi  de  l.ainotlie,  E  {;- Souprosse,  t^ 
Rion  (Landes). 

LA  BORDE-NOGUEZ  (Amédée  de), 

ancien  déiniie'.  —  lî^  de  Ilalze,  B  fj- 
^  Ustarilz  (Basses-Pyrénées). 

LA  BORDE-NOGUEZ  (GastoN  DE)  Cl 

M""',  née  Lakrieu.  —  Même  adresse. 

LA  BORDE-NOGUEZ  (PauI.  DE)  et 

M""=,  née  l.A  ('ha.mhri;.  —  2[  bis, 
avenue  du  Trocadéru  (XVI'). 

w  w  w 
ViJ.^Ô 

Mak.  III  ,    1,1- 
.\U)t  SIN  Kl  .\Nti(H;- 
Mdls  ;  lïaJiur,  un 
lion  d'or,  cl  iroit 
I  toile*  lia  même, 
ru  n,  ICC.  en    .hcf. 

GENTY  DE  LA 
BORDERIE 

elKSN-l'K.l.M:- 

  .)iin\,   C'-^),    et 
V  (•    nu 

*i''i:i(Ki:  m:  i'i-.ien.x;  dont  :  l''iani"ni>-- 
Xavier-Maiir.—  "^i  d.-  la  ClaNuIl.:,  -: 

]■  l,.'^lrr|,s,  eZ  Conl.drnv  ■  (7  Uil.) (Cliaiviilei. 

GENTY  DE  LA  BORDERIE  (  pASfAl  ) 

ei  M""',  lier  iii:s  ̂ TiuMis.  — ^'>,.Sqnnre 
du  Rnn/r  iVllh-i. 
GENTY  DE  LA  BORDERIE  (Jean- 

Vick  ut- Koi.KRl.  —  Slenav  (Meuse). 

LA  BORDERIE    'LEIVIOY- 
NE      DE'. 

P>Hi;rAn.N'i:  :  l)'or,  d  trois  i-luads  (-cofcg 
d'a:ur:  au  elo-f  du  même,  chur<jé  de 
trois  ali'-rioiis  d'or. 

LEMOYNE    DE    LA  BORDERIE  (Ar- 

Tiicio.  —  ̂   'le   Hois-Hlin,  :=:  ]-,-  t^ 
\'ilre  (llle-et-\'ilaiiie). 

LABORIE  {de). 
QVKHcx  :  lu-  ijueules,  à  trois  fers  à 

chccnl  d'or,  post'.'^  '^  et  '\,  et  un  eroissant 
d' ((ruent  en  chef.  —  .\li.is  :  /)('  'jueules, 
a  trois  l'ers  de' rheral  d'anienl  cloutes 
de  s<dAe,  posés  2  et  1,  et,  en  chef  un 

<rnis^anl    d'anjent. 
LABORIE  il.rc  DE).  —  î!3  do  Laho- 

lie,  :-:  ]■•  Issi-nae,  tiS  ''eiine  [\)ov- 
dogne). 

LABORIE  (GEC)R(iEs  DE),  ancien  ma- 

gistral. —  5x3  de  Laclotte,  :£!  Honeii- 
eoiiti.'  iLol-et-Garuime)  —  el  55,  nie 

Laïuuuruux,   a  AgiMi. 

LABORIE-SAINT-SULPICE  (DE).  — 

îti  de  Suiiit-Suliiiee,  :^  t?=  ta  Ville- 
iietive-sui-Lot  (  Lot-et-Garonne). 

LABORIE  DE  ROUZET. 

'JoUi.oUhK  1  r  McNrAL'iiA.N  :  h'or,  à 
une  charrue  de  :iuculcs. 

LABORIE  DE  ROUZET.  -  tSii  (le 
Famé,  :-:  î>  -  Lau/eiie,  iJj  Moissac 
l'I'arn-.'l  (iaioiinei. 
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LA     BOUEXIÈRE     ^MA- 
LHERBE  DE  . 

li;il,i-^.',l,ivs  \iliu:  /y/irrrnincii,u  trois 
ruscA-  </c  'jufulcs  pusccx  li  ri   1. 
MALHERBE  DE  LA  BOUEXIÈRE 

(Herlho), mariée  au  C"^  1)i:ms  i,r.  *'ïu()- 
I5R1AND.  —  îli  ,lo  CastelIIuL-l,  1^  l'iou- 
réuu X -  Frez  l  Fi iiisture ) . 

LA   BOUGLISE  ^(^e). 
l'iiAlUHE        ET 

Xoi(.\f.\Mjii;:/)'o/-, m/.     ,/,,■„,■     ih;     ni. 
nofJr  r,.,l,noi' 
'h:  snidr  ,,i„.rl„.f 
de  [iiLculfi,  chur- 

'jc  (le  (U-uc  cfit't's 
il'anjenl  passées 
en  sautoir,  la 
pointe  en  bas,  et 
(ccostécsdedeux 

^  etoiie.'i  du  même. 

LA  BOUGLISE  (M'''  DE).  —  IG,  rue 
VLCLCnn's  (il;. 

LA     BOUGLISE     (GEORGES      DE).     — 

80,  rue  l'aiihoii.t  ilX'-i. 
LA  BOUGLISE  tMAURICE  DE).  —  78 

bis,  buulu\ard  Jiinoau,  à  Neuillv 
(Seine). 

^ 

LA  BOUILLERIE  'ROUL- 
LET  DE). 

M.vi.NE      :      De 

gueules,  au  c/tc- 
cron  d'ari/ent,  uc- 
cûnipa;/ne  de  trois 
ponunex  lie  pin  du 
même,  les  tiges  en 
l(<iut  el  surmon- 
lêe^  d'un  eruissunl 
du  second. 

ROULLET,  C 

DE  LA  BOUILLE- 

RIE, m,'  le  2  mais  I.sr,(i,  et  ("-,  iice 

DK  Mkssemi-.;  ;  dont  :  1"  Henri  ;  2".Ma- 
rie-Tlir'ivse;  3"  Eniorv;  1"  Coleite. — 

ij  de  Me.sseiue,  :e]  "f?-  tS  Loiidiin 
(\  loniie)—  et  ̂   de  Latlian,  j^a  fx^-tS 
Noyant  iC)  kil.)    '  Maine-el-Loii'o  i. 

ROULLET,  B""  DE  LA   BOUILLERIE 

et    lJ"'",.-_      ,j^.^.     ]  ,.,    ]^,,p.[.       _     n^     j,j^^Q 
Saint^l)07niniqu'>i\W\  —  (;\  j^  de  La 
Bouillerie,  :^^  La  Flùclie,fj=  Bazoui^es- 
sur-le-Loir  (0  kil.i,  ̂   Ciosmieres 
^Sai-the;. 
ROULLET  DE  LA  BOUILLERIE  (C'= 

PiicRRi:,  et  T'^— -,  née  de*I.\  Kuchette. 
—  11,  rue  dWrqcnsoniWW)  ~  et  fi^ 

<li'  L.!  Ho.die-Iiûe,  :-:]Baii-e,  f'^  Jar.!é 

(Maiiie-et-Loirei,  t^j  La'  Flèche  ou 
Uau-é  I Saillie). 

ROULLET  DE  LA  BOUILLERIE  (  1^° 

ANPRioi.veuf  do  M-„ee  *DF.t.AiiANTK 
—    i;{,  rue  (h,  lia,:  (Vlj'i. 

ROULLET  DE  LA  BOUILLERIE  (  U'»' 
.\.Ni»ui.,   et  I{   •>-•,  i,,.o    Hi.iov   1,1-   »|  ̂. 

'vin'"'''  ~  ̂'^'  '"''  ''''  '-^^  ̂'"^'^"'^'//'' 

LA  BOULAYE  [<lc). Houl^llo^.NAl^  , 

Hhetag.nk  :  [),• 
ijneulea,  au  clic- 
cron  d'or,  ac- 
c  oinpa  1/  n  ê  d  c 
troin  êt'iilf'H  du 

même  po.êe»  L' 
>l  \  ;  /'»  den  r 
du.  i.lie.r  noute- 
it  ues  vhai  une 
d'une  moucJielu- 
re  d' /termine 
de  sable. 

LA  BOULAYE  (C'"«  F.I.ÉnNouE  DE), 
née  Maiisi  \.N(,  de  *( 'nisEi-ii.,  dont  un 
lils,  et  deux  li]lo.s,  l'une  mariée  au 
15  "  AvM\R  nALi-ni.N  DK  *\'i:u\\.  —  Kl, 
lUe  dr  liourgo,-ne,  A  Moulins  (.A  Hier' 
-  et  îti  de  Niauh  r-îj--()„lav.  é^, Mouliiis-Lngilbeit  fXievre,. 

LA  BOULAYE  (  V"=  dei.  —  t^  do 
Cliatai-nat,  :z:  Jp=  tS  Coli-ny  (Ain). 

LA  BOULAYE  (A.  de).  —  '  £i  des •Soudaniere.s,  h  f;^  ,â  Cevzoriat lAuji. 

LA  BOULAYE   SEURRAT 
DE  . 

O  K  I.  K  A  N  A  I  S   : 
/)'a:ur,  nu  lion 

d'or,soutenud'un chien  passant 
d' a  r  fient,  en 

pointe,  suppor- tant de  la  patte 
dextre  une  tour 
carrée  d'argent, 

hretessce  de'troig 
pièces,  maçon- née de  sahle. 

SEURRAT  DE  LA  BOULAYEfJosEPHI. 

—  11,    rue  (lu  M(jnt/jarnnsse  (X1V«; 
-et  î!3  des  Trays,L-:fi=  éS  La  Ferte- Saiiil-Auliin   (Loiret). 

SEURRAT    DE    LA    BOULAYE    (  Eu- 
do.xe).  —  39,  l'ue   du  Bourdon-Blanc, a  Orléans  i  Loiret  i. 

SEURRAT  DE  LA  BOULAYE  (  An- 
déol-Marie-Augustini  et  M'"-,  née 
Marie  Jarret  de  *  La  Mairie  ;  dont  : 
1°  Jean,  enseigne  de  vais.seau,né  en 
1S79;  2"  Miehel,  né  en  1880  ;  3"  Mar- 

guerite, née  en  1883;  1'^  Geneviève, 
née  en  1885  ;  5"  Madeleine,  née  en 
18*.K).  —  52,  rue  Bollée,  au  Mans (Sarthe). 
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LA  BOULIE    GIRAUD  de'. 

(.11  i:i«  V  Kl  l'ito^ 
VI  Nci;  :  :  l'nrii  : 
nu  l  ,V„:ur,  n 

</rii.r  r/itTiuiisil'ur 

Il  tri)  III  [i  It  '/  Il  (•'«  (/(' (ioi.<  cloilrs  iliir- 
ifiil,  ili-ii.r  c/i  r/ii-/ 
et  une  en  puinti-, 
•  |iii  est  il.'  I.ri  huu- 

lic;  et  fin  ~  li'nr- 
;i*'nt,  nu  vhini'  r/c 
'iiniijile,  U-a  litan- i/ics  pK^si-i'Scii  double  ̂ iiuiuir .inouctun 

d'une  ririèrc  ariji-nt  nnilin-e  de  sino- 
plc,  et  sniiime  d'un  nisenu  de  snOli', 
qui  est  Ciraud  de  l.ii  Cadicrc. 

L'i'itl  tlinbrr  d'un  lienunie  taiédi'  front 
souwniini  une  luuroniie  ilr  ciilnnii-,  et 
ornr  di-  a 's  lambrei/uins  (ali.i^  :  inw 
cunnui/ii'  d,'  iiuin/uiS'. 

Sui'iMiitis  :  Deu.e  lions,  la  tète  con- 
îour/i,->-. 

Dijvisi;  :  ■'  [au  c  cern  clarus  ». 

LA  BOULIE  (M""=  (liuAii)  DE),  née 
Félicité  DF.  i.v  lioUME,  veuve  de  Mel- 
iliior  (iiRAii)  DE  i.A  Hoi.i.iK,  ̂ .  vicc- 
l)ivsidLMU  du  Trilimml  civil  ilf  Mar- 

seille idécedc  eu  188.")).  —  12,  rue  de 
la  Masse,  a  A\  ignen  iVaucluse). 

GIRAUD  DE  LA  BOULIE  illU'l'Oi.YTEi, 

►i<  iSainL-Sepuleii.-,,  lils  de  la  |ii-ecé- 
diMite;  |iuldiciste  liéraldique,  nieiil- 
Ijie  du  Conseil  liér'aldii|uede  France; 
lollalioiaieur  tle  VAnunaire  f/énéra/ 
Hrraldiiine  ;  déléirué  en  France  de 

rinsiitut  lieinldi-]ue  italien.  —  ̂ hjint' 
adresso. 

LA  BOULINIÈRE  ulei. 

D'or,  au  snui'ilr  de  gueules,  au  cin'l' 
du  iilênir   ch'inic  d'unt-  ctuilc  d'or. 

LA  BOULINIÈRE  lAliTHCR  DEi,  îftf , 

l'olonei  du  4-  chasseurs  a  (  lieval; 

cliel'  d"  nom  et  d'armes  ;  marié  a 
M""^  Hlancliê  DK  *l'i  r.iRUE  ;  dont: 

1'^  Françuise  ;  2'^  O.leiie  ;  ;5"  Alix- 

Aune.  —  Epina[  —  e\.  p  de  Ma- 
gniei^es,  e  ̂ =  fc?3  (J<.'rljeviller  (Meur- 
the-et-Moselle). 

IRKRE    : 

LA  BOULINicIRE  (.Ill.E.s  DE),  O.  ̂ i 

ministi-e  plenipoteniiaii-e  de  Fi-ancc 

en  F^ypte  ;  marié  a  M"^'  Cécile  de 
MoEi.EHAi  Df  Jel-  ;  dont  :  1"  Chailùlie  ; 
t'  Antoinette;  3"  Marie  ;  -l"  Marcelle. 
—  Fe  Caire  (F:rv|)te)  —  et  villa  Saint- 

Joseph,  a  Huc7^^:  ]^  ̂ ^  Versaill.s 
(Seine-et-Oise). 

C(h:.sin  : 

LA  BOULINIÈRE  (Frédéric  de),  ma- 
rié à  M"^  Cleta  Vaiiieuie  de  Fa  Dré- 

i.ere;  dont:  l°.leanne,mariei,' a  Jlmile 

Di;  l'rit^\<  ;  L'"  (  (dette,  veuve  de.\n- 

tuiiie  Di;  Fauku.e.  —  (  "oi^nuc,  :-;  \;  nFi 

Saint-Vicliirnieii  (llaule-N'ieiine;. 

LA  BOULLAYE  "^.•). .\'(»ltMA.M»lK 

l>'itf'/cnt  ,  l'i  la 
huiuii-  de  iiu.-u 

li'H,  (ici-ijin/id'inri'. 

en  clii-f  d'une iiterli-ltedeênUe, 

it,  en   point'',  de 
lias  :  croi^ettes) 
du  inéiiie,  fjute» 
m  d.-nii-i.rle. 

LA  BOULLAYE  D'ÊMANVILLE  iGaS- 
ToN  DEi,  marie  en  ISTo  à  Maicella  Fe 
Prévost  de  Foi.rcue.  —  Manoir 

de  Mantilly,  î-;  f;-  l'assai.s-la-Coficep- 
tion,  r~j   Torcliamp  ((>rnei. 
LA  BOULLAYE  D'ÊMANVILLE 

(PuRRi:  DEI,  marié  en  Ibtyt)  à  Klo- 
rinda  Hliz  y  Fernandez  de  Acosta  y 
DE   CoRDOBA. 

LA     BOURALIERE    (LE- 
TARD   DE'- 

l'oiiwi;  .  /l'azur,  à  In  bande  d'or  char- 
[/ce  d'une  tortue  de  sable,  accompagnée 
de  6  éUiilrf  d'or,  posées  trois  en  clief  et 
iroiv  <.■/'  pointe. 
Dkvise  :  ..   Le  Tiird  ne  lard.   - 

LA  BOURALIERE  (AldLSTIN  DEi, 

marie  a  .M"'  Fouise  de  *liot  é  :  dont  : 
1"  Mai';.;uerite,  maiiée  a  Jean  de 

Vn.i.KciiKZE  DE  *La  Mardiére  [Ùi  du 
Ciivrè,  3  les  Moutiers-les-Maufails 

(Vendéei|;  i"  Raymond,  liemena/it 
d'artillerie  a  Rennes;  3**  Jeanne,  ma- 

iiée a  Roger  de  Sai.\t-Fére  ;  F  Ma- 
deleine. —  14,  rue  de  la  liaume,  a 

Poitiers  (\"ieniiet 

LA     BOURDONNAYE 

BLOSSAC  'dc:. 

W^'
 

liiiEiAfj.NE  :  I)e 

ijueulef,  à  trois 
bourdon.f  de  pè- 

lerine d'aryent, 

posvs'l  et  1. •S  u  l"  1-  o  K  T  .S  : 
I>i'U  r  lions. 

I)Kvi.-K  :  «  Pro 
uri-i  ,-l  loi  if.   » 

LABOURDON- 
NAYE-BLOSSAC 

(M''  DE)  el  M'",  née  Fa  ('um-iE  de 
*Cmanierac.  —  12, /'Ht'  C/iornel  (Vlli 
—  il  de  Hloss^ac,  S  ]:-  «S  Hi  u/.  i  llle- 
el-\  ilainel  —  ̂   de  la  lloui  duiinaye, 

S  {i-  Carenloir,  i=â  Male.stroit  (Moi- 
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l,ilian)  —  et  êî)  do  (  'haiitc-i'ac,  r-j  Saiiil- 
VincciiL  tic  Coiiiic/ac  i  Uoido- iic,. 

LA   BOURDONNAYE-BLOSSAC    (C'« 
Tanguy  di;,  et  C"-"',  ncc  dk  I]i:uii;.   
iJiiiari  ((,'i")tes-du-.\urd  j, 

LA  BOURDONNAYE-BLOSSAC  ((>-= 
Heuvk   dk),    (jUiciei-  do   cavalnio,   ot 

C'"=*",     liée     l^'lUONT    DK     l.A     PRADE.'    — 
Ùi  do  la  Miisso,  [£]  l'ivieux  (l^iiro;. 

LA  BOURDONNAYE-BLOSSAC  (C'-^ 
Hkhtram)  DKj  et  C"— ,  1100  Alice  Lk 
liKr.ui:  DE  *Gi.:uMi\Y.  —ùi  des  Mtoiiiu'- 

inare  r-j  Limésy  (SeiIle-In^onoul•e^ 

LA  BOURDONNAYE  (  KAOCt.,  C'«  DE), 

îfip,  dopulo,ot  C'"-,  iioo  n'M's.iRiG.Nv.' 
—  11  />;8,  r»e  (lu  Cinjne  i\l\l  i  —  et 

î^  do  la  Vaioiino,  :-j  f;-  la  N'a.oiino 
(Maiiie-ct-Loiro). 

LA  BOURDONNAYE  (V'^Hiinry  dk), 

capitaine  iiLSlnictciir  au  21'  dragons' 
et  V'"-^,  née  d'*AviaL'  uk  '['ku^xy.  — 
Saiiit-Oint  r  —  ot  incmc  î!j. 

LA  BOURDONNAYE  (V'"  Rkgis  de), 

lieulenaiii  au  3;{''  rogiment  d'ai'tille- 

no,    a    Poitiers  (\'cinnej.  —  et  même 

LA  BOURDONNAYE  [C}''  m:).  —  ta 

de  ("oët-L'andoc,  :-j  f>=  Grandchaïup ^  Vannes  (Morljihan). 

LA  BOURDONNAYE-BLOSSAC  (C'° 

DK).  —  i:^  d'Aviullos,  -^  f;-  ̂   Saiiit- 
Floi-entin  (Yoniiei. 

LA  BOURDONNAYE-BLOSSAC  (C'-^ 

Biu;.\o  de;,  capitaine  au  3'-  ciiasseurs, 
ne  le  1!)  octobre  1800;  marié  a  M"^' 

Geneviève  ue  *'riii:i.sY  ;  dont:  l^lloiui, 
ne  le  'ZZ  lévrier  1S8!);  2"  Giiv,  no  le 
21^  février  18'J2.  —  W,  rue  (fArnenson 
(^'11I'■)  —  à  Abijoville  (.Soiinnej  — et  lue  nie  ̂ .  ■ 

LA  BOURDONNAYE-BLOSSAC  (V"= 
René  de).  —  Manie  i!3. 

LA  BOURDONNAYE  CAR- 
DIN   DE'. 

ANC,  J.r,  TE  KRE  , 

Nui;MAMiii:KrIiKK- 

tai;nk  :  D'azur-,  à 
[ruts  (jerùcs  de  blé 

d'or  posées  )i  et  l. 

CARDIN  DE 

LA  BOURDON- 

NAYE iM"'^i,  nce 
Hérisson  de 

Heaivoir.  —  £3 

do  Kerrec,  s  fj"  Lo  Faou  (2  kil.j, 

È^  (Juimerc'h  (G  kil.)  ̂ Finistère)  — 
et  1  1,  rue  do  Travei'.se,  a  Brest. 

CARDIN      DE     LA  BOURDONNAYE 
(ViN(|.:.M;,  marié  en  liiOij  aM"M|,ar-- 
ll'ttO     m-   *|{rEII.      ue  l'ONTIlHIAM)       — Mrnicn  arl/u-tises. 

,  LA  BOUTETIÈRE  ^PRE- YOST    DE'. 

PRÉVOST,  C"-  DE  LA  BOUTE- 
TIERE, me  DE  J.Éi-j.NKUAVs.  —  a.j  rue 

MarU'ufiWU^)-  î:^  ̂ ie  Kavmoreau 
:-:  l-aymoroau,  f;^  ̂ Jl  Puv-do-Sone 
il  kil.)  (\'on.lée,  —  et  îlj  du  l'iessis L-J  Sainl-N'ai'ont  (lJ(Hi\-.Sovres  1. 
PRÉVOST,  C"^^  DE  LA   BOUTETIÈRE 

(Jean).  —  Mt-me  âîî. 
PRÉVOST     DE      LA      BOUTETIÈRE 

((■te  ̂ .i  r'-^<;  Louis).  —  t:^  do  la  Bou- 
tetiere,  :-:  f;-  ̂   <'liaiitonnay  k;  Uil.) 
(\  ondée)  —  et  fitî  de  Linieres,  c-n 

Saint-Fulgent  (Vendée).  '    ̂ 
LABRETÈCHE  (du  MOU- 

LIN  DE)- XOHMANDIi; 

ryaznr,     a     trois 

c/i  ferons  d'or. 

(Von- 

nos  pr.T.'.leiilrs odiiiuri>.) 

LA  BRETESCHE  (dc>. 
HKi:iA(,.Ni;  :  J)'azur,  a  la  tour  d'ar- 

!/,'nl. LA  BRETESCHE  (M'^  DE),  et  M'=%  née 
DE  *TiiAMEf(jUKT.  —  30,  ruc  Sc-GuU- 
laïune  iVlI")  —  îÎ3  de  Coubouroaii,  :^: 
f?=  Tort'ou,  éSTorfou-Tinauge  (Maine- et-Loire)  —  et  ̂   de  la  Bi'etesclic, 
a  Aiguofouille  tLoiro-Inrorioure). 

LA  BRETESCHE  iM'*«  DE),  née  Mou- 
CHET  DE   BaTTEEORT  DE  *LaUIiESP1N.    — 
Mêmes  adresses. 

LA    BRETONNIÈRE    ER- 
TAULT    DEi. 

Anjou  :  D'ar- f/ent,an  léopard  de saOle,  accompar/né 

en  chef  d'une  étoile 
de  gueules. 

ERTAULT  DE 

LA  BRETON- 
NIÈRE  (Le. ..M,  et 
M""-,  née  de  (Ja- 

DARA.v  DE  Saint- 
Mars.    —   ̂     du 
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Sableau,  ra  fr=  Noirmoutiers  (Ven- 

dée) —  et  ('),  rue  Suly,  à  Nantes  i  l.ni- ro-Infericui  cl. 

ERTAULT     DE     LA     BRETONNIÈRE 

(Lko.n)  cl  M"'%  née  \n:  *Horiii:uKi.. — 
ÎÛ3  de  Cliavaj^ne,  îrjf;^  ëS  ̂l't-'C  (  1-oire- 
Inforieuie)  —  et  à  la  Hanclic-Drouet, 
l£i  aux  Suriniorcs  (I-oiiH'-InlV-iiuurcK 

ERTAULT  DE  LA  BRETONNIÈRE 

(Gauril:!.!  et  M""-",  net'  M.\t\:  \>k  i.a 
Barbeiais.  —  ̂   des  Yonnit-res, 
:n  éâ  Saint-Mars-du-Désert  iLoire- 
Inlerieuie). 

LA    BREUILLE    '  GENTIL 
DE', 

Limousin  :  /)\t:ur,  au  c/icrrun  d'o/\ 
acci>nip((')iu-  de  troii  rof/i's  de  Sainte- 
Calici-iiie  d'"!-  2,  1,  la  truinicine  nur- 
montt'e  d'une  éprc  Uaulc  d'anjent,  bru- clianl  sur  le  c/iecron. 

Sui'i'OKTS  :  Lions. 

GENTIL  DE  LA  BREUILLE(n''^El>ME- 
Pai  i..-El<.i;m:-Etii:nm: I,  seij-Mieur  de 

la  BivuiUr,  *,  ne  K'  'S)  icviivv  1852; 
ut  (  "■•^-~>^,  Ufc  Pauline  Kkuvyn  ni: 
I.ETTENHOVK.  —  ̂   de  'lY-vt-Milon,  :-: 
jî-  Lain,  t^  Lain-Tliury  lYuniU'i  — 
et  Collage  du  Rûclier^  à  Lourdes 
(Hauies-i^vi'énùosi. 

LA  BRI  ÈRE  [de). 

Oiu.KANS  :  D'a- zur, au  checron 

cc/ii'jucle  d'or  el 
de  'jueules,  uv- 
co m  pan  né  de 

deu,c  étoiles  d'or 
en  chef  et  d'un cerf  passant  au 
naturel  en  poin- 
te. 

Dkvise  :    .  Prù 
Dec  et  re'je  Jides 

intpacida  ». 
13(30  :  Sï"  de  VillicTS,  La  Grange-Mail- 

let,  La  \'illcUu,   \'illcucuvL-,    La   l'^aucon- 
niére,clc. 

LA  BRIÈRE  (Maurice-Martix  dei, 

né  en  18(J";;,  et  M'"^  née  Yvonne  de 
*BuoR  DE  Cuissard  ;  dont  :  1°  Guv,  né 

en  ISS'J;  2-  René,  ne  en  IS'.tÙ;  3" 
Anne-Maiie,  née  en  18'.I2  ;  4"  Yvon, 
ne  en  1804  ;  o"  Henii,  ne  en  1SW7.  — 

Orléans  (Loiret)  —  et  ̂   de  Bussy- 
Fontaines,  a  Doué-la-Fontaine  (Mai- 
ne-et-Loire). 

LA  BRIÈRE  (M""^  Martin  dei,  née 
Seurrat  de  *La  Bol'Laye.  —  lH,  rue 
du  Bœuf-Saint-Paterne,  à  Orléans 
(Loiret). 

LABRIFFE  (<lc). 
.\i<M\iiNA(.  D'ur'jent,     au     lion     de 

'jueulus,  à  la  bordure  cousue  du  ehanip, 

c/iurijée   de  sic   nierlcltcs  de  table,  '-i,  ̂  cl  I. 

LABRIFFE  (M"  DE)  et  M'",  née 
D'*l!srAMi'K.s.  —  II,  aoeniie  Marceau 

(W'L)  —  et  *Û3  de  Neuville,  :■::  ('on- 
llans-.Saiiile-llonoriiit;,  ]',-  Cerj^y,  ta 

Eragny  (Seine-et-(Jise). 

LABRIFFE  (C"  Dli)  et  C'"",  née  DK 
♦Vassart  dHo/ier.  —  ni,  rue  La 

lUxH,;  ,Vlll-K 
LABRIFFE  (  V'""  DE).—  Ùi  do  RoollO- 

GiKMi-Pluujean,    :-::    f;  ■    t-iî    Moi-laix 1  Fini^-lèrei. 

LA     BRISELAINE    lAME- 
LINE   DE 

HKKTAr.NF.  ;  h'ar- fjent.  au  cliermn  de 
sable,  acconiiKi'jné 
de  trois  corneilles 
du  même,  Z  et  \. 

'l'iMUKE  :  Un  cas- 

que de  proJU. 

LABRISELAINE 
(M''^  Hinhi-Ma- 

RiE  DE),  née  *A/iEiLLE.  —  'J,  rue  Por- 

tails (VIll^i. 
LA     BRISELAINE    (  RoGER    DE),    né  a 

Paris  le  27  deceniln'e  1877. 

LA   BROISE  ^d,2). 
N  O  K  XI  A  -N  DIE      : 

D'azur,  au  e/te- 

cron  d'or,  accoin- 

paijné  de  trais  mo- 
lettes d'anjent,  Z 

en  chef  et  1  en 

pointe,  celle  en 
pointe  surmontée d'un  defjrédedeux 

burelles  en  J'aSee 

d'or. 

-Supports  :Z>fUir 
lions. 

Devise  :   a  Temporis  aeii  nienior  ». 

(  Voir  nos  iiréoédenles  cdili-jns'i. 

LA  BROSSE  yde] 
TOLRAINE    iKioiii)     :    D'azur,    à    trois 

brossettes  d'ar<jent. 4"iMUUE  :  Couronne  de  Comte. 
-StriMUTb  :  Lions. 

i\uir  Lus  i'H.>-'Jdcnlti.s  édiliùris. 
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LA  BROSSE' GUI  LLETde^ 
llKI 

sM^' 

ciif,  ,'t  lin  s'dilnir 
,rar.irn,,n.rn,„,,„- 
,liu'  m  rhrf  >ri,n 
.,,,issunlJu  nirni.: 
.'I  ,!,■  ,1, ■,!.,•  rlmlrs 
d\,r,iu  .■  lion,  s, ri, 

tr\,r,inU 

\/        A'-'X        \  i-rirl   niissi  ,r,,r.  - 

;      /    M-\       3        I.r,li(     ccu     tlinhn ^"■"^^"■■^         il' (II)  i-asinir  (le  firo Il  (II)  i-asinir  lie  firo- 
/ilonirilrsrs  Inin- 

bi-("/iiiiis  il'ni\  (l'miir  cl  il'arii,-nt. 
'l'iiNAMs:  l):-ii  r  .sunrn<n-s  au  nnturrl . 
GUILLET  DE  LA  BROSSE  (  JosKi'il  i. 

—  aÎ3  du  l;i  Jalioli.-i-c,  :-]  e7j  Al)l)aietz 
(7  kil.).  f-  la  M('ilh.'rave-(k'-Hivta-ne 
(  1  kil.)  iI.oiiv-lMlV.nriirL'»  —  cX  11,  nie 
i^i'-Muv   a  Nantes. 

LABROUSSE  (de). 

L.\N  0  u  i:ijuc  :  /)j  ijiii'iih'>i,  au  cerf 

pcdSKiil  (l'((r;)i;nt  po^i'  cm  côtr  de.etrc  lU' 
l'rcu,  et  une  an-lia  de  Noë  ausmi  d'<u- 
l/fnt  au.  cnti-  $<-n('Sti'i' ;  le  tout  accoin- 

pu'/iLi'  de  sepl  Ih'urs  de  lys  d'or,  po^i'es 3  cl  1  en  chef,  et  o  en  pointe. 

LABROUSSE  (  LhoxcI':  ii[:|.  —  î!î 

(le  la  l'eyzie,  :-]  [;=  t^  Lisle  (Doi'- 
(U)Lriie). 

LABROUSSE  (M.-L.-J.-H.  DE).  — 

5^  L.a  K()clie-(;'liotar(l,  t-j  î;  -  Ko(;lie- 
seiviére  i5  kil.i,  t-Jï  L'Heri)ei>;iMiient 
(10  kil.)  ou  Montai-u  il7  kil.i  (Ven- 
dccl. 

iii'NM.  I,\ii\.    —    !li)le|  (lo  Nafl)oime 

I.   ta,    a     ('a.^lelsal  1  iisiii   (Tarii-cl-Gii- 

LA    BROUSSE    de     YEY- 
RAZET  i(''-i- 

(,lui:  iicv      Kl- Hoi  KIU.NNAlh: 
Riiutrh-  :  (Uin 

1  et  -1  d'cciir,  nu 
r/iêne  d'or,  aou- 
tenu  d'un  crois- 

sant d'nn/cnt  ; 
na.c  2  (^3  d'cciir, ,1  trois  h, aides 
d'or. 

iX'oil'  Uns  ]>fci-r- dciiics  édilion>.) 

LA    BRUNELIÈRE    idc). 
V.M/.  YARIN. 

LA    BRUNYE  ido. 

Li.MOL  si.N  ;  >^Aisioyc,L:lj'cirfjent,ù  trois merlettes  île  (jueules. 

LA  BRUNYE  iGr.ORGES  OE)  et  M'"S 
née    I{.\YKT.   —   Chàteamoiix  (Indfe). 

LA  BRUNYE  DE  LAPRADE  (  .\M)RK 

Dt:j   ei  M"",    uèc  Mai  h  il  Je   iih  *N.\k- 

LA  BRUYERE  <de). 

(aiAMi-MiNi;  ;  I'h-audik  ;  D'onir  au  lion 
d'or,  aecufnj)a<iné  de  Iroin  nionchelaret 
il'lierrnincB  U'urrjent  2  en  chef  et  1  en 

pointa. 'i'iMiiKK  :  Couronne  de  Sturr/aii. 
.SurPDiirs  ;  Lions. 

LA  BRUYÈRE  (AduiK.N  DE),  <-lief  il.! 
nom  et  (i'anne<,  vftiif  do  l'aiiliiio  UK 
*LLZV-l'i;i.issAC,  (lei;éil6e  le  18  avril 
18'.)8.  —  en  sou  Hôlel,  rue  Saiiile- 
Cioix,  à  Montôlimar  (hrùine) 

LA  BRUYÈRE,  M'  •  DE  VESC-LALO 
(M'""  DE),  neu  RuccA,  veave  d'Henri 
DE  La  HiuvKKE,  M'-  DE  Vesc-1,alo, 

ca|ùtaine  d'olat-iiiajor,  oflifi(.'r  d'or- 
donnaiiee  du  général  C"  de  GeotVre, 
décédé  le  r.tociol)rG  1895,  dont:  Jean. 
—  ̂   do  Lalû,  13  Monteliinar,  |f 
Montboucher  (Urôme). 

LA    BRUYERE      CHOPIN 

DEl. La  Rm,  iiKi.i.i.  ;  D'azur,  an  limi  d'nr, 

ae<  ijiniia'jne  de  trois  inoiu-lict urcs  d'hcr- 
mine  il'nnjent  ;  coupé  d'onjeni,  a  dcii.r iiur.s  allronlcs  de  ijueales. 

CHOPIN  DE  LA  BRUYÈRE  (  M"'"),  née 
.Soi..  —  \:>,  rue  Dam  [VUli  —  et  ̂  

de  Peyieiruilliot,  :-J  t-.-j  'l'onneiiis, 
fi-  Caslelnioron-sur-Loi  (Lot-el-Ga- lonne). 

CHOPIN  DE  LA  BRUYÈRE  (E.),  ca- 

[)itaine  au  l'""  hussards,  et  M""-',  née 
d'Amuois  i^E  LAïuiONT.  —  Valern.'e 
(Droiiio)  —  et  iitàrne  ̂ . 

LABRUYÈRE  i'''-'-  —    V'oy. LE  FERON. 

LABRY    OLRY  de^ 

i  ,':7  \  '  _    " 

LORRAINK    :     //((- 
;ur,  à  la  fascc 

d'argent,  aceont- 
po'jni-e  en  chef 
d'un  lion  d'or,  ar- 

mé et  lainpassé  de 
(jueulcs,  et,  en 
'piÀnie,  d'une  rjuin- 

tefeuille  d'anjent percée   du   champ. 

"V 

LABRY     <("m 
HIUII 
;^'ons; 
Editl 

r 
11 
D larié 

VERS. 

le 
(•a|iilaiiii'  au 
:l^I)    janvier ("lermont  (0 

IL. Ira 18'JO  i 
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LABRY  (NUrcfi.,  V"  pk).  —  Mcmt 
adresse. 

LA  BUHARAYE  (BLAN- 
CHARD  DE). 

Bretagne  :  D'azur,  à  trois  croisnanls 
d'ariji-nt. 

LA    BUHARAYE    (C'"'"    DE),     née    DE 
*Kehsaint-Gilly  de  la  Vii.le-Calvè. 
—  5,  rue  du  Chapitre,  à  Rennes  (Ille- 
et-Vilaine). 

LAC  ((iASTDN  du)  et  M"'",  n6o  \K 
SAi.vAors  m;  *Ci.AVii'':iir.s  —  l'T,  rue  «la 
(,>iiatrc-Sci)l(Miiliro,  n  Hézici'.s  —  cl  ÎÛJ 
.rAuivill.',  :-:  î;  Capesian-,  èS  Nis- 

san (  lliMaiilii. 

LA    CADINIÈRE   (LAN- 
DAYS    DE'. 

('/     iiauphin     rouronnr     ,1c 

LANDAYS  DE  LA  CADINIÈRE.  —  ̂  
i«  ClialonKC,  :-:   ]y    lleiic,    ̂ li   Non 

LA   BUHARAYE  (DE).    —    ̂     de   Cal-    |    i  l.oiiv-lnteiiour-ei. 
lac,  :-j.  PluineU'c,  h^  Sainl-Jean-Bic- 
velay,  éii  Elven  (^lo^lJillau). 

LA  BUNELAYE  (BER- 
THELOT    DE  . 

D'acur,  a  la  bande  d'art/ent  c/iarf/cc 
de  troia  i/rcnudcs  de  </ueules  ourei-tes 
et  feuillcês  ((U  naturel,  le  loin  accuni- 

pu'jnc  de  deiue  Li-uiSi>((nts  d'cifjent. 
LA   BUNELAYE   (C'"    IlENRV-Al.IiERT- 

Marie  iiE).  —  K],  rue  Wasldnfjton 

(N'ill')  —  et  ̂   de  Launay-Cosho,  O 
Piuu^^uenast,îi-  Mûiujuntuui',  t^jUzel 
(Coieb-du-Xord). 

LA    BURTHE   ^deK 
CARDOT. 

Vo./ 

LA  BUSSIÈRE'BERT  de^. 
IJuridm.NN  VIS  :  De  ijueule'S,  à  la  bande 

d'or  bridée  en  cliej  d'un  lion  d'ccciir. 
iîranxhe   aînée 

bert  de  la  BUSSIÈRE]>IaiRICE'). 
—  ̂    de  i^ugues,  '^-'.  ]•>-  t^â  Pouj^'ues 
(Nièvre). 

branche  cadette 

BERT   DE    LA   BUSSIÈRE  (Antomn) 
et  M'"^nee  de  *Bi;i.i,oy  de  Saint-Lié- 
NA1U).  —  Même  iii  —  et  à  Kosemont 
(Nièvre). 

LAC  ̂ du). 

Languedoc  :  D'à- ^ur,  à  une  mer 

d'arf/cnt  sur  la- 
quelle passenttrois 

cfjf/ncs  surmontes 
d'un  nua'je  ac- 

compagne d'une étoile;  le  tout  du 
même. 

Timbre    :    Cou- 
^f  ronne  de  Marquis, 

Supports  :    Lions    rampants. 

LAC  (M'""  DiEEDO.NNÉ  du),  née  de 

♦Li.OBET.  —  ̂   de  la  Gaupliine,  :-D  p' 
cS  Cazouls  (Héi-ault'. 

LA  CAILLIÈRE  i''--'-  —  ̂ oy. 
PICHARD. 

LA   CARRIÈRE  iCARRON 

DE'. iMcARhn:  :  D'azur,  au  eherron  d'or, 
acrnnn>u:,nr  en  chef  de.  deu.r  •  miasants 

d'ai-'je'nl,  el  en  pointe  de  trois  losnn'jes 

de  même,  po'iés  en  J'asce. 

CARRON  DELA  CARRIÈRE  (  M';"'Oa- 

BRiKi.i.  — r.t,  riiede  Maïujnan  (\'I11'|. 
CARRON  DE  LA  CARRIÈRE  (  liOGER). 

—  Même  ailressi'. 

CARRON  DE  LA  CARRIÈRE  (D"-  G.) et  M"'',  ne.'  Jon.i-l'AsiRK.  —  >!,  rue 

LincoInyWW  i,  :iô  r,l  l.  ID. 

CARRON  DE  LA  CARRIÈRE  fJoSEPH), 

:J,  i'inre    Wajiram  iWIl'i. 
CARRON  DE  LA  CARRIÈRE  (ALBERT) 

et  Mni-.  _  !),  boulevard  Males/ierbes 

(Vllb). 

LA   CELLE  ^de^. 

^Sv 1 

:!9^ 

m 

l^iiî' 

"■■-ï 

1 

■f- 

^^f' 

iJ 

Marche,     Sain- TONGE,    FÉKIGORn  : 

D'ar tient,  à  l'aigle 
nu  roi  abaissé  de. 
sable,  becquée  et 

inembrée  a'ur. 

(V. 

drntL os  iircM 

liions.' 

LA  CERDA    DE  ROBERTY 

1'  R  O  V  E  N  I     E  : 

Erartelé  :  aujc  1 

et  4  parti  :  au  a) 

de  ;/ueule:t,  à  la 
four  d'or  créne- lée et  maçonnée 
de.  sable,  portes 

et  crénenu.c  d'u- :ur,  ladite  t'Hir 
don] année  de 
trois  I.  fi  et  1 1;  a  II  .e 

nus-ii  d'or,  cré- 
tr-eillcment  de  sa- 
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l'U-,  <|Ui  esl  (lu  C.slill.;  ;  „n  h  <r>irr,,;,t "u  lt(,n  r<ii„iju,tt  ,/,.  <,,ieulrs,  urnic  rt 
Inniixisac  du  nirini-,  (pii  .si  de  I  .Ouii  :  .os 
<i.:U.\  j.;u-|lS(||i;.llieT.-,.l;.lil  du  rliL-r  ,1c  l'ill- hiiil  duM  l-Vi-(lni;,iid  (li:  (.aslille  dit  d,,-  1;. 
(..rda;  uu.c  :.'  rt  :»  ,lu:ur,  „  trois  tlcurs 

1  '  /.?■    ■ '■'  ''"'  "^^^  *'•'  ••■'•'"'<'^.  'ii'i  «-11' r de  Hlancli..',  (illo  du  r.,i  saim  |..,uis;  «,//• 
II',  tout  parti  un  \  (l'di'/eitt,  à  t'ùrhrc 
arrache  et  ciotti  de  niiiojilc;  au  .i  il-a:i,r, 
uu  c/ttrron  counu  dr  uui-itU-s,  accompa- 

gne de  trois  Jlcurs  de  //s  d'or,  4  en  chef 
et  1  en  pointe,  qui  est  de  Kulx  iiy. 

ROBERTY,    C"^  DE   LA   CERDA  (lù;- 

Cii':M.  m;  ,    luaiiù  a  Caiuliiit.'  di;  (Iias- 

i.\\l',  —  L't  \  aléutinuvka,  Slai'itza, Tiver  (  KussiL". 

SABA' 
LACHADENÈDE 

TIER  DE'. 

\'iVAi(Ais  :  f>e  'jueulcs,  à  dcua;  pals 
d'ar<jcnl,  uu  chef  ,:ousu  d'a::ur,  charyc 
de  ti'iis  étoiles  d'(u-<jt:nt. 
LACHADENÈDE  ( li"^"'  dh),  née  Isa- 

belle DK  Bl.UAKD   DU  *Hûl.-RE,  Vc'UVO  llo 
Roué  SAUATiKii,  ]{""  uE  Laciia(iem;de, 
Klccedé  le  :;^(ia(Jiit  IS!)  li.  —  ̂   ,Je  Furit- 

couvL'ilc,  7-1  Saiiil-t'Iiaplc'S,  ]^  ta 
Eii/ul-ie<-Baiiis  (failli.  —  ui  villa 

TL'in[pcra>^,  a  A!ai^:  idardi. 

_  KM  AM.S   : 
LACHADENÈDE  il'iKKUh;  Saoatier, 

H""  hl;),  garde  irL-neial  îles  Foréls,  a 
Alger.  —  Villa  Sainl-Eugeiie,  à  Al- 

ger (Al.L:('riei —  et  mrincs  arir esses. 
LACHADENÈDE  (IvJIENNK  SaBATIKR 

UE).  —  Mr/ncs  adresses. 

LACHADENÈDE  iCi.airk  Saisaiier 

DE),  inarii'é  lu  ::j:i  juin  ISî'T  au  \'''  Ile- 
né  DE  *DiuoiNi;  ne  I'ai.ms  it ,  ea|)i- 
taine  eonui.andaut  au  lo  ii-giment 
de  clias^eur.s  ;  dont  :  KkIjl'I'I,  a  Bé- 

ziti's  I  Hérault; —  et  ̂   j\('  Belair,  à 

Saint-Alexandre,  '^p-ë^  Ponl-.Saint- 
E.->[UHl  (Gard). 

LA  CHAISE  ^de) 
Artois  :  D'azur,  à 

la  J'asce  d'or,  accoin- 
jiaijiice  de  trois  trè- 

fles d'ar;/ent,  poses 
^Z  en  chef  cl  1  en 

poiitlc. 
LA  CHAISE  I  Hen- 

ry DE),  ei  M'"%  née 
DE     *PeUCEVAE.     — 
48.  rue  de  Varenne 

(Vils—  et  ̂   de 
s Villers-sur-Thére,    :z:    b=    Beauvai 

5  l^il-),  ta  Viller.s-sur-Tliére  lOise). 

LA  CHAISE  iM'"*  Edmond  de),  née 
JÉMOii;.  —  Muulins  (Allieiv- 

LA  CHAISE  i.M""  Maiiiici:  i.e),  ui-c 
I)'AUN..|X   Di:    •.\1aI.S<.\-|{(,|(.|;._   £i   j,. 
la  Uo.-li,.,  :-:  ];    ̂Ji  Aigu. 'lins.-  (I'un- de-Ii.'iuic). 

LA  CHAISE  iJacvik.s  dk»,  «t  M  —  , 
néf  •Chmtai..  —  jM,  rue  Mnrhrnf 
(VIN-,  _  ..i  ̂   de  Cagnv,  >.  \y  -â .\niien.s  (Sonune). 

LA  CHAISE  (H'""'<'DKi,  née  i)i;*l}r)Ys 
DE  Riotolu,  veuve  du  B""  NoniiKitr. 

«lout  :  .\ntt)ini-ttc,  uiarii-e  au  <"'■  Al- 
fred DK  *.Si..;t  u-("\HA\A.j,  .liauilielliiii 

d.'  S.  M.  ri:n)|«'rfui  .l'Autri.-li.;.— i:i 
.\uluuv->iiii-S(;i||e  (l.orrairii'). 

LA  CHAISE  fli"»  François  de).  — 
Mêrne  î!î. 

LA  CHAISE  "/'-i.  —  l'o'/. GIRARD;    VIVIER. 

LA  CHAMBRE    MARCHIS 
DE  . 

I>i:  ijueides,  à  trois  <  /terrons  d'ar'jenl. 
LA  CHAMBRE  'X...  le..  ~  ̂   de  lu 

CliaiiiOrL-,  ;-:  ]-r-  è-.-i  Car.|uefou  'Loire 
IrilL-rieurei. 

LA  CHAMBRE  iMICHAL 
DE  CAGNOL  DE  • 

Pau II  :  Au  1  de  sinople  au  cc-j  d'ar- 
fjeni,  la  patte  de.ctre  lerce,  beciitié, 
barbe  et  rrcle  de  'jueules,  qui  est  Miclial; 

au  2  ec/n</uele  d'ari/ent  el  de  'jueules, 
au  chef  i/'or  char;/e  i/'uneai'jtc  de  sable 
couronnée,  bcc/uce  el  ntenibrt'e  de  ;jueu- 
les,  .[ui  cNt  ("agu.jl. 

LA  CHAMBRE  j^NF»  DEI.  —  ̂   de 
Verdun,   :^  f;-   a-j  Crut-t   (Sa\oi<M. 

LA  CHAMBRE  iDEi.  —  «23  de  Eres- 

val,    ;^    ]}--    fcrâ    les    Trois-Mouliers I  Vienne  I. 

LA      CHANONIE     CHAP- 
POT    DE  . 

lJA-5-l'iiiitji  :  Pc  sable, â  trois  checrons 

d'ar'jenl,  surmonl'  s  d'une  étoile  el  tou- 
tenus  d'une  moucheture  de  contre-her- mine. 

LA  CHANONIE  (l.oils  DEi,  (i.  O.  »{<, 

(  ,  >J<  >Ji,  a\  .liai;  clief  de  nom  et  d'ai- 
n)c>;  cl  M"".  —  78,  rue  Mozart 

(XVP).  ̂   (;!)3.C.8. 

uNtLE  : 

LA    CHANONIE     d^uosi'ER   DEI,    iiu- 
laiie;  .jt  M  "  ,  n^^e  Gabiielle  G\di<ad: 
dont    un    tiU    ;    Gabriel     —    .\i<cenay 

(^Vendeei. 
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LA  CHAPELLE  ('/«'). 

l'KHKioun  •.  Ecnr- 
li'ir:  (LU  1  d'ufi/ciit, 
à  niic  bu/idc  de 

'jurult'S,  rluu-'ir:- 
d-nnr    vloilr    d'nr, 

\W 
ii  '^> «..M.frV    de     dru.r 

           >~|k. bi,in  /es    (/,.     111,-', iir 

%;-^-v en  Jnrini-  d'dn- 
ttCKU  ;    (tu    ii    (/'((/•- 

y  :  "   ̂  
;j<'iil,  à  un  lion   de 
lliirulcs,  conroiini' 
df  inênic;  au'Sd'or, à  dfuui  iionii  de  nu- 

IjU'  /)os(-b-  fil  //(inde ,■  c(i(   1  d'u^u)',  à  t l'ois 
liiSCf^  d'ui\  à   In    b ande  nussi  d'or,  bro- <  lidiiif  ;  t;iir    Ir    Vn t    tl'a^ur,  à   une  e/m- 
jn-lle  d'or,  .suutciiiK du  même,  (jurerte  du 
rli (iinp. 
SupiMUTs  :  hcux  lions. 

i\"ii'  ni-s  jn-écédenlcs  édilinns.) 

LA  CHAPELLE  idc). 

15KKTAr.NE(\'an. 
lies  I  :  D'ur/jent, 
((u.ctrois'jréliers 
de  sable  poses  2 
et  1, 

S  u  p  p  o  le  T  s  : 

Deu.v  lions  pas- 
sants. 

'l'iMinu-:  :  Cou- 

ronne de  Mar- 

qui^. 
Dkvisk    ;   a  Bon  espoir  ». 
LA  CHAPELLE  (M'"^  DKi,  ra-e  Cliar- 

loiiL'ui:  *("ot'Asx(>x.  —  î!^  deTei'e'liunt, 
:-:  fv-  L;i  Gia\(Mle,è:S  Salnt-Picrre-la- 
Cunv  (0  kil.)  (Mayenne). 

KXFANTS    : 

LA  CHAPELLE  iJean  dk). — Même  ÛÎ5. 

LA  CHAPELLE  (("llARLKS  DE)  etl\l""=, 
née  Amélie  ni;  *Hkuih()1s;  dont:  1° 
Jeanne;  2" Frédéric;  ii^Miirie-Tliérésc. 

—  1),     rue     Ihtsfianu    (XV1>^-;    —    et 
me  me  tili. 

LA     CHAPELLE     (JoSEPH     DE).     — 
Même  ùi. 

LA  CHAPELLE  \]\I"<=  M.A.RIE-THÉRÈSE 
DE),  nuiriée  le  10  avi-il  liJOl  à  Hilaifo 
Cuf.sris  DE  '■La  Rivière,  ca|iilaine 

d'int'anlei'ie.  —  A'annes  (Morbihan)  — 
—  et  même  tlfi. 

LA     CHAPELLE  (LA    JU- 
GIE    DE) 

'W 

Limousin  :  D'a- zur, a  deux  lions 

affrontés  d'or. 
LA  CHAPELLE 

(A.NDUÉ     DE).     — 
77,  avenue  de  la 
Grande-Armée 

(XV^j  —  et  au 

Huj^uo  (Dordo- 

-ne). 

LA  CHAPELLEiLAMY  deL 
I.IM,M    SI  N    :    De 

LAMY  DE  LA 

CHAPELLE  (IIemmi,  >J4  il'io  l.\i,  M, 
;.i  \Iiene  Mvrenlt  et  Meniana)  ;  ;in- 

CHMi  sei'uent-niajor  aux  /.ouaves  pon- 

tificaux; clief  de  nom  cl  d'armes;  ne 
le  22  juillet  18  Ki;  marie  a  .M"'  Hé- 

lène liENoiARD.  —  ÊÎâ  de  Heau\ais, 

:-.'.  LandoiiKe  (Haute-Vienne)  —  ol  ;">, 
rue  Miralieau,  a  Limo,L,'es. 

Dnclcs 
LAMY  DE  LA  CHAPELLE  iLlDOVlCj, 

O.  *,  chef  d'escadrons  en  l'eiiaile  ;  ne 
le  22  août  1S22  ;  marié  a  l'huma  de 
*LAVEK(iXE;  dont:  1"  Xavier,  ̂ ,  ca- 

pitaine conunandanl  au  il'' hussards, 
ne  le  ()  dé('eiuhre  1853,  marie  a  M"" 
Valentine  liuxxix  de  la  Uoxxinikre 

DE  *Hi;Ai:.MOxr,  dont  six  enl'anis;  2" 
Alberi,  ij^,  ca|)itaiiie  conimandanl  au 

lO'liussanls,  ne  le  7  juillet  185().  ma- 
rié a  M"'' Jeanne  de  *'ruK:oiJX()r.  —  SÎ3 

de  CundadiUe,  :^  Limoyes  —  ei  rue 

Hanc-Leger,  à  Limoges  (Il"-Vienne). 
LAMY  DE  LA  CHAPELLE  (ErxesTi, 

né  le  2(1  sepiembre  l.S<)7;  marie  en 

lu-emieres  noces  a  M''''  Marie  de ÎIeuriaumoxi  :  dont  :  Roger,  *,  clief 

d'escadrons  au  3'  chasseurs  d'AtVi- 
iliuj,  né  le  21  juillel  185S:  en  secon- 

des noces  a  M"'Marie-Mar;_'uerite  de 
*Vax.ssay;  dont  :  1"  Jeanne,  née  le 
22  novembre  IHbb,  mariée  le  31  juil- 

lel 1801  a  Maurice  du  Teilhet  de 

Lamotue,  dont  quaire  entants  ;  2'' 
Marthe,  née  le  18  lévrier  1808,  mariée 

le  5  mai  181)7  à  Henri  *Capdei'ox  de 

BiGu,  dont  deux  enlants;  3'^  Suzanne, 
née  le  28  mars  18(;'J;  ■l''  Nelly,  née 
le  10  août  1870;  .5"  Yvonne,  née  le 
20  octobre  1873;  0°  Christian,  de  la 
(  !''■  de  Jésus,  né  le  20  novembre  1875. 
—  Manoir  de  Bretei,  ;ij  Soiignac 

(Haute-Vienne)  —  et  2,  rue  Arbon- 
neau,  à  Limoges  (Haute-Vienne;. 

lil;AX(HE   CADEITE 

LAMY  DE  LA  CHAPELLE  (Pierre). 
—  11»,  a\eime  du  Midi,  a  Limoges 
(Haule-Viennej. 

11 

LAMY  DE  LA  CHAPELLE  (EdoUARd), 





iv.m 

R.  1».  missioimain'  de  la  C"  ilc  .Ic- 

siis,  né  le  'i'J  aoTit  ISi;{.  _  Wi.s.-Hill 
(lie  Mauricei. 

111 

LAMY  DE  LA  CHAPELLE  iFl'.RiM- 
NAM).,  nr  \r  iK»  jinHrl  IKir.;  manc  a 

M"'  (;(.iic\M'\e  ur.  Mc,ii;i>A\;  .Imil 

drux  lils.  --  ;]ll,  rue  l'ai-a(li<,  a  l.aNal 

iMuyeiiiu'  I. 

IV 
LAMY  DE  LA  CHAPELLE  i  CilAUiKs  i, 

!,,■  If  :.'  .lr,-,.,,ilue  ISil):  mari.-  ;,  \1"-' 

'i'Iicn'Sf  \>\:  l.AToric  ;  doiil  trois  cu- 

n.iilS.  -  îla  (le  la  liouv-rliri-e,  .-:  Ma- 
ivuil  suf-P.clk-  (llorduiiiiul. 

TRol.MK.MK    IiUAN'(  111-; 
1 

LAMY  DE  LA  CHAPELLE  1.\L(,L-STK), 
manu  a  Mai  tliu  (h-  M.Arz..N.  —  -J^  d-' 

M.daiile,  L-:  ]>=  Sl-PieiiX'-de-Maillf, 
tiS  Plemiiarliii  (Vienne). 

LAMY  DE  LA  CHAPELLE  i  CliARI.KS  i, 

ne  ic  S.i  juillet  iSC.-J;  marie  a  M"' 
Jraniir  SKuvdis;  doni  six  enfants.  — 

H()ulu\aid  ( 'arnoi,  à  I.imo,L;-es  iHanle- 
^'ie^ne). 

LA  CHAPELLE   (LE    FIL- 
LEUL DE. 

N  O  H  M  A  N  D  ii;   : 

!)'a:iir,    (in     tio/i 

l((  III  pdsac  il  I' 
:,urnlr,,  a  lu 

tierce  d'or-  l/ru- 
rhuiit  ■•iur  le  tnlll, 

cl  ((H  J'runc- 
ijiiarlicr  du  inc- 

lue, brochant 
aussi  sur  le  tout. 

^7^ 

r\ w 
'-■ 

l 
■  ■  '.-T  > 

r 

l 4vï m- 
Supports  :  Deux  léopards. 

LE  FILLEUL  DE  LA  CHAPELLE  (C^ 

Ai.i:xANDRi:-Ht:Mti-Cioi>i:i-R()Y  1 ,  '^  ; 

ne  lu  -^S  Juillet  183v!,  et  (:'"=>=,  née 
I.ouise-Maiie-Tliéièse  ut;  Hiurrox.  — 

^5,  jute  IIumhol(?t[\.l\'\  —  et  r)S,  rue 

(lu  liourg-Neuf,  à  Blois  i  Ldii-rt- 
C-lieri. 

LE  FILLEUL  DE  LA  CHAPELLE  (C'»^ 

DE).  —  liluis  (Loir-i't-(.'lier). 

LA   CHAPELLE    iPASSE- 
RAT  DE  . 

Hl-gev  dS  scptniibre  l.'.OT.  :  D\uur,  ù 
une  Jïiin^c  d'or  c/iar<jcc  d'un  lion  jn's- 
suiU  (le  t/ui'ules,  et  accuinjia'jncc  en 

pointe  de   'deu.r  cols  d'or. 
\>Ai  nos  i.ivciJd''iitcs  LHlitions.i 

LA  CHAPELLE  SAUVEUR 
de). 

LANiilJF.IiOC     Kr 

HuiUAiJNK  :  h'iir, il  trois  ireltrt  de 

xino/ile,  .1  et  I. 

SAUVEUR, B'" DELA  CH  A- 

PELLLi  laa.i.NK- 

Mari  i:  -  Ciiau  - 

I  rsM-lI^   ,11. m; 
<  "oitNC  ;  dont  : 

■lair.'  d'audiassatic,  alta- 

rr.'  dc>  .Mlaiies  l'drati- 

L'rres    a  Paris.  —  ̂   de  Seliiis,  l-]  |; 
t^j  Auiias-fu-|{a/.ids  (Nievrei. 

LA     CHAPELLE  -  CARA- 

MAN  <<(''i. l'iiiii.dUh  :  Parti  :  au  1  d'azui-,  a  nix 

fasces  d'or  :  an  U  d'a:nr,  a  un  pal  d'nr- i/enl  O'  caste  de  dcujc  têtes  /luniuincs  au 

"naturel. 

LA  CHAPELLE-CARAMAN  (M'"<^  I.K). 

^  de  Ma/.ot,  ir:  |>-  Mey.ssac,  e5  les 
Quatie-Keuies  iCorrùzei.       ♦ 

LA      CHAPELLE-CROS- 
VILLE    GARDYE  del 

liAssF.  Norman- mb     (Manche; 

It'arçjcnt,     à     la 
croix  de  Queiilc» 

loscdo/i-e. 

GARDYE  DE 
LA  CHAPELLE, 

M'  L)K  CROS- 

VILLE  i  ti  K  < .  R- 
Gi:.si,  elief  de  fa- 

mille, et  >_I"% 

née  JeanneTiiK- 
rouanm-  ;  dont: 

]" Yvonne,  mariée  au  V"-'uf,  *DREfX- 
HRi.zi:,  ;i'  Guv,  C'^  uk  La  CnAPKi.i.t:- 

('Rusvinr.,  né' le  14  juillet  l^'(•.^<,  ma- 
rie le  ;^ll  juillet  I90i  a  D"^'  MafL'ue- 

liie  l'noi  [-i2,  avenue  d' It'-na  iVXl'), 
-  ei  îti  d,'  la  Hrussc].  —  -^  de  la 

lirosse,  a  l-"ar;.:es-Alli(diampsS  Jj~éS 
la  Celle-liruère  {2  kil.)  iClien  —  ol 

Ùi  de  la  Faye,  El  êS  Ennordres,  {f 

Aubigny-sur-Xére   (Cliêrj. 

LA  CHARMOYE  «HEMARD 

DE'. 
LoRRAiNK  :  D'azur,  au  chccron  d'ar- 

■jent,  a<  ii>inpa<iné  en  chef  de  deux 

'toiles  d'or,  et,  en  pointe,  d'une  rogc  ti- 

■jée  cl  Jêuillee  du  mena'. 

HÉMART,B°"DE   LA  CHARNOYE,  et 
Ijouuc   jn^.f,  'I'rf.ilhari).  —  1,  j'ue  de  la 





liieii I aisance i\\\h- i  —  r[  'îii  Ar  lu  Ch 

iiinyï-,  ;-:  f.;  Mmiimoii,  ^-"j  I:|mti 
[Miivnri. 

LA  CHARTRIE  'GAY  de. 

ANi.l.i.l   1.  ItKK    • 

\  lelll  .11   IVan.-r.   ù 
(  .)jrnac,  vi;is  la  tin 
du  XV  hiéde. 

i-  -i;^*-  i      '^<^  Evartdi-  :  uu.c  1 
!;^  .>f4   n^^        t'(  I  (/■„/■,  uw  /,o«  ./,; .""^f/z/c,    qui  est   des 

l'OIllClIL-liuS    ;        OHoT 

1  t'i  .'!  il' uni  en  t,  à 
inu'  /jrnnrhe  ilc 

I  'iciic  ilf  xinopU-, 
r„./l.n,t,  c  (/,•  lr.,is 

Inn'ii   dur  c'I  posce   en   l,and>\    (jui   ijsl 

1%  te 
\l^ 

a.-    l-a 
1i;ki.    :     r 

,jenl. 

•'[lie  lie  '/i'/Uil/ioiii/ni\ 

(ji.ln^'.fnr   cl    •Car- 

IMIKK  :   Un   pitnac/w  de  tju-'tiles. 

Dkvisk  :  ̂ <  .S(  ■lin-  n'rst,  (;,,!/  „e  puss^». 
Lus  Cainillcs  .lus  F..iil.^iiL-ll.is  ,i  de  La 

CliaiUiu  ont  élu  aiiMuhlies,  un  l-iaiicu,  l.jis 

du  siège  du  L'<ij.Miac  (Itiril;. 

GAY  DE  LA  CHARTRIE  (Jf;an-Eu- 

TRui'i:-R.».jEHi,rlit'tde  ii.)iii  et  d"ariiie>; 

ne  le  :.'U  juin  l-STD.  —  i'iace  d'Anne^, 
a  Co.giiue  iCliareiite). 

GAY  DE  LA  CHARTRIE  ^FÉr.lX- 

Jacijues},  né  le  10  avnl  ISS3.  —  Kue 

(Juviiiei',    a    Saiule.s    ((.'iiaïu'nte-Iutu- 
lieurC'i. 

GAY  DE  LA  CHARTRIE  \Marie- 

THKRr.sEï,  niai'i.jL' au  Iiucu-urMai-ius- 
l'diaciu  .NImnv.  —  M'-hie  adresse. 

GAY  DE  LA  CHARTRIE  (Thérèse- 

Ci.i MKM  i\E,  niai'ii'e  a  Léon  Uobain, 

avocat;  .luni:  Ileniy,ne  lelluoveni- 
l/i'c  r.JKl.  —  Chaiiltùiiiav  (VenduO). 

LA  CHASSAIGNE  "/'-'. 
l!i  i:iu,  Makcuk,  Poriot;,  Nivkknais, 

LiM.iLsiN,  Pi-iiUJuKi),  li.iKniu.Ais  ;  Kcar- 

Ivlr  :  uuc  1  cî  1  d'azur,  au  lion  d'ur:/enl, 
ijui  ust  de  SûiTur  l'rci.ssac  ;  uuc  2 cl  3  de 
(jueuh-s,  ù  La  bande  d'or,  qui  est  d'Artz; 
sur  le  toul  d'azur,  à  troii  J'asces  d'or, 
arvoinpuijnéeis  de  trois  éloiles  du  mente, 
2  en  chef  et  1  en  pointe  du  niénie,  qui 
ust  de  La  Chassaijrue. 

LA  CHASSAIGNE    iC"-^   DE)    et    C'<^"% 
riL'O  DE  *Madku\.  —  3»'.,  rue  de  Lille 
iVil')  i[).-a-t.i  —  et  î!i  de  Gros,  ù 

Lou|)iac,  ;-:  ("adillac  (Gironde). 

LA    CHASSAIGNE  de  SE- 

REYS  ('''•)• 

i'  --^     —^ 

Al  VI  ui.NK'.K.l,: 
i.rurti-lr  :  iiuT 

1  i-l  I  d'azur,  au 

ilaiiphin  il'or  (a- \\A^:,l'ar;irnl]po- 
<>■■  en  handc,  u.-- 
r,,n,nn<in.-dcrin<i 

I  Inllc!»  du  inèiiii-, 

.|iii     usl     d.i      La 

.,ï^  (  lia>>aiL'iif  ;  aur 
II  ,t  ;j  d'ij,;  a 
l'ai, lie  rjAoïjcc  de 

saille.    Il     lu    hiif- 

dure  d'a^nr  ;iiias  :  ili-  ;/iiculcii  c/nir'ji'e 
de  di.r  fhuifs  île  lii  d'nr,  pon-es  en  orle, 

qui   usl'd.-   S.-l-.VS. Si;i.i..,Krs  :   /.m-/<v. 

DiMsi;   :   ..    i'n;/iuhu)i  ri   rnstru   ■> . 

LA  CHASSAIGNE  DE  SEREYS  (  C"^"' 
Di:i,  m.'  d  AN..M.S,  \  cuve  du  (J''=  Jcaii- 
Ja.-.in.'s-Sil\  .vil  c^  licrnier  r<-|ircsLMi- 
tanl  de  la  liranclio  aini'c  ;  di)iit  trois 

Miles:  1?  l.saljelie;  l^"  Gal^riclle:  3" 
Maiic-Louisf.     —     Is.-oiii!     (l'uv-di-- 

LA  CHASSAIGNE  DE  SEREYS  iC"^ 

Al.lii;iM  DEr,  cl  ('■■-',  lin.-  lIl.MMK  DE 
(llAli.MlN.     —     Ùl     i]i.'    \'ii<j,  [-ù   ]>~    eâ 

Vici  'Alli.-n. 
EXEANTS    : 

LA  CHASSAIGNE  DE  SEREYS  '(''•= Hemu  DEi.  —  Mrluc  adresse  —  et 
villa  Acétylène,  a  Vicliy  i  Allier). 

LA  CHASSAIGNE  DE  SEREYS  (V'- 
Gly  de.,  ne  le  '^'^  nuveniljre  18(iT,  et 
V'-^^ -',    liée  Marie  ( 'i:Ei.iEii-lii:iirHui;\. 

—  17,  cours  Salilon,  a  (.'lernujnt-Fer- 
rand  —  et  ̂   de-  l'Iau/.at,  :-J  J;-  IMau- 
zat,  ta  Vi.'-le-Conite  il'uy-de-Doinei. 

LA  CHASSAIGNE  DE  SEREYS  (Fea- 

viEN  DE.,  >J<,   M.^  idlieier  de  <:avaiei-ie. 
—  Sauuiur  i  Maiiie-et-l.oiru). 

LA  CHASSAIGNE  DE  SEREYS  iJ«- 
SEi-H  DE  .  —  Même  ±. 

LA  CHASSETIERE  VAL- 
LEE  DE  . 

De  sable,  à  trois  faisceaux  de  trois 

poii/nards  chacun  d'ar;/en[,  les  pointes en  bas  et  se  rencontrant. 

VALLÉE       DE      LA      CHASSETIERE 

(Phieipi'Ei.   —   :Î3    de    la    Cliasselieie, 

:-Z  î>    >S:>  Tours  (  indi'e-et-I.uiie;. 

LA  CHAUME  (c/e). 
.Vi  VEUc.NK  Kl  l'KUicOKi)  :  /)or,  (/  la 

bordure  en;/rcl('e  il'uzur;  au  iliccruu 
ac  ontpaijné  en  chef  de  deux  étoiles  el 





—  G/iO 

en    pointe    d'un    croissant,    le    tout    du 
nii'inc. 

LA  CHAUME  iMkmu  dkI,  iiiaiiù  à 
Ja.m;  Ci.AitKi;  m:  Diu.ml.m  in  ;  doiil  : 

1"  Yvonne,  iicc  hi  11)  mai  1SS7  ;  2" 

Guy,  né  le  21  lévrici'  188'.»  ;  :{>'  Jean, 

né  "le  9  IV-vricr  18'Jl  ;  l"  Ja('(|iics,  né 
le  \2  Juillel  18'.12.  —  ('o-nac.  (Ciia- 
renle-lnleiieuiej. 

LA  CHAUSSEE  (,<M. 
1^)I1(IU,        SaIMIKOIS,        PlCAUIilK       I-.T 

[■"lamikh  :  l'.curlelc  d'ai-(jent  ft  de  subie. 
LA   CHAUSSÉE    (C"^  EnOAUD   DEI    el 

C'^"=^,    née  ni:  *tioY.  —  Hue  du  l''uur, à  Bouri^es  ((Jlieri. 

LACHAUSSEE  ^MOUS- 
SERON  DE). 
TuL'KAiNE  :  Ecartele  :  au.v  1  et  A  d'or\ 

à  ifuis  roses  de  yneides  buuluniices  et 

barbées  de  sinople  posées '^  et  1;  ciu-r  2 
et  3  d'azur,  à  la  tête  de  lecrier  d'unjent 
arrachée  et  larnpassée  de  ;/ueules. 

.SuiM'Oiiis   :   Deux  lerretirs. 

MOUSSERON     DE     LA      CHAUSSÉE 

(LuL'is),  elief  (le  nom  et  d'aMiies  ;  lieu- 
tenant au  85^^  régiment  d'infanterie. — Cosne  iNiévrc). 

MOUSSERON     DE      LA     CHAUSSÉE 

(l'u.UKKi,  lieutenant  au  IKi'  re_Mment 

d'inranlerie.  — liluis  i  Luii'-et-Clier). 

LA  CHAUSSÉE  (<Ick 
VIVIER. Vo- 

la  CHAUX    (BROSSET 

et  1  en  pointe. 

TiMiîRE    :     Cou- 
ronne de  Comte. 

(  l.\ui  i{  :  i'n  cas- 
(jae  taré  de  profil,  orné  de  ses  lambre- 
quins. 
Tenanis  :  Deu.c  an'/es. 
Dkvi.se  :  «  Juste  ac  fortiter  ». 

LA  CHAUX  (Henry  de),  ne  en  1805; 

maiié  à  M"'-' Marie  de  *Iîastard  de 
Mesmeur:  dont:  Jean-Minesl,  né  le 
9  mai's  1895.  —  ̂   de  Keronec,  fc.  fF 

le  Faou,  ta  Quimerch  (Finistère). 

LA    CHAUX   (<^ 
FORNIER. 

1^01/. 

LA  CHAVANNE  (DARES 
TE  de\ 

LvuN.NAis  :  D'azur,  à  unritecrnn  d'ar 
'je/U,  urfunipiiffni;  en  e/icf  d'un  uolril 
d'or  posé  au  coté  ilertre,  et  en  p'nnte 
d'un  plidnix  s'esioranl  tur  un  bûcher du  même. 

LA  CHAVANNE  {K.  de).  —  tfâ  (io  l.U 

(;enay,  [-]  f;-  Luccnay-les- Aix,  aH 
Dormes  (N'ievrej. 

LA  CHAVANNE  (A.  DE),  avocat.  — 
Bourg  I  AiD). 

LA    CHESNAIS    «HOUIT- 
TE    DE'. 

l^KKTAdNi:; />7.cr- 

/^^../^^-..'Y  >'"nr/.é    d'azur, K-A    i^-.\   U--\  rh(tr'je      de     Irait 

rlidli's  d'anjcnl. 
Sri'i'tiuis;  l>eux 

Lrrritrs. 
1)1  visk;  «  l)ieuet 

I.ab,'ur  ... 

HOUITTE   DE 
LA     CHESNAIS 

■]1'Mm\iji,  C.  >i<  (.Saint -.(  ireguice- 
le-(iramli,  et  M""^,  née  Hunnauui.i  . 
—  ±  (le  la  Salle,  [^  ]r  ̂ ^  Senozaii 

{'.]  kil.i  :Saùne-<-t-L(iiiv)  -  ri  villa 

('a^trlla^lal■.^  eliemin  di-  la  < 'oinidie, 
a  Mai>eille  ,  15uu.-l,e>-du-Kliunei. 

l-iifaiils  : 

HOUITTE  DE  LA  CHESNAIS 

(  l'^lniL-AKli).   —   .\Jr/ilCS  (idre.'iSC's. 

HOUITTE  DE  LA  CHESNAIS  (Ml.sEL), 

mariei'  au  O^  Henri  de'  l\i\ERna-L\  de 
*V.\UA\,  ancien  t-apilaine  de  cava- 

lerie. —  20,  avenue  Rapp  (VlFj. 

HOUITTE  DELA  CHESNAIS  (MaRIE), 

niaru-c  au  C'^  Ame  i.'*On(  n:u  Di:  i.a 
Batu;.  —  (.'hamljerv  (Savoie). 

LA  CHEVALERIE  ^àe).  — Voy.  AYMER.   

LA   CHEVASNERIE  iLI- 
BAULT  DEi. 

Hretagne  ,hvc- cliù  de  Naiiles)  : 
D'arr/ent ,  a  six 
fleurs  de  lis  de 
gueules,  3,  2  et  \; 
au  chef  de  même 
charijéde  trois  fers 

de  pique  d'argent les  trois  pointes 
en  Iiuut. 

'J'enants  :  Sj>t'- 
ncs. 

DiAisK  :  .<  Pro  Dec,  Rege  ex  Palria  ». 
DRANCHE  aînée 

LIBAULT      DE      LA     CHEVASNERIE 





G  il   — 
(Qtcaac  ]j.oj^  ijj-.f,  Q^,  HoYNi:r.  —  ftxâ  do 
lirizay,  c-]  1-a  Tricliorie,  fj-  Ûu/.illy, 

t^  Clan  (Vienne) —  et  3,  rue  du  c'o- 
lonel-DonlVM't,  à  l'oiliers. 

LIBAULT     DE      LA      CHEVASNERIE 

(C'"'"  I'aul),  née  Yol;)n(ie  K(ji:.\i:i. 
\)K  Vii.i.Er-KUON;  dont  Anne,  née  le 

22  mai  18S8.  —  (Se  de  la  ( 'lu'vasnc- 
rie,  TrJ  |j-  t^  Ancenis  ( Lui le- Infé- 
rieure). 

LIBAULT      DE     LA      CHEVASNERIE 

(fMessu  Josi:iMi),  née  df,  Lai-auji;.  — 
tSâ  de  ISiizay  —  et  13,  rue  du  Souci, 
à   Poitii'is  (Vienne). 

LIBAULT  DE  LA  CHEVASNERIE 

(IlKMtYi,  lils  de  la  précédente  ;  chef 

de  nmn  el  d'aiines.  —  Mrincs  luli-ea- 
8C'S. 

LIBAULT  DE  LA  CHEVASNERIE 

(MM.  \.\vu:r,  l^^rMA^•UI■:I.  et  Piiiiiur. ). 

—  Ùi  de  Grand-Mai,  [-]  Aiffros,  ]i'  tS 
Niort  iDeux-Srvres). 

BRANCIUÎ  CADETIK 

LIBAULT     DE      LA     CHEVASNERIE 

(M'""  la  D™  AuiHUiî).  —  tCi  de  Ker- 

davy,  r-J  fj=  Ilerbij^'nac,  iiïj  l'oiit-Clià- 
teau  (Loire- Inférieure). 
LIBAULT  DE  LA  CHEVASNERIE 

(CuAiii.Ks)  et  M""',  née  *<  )'1vei,lv.  — Mriiie  ûîâ. 

LIBAULT  DE  LA  CHEVASNERIE 

(AuinUK)  et  M'"',  née  Le  MEUiNAN  ue 

l'Ecorsi;.  —  âtâ  des  Jarilies,  [-]  'l'ou- 
vois  (Loire-Ini'erieure). 
LIBAULT  DE  LA  CHEVASNERIE 

(Jean)  et  M"",  née  de  HiiE(iEor.  — 

(juerande  (Loii'e-lnfeiieuiei. 

LACHÈYRE    de    TEULLE 
yde). 

Gi  VKNNK  :  D'ar- 
(jciit,  au  lion  de 
sable  couronné  de 

'jUCuli'H. 
'J'iMiuiK  ;  Un  cas- 

que lare  de  profil. 
Dkvisk  :  «  Vtt  où 

tu  peu.r,  meurs  où 
tu  dois.  » 

LACHÈVRE  DE 

TEULLE  (Olivier  de),  vice-consul  de 
France;  marié  à  M"''  Ileléne  de 
I^itti-Ferrandi.  —  7,  rue  Las-Cases 
(VII")  — -  et  manoir  de  Saint-Georges, 
:-]  P(MiLlelie,  prés  Honfleur  (Cal- 
vados). 

LA  CHEYRELIÈRE(AYMÉ 
DEI. 

p ilKjU    :     D'azur, a  l, c/ierre  saillante d'à 

•lient,       broutant 
un 

lierre  d'or. 
AYME      DE     LA 

CHEV  RELIÈRE 

(H""),  député,  con- 
s(;illei'  général, 
niain^  de  (iournay; 

capitaine  de  ré- 
serve irétal-major  ; 

et  IJ0""«,  née  Cécile  Si;(.uiei{.  —  WJ, 

avenue  d'Icna  (W'I")  Jô  .'")2'J.3r)  —  et 
(î^  d(!  la  Chevreliere,  [-1  ]y-  tl^  Clief- 
Houlonne  (Dcux-Sévres). 

AYMÉ  DE  LA  CHEVRELIÈRE  (Ar- 

MANO),  frère  du  i)r('cédent,  conseiller 
ixénéral ,  à  Chef- Houtonne  (Deux- Sevres). 

AYMÉ  DE  LA  CHEVRELIÈRE  (MAU- 
RICE) et  M""',  née  Fi.avigny.  —  t^  de 

Melzear,  ra  Mello  (5  kil.),  Jf  i^  Ma- 
ziéres- Saint- Romans  (Deux-Sèvres). 

LA  CH  E  YSSER  lE  (du 
TREMOLET   de)- 
VivAHAis  :  n'a.:ui',  à  trois  trèfles  d'or; 

au  eltef  cousu  de  ijueules.,  clianjé  de 

troi^  étoiles  d'anjcnt. 
TREMOLET       DE      LACHEYSSERIE 

(M""^  DU),  née  Lrnestine  de  Guvon  de 
(iKis  DE  *1'a.mi'ei.()N'ne.  —  Lemps,  ra 
Jj"  É^  Tournon  (Ardéche). 

LA  CHOMETTE   (FAYIER 
DE). 

Vrr.AV  :  D'arijcnt,  au  checron  d'azur, 
aci-oinpnr/ne  de  trois  fèces  d'or;  au  chef 
d'azur,  cliunjé  de  trois  nierlettes  d'or. 
FAVIER  DE  LA  CHOMETTE.  —  (£l 

de  Crissailloux,  h  fF  Ba.s-en-Basset, 
^  Bas-Monistrol  (Haute-Loiie). 

ifw 

LACLOS  (CHODERLOS 

DE)- 
D'argent,  à  deux 

piijues  rencersèes 
de  sable  passées  en 

sautoir,  accompa- 
gnées de  quatre 

Jlammes  de  gueu- 

les ;  au  chef  d'a- zur, chargé  de 

neuf  billettes  d'or, 
5  et  4. 

^        ~  LACLOS     (Al- 
bert de).  —  flîi  Lux,  E!  ̂ -  ̂   Clialon 

(Saône-et-Loire). 41 





LA    COCHETIERE      (LE 
NOIR  DE). 

Anjihi  :  l)'ar(i(V}t,  à  (rois  tctrs  de 
Mourc  do  Sdl/lfi  torHUrfst  d'or,  past-fs  -J. et  1. 

LE      NOIR      DE      LA      COCHETIERE 

(IIenui)  (ït  M""',  iié(>  d'Amuy.  —  fCâ  dt^ 
.S(Miiu'L'ù,  r-D  fj=  Mn/.ù,  È^^  la  Méniti'o 
(Maiiio-rt-Loirc)  —  et  '1,  rue  de  Guur- 
ville,  à  Orléans  (I-oir(jl). 

^'
 

LA  CODRE  DE  MONT- 
PANSIN  [de). 

lîouuiiONNAis  :  D'azur,  à  la  croix 
hanta  d'or,  accoinpaijiiL'C  en  chef  de  deux, 
étoiles d'ari/ciit  et,  en  pointe,  d'un  croia- 
sant  du  même    (brandie    aliice). 

D'azur,  à  trois 

coquilles  d' ar- gent posées  enpal, 
à  dcœtre,  et  deux 
d  eini-  fleurs  de  lis 

d  éj'aillantes  à  sé- 
nestre  ;  la  chuin- 
p/c'jne  d'  ai'i/ent, 
e  II  a  r  <j  de  d'  u  n  e 
branche  de  cou- 

drier de  sinople 
(branche  cadclle). 

Supports  :  Deux  ai'jlcs. 

LACÔDRE  DE  MONTPANSIN  (LouiS- 
inIarik-Hknoit-Renk  dk)  et  IM"'«,  née 
Maiie-Tliérèse  uii  *Bar  ;  dont  :  Mar- 

guerite ,  née  le  21  octobre  1889  ; 

Maurice,  né  le  28  novembre  18U2.  — 

cCâ  de  Génégaud,  (^  |?=  éiS  Samt-Pour- 
çain  (2  kil.)  (Allier). 

~Mt 

LA  COLARDIERE(THIER- 
RY    de\ 

THIERRY   DE   LA  COLARDIÈRE  (M. 

et  M""^).  —  fixa  de  Muutlevie,  l-j  tiS  la 

Châtre  (8  kil.),  î?^  êS  Chanipillet- 
Urciers(7  kil.)  (Indre). 

LA    COMBE  [de). 

Lyonnais  :  D'ar- 
gent, à  la  bande 

ccartelee  d'argent et  de  sable. 

LA      COMBE 

(Chari.ks  jje),  an- 
cien député,  et 

M"'«,  née  Uknier. 

—  1,  rue  (la  Nar- 

bonne  (VU»). 
LA  COMBE  (de). 

—  tHà  de  Ballerand,  ra  La  Chapelle- 
Montbrandeix,  h-  Saint-Mathieu,  ^ 
Cliàlu.s  (Haute-Vienne). 

LA  COMBE  (i)K).  —  £&  de  LaroijiK 

[-Î  ÎJ  i-'avct  (Avcyron),  i^ïl  Itoqui'ir 

dondc  lliéiault).  ' 

COMBE     (LEBLANC 

ViVAitAis  :  l'.i-ar- 
(ele:  a  ux\  et  {d'a- 

zur, nu  soleil  d'or ac (■  o ni p a  ijtti'  d- 

quatre  ros^'X  d'an- .lent,  qui  est  de  Lo HIaiic  ;  aux  2  et  3 
d'azur  (alias  :  de 

gueules),  au  demi- col  d'argent,  <\m 
est  d'Alais. 

LA   COMBE (V*'^^"" 
DE)née  DELA  Haye. —  îiîâde  la  BnUôclic 

ra  |î=  Hédô,  ëS  Montreuil-.sur-Uli' 
(lUe-ol-Vilaine). 

LA  COMBE  (V'o  Amkdée  de)  et 
yiessa^  née  Marguerite  On. et;  dont  : 

Simone,  née  le  3  mai  IDOU.— même  êîâ. 

LA  CONDAMINE  [tU'). 
Ii.F.  iif.  France  :  D'azur,  à  trois  épis 

d'argent  poses  en  gerbe. 

LA  CONDAMINE  (ue),  chef  d'esca- 
dron  d'artillerie  en  retraite,  et  M'"", 
né(!  d'Aitry  de  I,a  Monnoye;  dont: 

P  Jeanne  ;  2"  Marguerite  ;  3°  Char- 
les, marié  à  Hélène  de  *La  PERRn.RE 

[rue  Quatrel'ages,  à  Nimes]  ;  4°  Henri. 
—  bS, rue  Saint- André-des- Arts  (Vl'j. 

LA  CONTE  (FERRAND  de). 

De  sable,  à  la  fasie  ondée  d'argent accoiiipKijnre  de  troia  fers  de  Jlùc/ics 
tombantes  du  même. 

LA  CONTÉ  (M"«  Ferrand  de).  — 
aîj  de  la  Motte,  [a  f?^  ëS  Airel  (Man- che). 

LA  CORBIÈRE  {de). 

Maine  et  Anjou  :  D'argent,  au  lion 
de  sable,  lampassê,  arme  et  couronne 
de  gueules. 

LA    CORBIÈRE     DE    JUVIGNÉ    (M'» 
Ernest  de)  et  M'",  née  de  la  Cour. 

—  7,  rue  des  Hautes-Treilles,  à  Poi- 
tiers —  et  Ùi  de  Beauvoir,  a  f F^  ta 

Poitiers  (Vienne). 





OAn 

LA  CORNILLÈRE  (de). 
1^1(1  TA  (INK  ;  Dr. 

gitfitlcs,  à  trois 

JJt'urs  lie.  lis  d'at- 
ijont. 

TiMiiUK  :  Cou- 
ronne de  Mixrquis. 

Supi'ouis:  f)cti.r: 
lions. 

l)EVlSK:<i/'Vr/-î(/u 

   _  ferro,      constliu/n "^^  consilio  «. 

LA  CORNILLÈRE  (Henri,  C"^  DE), 

O.  ̂ ,  colonel  d'otat-inajor  no  eu 
(lôcunibre  1818  (clécôdc  eu  1!)01)  ;  ma- 

rié à  Au-èlo  Ai.iiERTi  ;  dont:  1"  Jeanne, 
mariée  en  l'JOU  au  C^"  Henry  de  *Ga- 
i.AiiD  DE  Bkarn  ;  2°  Charles-Henry 

(1880);  -JMienédSSS);  IM  )d.'tto(18'J5). 
—   15,  acenue  Bosquet  (Vlhj. 

LA  CORRÈGE  (de). 
CoNDOMOis  KT  Agénois  :  D'Iu'vtnine, 

au  lion  de  (jucules. 

LA  CORRÈGE  (DE).  —  ÉÊi  du  Cap- 

du-Bosc,  L-J  î^^  éS  Moziu  (Lot-et- 
Garonne). 

LA  CORRÈGE  (Al.FRED  DE).  —  Clai- 
rac  (Lot-et-(iaronne). 

LACOSTE  [de). 
Ile-de-France  : 

D'azJ(i\  an  c/i écran 
d'or,  a(  '■unipa!i?ie 

en  eJief  d'un  crois- sant du  même. 

Supports:  Deux 
lions. 

LACOSTE  (O 

Mairick  -  Mmii.e- 

Ei.iE  DE),  lieute- 
nant devaisseau  : 

né  en  18111;  fils  du  O"  de  Laccste, 
trésorier-payeur  général  des  finances 

en  retraite,  et  de  la  C=="^  de  La- 
coste, née  de  Gérando  (petite-tille  du 

B°"  de  Gérando,  G.  O.  *,  pair  de 

France,  membre  de  l'Listitut). 

LACOSTE  DE  LAVAL  (de). 
QuERCY  :  De 

gueules,  au  che- cron  d'argent, 
(((■compagne  de 
troistêtes  de  lions 

arrac/ii'es  d'or, 
posées  2  en  chef 
et  1  en  pointe. 

LACOSTE  DE 

LAVAL  (M""^DE). 
—Villa  do  Mon- 

ceaux ,     LrJ     ]P^ 

LACOSTE  DE  LISLE  (1(!  Général), 

('..  i^,  et  M'"",  néo  de  R|(;ny.  —  fiîl  du 

(joulac,    [-]     .\lalaiis(!    ('l'arn-cl- Ga- 

LA  COSTE-MESSELIERE 
U\r).    —    In,/.    FROTIER. 

LA     COTARDIERE 

BIN     DE». 
(RO- Heuki  :  D'(i:iir, 

au  lion  passant 

d'or,  langue  et  on- 
gle de  gueulrs, 

s  u  r  m  o  n  t  <■  d' u  n 
mouton  d'argent 
aussi  passant. 
ROBIN  DE  LA 

COTARDIERE 
(M""  Ldouari'I, 
née  DU  HuKuu.  du 

IJO.ST   DE   *GaRGII.- 

1.E.SSE.  —  (■),  rue  Saint-l'lvroult,  à  An- 
^^ers  (Maine-et-Loire). 

ROBIN  DE  LA  COTARDIERE  (Ro- 

ger).— Êi)  de  CliaiUoUjHfj-tiSCIiàtil- 
lon  (Indre  I. 

ROBIN  DE  LA  COTARDIERE  (MarIE- 

LoL'i.s-TunaiRY),  né  le  13  novembre 
18(i7,  et  M'"S  née  Louise-Marie-^Lag- 
deleine  de  *Vai.i,ée  ;  dont  :  1"  Marie- 
Jose[)li-Philippe-Louis-Henô,  né  le 
11  février  18U7;  2»  Maiie-Joseph- 
Franrois-Pierre-Jean,  né  le  11  mai 

18'.)8  ;  3''  Marie-Jo.sepli-Geneviôve-M;i- 

deleine-Solange,  née  le  2(1  août  18'.)'J. 
—  12,  rue  Vézelaii  (VnL'j  —  et  «Câ  do 
Montlevic,[-j  i^  La  Chaire  (8kil.)  ff= 
Champillet-Urciers  (7  kil.)  (Indre). 

LA  COUDRAYE  uk-). LE  BAILLY. 

roy. 

Argentat,  ëi^  Tulle  (Corruze). 

LA  COUR  (LE  SAULNIER 

Bretagne  :£'("ar- 
telé  :  aux  1  et  \ 
d'azur,  à  trois 

poissons  d'or,  qui est  Le  Saulnier; 

aux  2  et  3  d'or, 
au  porc-epic  de 
sable,  qui  est  de  Le 
l'ui^'neixdelaChes- 
naye. 

_  LE     SAULNIER DE  LA  COUR  (M. 

et  M"'«  G.V  -  10,  rue  Sédillot  (VIL) 

—  et  Ùi  de  la  Bretesche,  H  f?=  Mon- 
trésor  (Indre-et-Loire). 





GVi 

LA  COUSSAYE  Ule). 

Poitou  :  /)(•  ijtioules,  au  lion  d'or  ■ 
au  chef  d'anjcnt,  cliari/i-  de  trois  ctoilrs d'azur. 

I 

LA    COUSSAYE   I  l",fr.i:NE-LKON ,    M'' 
DK),  oflicicr  d'ai'iillcrii'. 

H 

LA  COUSSAYE  (Gaston,  0""=  de  ), 
marié  le  30  avril  1^72  à  M"«  Vicioiie- 
Marie-Tliéiùso  ue  ̂ Funtane  ;  dont  : 
l°Albéric;  2"  llmmanuol.  —  £l3  de 
Foix.E  AiiLMes-sur-rAuLTlini Vienne). 

LA  COUTUREIMAILLARD 

Bretagne  :  D'or,  à  un  feu  de  trois 
Jlamines  de  'juculcs  et  un  maillet  de 
sable  pO'<é  en  lande  ;  au  chef  de  gueules, 

chargé  de  trois  étoiles  d'or. 
MAILLARD  DE  LA  COUTURE.  —  ̂  

de   la   Coulure,   :-:  Linidj-'cs   illaute- 
Viennei. 

LA     CROCHAIS      BRIOT 
DE  LA  MALLERIE  de'. 

lui. \si>K:r)e  gueu- 
les, a  u  c/t  ecron 

d'argent ,  accorn- 
p  a  g  n  é  d  e  d  e  u  x 

croi.c  pctttécs  d'or 
en  chef  et  d'une 
tête  de^  léopant  en 

pointe. 
Sl-i-poiits  :  Deu.c 

lions. 

Di'.visH  :  a  Dei  ac  régis  hic  antiquus 
anior  ». 

LA  CROCHAIS  (Hyacinthe  de),  che- 
valier de  l'ie  IX,  décore  à  Caslelli- 

dardoet  à  Mentana;  né  àBois-de-Xalz 
le  15  juillet  1841  ;  marié  en  1870  a 

Marie-Fanny  des  Grés-du-Lou^—  tÎ3  de 
Bois-de-Naiz,  :^  p-  Baulon,  k^  Saint- 
Tharial  .  lUe-et-Vilame). 

enfants  : 

LA  CROCHAIS  (Hyacinthe  de),  avo- 
cat, ufllcier  de  reserve,  né  en  1871, 

marié  le  23  octobre  11*01,  a  M"^  Marie- 
Antoinette  DE  *La  Rue  du  Can.  — 
Mêmes  adresses. 

LA  CROCHAIS  (Gustave  DE),oriicier 
de  reserve  attaché  au  colonel;  marie 

le 0  septembre  18'J'J  à  Jeanne  de  *Bros- 
SARD,  dont  Alain,  né  le  12  octobre 

lilOl.—  ̂   de  la  Crochais,  E  ÎJ=  Plou- 
balay,  ̂ 3  Dinan  —  el  à  Diuan  (Côtes- 
du-Nurd). 

BRIOT    DE     LA   CROCHAIS  (IIkmii), 

né  l'u  lS7(i,  au  iJois-d.-Nal/.. 

BRIOT  DE   LA  CROCHAIS  (l'iKUiiK), 

rir  .'n   188.'). 
BRIOT    DE    LA  CROCHAIS  (XavikiO, 

né  en  18NS. 

s(Ki'K  : 

BRIOT  DE  LA   CROCHAIS  (M"' Al  I- 
NE),  né(i  L'U   1S;{7.  —  ̂   (lu  Coucdic,  :-: 
]r  liulr.in,    tJî  Piorriind    (  Morbiiiaii). 

LA  CROIXfBERNARD  de^. 

Daupiiink,    Phovknck  :     D'argent,    au cœur  de  gueules. 

'l'iMiUiK  :  Couronne  de  Mar'juis. 
BERNARD    DE    LA    CROIX    (IIenri) 

—  Apt  (Vauclusc). 

BERNARD    DE    LA    CROIX   (JoSEPH). 
—  Même  adresse. 

LA  CROIX    HUET  de'. 
D'urgent,  uuclie- 

cron  d'acur,  ac- 
compagné de  train 

trèjles  du  même. 
Si  ppoKTS:  Deue 

palmes  de  iinople. 

ItEvi.si:  :  «  In  no- 
mine  cirtus  ». 

HUET  DE  LA 
CROIX  (Edgar), 

^,  ̂ 1,  né  le  18  mai  18 1"';  marie  a 
Su/anne  Ganneval,  dont  :  1°  Jean, 
né  le  7  novemijre  1881  ;  2°  Simoiio, 
née  le  11  mai  188(1;  3°  Solange, 
née  le  30  octobre  1S'J5.  —  13,  ace- 

nue  d'Eglau  (XM''i  —  et  ̂   de  Cer- 
don,  ij-:  |;-  Cerdon,  ̂   Cerdon-du- 
Loiret  (Loiret). 

LA  CROIX  DE  CHEYRIE- 
RES  DE  SAYYE  et  de  PI- 

S  ANC  ON  "'e.). 
iJALi'iii.NE  :  D'azur,  à  une  tête  et  col 

de  cheval  d'or,  animé  de  gueules  ;  au 
chef  de  gueules,  chargé  de  trois  croi- 
settes  d'argent. TiMiinE  :  Couronne  de  Marquis. 

tiMir.K  :  Un  checal  issant,  tenant  une 
bannière  au.c  armes  de  Vécu. 

Sci'i'oiirs  :  Dcu.c  chenaux. 

Devise  :  «  Indomitum  domuere  cru- 

ces  ». 1 

LA  CROIX  DE  CHEVRIÈRES,  M" 
DE  SAYVE  'DEI,  O.  *.  an<'i<-n  mi- 

luslrc  [ibîniputc'iiliairu,  et  .M'",  néi" 
de  iMARnEOT.  —  18,  rite  Barbet-de- 

Joug  (MI";  —  et  ̂   de  Saint-Germaiii- 
la-Cainpagne  (Eure;. 





LA  CROIX  DE  CHEVRIERES,  C'"^  DE 
SAYVE  M)i;i,  et  C'"^"',  uvu  Uuvnkau  dk 

*Saim-(Ji:()iige.s.  — 3,  rue  de  l'LJni- 
rcrsUé  (N'il")  —  el  incinc  "ih. 

LA  CROIX  DE  CHEVRIÈRES,  V"^  DE 

SAYVE  Ji;an  uki  ot  \''"^%  iwv.  O'Don- 

Niii.i.. —  1  l  his,  accnuc  liosijurl  (N'Ibj —  et  inrrne  ̂ . 

II 

LA  CROIX  DE  CHEVRIÈRES,  C"  DE 

PISANÇON  ,  Cl. AUDI-  DK)  vl  C"-=S  lifO 
Mai'.mirfite  d'^Espagnet.  —  Nico  — 
lI  SÎ3  d'Ursaii  (Gaid). 

LA  CROIX  LAVAL  ^dc). 
Anjou,  Lyonnais  ;  F/azitr,  u  lu  croix 

d'ui-  CdiUiiiincc  lie  tjuulrc  tctcs  de  lion  ar- 
rae/ii-i's  d'or. 

LA  CROIX  LAVAL  (C"^  RlOIY  DE)  et 
C'^^"^',  lU'c  Di-:  *NoAii.i.i:s.  —  .%,  rue  de 
la  Cliariié,  a  L\ùii  (Klione)  —  î5î  do 
Moiiii\eit,  S  Devossel  'AidécIiC). 

LA  CROIX  LAVAL  (V"  DE),  chef 

d'esi-adrons  au  11*^  liii.ssai'ds,  cl  V''"«, 
ncê  *('i.AUV.  —  à.  Ik'lforl —  el  Ùi  de 
Laval,  K  Cliarljoiuiifies  (Rliôiie). 

LA  CROIX  LAVAL  (DE).  —  fîî  de 
HoulicLi,  :-:  ]:.-  tFj  More.stel  (Lsôrej. 

LA  CROZE  d'ARGIL  [de). 

Hlgkv  :  D'ar- !/cnl,  à  la  bande 
d'à  :  u  /',  fiurseince 
d' iloiles  d'or. 

LA       CROZE 

D'ARGIL'  LoflS- 

(■  amili.e-Mel- 
ciiioR,  jSI"  de), 
niaiie  le  ::^3  te- 
vrit-rlSiio  à  Ma- 
ri('-Lûui>c-Hen- 

lielio-Livie  de  *Mo.nsi'EY.  —  îî3  de 

Petil-C.'uuf,    :-:  J;-  t^.^  Vienne  i^Isere). 

LA  CRUZ  [des. 

IJasth.i.k  ;  Ij'ur,  à  la  croix  aléat-e  de 
i/neiiU-a,  accuiiipa<jnce  en  pointe  d'une 
tête  df  serpent  de  ainople ,  posée  en 

/'(t^ce;  à  lu  bordure  du  second  chargce 
de  huit  t'toih'S  du  champ. 

LA  CRUZ  ^dei.  —  ̂   de  Clény,  ■^ 
Saint-Jean-le-Blanc,  f?=  Aunay,  ë^l 
Croisille  (Calvados). 

LACUÉE    DE   CESSAC   '?ei. 

I.ANCi'KDor  :  r)e  i/ueiilc.^,  <(  l'aulruclie 
d'ari/enl,  prise  par  un  laict  d'ur  rers  le 
tiiilieu  de  la  palle  d<:ctre. 

LACUÉE  DE  CESSAC  tf^'^  DEi, 
née  DE  *Mon  rES^rioi  -I''i;/e\.sac. 

LA    CUSSONNIERE  iMA- 
LASSIS    DE'. 

I)e  'jueule.^,  n    la   croi.r  cn'jrélée  d'an- 
'jenl. 

MALASSIS     DE    LA    CUSSONNIERE 

(Kaoii.i,  ancien  magislial.  —  i^  de  la 
Kimliliere  —  et  a!3  do  (Jui.ssai,  irl  ]', 
Alençon,  ̂ i  I.oniay  (Orne). 

LA     DÉBUTRIE     ^de).     — Tu-/.   MAJOU. 

LA  DEYÈZE  idc). 
CoMii.  i)'.\i<MAi.NAC  :  D'arpent,  à  sis 

tnurli'ou.c  di-  'jtd'uli's,  posés  '.^,2  et  1;  au 
cIk'J'  d'azur,  c/iur-jé  d'une  aijle  d'or,  au col  éployé. 

LA  DEVÈZE  fDEi,  juire  au  tribunal 

civil  dWviiriion. —  2H,  rue  des  Encans 

à  Avi^rnon  i\'uuclusej. 
LA  DEVÈZE  (DE).  —  Û  de  Cliarrin, 

E  \y-  Francescas,  ^  Monciabeau 
(Lot-et-Garonne). 

LADEYEZE    (ESCALIER 

DE'. ViVARAis  :  r/azur,  à  une  croix  haussée 

d'or,  posée  sur  trois  de'jrés  du  même. Supports  :  Deux  licornes. 

Uk.vise  :  a  Xun'jaani  rvtro  ». 

ESCALIER  DE  LADEVÈZE  (Jean- 

Juseph-Louisi,  >^,  ne  en  ISIO;  marie 

a  Isabelle  Daudk;  dont  :  1°  Marie- 
Jean-Josepli-Paul,  né  en  1870,  lieu- 

tenant au  .158''  ro;riment  d'infanterie 
a  Lyon;  2"  Marie-Julie-Celine-Eli- 
sabetli,  née  en  lîSTo,  mariée  au  D*" 
Geori;esPouiiTAL,medecin  de  Isolasse 
de  la  marine.  —  Les  Vans  (Ardeclie) 

—  et  IL  rue  Enclos-Rev,  a  N'imes 
(Gardi. 

LA    DIRIAYS    «LEGEARD 

liiŒTAr.NE  :  D'azur,  à  la  poule  esso- 

rante d''jr. 
LEGEARD  DE  LA  DIRIAYS  (  He.nky), 

douleur  en  droit;  né  le  17  mars  1S53 

marie  à  M"*-'  Anne-Marie-Germaine 
Le  GouAis;  dont  :  1"  Henri,  né  le  2tj 
mars  ISSl  ;  2»  René,  ne  le  M  août 

1S82;  3-  Marie,  ne  le  0  octobre  1.S83; 
1^  Louis,  ne  le  :in  septembre  1880; 
5-^  Marthe,  née  le  8  juin  1888.-9,  me 
de  la  Palestine,  a  Rennes  (Ille-et- Vi- 

laine) —  et  ̂   du  Coudrav,  H  ̂   ̂  
Saint-Mais-la-Jaille  (Loii  e-lnler.) 

LEGEARD  DE  LA  DIRIAYS  lArr.fSTE^ 
veut  de   M'--  DL   Laiuulhe.   —  éî3  du 





(i'iG  — 

Boscliot,  El  |5=  Bourg-dos-Comi)le3, 
^  Guiclieii-Hourg-dL'S-Coinple.s —  et 
•1,  nio  (leCurtliagc,  ù  lleimes  (1  Ile-et- 
Vilaine). 

LEGEARD  DE  LA  DIRIAYS  (JoSKiMl), 

fils  ilu  précédent  ;  marie  à  AI"'-  Tlie- 
rese  Li;vi:sgUE.  —  ',)1,  rue  de  Mon- 

ceau (N'IlI^'j —  et  mêine  ̂ . 
LEGEARD  DE  LA  DIRIAYS  (Maiuk), 

mariée  u  Paul  Vatar.  —  31,  lue  de 

Bourljou,  a  Rennes  (llle-el-\'ilaine). 
LEGEARD  DE  LA  DIRIAYS  (Mar- 

GUERriE),  mariée  au  C''  Léonard  m: 
*MoNTOKRMijNT.  —  ̂   (les  Gi'aveiles, 
a  î^-  éS  Saiut-M6en  (2  kil.)  (lile-et- 
Vilaine). 

LADONCHAMPS  (LE  FEB- 
YRE    de). 

Picardie  :  D'urgent,  au  cfiecron  de 
gueules,  accompagné  en  chef  île  deux 
aigles  au  vol  éploye,  de  sable,  becquées 

et  onglées  de  gueules,  et,  en  pointe,  d'un arbre  de  sinople. 
LE     FEBVRE     DE     LADONCHAMPS 

(René),  et  M""=,  née  de  Pûxsurt. —  î^ 
de  Ladoncliamps,  El  f;-  \\'uip[)y,  éS 
Metz  (Lorraine)  —  et  à  Cliâhjn.s-.sur- 
Marne. 

LE  FEBVRE  DE  LADONCHAMPS 

(Henry),  et  M""=,  née  de  i.a  ('ornÉRE. 
—  ilCî  de  Tiercelet,  e  fj-  i=S  Villcnipt 
(Meurthe-et-Moselle)  —  et  à  Mont- 
niédy  (Meuse). 

LA   DONESPE  (de). 

l'(HT(H  :  I)'a:ur,  au  croissant  d' ar 
gcnt,  surmonté  d'une  étoile  d'or  en  chef, 
et  acion-ipagné  de  cin'j  bcsants  d'or, rangeai  en  pointe  3  et  ~. 

LA  DONESPE  (Al. 1  RED  de),  marié  à 
M"'=  Adrienne  Coquillaud.  —  îîî  du 

la  Rousseiiè're,  E  Le  Boupère  (Ven- dée). 

LA  DRIENNAYS  [de).  — 
Voy.  BOUÈXIC. 

LA  PAGE  (de). 

AuvKKc.NK  :  l)'argent,  à  deux  lances 
éclatées  de  gueules,  passées  en  sautoir, 

sur  leatjuelles  broche  un  checr-on  de  sa- 
ble accompagné  en  chef  de  deux  palmes 

de  ai  no  pic. 

LA  PAGE  (B°"  de).  — Cfiâ  do.s  Neiges, 
eJ?-  Lévignac,t^Merenvielle( Haute- 
Garonne). 

LA  PAGE  (H""  Gaétan  de).  —  fù  de 
Mancies,  E  f>-  tiâ  Curbonno  (Hautc- 
Garoiiue). 

LA  FAGE(M'"«DE).  — CÛ  de  l'aiiliôs, 
Ef;=  Le  K()ssat(Arié-e). 

LAFAIRE  {de). 
I{ouitiinNNAi.s  : 

lie  tiueulm,  à  1 

bande  d'urgent. 

LAFAIRE  (C" 

DEj  et  (''"■",  nen DE        Rot;SIN(.KN. 
—  l.'j,    rue    du 

.S(jiici,:il>(jiiicis 
-  î:3  de  Ville- 

neuve,:-] Saint- Gaultier  (Indre) 

—  et  û!3  d(!  Lignac,  e  f;-  Lignac,  «3 
Celon  (Indre). 

LAFAIRE   (G"^  Arthur  de)  et  G'«»»% 
née  DE*LA(JnAisE.— ^V/êr/ie.s  adresse». 

LAFAIRE     (DE). 

(Indre). 

î!3    de    L 

LA    FALAISE    (dei.    -  Vo>j. LE  BAILLY. 

LA  FARE  (de). 

LANrii'KDdc:  D'a- zur, à  trois  flam- 
beau.c  d'or,  allu- més de  gueules , 

jiusés  en  pal. 
'1  i.Nuuti:  Cou- 

ronne ducale. 

Di:visi;  ;  "  Lux 
no^t/-is  hosti.bui 

iijnis  )i. 

LA  FARE  (Gas- 
ton, M'=^  DE).   —    Orléans  (Loiret). 

LA  FARE  (Ar.mand-Casi.mir,  r,*<=  de). 
—  8,  rue  Vineuse  (XVI"),  —  et  îtî  de 
Venéjan,  Ef>^^  Morlaix  (Finistère). 

LA  FARGE  [de). 

Auvergne  :  b'asur,  au  checron  d'ar- 
gent, surmonté  d'un  croissant  de  même 

et  accosté  de  deux  étoiles  aussi  d'argent; 
le  c/iccron  accompagné  en  pointe  d'un 
hêtre  d'or. 

LA  FARGE  (Elie  DE).  —  Fontanges 
(Cantal). 

LA  FARGE  DE  LAPIERRE  (CHARLES 

DE).  —  ̂   de  Lapiei're,  E  \^  Salers, 
tS  Ncussargues  i  Cantal). 

LA  FARGE  (de  PAYIN  de). 

l'ui  iiiu,  ̂ 'lVAl<Als  :  jyacur,  a  iincrois- 
sant  d'(iri/c/it  en  pointe,  surmonté  de 
tz-Kia  t'iidh's  du  mémr,  "J  et   l. 

PAVIN  DE  LA  PARCE  (LÉON  DE).  — 

^  de  La  Farge,  E  [;-  eâ  Viviers 
(5  kil.)  (Ardeciie). 





r/i7  — 
PAVIN  DE  LA  FARGE  (Al.nERT  DE), 

et  M'"",  iiùe  Di;  *Vii.i.I':\ki:vi:-Hahokmon. 

—  ̂ 'illa  Laïuai'tjiie,  [-]  f;^  t^S  \'ivici's 
(Arduclie,). 

PAVIN  DE    LA  FARGE    (AUGUSTE  DE 

et  jM""^,  née  Koux  de  *Bkzieux.  —  âîj 
de  Vêfcliaus,  L-jf5=  tS  (5  kil.)  Viviers 
(Ardecl.e). 

PAVIN  DE  LA  FARGE  (JosEPH  DE) 

et  M"",  née  dh*Spauiu:.  —  5Î3  de  Sainte- 

Concorde,  r'-j|'î=^  Viviers  (Ardei;lie) 
—  et  âxi  de  Tuilins,  [-J  fi-  ̂   (Isère). 

PAVIN    DE    LA    FARGE    (M"'«    LÉON 

DEi.  —  Cliàteau-Vieux,  l£]  fj-  ̂   Vi- 
viers (Ardéclic). 

PAVIN  DE  LA  FARGE  (Xavier  DE\ 

et  M"",  née  de  *1{i;ost.  — 5!3  d'Ozolles, 
:-l  î-     t^   Charolles   (Saone-et-Lnire). 

LA  F  ARGUE  (de). 

Guienne  :  b'ufijcnt,  uu  c/iccron  de 
ijuculi'S,  U(coinpa;int'  de  troia  jtomincs 
de  pin  di'  mciiii',  ccruces,  posi'CS  2  et  1. 

Sviri'dKrs  :  Deuv  lions  lanip(csS('S  de 
(jiii'nh's. 

DkvisI':  :  «  Nondcficiuni  m;  [ilus  aiiciea- 

n(,'inenl  :  «  Point  ne  J'auldi-uy  ". 
LA  FARGUE  (Maurice,  C'^DE),  *,et 

f't.«o^  iiéeUuuciiER  DE  LÉOMÉML;dont  : 
1°  Marie-Tliéréso,  maiiée  le  7  jmn 

IS'J!)  au  O'^'  (ieoriïes  u'Escrivan,  dont 
Nicole  ;  2"  Alfred.  —  Rue  des  Ecoles, 
a  Asiiieres  iSeine)  —  et  villa  Ga- 
brielle,  a  Poiiij;ues  (Nièvre). 

LA  FARGUE  (C'"^  Louis  DE),  né  le  15 

juillet  18  1.5,  el  ('"=-'%  née  Marthe  De- 
RETZ  ;  dont  :  P  Madeleine,  mariée  le 

27  octobre  181)(j  à  Jehan  du  *Jonchay, 
dont  deux  lilles;  2"  Thérèse,  mariée 

le  7  juin  18'.)8  à  François  du  *JoNcnAY, 
lieutenant  au  3^  régimentde  (chasseurs 
à  Aiich  (Gers),  dont  deux  lils:  Yvan 

et  Raymond  ;  3"  Suzanne.  —  flîâ  de 
Monciaux,  i-]  \y  Mair/.ac,  ̂ ^  Neuvic- 
sur-l'lsle  (Dordd-nc). 

LA      FAULOTTE 
GNARD    de). (ETI- 

N  1  V  !•:  ]{  N  AI  s  : 

D'((zui\  à  deux 

roacn  d'ur,  ti'/t'cs 
d'anjent  nioncun- 
tes  d'un  ci'oi^S((nt 
de  mente,  et  un 

c/iccrun  d'or  bfo- 
chant  sur  les  titjes 

des  roses,  sur- 
monte d'une  ('toile 

(luxsi  d'or. 

LA  FAULOTTE  (J.  DE),  chef  de  nom 

et  d'armes,   et  M""-',   née   Marie-So- 

phie *Ani.ss()n  DU  Perron.  —  21,  rae 
Ver  net  (Vil')  —  et  fiîâ  de  Roishimout, 
t-l  ]■■  iOj  Allouville-|{ellefosse  (4  kil.) 
et  fij  Yvctol((i  kil.j(Seine-Iiiforieure). 

LA  FAULOTTE  (Louis  DE),  et  M"'", 
née  DE  *S\i\T-l'iiAi,i,E.  —  I2',i,  arrnuè 
des  C/iamps-E/ysées  (VRI-)  — et  îCî  do 
RruYères-le-Chàlel,  C-]  h-  Firuyères- 
1<-Cliat<d,^  Breuillet(S.-ot-0.). 

LA  FAULOTTE  (IIeniu  de),  et  M"""» 
née  Malvina  Rajoi.,  dont  IléhMiO) 

mariée  à  Louis  D'*Av()U'r,  M'"  d'Aeeks" 
TAEor,  lieutenant  au  (>()•  d'inlantf.-rici 
à  Tours.  —  2,  rue  Ijimennais  (VIIR 

—  et  âîj  de  Rello/.ane,  C^]|;:  t-l^j  Gour- 
nay-en-Rray  (Seine-Inf.). 

LAFAURIE  (de). 
15()Hhi;i.Al.S,      l.ALNKS,      Al.nKET,      HaZA- 

iiois  ;  ('oujti'  :  ((u  1    d'or,  à    trois  étoiles 
r((iii;ées  de  sinople ;  uu  2  d'a^iur,  nu  lion 

LAFAURIE  (  R"""M.  —  'i^>,  rue  de 

Coureelles  iVRI'-j,  Ji,  .501.11. 

LAFAURIE  (R""  Al.l'HO.NSE),  et  R"""«, 
née  DE  *.Maupas.  —  12,  rue  Xe/o(on (XVI',).       

LA  FAYERIE  du  CHÉ 
'LEULIER    de). 

Poitou  et  Ras.se- 
M  A  itcii  E  :  Ecartelé: 

(tuja  1  et  1  d'or,  à trois  cherrons  de 
sable, accompftfjnés 
dctroisétourneaux 
de  même,  ~  en  chef 
et  1  en  pointe,  qui 
est  Kstourneau  de 
TersannLS  :  aux  2 

et  3  d'argent,  au 
c/ierronde;/ueules, 

a'-ci>nipu,/né  de  trois  étoiles  d'azur,  2 
en  chef  et  1  en  pointe,  qui  ubt  [.l'uIIli- 
de    la  FavL-jiu  du  Clié. 

LEULIER  DE   LA    FAVERIE  DU  CHÉ 

(Rdouardj,  ̂ ,  inspecteur  Kt'"L'ral 
honoraire  des  haras,  chef  de  nom 

et  d'armes  ;  né  en  1825;  mai-ié  en 
18tj}  h  Delphine  Noualiiier  de  i.a  IHo- 
RiE  ;  dont  ;  1°  Jeanne,  née  en  18r)5, 
mariée  en  1881  au  M'^  de  Faucher 

DE  *La  LiGERiE,  ̂ ,  colonel  de  cava- 
lerie [(Si  des  Fresnaux,  ra  Saintes 

(Charente-Inrérieui'ejl  ;  2°  Adrien, 
oflicier  des  haras  a  Saint-Lô,  marié 
en  1897  à  Germaine  Mauui.ant,  dont  : 

a)  Robert,  ne  en  1897;  b)  Jean,  né 

en  1898;  c)  Simonne,  née  on  1901.  — 
êx3  du  Ché,  ra  Lathus,  \^  ̂   Thiat- 
Chadoui'  (2  kil.)  (Vienne). 
LEULIER  DE  LA  FAVERIE  DU  CHÉ 

(Aecidei,  c.dibalaire;  né  en  1828.  — 
Montinorillon  (Vienne). 





—  (i'iS 

LEULIER  DE  LA    FAVERIE  DU    CHE 

(lir.iKNi;),  iK'  ou  IS'JS  ;  uiai'ic  en  ls:,S 
à  N.'lly  (imiriiT  lu  I'huat;  doiil  :  \{r- 
né,  lu;  t'ii  IS.V.).  —  Mrittt:  (x/itissc. 
LEULIER  DE  LA  FAVERIE  DU  CHK 

(Ukmu),  iiianii  en  1S7I  ;i  l'iimlu;  l»ii 
Ikiis  DU  ('iJUUHAY  ;  ihiiit  ;  1"  M.inc- 
Lo(iis(*,  liée  en  1<S7~'  ;  2"  SnlaiiL^'c,  iiéi: 
en  1870.  —  Même  adresse. 

LAFAYE  ('loi. 

   s  AIN  TON!  ii:  :/>■«■ 
Miir,  (i  f/'()£s  bour- dons tir  nclerin, 

por-tiint  li;  jifc- 
inicr,  à  (Ic.rtrc, 

une  ru'iuilli-,  les 
(Irn.r  ((ii(i-cs  une 
•lourde,  /-•  tiiut 
d-ari,,'nt;navl„'f 
cousu  lie  i/ui'uh'S, 

chnrtjr  il' une 
rtoiU''d'((i-iicnt. 

SuPi'OKTS  :  Dinix  lions  uu  nutu/'cl. 

LAFAYE  (Jacques-Antoink-Autiiur 
niO  ('tM""=,iuH'  Maii('-Lc't>i!io-Aniiaii(lo 

d'*Ahiiadii:.  —  ̂   do  Saiiil-l'rival,  ;-j 
fs-  Saint-Prival-di's-l'iL's,  t-jT^  Kibùrac 
(^Dordoj;-!ie)  ;  doul  i[uatre  lilles. 

LAFAYE  (M"'^  l'IuNKST  dk).  —  Ùi 

d'Exclaus,  ti]  t-5]  ('astex.-LL'Ctoui'ois, 
|j  -  Lectûure  (Gers). 

l'i'i  iiaiidi'-I,(ionio;  lloni-y-  llci  mai 

Xa\ii'i'. 

LA  FAYETTE    ulr).  —  Toi/. 
CALEMARD. 

LA    FAYOLLE    de    MARS 

[de). 
\'iVAUAis  El'  Dauimiink  :  [ïarf/ent,  au 

lion  de  (/nculcfi;  au  vlu\l'  d'azur,  chargé 
de  deux  palmes  au  naturel  pass(-es  en 
sautoir,  lii'es  de  gueules. 

Sui'iM»uT.s  :  I)eu.c  palmes  liées  de 
tjueules. 

DiivisF.  :  a  Tendit  ad  :iloriam  ». 

LA  FAYOLLE  DE  MARS(Ji:an-JoSEPH- 

EuGKXK-liKNi:  u\ù),  ancien  magistrat, 
ancien  conseiller  général;  honoré  du 

Diplôme  d'honneur  de  la  Société  des 
a;j;riculteurs  de  France;  ne  le  5  dé- 

cembre 18U5;  veuf  de  Hélène  *Vaciio.\ 
DE  Lestua.  —  ôîj  de  Pierre-Grosse, 

[=3  {?-  kS  Annonay  (Ardeche). 
enfants  : 

LA  FAYOLLE  DE  MARS  (  LouiS- 

('iiAia.i;.s- Antoine  uki  el  M""^,  née 
Mai-ii^  N'eiiliaiU)  uu  l\nii:ur.  —  fv3  de 
la  Mure,  [-]  l>eau;zres  (Ardeche). 

LA  FAYOLLE  DE  MARSl ui:i: ( 'harles- 
Mailc-Iicnry;  (ialui.'l-l'Monard  ;  Al- 

i"i'ed-Fraucijis-(  "luiueul  ;  Koiueo-Maric- 

LA  FERRIERE  lARTHAUD 

DE'. DAuriiiNÎ:,  LvoN,  Pauis  ;  De  tiueuleH,n 

trnis  tnut-A  d'or,  oucerteg,  ajourda  fl morotmees  de  salile. 

TiMiuti;  ;  Couronne  de  Manjuit. 
Si  iM'oiiis  ;  l.ionis. 

ARTHAUD,     C'"    DE    LA    FERRIÈRE 

(IlENkv).  —  (ûi  de  Hiorr(!,  C-^I;  l'r.ry- 

sous-Thil,  Ê.^  S(j!iiin'  (Cole-d'Ori. 
ARTHAUD,  V^  DE  LA  FERRIÈRE 

(Ilu.MHKUT)  el  V'"'",uée  lu:  *I,a  I'ui/.k 

(dccédée)  ;  dont:  1"  A[)olloiiio  mariip 
le  i)  avril  lOlii!  a  N...  ;  2"  l-'ran(;oiso; 
3"  (Jilbort;  4"  Claude.  --  7,  rue  de 

Poitiers  {\li^)  —  et  Ùi  de  Flecliéie, 
Mp^  l'areins  (Ain),  è^T^  ViUefranche (Hhnnei. 

ARTHAUD  DE, LA  FERRIÈRE  (V'« 
l-ÉONjeL  V'"",  uée  L)'*AiJitANii:s;  dont: 
l''  Mimii|ue  ;  :i"  Mar^'uerile  ;  li"  Chan- 

tai ;  4"  Henri;  5"  Jean. —  7,  rue  de 

Poitiers  (Vn«)  —  c\.  dh  du  Pin,:-:  {; 
t'a  Mayenne  (^Mayenne). 

-LA  FERRIÈRE  i''t'i.        l'oi/. DUPIN. 

LA  FERTÉ-MEUN  (de). 
Hl'.AUCK.    rxiLUC.iiC.Nl  ,   NlVKHNAlS,  HOUIt- 

DONNAIS  :  iliartelé  :  auc  I  et  1  d'her- 
mine, au  Sautoir  de  'jueules,  ([iii  est  de 

La  Ferlé;  aux  2  et  3  eontre-éeartelé 
d'ari/enl  et  de  i/ueules,  (|ui  est  de  Meun. 

SuiM'dKis  •  Deux  lions. 
Dksi.si;  :  «   Tout  pnur  bien  ». 

LA  FERTÉ-MEUN  iM'^"-'  DE),  liée  DU 
F'laix.  —  51,  avenue  IIcnri-Martin 

y>_  nsi.Ol  (XVP),  —  et  *:3  de  Rozai, 
r-j  Ardentes,  f;-  ̂ j  Clialeauroux,  ^ 
Re/.ai  (Indre). 

LA  FERTÉ-MEUN  (M'»  DE)  et  M'", 
née  PciUGÈs;  dont:  Aiine-Mar.i,'uerite, 
née  le  Ci  mai  l'JOl.  —  1,  rue  Beaujon 
'J'o  (VIlI'i,  —  et  rnvme  îÎ3. 

LA    FERTE-SENECTERE 
U/cM. 

AuvKit<;Ni-:  :  D' azur, à  cinq  f usées  d'ar- 

(jent  ruiKjées  en  J'asce. 
LA  FERTÉ-SENECTÈRE  (M''  DE), 

marié  le  '.)  juin  l.S!)l  a  M""^^  Ta  uni  eu  de 
*Malei.ssye. —  îll  d'Alet,:E:  f;-  Liyueil 
llndre-i!t-L(>ire). 

LA  FERTÉ-SENECTÈRE  'M"">  D" 
Di.i,  nec  Di;  *IU:/..  —  M' me  »^. 





LAFFITTE  d'ARNAUD  ('/ei. 
Hi;.\RN  (UitlK'z)  : 

Ecnrttlé:  au.c  1  et 

■1  d'uzur  à  la  tour 
d'unjc/tt  crénelée, 
iiiaçortnce  et  ou- 
rcrte  df  sahh':  au 

2  d'anjent  au  ce/ 
d'a:ur  :  au  3,  d'or 
au  pin  de  isinople 
reposant  sw/'  une 
terrasse  du  incnie: 

le     tout      de 

sept  bci-ants  d'or,  3,    1  et  3. Ou  eu 

LAFFITTE  (Al  1  UED  DE),  liomiiie  de 

leUics,  adjoint  au  maire  de  Sairit- 

Sclja.slien,  marié  a  Mei-i-edes  Kriz, 
dont  .|ualre  enfants.  —  Saint-Sébas- 
lien  (i'ispagne). 

LAFFITTE  i.Iean  DE),  avocat,  marié 

a  Anna  de  Martinkz- Banos  ,  dont 

qnalre  enl'ants.  —  Saint-Seba-tien 
(l'spayno). 

LAFFITTE  (N'iCENiE  UEi,  marie  a 
Mercedes  DE  *Uuui  El.A,  dont  liois 

eid'anls. — 'i, square  du  l{ouLe{W\\^), 
—  et  villa  Tolodo,  a  Saint-Sébastien 
t  Mspayrie). 

LAFFORE dc). 

Ç^"'    '  'S-  ̂ ■'  •^•^■7-5 I'lCAUhiF.,ni';Ai;N  : 
hc  xinoplf,  au  (ion 

d  or,  cou/'on/te  de 

jueules. 
Noblesse  par  let- 

tres paieules  du 

7  uciubrc  l.">r):^,  l-.\- j)édiées   le    IG  juin 
157)3,  poilanl  c<;)iitir 
iiiation  de  iioble-se 
de    i'ieire   de   Laf- 
fur-,sieurdeHiclle 

LAFFORE  (Xa\m;ii  del —  18,  Gova, 

à  Madinl  J'IspaLmc). 

merlett'-x  en  urle,  une  soutenant  (elle 
du  nidieu. 

Sli'I'outs  :  Deux  ijriJJ'ons. 

MaisoD  d'ancienne  ciievaleiie ,  f|ui 
reinMnte,  par  une  filialion  suivie,  à  l'icire 
de  La  Fite,  buigneur  de  l'elleporl,  (pn 
vivait  eu  Vl'lh. 

LA  FITE  DE  PELLEPORT  (('"= 
Wi.ADiMiii  -  Lciiis  -  Wu.i  lAM  -  Mac  - 

Kecii.ney  DE),  -y,  A.  ('.  ►$<,  ►{<;  né  le 

18  janvier  185(1;' et  f '•••""-•,  née  (laijii.dle- Marie-Camille  de  Rlmki  nt;  I'hm  Eviss- 

fiÉVAEiiAx;  dont:  l'ierre-Marie-Joscpli- 
rliarles-l,ouis-(;abii(d-Felix,  ne  le 

18  novembre  1888;  Marie-Mai -iierile- 
(JabiieUe-Joséfilie-Cleinenlini'-I.onise, 
née  le  'd  oetol)re  I8'.l(l;  Marie-Lonise- 
Mctoria-Gabriidle-Joséplie,  née  le  31 
août  18'dl;  Anne -Marie -Cornélic- 

( 'liarlolte-Galjriellt,'-Joséi)li(',  née  le 
18  janvier  18'.I8.  — îÎ3  de  Cbaniplévrier, 

■^-2  f.i=  irli  Luzy  (10  Uil.)  (Nievrej. 

LA  FLECHERE  »</n. 
Savuik  :  h'uzur,  au  sautoir  d'or,  can- 

tonné de  ijuatre  ai;;reth'i  d'ar;/enl. 
LA     FLÉCHÈRE     DE    BEAUREGARD 

((''=  DE).  —  iii    de    lieauri'j-'aid,  ir-l  ]f^ 
Saint-Jeoire  (Hatite-Savoie). 

LA     FLÉCHÈRE    DE    BEAUREGARD 

iC'^^"'^-  DEi,  née  DE  LLii.i.iEit  D"(Jia  ii;ni;s. 
—  Mc/ne  adresse. 

LAFON  DE  FONGAUFIER. 

LA  FITE  DE  PELLEPORT 
ou  PELLEPORC  idc. 

<"|IAMPAGNE         ET 

l.AN(iri.i)iic  :  D'a- 
:ur,  au  lion  d'or, 
couronné  d'aryent, 
armé  et  lan^passé 
de  iiueulcs;  à  la 

boi-dured'or,  cliar- 
(jée  de  onze  mer- 

le ttcs  de  sable. 

Timurk:  Un  cns- 
</ue  de  chccalier 
couronné    d'une 

(■uu)'tjnnr  de    marquis    surnajntée    d'un 
lion  issunt  ,  la  coui-onne  cintrée  de  sept 

pfe ::i^}y-^}M 

mm 

PKKiiiDUD  :  Ban- 

dé de  fable  et  d'o'\ charrié  de  deux 

anfjuilles  de  sable. 

LAFON  DE 
F  O  NG  AU  FIER 
'Etie.nnei,  né  a 

M  o  n  t  p  1  a  i  s  a  n  t I  Dordogne),  ju^e 

au  tribunal  civil. 
—  Laon  I  Aisne). 

(  OUSINS    GER.MAINS   : 

LAFON  DE  FONGAUFIER  iMaURICE), 

né  à  MontplaisaniiDordo.u'ne),a\ocat, 

Inspeeteui  d"assuran(jes.  —  Les  Eglan- 
tines,    à   Biariit/.  (  Basses-Pyrenées). 

LAFON  DE  FONGAUFIER  (EuoÈNEi, 

né  à  Montplaisant,  inspecteur  d'assu- 
rances. —  Agen  ̂ Lot-et-<jarunnei. 
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LAFON  DE  JEAN  du  VER- 
DI ER  (dc). 

Kcarîeh'  :  tiuc 

\  et  A  de.  ijuca- 

Ics,  au  liiin  d'or, couroniii'  du  nie- 
nt c,  ucconipui/tii' 

de  d(nue  besunts 

ausni  d'or,  run- 
<n's  en  (irle;  aux 
2  et   3   d'a-:ur,   à 

■V'^r^'C»'' vfgà 

Slf-^r ,:.C:aiâ 
l'aif/l.e  eployec 
d'or;  nu  chef 
cousu  de  ijueutes, 
c/iari/e  de  trois 

fleurs  de  lis  d'or. 
LAFON  DE  JEAN  DU  VERDIER 

(M"  Ai;gust1':  dk),  Juge  au  tiiljuiial 
civil  (lu  Havre.  —  âîâ  de  Saint-Lau- 

r  CM  il- lès-Tours,  CFJ  f;"  Sainl-Céré,^ 
l{iH'tiMiou\(Lot)  —  et  Le  Havre  iSeiiie 

Inferieui'e). 

LAFONT  idc). 
Dauimunt;  :  Kcnr- 

tele  :  au.c  1  et  I, 

/usée  d'anjenl  cl (le  ijueutes  île  si.r 

pièces;  au.c  2  ei  ',i d'azur-,  à  neuf  In- 
san'/es  d'or,  places 
3,  -S  et  3. SuproRTS:  Deux 
licornes. 

Dkvisk  :  «  Necas- 

pera  tcrrenl  ». 
LAFONT  DU  PIN  DE  VEYNESl  O  A. 

UK),  clicl'  de  nom  et  (J'ai'incs  ;  marie 
à  M^"*^  DK  *tiiKAUD  u'Agay.  —  ÔÎ3  de 

("liis-I,aront,E  IMiilippeville (Algérie). 

LAFONT  (C;'*--  L.  Di:)  capitaine;  com- 
manda ni  au  7'^  cuirassiers,  à  Lyon  ; 

mai'ic  a  iM"''  G.  de  Cgtton  du*Puy- 

MoNTEiiii'N.  —  iÎ3  de  Joux,  a  {f^  ̂  
Tarare  (liliùnç). 

LA  FONTAINE  (de). 

D'a.iur,  au  c/iccron  d'or,  accompagne 
en  chej'dc  deuic  trèfles  d'or,  et,  en  pointe, 
d'une  (jerbe  de  même. 

LA     FONTAINE      (GEORGES     DE),      et 

)^  [  riiu  _  21  ; ,  a  ce  n  ue  de  Mes  s  me  (  V 1 1  !<=) . 

LA  FONTAINE  rRdiJKRT  DK),  ingé- 

nieui',  et  M'""-".—  3,  rue  Kdouard-De- 
taille  (XVIL,. 

LA   FONTAINE  iSARGET 

DE'. 

PiCAKOiE  :  Coupé  d'argent    et  d'aiur, 
l'argent  à  la  grappe  de  raisin  au  natu- rel, accostée   de  deux  ancres  de    sable; 

l'ajur,   au  navire   habillé   d'argent,  co 
guant  sur  une  mer  de  sinople. 

SARGET    DE   LA   FONTAINE  (H»"") 

—    î^i    Giuaud-l,aros.-Sarg,.t,   [-]   Jf 
Saint-   Julit'ii,   tiS   Saiiil-LauicMl  (Gi- 

r(.nde)  —  et   titâ    Kanniiig-la-Konlaine, 

Li]  f;"  tJj  l'essac  ((iironde). 

LA  FONTAINE-SOLARE 

[dc). Picardie  :  Bande  d'or  cl  d'azur,  df 
six  pièces;  les  bandes  d'or  ée/iiguetéct  de gueules  de  trois  tirés. 

LA  FONTAINE-SOLARE  (Ci"=»'UE).— 
Ùi  de  Verlon,  [-j  f;:-  Verlon  ̂   Uang- 
de-Fli(MS  ii*as-de-('alais). 

LA  FONTAINE-SOLARE  ('Vi"»<=  dk), 
née  roRNKii.i.E;  veuve;  du  V'^  dk  La 
FoNTAiNK-Soi.Aur;,  ofticier  des  lanciers 

de  la  garde  impériale;  dont  :  1»  \'a- 
lentine,  mariée  à  Ismaid  de*Lksski's, 
lieulcnanl  au  4'^  hussards,  a  Meaux; 

2°  Jeanne,  maiiée  à  Mathieu  dc*Li;s- 
si:i's[]l,  avenue  Monlai(jne  (VUL'i, 
et  ÈÎ3  de  la  Chesnaye  i  liidie)].  —  Si 
de  la  Ghapcll(;(;augain,H  Hussé-siir- 
Ihaye,  ]i~  Poncé  (5  kil.),  t?j  Lavcuav 
i;i  kil.  )  iSarlhej  —  et  iîô,  rue  de  Clo- 
chcville,  a  Tours  (  l.-el-L.  ). 

LAFONTAN  de  GOTH  ide). 
liuMJ.N.NE  :  Eear- 

telc  :  aux  1  et  \ 

d'or,  à  trois  J'asce* 
lie  gueules;  au  2 
d'aour.,  à  la  J'asce d'argent  e/iargée 

de  trois  étoiles'  de sable,  aecompa- 
gnée  de  neuf/usées 
d'argent,  six  en 
chef  et  trois  en 

pointe;  au  3  d'a- zur, à  3  roses  d'ar- gent posées  en  bande,  accompagnées  de 
deu.c  colices  de  même. 

Ai.iAS  :  l'arti  :  au  I  de  gueules,  à  la 

fasce  de  sable  rfatrgée  de  3  étoiles  d'or 
aecomjiagnée  de  U  fusées  du  même,  6  en 

etief  et  3  en  pointe;  au  II  d'azur, à  trois 
roses  d'argent  posées  en  bande,  accom- 

pagnées de  deux  colices  de  même  ;  sur  le 

tout,  en  abîme,  d'or  à  trois  fasces  de 

gueules. Supports  ;  Deux  lions,  portant  en 

bannière  carrée  iecusson  d'or  à  trois 
fasces  de  gueules. 

Devise  :  «  Quicicef  Dieu  et  Roi  ». 

LAFONTAN  DE  GOTH  (ClÉ.MENT  DE), 

f)residenLdu  conseil  d'arrondissement 
d'Agen, maire  de  Saint-Romain  (Lot- 
et-Garonne);  dont  :  PBéatiix  ;  2°  Ber- 

trand; 3"  Arnaud;  l"  (iei'ard.  —  (£â  de 

Goiii,:-:Jî  Saint-Romain, t^Sainl-Ni- 
colas  de  La  Balermei  LoL-el-Gaionno). 
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LAFORCE(deCAUMONT). 
D'azur, à  I/'ois  Ido- 

pdrdti  il'or,  l'un  sur l'autre  nrrnés  et 
lumpasues  de  (jueu- 
les. 

LA  FORCE  (Dlc 

DE),  et  !)'•"*'',  née 
*MAii.i,i';iiKL.\'r()i:R 
Landry.  —  1,  rue 
de  Presbourn 
(Vllhj. 

Enkant-s  : 

LA    FORCE    (M'=*    de).    —    Même 
adresse. 

LA  FORCE  (M""  DE),  marire  au  V'^ 
Gaston  i^k  *I,ui'1'é.  —  103,  rue  de 

l' Université  (A'II'i. 

ik  ̂ ik 

(i^y «-..> 

LAFOREST   (de  BOUARD 
DEj- .■\  N  C,  I.F,  TKH  K  K    : 

/ïari/fnt,    au    lion 

j.roinc   m    rhrf  iU. 
dcH.r        rlnilcs        t/c 

BOUARD     DE 

LAFOREST      (C"^ 
A.  DE). — Domaine 

drlaTasI,.,  ■-]]'.^ ^-5j  Sainl-.Macaire 
iGiruiitlu). 

BOUARD  DE  LAFOREST   (\''^    MAU- 

RICE Di;)  et  \'""'',  iicv  (i(jDun':.  —  Do- 
maine  du  l'evi'at,  ;-J  Jj-  k5  Cavii^niac 

(Gironde). 

BOUARD  DE  LAFOREST  (B""  De)  et 

B"'""-',  née  ÙNKiiOV  de  \'erez;  dont  une 
tille  :  Anne,  mariée  le  2  octobre  1!)01 

à  Louis  CiiAN'CEREEEE.  —  Vaunes 

(Moi-ijihan). 

LA    FOREST-DIYONNE 
{de). 

Savoie  :  De  si- 

noplc,  à  lu  ban- 
de d'ur,  frettée 

de  ijueules 

TiMKKE  :  Cou- 
ronne ducule. 

S  U  IM'  o  HT  s  : 
Dfuj;  lions. 

Ci  M  ira:  Vneai- 
(jle  de  sable. 

Tout  à  travers  ». 

1 

LA    FOREST-DIVONNE    (JULES,    C^° 

HE),  e.\-<-a|.ilaine  d'etat-major. 
LA    FOREST-DIVONNE    [C^"  FERDI- 

NAND de)  et  (J''^*"^,  née  de  Gi'kjnahi)  dk 
*Saint-Priest.  —  G,  (luai  Malatiuain 

(VIl'v. LA  FOREST-DIVONNE  (Marie), 

fille  de  la  |n'ùcédenl(i  ;  inaiaéo  au 
G'"  Albert  du  *Giiastel,  fj;,  ►!<  (du 

Sainl-l'Imiiiro).  —  Même  adresne. 

LA  FOREST-DIVONNE  (G'"  CnAUI.ES 

DE)  et  C!''^^^'-',  née  du*1{<jure,  dont  :  1" 
Bernard  (I88()j  ;  2''  Mario  (  18.S:.')  ;  .> 
l'ierre  (18S;{)  ;  jo  Maihilde  llSsr»  ;  r>" 
Mar-uerile(  1888);  O"  Anl(jirielle  (  1«;)(J;; 

"i"   Jules   (18!j('));    8'^    Florence   (18!i:i). 
—  (),  rue  lloiiuelle,  Arle.s  (Bouclics- 
du-Uhùne). 

LA  FOREST-DIVONNE  (0'"»°  D" 
de),  née  de*.\L\ii.i.é  1>a  T(jur-Landry. 
—  if),  houlcrnrd  des  Invatidr-s  (VIL'; 
—  et  fila  de  Divonne.Li]  fj^tiS  Divonno 

(Ain). 
LA  FOREST-DIVONNE  (C'°  Al.BERT 

DE)  et  C'"=S  née  IIu.spoli  ;  dont  : 
Claire,  née  en  1889.—  flÎ5  de  Divonne, 

[-J  f?-  ëFi  Divonne  (Ain). 

LA  FOREST-DIVONNE  (C'«  FraN- 
çois-Marii;-Josefh  dei,  ne  le  ITjuillcl 

18(12,  et  C"^^**'^,  née  Marie  *Bartiioi.oni  ; 

dont  :  1"  Aynard,  né  le  11  juin  18',I7: 
2"  Amedée,  né  le  L)  avril  18't'.».  — 
2,  Hijuare  de  La  Tuur- Mauboanj 
(VIL')  —  et  même  î!3. 

LA  FOREST-DIVONNE  (C'<^  ANTOINE 
DE)  et  (>""'-■,  née  Bertera  ;  diint  : 

Aymon,  né  le  11  février  l!)l)0.  — 
11"",  rue  Edmond- Valentin  (Vll«).  — 
et  â!â  de  Divonne,  s  '^  ta  Divonne 
(Ain). 

LA  FOREST-DIVONNE  (C"  Ludovic 

de),  né  le  13  novemi)re  18G5,  et  C'"", 
née  Florence  Audenried  ;  dont  :  1° 

Mar^rucrite,  née  le  1"  janvier  1802  ; 
2°  André,  né  le  1-1  mars  18'.>3;  3^  René, 
né  le  31)  avril  18'J1;  l"  Florence,  née 
le  31  mars  18'.»'.».  —  5,  rue  de  Casti- 

'/lione  (F'M  —  et  villa  Dumas,  à  Puvs, 
:-:i  ]^=  ta  Dieppe  (Seine-Inlerieure). 

II 

LA  FOREST-DIVONNE  (C'-^  HenrI 

DE),  '^,  ancien  commandant  au  40= 
d'infanterie,  et  C*"-^^  née  de*Puisiei'x. 

LA  FOREST-DIVONNE  (C'"^  l'I.MILE 

DE),  ̂ ,  in^i'iiieur,  directeur  des 

mines  de  Montigné,  et  C"-'^^S  née  de 
*Mai.bosc  de  Sale.s  ;  dont  :  Alix.  — fixa 

La  Granche,  CH]  fj-  fS  Montigné 

(Mayenne). 

LA  FOREST-DIVONNE  (C''"  VlCTOR 

DE),  Sdus-diii'ctcur  dfs  haras,  cl  (  ■"""', née  DE  *Bo.NALD.  —  lleiuieboii  Mor- bilian). 
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