
 

Annuaire héraldique
["puis" et mondain ;

héraldique universel ;
général héraldique
universel ; général

héraldique]. [...]
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Annuaire héraldique ["puis" et mondain ; héraldique universel ; général héraldique universel ; général héraldique]. Contenant la nomenclature de toutes les familles françaises et

étrangères ["puis" Organe officiel des cour.... 1902. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


- 100 -

27 octobre 1841, nommé, par décret
du 31 décembre 1884, évêque du

Mans, préconisé le 24 mars 1885 et
sacré à Luçon le 31 mai suivant dans
la chapelle de l'Institution Richelieu;

promu, par décret du 13 juin 1893, à
l'archevêché de Rennes, préconisé
le 15 du même mois, a pris posses-
sion de son siège par procureur le
16 septembre suivant. Créé cardinal
dans le consistoire du 19 avril 1897,
il a reçu le titre presbytéral de

Sainte-Françoise au Forum. Un bref

pontifical du 13 février 1880 a auto-
risé les archevêques de Rennes à

joindre à leur titre ceux des évê-
chés de Dol et de Saint-Malo. Avant
son sacre, Mgr Labouré était vicaire

général d'Arras.

Quimper (Évêché).

LedépartementduFinistèreformeceDiocèse.

ARMES: D'azur, à
trois épis de blé d'or
posésen pal, 2 et 1.

Mgr DUBIL-
LARD (François-
Virgile), né le 16
février 1845, à Soye
(Doubs) , nommé

évêque de Quimper
par décret du 8 dé-

cembre 1899; précédemment vicaire

général à Besançon.

Saint-Brieuc (Évêehé).

Le départementdes Côtes-du-Nordformece
Diocèse.

ARMES: D'azur,
au calice d'or.

Mgr FALLIÈ-
RES (Pierre-Ma-
rie-Frédéric), né
le 9 avril 1834 à
Mézin (Lot-et-Ga-

i ronne), nommé

évêque de Saint-
Brieuc par décret
du 28 août 1889,

préconisé le 30 décembre suivant ;
sacré à Pons le 23 février 1890;

précédemment vicaire général de
Bordeaux.

Vannes (Évêché).
Ledépartementdu Morbihanformece Diocèse.

ARMES: Parti, au
1 d'azur, à l'agneau
pascald'argent; au
2 degueules, à trois
annelets d'argent;
au chef d'hermine.

MgrLATIEULE
( Amédée -J ean-

Baptiste), né à
Saint - Mayme
(Aveyron) le 2juil-
let 1838, nommé

évêque de Vannes par décret du 22
mars 1898, préconisé le 24 du même
mois, sacré le 29 juin dans la cathé-
drale de Rodez et installé le 12 juillet
suivant; précédemment curé .de
Saint-Amans, à Rodez.

ROUEN (Archevêché).

Ledépartementde la Seine-Inférieureforme
ce Diocèse.

ARMES: D'azur,
a trois écheveauao
d'or, 2et1; au chef
de gueules, chargé
de trois étoiles d'or.

Mgr F UZ E T
(Edmond -Frédé-
ric), *, né le 9
novembre 1839, à
Beauvert, com-
mune de Laudun

(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'évêché de Beau-
vais par décret du 26 novembre 1892;
préconiséle 19 janvier 1893; promu
à l'archevêché de Rouen par décret
du 8 décembre 1899.

Bayeux (Évêché).
LedépartementduCalvadosformece Diocèse.

ARMES: Ecartelé
en sautoir: au1, de
gueules au cœur en-
flamméd'or; aux
2 et 3 d'azur, à la
rose d'or, tigée et
feuillée du même;
au4 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'Evreux, nommé, par décret du 7

juillet 1898, évêque de Bayeux et Li-
sieux, préconisé le 28 novembre, a

pris possession le 14 janvier 1899 et
a été sacré à Evreux le 25 janvier
suivant.

Coutances (Évêché).
LedépartementdelaMancheformeceDiocèse.

ARMES: Tran-
ché; au 1 d'her-
mine,à la Vierge
assise d'argent, te-
nant sur ses genoux
l'Enfant Jésus: au
2 d'azur, au Mont-
Saint-Michel.

MgrGUÉRARD
(Joseph), néàLou-
déac (Côtes-du-
Nord) le22ianvier

1846,précédemment chanoine titulaire
de la cathédrale de Rennes, nommé

évêque de Coutances par décret du
7 juillet 1898, préconisé le 28 novem-
bre suivant, sacré à Rennes le 2 fé-
vrier 1899.

Evreux (Éoêché).
Ledépartement,de l'EureformeceDiocèse.

ARMES: D'azur, etla
Vierged'argent, tenant
dansses bras l'Enfant
Jésus du même,accom-
pagnée d'une étoile
rayonnante aussi d'ar-
gent, posée au canton
sénestre du chef.

Mgr MEUNIER

(Philippe), né à Calvi (Corse) le 10

janvier 1844, nommé
évêque

d'Evreux
par décretdu 22 mars 1898, préconisé
dans le consistoire du 24 mars sui-
vant, sacré le29juin dans la cathédrale
d'Evreux, et installé solennellement
le même jour; précédemment vicaire
général d'Avignon.

Séez (Évêché).
Ledépartementde l'Orneformece Diocèse.

ARMES: Parti.
au I, coupé: au1,
de gueules, à un
soleil de jardin
boutonné d'or; au
2, d'or au gonfa-
non de gueules;
au II, d'azur, à
sainte Solange
d'argent nimbéedu
même, tenant une
palmede ladesetre
et un bâton de la

senestre, la borduredenchée degueules.

Mgr BARDEL (Claude), néà Thiers

le 4 janvier 1851, nommé évêque de
Séez par décret du 14 avril 1897, pré-
conisé dans le consistoire du 19 avril,
a pris possession par procureur le
25 juillet et a été intronisé le 29 de ce
même mois; précédemment auxiliaire
de S. E. le Cardinal Boyer, arche-

vêque de Bourges, avec le titre d'évê-

que de Parium; il a été sacré en cette

qualité le 1er août 1894.

SENS (Archevêché).

Ledépartementdel'Yonneformece Diocèse.

ARMES: Degueu-
les, à la croise de
la Passion repo-
sant sur une mon-
tagne de six cou-
peaux du même; au
chef d'azur, chargé
d'étoiles d'argent
sans nombre.

Mgr ARDIN
(Pierre-Marie-
Etienne) *, as-

sistant au Trône pontifical, comte
romain, prélat domestique de Sa
Sainteté Léon XIII, né à Clervaux,
diocèse de Saint-Claude, le 25 décem-
bre 1840, nommé évêque d'Oran le
12 février 1880, préconisé le 27 du
même mois, sacré le 1er mai suivant.
Transféré à l'évêché de la Rochelle
par décret du 11 janvier 1884, préco-
nisé le 27 mars suivant. Transféré à
l'archevêché de Sens par décret en
date- du 2 avril 1892, préconisé le
11 juillet, a pris possession de son
siège le 20 août 1892.

Moulins (Évêché).
Ledépartementdel'Allierforma eDiocèse.

ARMEC-D'azur,
à la Vierged'or et
de carnation posée
sur un nuage d'ar-
gent tenant dans
ses bras l'Enfant
Jésus d'or, mon-
trant de sa dextre
le cœurau naturel
dudit Enfant et
foulant aux pieds
un serpent de sa-
ble ; à la bordure
d'hermine.

Mgr DUBOURG (Auguste-René-
Marie), né à Loguivy - Plougras
(C.-du-N.) le 1er octobre 1842,nommé
par décret du 19 janvier 1893 évêque
de Moulins, préconisé le 19 janvier et
sacré le 19 avril suivant; précédem-
ment vicaire général de Saint-Brieuc.
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Nevers (Évêehé).
Ledépartementdela Nièvreformece Diocèse.

ARMES:De gueu-
les, à Vagneaupas-
cal d'argent, au
nimbe crucifère
d'or, tenant de sa
dextre la croix de
la résurrection po-
sée en barre, à la
hampe d'or, l'ori-
flamme d'argent
chargé d'un Sacré-
Cœur de gueules
rayonnant du

même; au Jrancquartier dextre d'or,
charge d'une marguerite tigée au natu-
rel.

Mgr LELONG (Etienne-Antoine-
Alfred), né à Chalon-sur-Saône, dio-
cèse d'Autun, le 3 novembre 1834; élu

évêque de Neversle 21 août 1877, pré-
conisé le 21 septembre et sacré le
21 novembre de la même année dans
la cathédrale d'Autun, précédemment
vicaire général d'Autun.

Troyes (Évêché).
Ledépartementdel'AubeformeceDiocèse.

ARMES: Ecartelé :
aux 1 et 4, d'or, à la
rose degueules; aux
2 et 3, échiqueté d'or
et d'azur.

MgrdePELACOT
(Gustave - Adolphe)
né au Puy, le
14 juin 1840, nommé

évêque de Troyes par décret du 22
mars 1898, préconisé dans le consis-
toire du 24 mars, sacré le 29juin dans
la cathédrale du Puy et installé le
12 juillet suivant; précédemment vi-
caire général du Puy.

TOULOUSE (Archevêché).
Ledépartementdela Haute-Garonneformece

Diocèse.
ARMES: D'azur,à

un saint Augustin
de carnation posé
sur une terrasse
de sinople, vêtu
d'or, tenant de la
main droite un
cœur de gueules
enflammé de mê-
me; au canton d'ar-
gent en chef, char-
gé d'une palme de
sinople en barre.

Mgr GERMAIN (Jean-Augustin), #,
né à Beaucaire (Gard), le 12 février
1839, ordonné prêtre en 1864, succes-
sivement vicaire à la cathédrale de
Nîmes, curé de Saint-Maximin et de
Bellegarde dans le Gard, nommé évê-
que de Rodez par décret du 14 avril 1

1897, préconisé dans le consistoire du
19 avril, mis en possession par procu-
reur le 21 juillet et sacré le 10 août
dans l'église de Saint-Baudile, à Nî-
mes, dontil a été curé; intronisé dans
son église cathédrale le 31 août sui-
vant; promu à l'archevêché de Tou-
louse par décret du 8 décembre 1899.

Carcassonne (Évêché).
Ledépartementdel'Audeformece Diocèse.

ARMES:D'azur,
à un saint Pierre
portant une croix
d'orassis dans une
barque de même
sur une rner agi-
tée d'argent.

Mgr BILLARD
(Félix-Arsène),né
à Saint-Valery-en-
Caux(Seine-Infé-

rieure) le 23 octobre 1829,prélat assis-
tant au Trône pontifical, nommé par
décret du 17 février 1881, préconisé
le 13 mai 1881, sacré à Rouen le
25juillet 1881; précédemment vicaire
général du diocèse de Rouen.
• Montauban (Évêché).

Le départementdu Tarn-et-Garonneformece
Diocèse.

ARMES: D'azur,
à la croix tréflée
d'or.

Mgr FIARD
(Adolphe-Josué-
Frédéric), né le
12 décembre 1821
à Lens-Lestang
(Drôme), nommé
par décret du

1er septembre 1881, institué dans le
consistoire du 18 novembre 1881, a

pris
possession

par procureur, le
22 juillet 1882, sacré dans la cathé-
drale de Montauban le 25janvier 1882;
précédemment vicaire général d'Oran.

Pamiers (Évêché).
Ledépartementdel'AriègeformeceDiocèse.

ARMES:D'azur, au
Bon Pasteur d'argent
sur une terrasse de
sinople.

Mgr ROUGERIE

(Pierre-Eugène), né
à Aixe-sur-Vienne
(Haute-Vienne) le
25 janvier 1832,
nommé évêaue de

Pamiers par décret du 17 février 1881,
préconisé le 13 mai et sacré à Li-

moges le 29juin suivant; précédem-
ment archiprêtre de Rochechouart,
diocèse de Limoges.
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TOURS (Archevêché).
Ledépartementd'Indre-et-Loireformece Dio-

cèse.
ARMES: D'or, à une

cuirassed'argent, ac-
compagnée en pointe
d'un manteau de
gueules tenu par
deux mains d'argent
à dextre et à sé-
nestre, et à dextre
une troisième main
tenant une épéeaussi
d'argent. (Légendede
Saint-Martin.)

Mgr RENOU (René-François) O. *,
assistant au Trône pontifical, né à

Bourgueil (I.-et-L.), diocèse de Tours,
le 2 décembre 1844, nommé évêque
d'Amiens par décret du 23 novem-
bre 1892,préconisé le 19 janvier 1893,
sacré à Tours le 6 avril suivant.
Promu à l'archevêché de Tours par
décret du 30 mai 1896, préconisé le
25 juin 1896, installé le 21 septembre
suivant.

Angers (Évêché).
Ledépartementde Maine-et-LoireformeceDio-

cèse.
ARMES: D'azur,

au chevron d'or ac-
compagné en chef à
dextre d'une clef
d'argent, et à sé-
nestre d'une tour à
trois donjons pavoi-
ses d'argent, et en
pointe d'une gerbe
d'or.

Mgr RUMEAU
(Joseph), né à Tournon-d'Agenais, le
11 janvier 1849, précédemment vicaire
général d'Agen, nommé à l'évêché
d'Angers le 7 juillet 1898, préconisé
le 28 novembre de la même année, a
pris possession par procureur le 18
janvier 1899, a été sacré à Agen le
2 février suivant, et a fait son entrée
solennelle dans la ville épiscopale le
27 du même mois.

Laval (Évêché).
LedépartementdelaMayenneformeceDiocèse"

ARMES: Coupé:
au 1 d'azur, à la
tour crénelée d'ar-
gent, murailléeavec
unepoterne de cha-
que côté, et accom-
pagnéeen chef au
canton dextre, du
monogramme du
Christ, et au canton
sénestre du mono-
gramme de la
Vierne: au 2. de

gueules, au léopardl d'argent.

Mgr GEAY (Pierre-Joseph), né à

Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône)
Je 15 mars 1845, nommé à l'évêché de
Laval par décret de 30 mai 1896,pré-
conisé le 25 juin suivant, sacré à
le 6 septembre, avait pris possession
de son siège le 1er septembre; a fait
son entrée solennelle dans sa ville

épiscopale le 27 du même mois; pré-
cédemment chanoine archiprêtre de
la primatiale de Lyon. — Mgr Geay
est assistant au Trône pontifical.

Le Mans (Évêché).

Ledépartementde la Sarlheformece Diocèse.

ARMES: Degueules,
à une patte d'ours
d'or, au chef d'azur,
chargé de trois
fleurs de lis d'or.

Mgr DE BON-
FILS (Marie-Pros-
per-Adolphc), né à
Cherbourg le 6
avril 1811. nommé

évêque par décret du 22 mars 1898,
préconisé le 24 mars, sacré à Paris
le 29 juin, a pris possession du siège
du Mans par procureur le 2 juillet
1898; a été solennellement intronisé
dans son église cathédrale le 11juillet
1898; précédemment curé de Saint-
Roch, à Paris.

Nantes (Évêché).

Le départementde laLoire-Inférieureformece
Diocèse.

ARMES:Ecartelé:
aux1 et4, bande
d'aur et d'or de six
pièces, à la bordure
de gueules; aux 2 et
3, d'hermine plein;
sur le tout d'azur à
la croix alésée d'or.

Mgr ROUARD
(Pierre-Emile), né à

Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or) le 24
novembre 1839, nommé évêque do
Nantes par décret du 30 mai 1896,
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

le7septembre suivant; précédemment
vicaire général de Dijon.
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COLONIES

ALGER (Archevêché).

Ledépartementd'Algerformece Diocèse.

ARMES: Tran-
ché: au 1 de gueu-
lesà la croix latine
aléséed'argent; au
2 d'azur, à une
ancre d'argent.

Mgr OURY

(Frédéric-Henri),
O. ,*, prélat de
la Maison de Sa

Sainteté, assis-

tant au Trônepontifical, comte romain,
né à Vendôme (Lbir-et-Cher), le 3 mai

1842, préconisé évêque de la Guade-

loupe le 27 mars 1884 et sacré le
21 juin 1885; transféré à Fréjus et
Toulon le 10 juin 1886; transféré à

Dijon par décret du 3 juin 1890; pro-
mu archevêque d'Alger par décret
du 8 juillet 1898, préconisé dans le
consistoire du 28 novembre.

Constantine (Evêché).
LaprovincedeConstantine(ancienneNumidie)

formece Diocèse.

ARMES: D'or, à
quatre cantons po-
sés dans les angles
de Vécu: aux 1 et
4, d'azur, au péli-
can d'argent avec
sa piété de gueu-
les; au 2, de gueu-
les, à une tour de
sable; au 3, de
gueules, à l'agneau
pascal chargé
d'unecroix et d'une

oriflamme, la tête rayonnante.

Mgr GAZANIOL(Etienne-Jules),
né à Toulouse le 28 février 1845, élu le

27 février 1892, évêque titulaire de

Turburbo et sacré dans la cathédrale

de Carthage 5 juin de la même année,

préconisé le 3 décembre 1896,vicaire

général deCarthage (Tunisie). Nommé
évêque de Constantine par décret du

13 octobre 1896; précédemment ar-

chidiacre de Tunis au diocèse de
Carthage.

Oran (Évêché).
Laprovinced'Oranformece Diocèse.

ARMES: Degueu-
les, au chevron
d'argent accompa-
gné en pointe de
deux croix an-
créesd'or, et en
chef d'un monde
aussi d'or, croiseté
du même.

Mgr CANTEL,
né à Marseille

en 1836, nommé évêque par décret du
8 juillet 1898, préconisé dansle con-
sistoire du28 novembre suivant; pré-
cédemment curé de Saint-Denis-du-

Saint-Sacrement, à Paris, et vicaire

général de la Guadeloupe.

La Basse-Terre (Évêché).
LaGuadeloupeformece 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 tle tropicale au naturel; à
une barque d'or, mouvante du flanc
dextre, et portant un évêque du même,
à genoux aux pieds de la Vierge.

DEVISE: «Rediens, eoanlegizo pacem H.

Mgr CANAPPÈ (Emmanuel), né en

1849, nommé évêque de la Guade-

loupe par décret du 6 avril 1901, pré-
conisé le 18 du même mois, précé-
demment aumônier de la Visitation
de Rouen.

Saint-Denis (Évêché),
L'îlede la Réunionformece Diocèse.

Mgr FABRE (Antonin-Paul), né à

Nîmes (Gard), le 16 octobre 1837,
nommé évêque 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).
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Saint-Pierre et Fort-de-France.

L'îlede la Martiniqueformece Diocèse.
ARMES: Parti: au

I d'or, à trois écus-
sons de vaire à qua-
tre tires posés 2 et 1,
surmontés en chef
d'un lambel à trois
pendants de gueules;
au 11 d'azur, à la
croix d'or chargée
d'un cœur en flammé
de gueules, croiseté
d'argent et couronné
de sable.

MgrDE CORMONT (Marie-Charles-
Alfred), né à Paris en 1847, nommé

évêque de Saint-Pierre et Fort-de-
France par décret du 9 décembre
1899; précédemment curé de Saint-
Louis-en-l'Ile à Paris.

CARTHAGE (Archevêché).
Cediocèsecomprendtoutela régionde Tunis.

ARMES: Ecartelé:
aux 1 et 4 de gueu-
les, au pélican avec
sa piété d'argent ;
aux 2 et 3de gueules
plein; à la croix
d'or brochant sur
l'écartelé.

Mgr COMBES

(Barthélémy-Clé-
ment), assistant au
Trône pontifical,

comte romain, chevalier de 1 Ordre do
Saint-Grégoire, né à Marseillette

(Aude) le 29 septembre 1839, sacré
évêque à Bône le 9 octobre 1881,

transféré à l'évêché de Constantine
et d'Hippone et préconisé archevêque
de Carthage, primat d'Afrique, dans
le consistoire du 15 juin 1893, solen-
nellement intronisé dans la prima-
tiale de Carthage le 14 décembre 1893.

Hippone-Zarite (Évêché):

Mgr TOURNIER (Jean-Joseph),
évêque titulaire d'Hippone-Zarite, né
à Bonneville (Haute-Savoie) le 25.dé-
cembre 1842, élu le 27 février 1892 et
sacré dans la primatiale de Carthage
le 5 juin suivant; archidiacre de Car-

thage.

Ruspe (Évêché),

Mgr POLOMENI (Spiridion), évêque
titulaire de Ruspe, né à Zante le
8 avril 1844, élu le 27 février 1892,
et sacré dans la Primatiale de Car-
thage le 5 juin suivant; archidiacre
de Ruspe.

Vicaires généraux.

Mgr PAVY, camérier de Sa Sain-
teté. — Mgr DE VILLEPERDRIX,
vicaire général de Nîmes, vicaire gé-
néral lion.

Jérusalem (Diocèse de).
LaPalestineet l'ile de Chypreformentce

Diocèse.

Patriarche.

Mgr PIAVI (Ludovic), de Ravenne,
nommé en 1889.

Évêque auxiliaire.

Mgr N.



— 100 —

ALSACE-LORRAINE

Metz (Évêché).
ARMES: D'azur, à trois poissons d'ar-

gent (armes du R. P. de Maria Laach).
D'or, à trois monts de gueules, sur-

montées d'une croix de gueules à double
croisillon (qui est la croix de saint Be-
noit), avec le mot PAXaussi de gueules,
brochantsur le tout (armes de l'ordre de
saint Benoit ajo.utées à celle de l'abbé
Maria de Laach).

MgrBENZLER (WILLIBRORD),né en

1853, à Niederhemer, en Wesphalie,
ancien prieur de la communauté de
Beurou et de l'abbaye de Laach,
nommé évêque de Metz par bref de
S. Sainteté Léon XIII en date du
21 septembre 1901, sacré en la cathé-
drale de Metz le 28 octobre de la
même année.

Strasbourg (Évêché).
Lesdépartementsallemands(Bezirke)deHaute-

Alsaceet Basse-Alsaceformentce Diocèse.Ils
comprennentles anciensdépartementsdu Haut-
Rhin et du Bas-Bhin,moinsBelfortet plusieurs
cantonset communesde cetarrondissement,plus
quelquescantonsou communesdel'ancienarron-
dissementdeSaint-Dié(Vosges).

ARMES:Ecartelé:
aux 1et 4 de gueu-
les. à la banded'ar-
gent bordéedefleu-
rons : sur le tout
desable, à la croix
de Saint-Antoine
d'or, accompagnée
de 3 étoiles d'ar-
gent, 1 en chef et
2 en pointe.

Mgr FRITZEN (Adolphe), docteur
en philosophie et théologie, né à
Clèves le 10 août 1838, préconisé le
1er juin 1891, sacré et intronisé en

l'église cathédrale le 21 juillet de la
même année.

Évêque coadjuteur.

Mgr MARBACH (Charles), docteur
en théologie, né à Wissembourg le
22 novembre 1841, préconisé sous le
titre d'évêque de Paphosle 4 juin 1891,
sacré en l'église cathédrale le 21 juil- -
let de la même année.



Faria (de Portugal, de)





ÉTAT COMPLET

DES

FAMILLES NOBLES

AVEC

LEURS DESCENDANCES ACTUELLES





ABAQUESNÉ DE PAR-
POURU.

NORMANDIE: D'azur, à la fasce d'or,
accompagnée de trois étoiles du même,
posées i en chef et 1 en pointe.

TIMBRE: Couronne de Comte.

ABAQUESNÉ DE PARFOURU (Jo-
SEPH-ROBERT),lieutenant de vaisseau.
— ÉÊfide Parfouru, El TFVilJers-Bo-
cage (Calvados) — et Ébde Servigny-
Yvetot, El Valognes (Manche).

ABAQUESNÉDEPARFOURU(MARC).
ABAQUESNÉDE PARFOURU(GUY),

lieutenant au 70e d'infanterie; marié
à MlleAline DEGLOS,— 32, boulevard
des Jacobins, à Vitré (Ille-et-Vilaine)
— et 9-àd'Hauteville, El|s= Saint-Sau-
veur-le-Vicomte (4 kil.), ou Monte-
bourg (8 kil.) (Manche).

ABAQUESNÉDE PARFOURU (Hu-
GUES),sous-lieutenant au 486d'infan-
terie. — Guingamp (Côtes-du-Nord).

ABBADIE D'ARRAST (d').
D'azur, au châ-

teau antique d'ar-
gent ouvert et ma-
çonné de sable, gi-
rouetté d'argent,
accompagné de
trois étoiles d'or, 2
en chef et 1 en
pointe.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

DEVISE: a Quis ut Deus? »
La famille d'Abbadie est celle des

« Abbés Laïcs Dd'Arrast, en Soûle, pro-

vince du Pays Basque. La création des
« Abbés Laïcs » remonte à l'époque de
Charlemagne, qui les avait commis à la
garde des frontières ou a marches D du
Sud-Ouest. Celles-cis'étendaient jusqu'à
l'Ebre.

Les abbés laïcs prenaient le nom de
«Abbadia». Ily en avait deux dans l'Ara-
gon, dans la Navarre, dans le Bigorre.
Dans la Soule il n'y eut que celui d'Ar-
rast.

La filiation des d'Abbadie d'Arrast est
établie jusqu'en 107. Au XIV. siècle,
cette famille répondait, vis-à-vis des vi-
comtes du Béarn, dela province de Soûle.
Elle a fourni des évêques à Oloron, des
présidents au Parlement de Pau, etc., etc.

ABBADIE D'ARRAST (MmeD'), née
WEST-YOUNG;dont: 1° Annie, mariée
à Paul, Bon D'ALLEMAGNE,[55 bis,
rue Jouffroy (XVIIe)]; 2° Marie-
Thérèse; 30Marie-Angèle; 4°Camille-
Arnauld; 50 Jehan-Pierre ; 6° Mar-
tial; 7° Marc-Antoine. — tfihd'Elhor-

riaga, El^ Saint-Jean-de-Luz (Basses-
Pyrénées).

ABBADIE D'ARRAST (M. D'), fils
de la précédente, chef de la branche

aînée, marié à Mlle Marie-Marthe
LASSERREDEMONZIE;dont 4 enfants:
1° Henriette; 2° Arnauld; 3° Marie;
4° Guilhem. — éêîdes Bretoux, El ÎF
ùg Sivrac (Dordogne) — et âfod'Elhor-
riaga, El fF ââ Saint-Jean-de-Luz
(Basses-Pyrénées)

ABBADIE D'ARRAST (CHARLESD')
et Mme,née COULON;dont: 1° Ar-
nauld;2° Louise; 3° Henriette, ma-
riée au Bon BERNARDDE SAINTE-AF-
FRIQUE,dont quatre enfants: a) Marie;
b) Jacques; c) Hélène; d) Roger —



— 110 —

[e de Listrac (Gironde)]; 4° Jeanne.
— 32, rue Vaneau (VII9) — et tââ
d'Echaux, is fF Baigorry (Basses-
Pyrénées).,

ABBADIE DE BARRAU (d').
D'azur, à une bande d'argent chargée

de trois étoiles d'azur et accompagnée
en chef 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
fleur de lis d'or, d'où s'élance un épi de
blé, tigéet feuillé de sinople, accostée en
pointe de deux fers de lance affrontés et
appointés vers la pointe.

La maison blasonne : Parti d'Abbadie
de Bastanès et de Carion de Calatrava.

ABBADIEDE BARRAU(CteDECAR-
RIONDECALATRAVAD'), ancien député
(décédé), et Ctesse,née DE CHAMPSDE
SAINT-LÉUER.— à de Castex, CE]Es-
tang (Gers).

ABBADIE DE BARRAU (FRANÇOIS,
Cte DE CARRIONDE CALATRAVAD') et
Ctesse, née DE TINSEAU.— Mêmes
adresses.

ABBADIE DE BARRAU(MmeADRIEN
D').— du Chazeau, Ki Imphy(Nièvre).

ABBADIEDE BARRAU(LÉOND').—
tâàdu Chazeau, IS)Imphy (Nièvre) —
et âilàde Salvadora, ISIUrt (Basses-
Pyrénées).

BRANCHEDE CANTILLAC

De gueules, au chevron d'argent ac-
compagnéen chef de deux fleurs de lis,

et en pointe d'une montagne, le tout du
même;au chef d'azur, chargé d'un
croissant d'or, accosté de deux étoiles
du même.

TIMBRE: Couronne de Marquis,
- ABBADIE DE CANTILLAC (Mme
LÉONCED'), née Henriette DE DION.

ABBADIE DE CANTILLAC (RENÉ-
RAOULD'). — Rue Saint-Porchaire, à
Poitiers (Vienne) — et à de Cherco-

rat, m Magnac-Laval (Haute-Vienne).
ABBADIE DE CANTILLAC (RENÉ-

JACQUEs-RoGERD'), né le 8 mars 1849;
marié le 7 octobre 1880 à Marie-Ba-
thilde PELETDEBEAUFRANCHET.— âîô

duVerger,sa La Trémouille (Vienne).
BRANCHED'ITHORROTS

ABBADIE D'ITHORROTS (BonRo-
GER D') et Bonne,née TESSIÉ DE LA
MOTTE.— éfiad'Ithorrots, ~31Saint-Pa-
lais (Basses-Pyrénées).

BRANCHEDE LURBE

ABBADIE DE LURBE (MmeD'), pré-
posée des postes. - Sainte-Anne

(Martinique).

ABBATUCCI.
CORSE: Écartelé: aux 1 et 4 d'azur, à

l'arbre terrassé de sinople posé à dex-
tre, sénestré d'un lion d'or rampant
contre le fût 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(Cte JACQUES).- 103,
rue La Boétie (VIIIe) — et éÊi Rey
de P'oresta, z fF ag Montmorency
(Seine-et-Oise).

ABBATUCCI(la Générale), née REY
DEFORESTA.— Mêmes adresses.

ABBEMA.

Parti: au 1 d'argent, au héron issant
de marais; au 2, coupé d'azur, à la
fleur de lis d'or et de gueules au trèfle
de sinople.

TIMBRE: Couronne de Comte.

ABBEMA(CteE.) et Ctesse,née D'As-
TOIN.— 47, rue Laffitte (IXe)— et au
Puits-au-Loup, si Plailly (Oise).

ABBEMA(LOUISE),artiste peintre.
- Mêmes adresses.

ABBES (d').
LANGUEDOC: Dazur, à l'arbre déra-

ciné d'or, au chef d'argent chargé d'un
croissant de gueules entre deux étoiles
du même.

TIMBRE: Couronne de Comte.

ABBES DE MAHIEU D'ASSIGNAN
(HERCULED'), né en 1811. — 1, place
de la République, à Perpignan (Pyré-
nées-Orientales).

FILS:

ABBES DE MAHIEU D'ASSIGNAN
(D'), né en 1861. - Villa Anne-Marie,
Kl Palau-del-Vidrel (Pyrénées-Orien-
tales).

ABEILLE.

PROVENCE(La
Ciotat) : D'azur,à
une ruche d'or ac-
compagnéede trois
abeilles du même,
deux en chefet une
en pointe.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ABEILLE(ADOL-
PHE- LÉON- FRAN-
çois), 6, cheva-

lier de l'Ordre de Léopold (Bel-
gique'), du Lion et du Soleil (Perse),
officier de l'Ordre de Hollande, de
l'Ordre du Danebrog (Danemark);
né le 10 octobre 1848. — 27, rue du
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Faubourg -Saint-Honoré (VIIIe)— et
au Haras de Viroflay (Seine-et-Oise).

ABEILLE (Mme),née JÉRÔME.— 46,
aven. du Bois-de-Boulogne (XVIe),
~JS502,99.

ABEL DE CHEVALET (d').
DAUPHINÉ: D'or, à la bande d'azur,

chargée de deux molettes d'éperon d'or;
au chef d'azur, chargé d'une molette
d'éperon aussi d'or.

DEVISE: « Ferrer forte à spesso n.

ABEL DE CHEVALET(BonneD'). -

e de Chevalet, K Orpierre (Hautes-
Alpes) — étalade Lamothe, ~Labrède
(Gironde).

ABEL DE LIBRAN (d'),

D'or, au sanglier passant de sable, le
col percéd'uneflèche degueules en barre;
au chef d'azur, chargé d'un croissant
d'argent, entre deux étoiles d'or.

ABEL DE LIBRAN (Ctre-AalHENRI-
GASPARDD') (décédé en 1901), et Mme,

née LE MARCHAND; dont: 1° Made-

leine, mariée à M. FATOU,lieutenant
de vaisseau; 2° Raymond, lieutenant
au 1er escadron de spahis sahariens,
à Fort-Mac-Mahon (Algérie); 3° Ma-
xime, lieutenant au 18e dragons, à
Melun; 4° Alix. — * de Libran, IS1

Lambesc (Bouches-du-fthône).
ABEL DE LIBRAN(LOUIS-GUSTAVE-

MAXIMED'), général de brigade de ca-
valerie (décédé le 3 février 1897), et
Mme,née DELAMOTTE-ANGODEFLERS;
dont: 1° Odette; 2° Fernand, lieute-
nant au 9e hussards à Marseille. —
Dinan (Côtes-du-Nord) — et dh de

Montplaisir, Kl Lambesc (Bouches-
du-Rhône).

ABOVILLE (d').
NORMANDIE: De sinople, au château

antique d'argent, flanqué de trois tours,
celle du milieu supérieure.

Depuis la fin du xvir siècle, la branche
aînéeporte:

De sinople au
château d'argent,
flanqué de deux
tours couverteset
girouettéesdu mê-
me, ouvert, ajouré
et maçonnéde sa-
ble.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

I

ABOVILLE(AUGUSTE-ERNEST,CteD'),
fils puiné du comte, pair de France,

ancien député. — 25, rué de Grenelle

(VIle) —et e de Rouville, IZI}'FÊg
Malesherbes (1 kil.) (Loiret).

FILS:

ABOVILLE(JEAN-MARIE-ROGER,Vte

D') et vtesse,née BIGOTDELATOUANNE.
— û de la Touanne, Kl Baccon, }'F
aZ Meung-sur-Loire (Loiret) (7 kil.)
— et ÉÊfidu Gasseau, commune de
Vimarcé, ~Saint-Martin-de-Conné
(7kil.), ~éSSillé-le-Guillaume ou Evron

(12 kil.) (Mayenne).
ABOVILLE (ALBERT-MARIE-HENRI,

BonD'),*, colonel du 131ed'infanterie,
et Bonne,née DEGOUVELLO.— 25, rue
de Grenelle (VIIe) — à de Keren-
tré, Kl }'F ^1 Auray (Morbihan) —
flîâde Rouville, es iF Malesherbes
(1 kil.) (Loiret) — et 2, quai de la Ma-
deleine, à Orléans (Loiret).

ABOVILLE (Bon CHARLES-GABRIEL-
MARIE-CHRISTIAND')et Bonne,née HEN-
NECART.— à de Glux, !8:JChâteau-
Chinon (Nièvre) — et îÊâde Brouay,
Kl )'F Audrieu (Calvados).

II

(Branche séparée au xv. siècle).
ABOVILLE (ELZÉAR-GASTOND'), 0.

- *, capitaine de vaisseau, attaché au
port de Cherbourg, et Mme.

FRÈRE :
ABOVILLE(M. et MmeEUGÈNE-RENÉ-

ALBERTD'). — La Flèche (Sarthe).

ABRIC DE FENOUILLET.

LANGUEDOC:D'a-
zur, au chevron
de gueules, accom-
pagné en chef à
dextre d'un soleil
d'or, et en pointe
d'une montagne,à
six coupeauxd'ar-
gent, adextrée d'un
arbre d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ABRIC DE FENOUILLET (LÉONCE)
et Mme, née TESTANIÈREDEMIRAVAIL;
dontVictor-Adolphe-Maurice,avocat à
Montpellier. - Cannes (Alpes-Mari-
times), — et D des Fons, Kl Pompi-
dou (Lozère).

ABZAC (d').
BRANCHEDELADOUZE

PÉRIGORD: Écartelé: aux 1 et 4 d'or,à la fasce de gueules accompagnée de
six fleurs de lis d'azur, 3 en chef et 3
en pointe, qui est de Boniface; aux 2 et
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3 de gueules, à la fasee d'or, qui est de
Wals; sur. le tout d'argent, à la bande
et bordure d'azur chargées de neuf ba-
sants d'or, posés 3, 3 et 3, qui est d'Ab-
zac. -

ABZACDE LADOUZE(MisULRICD'),
chef du nom. — e de Borie-Petit, [Kl

TF àâ Périgueux (Dordogne).
ABZACDE LADOUZE (AMALRICD').

- Même adresse.

BRANCHEDE MAYAC

D'argent, à la
bande et bordure
d'azur chargées de
neuf besants d'or,
posés3, 3 et 3.

ABZAC DE
MAYAC(Général
Mis D'), C. #. —

44, rue de Bel-
lechasse (VIle) — âfedu Ballet, El 'fF
Castillonnès (Lot-et-Garonne) — et à

Dyherfurth (Silésie prussienne).

BRANCHEDE FALQUEYRAC

ARMES: Celles des d Abzac de

Mayac.
ABZACDE FALQUEYRAC(Cte ER-

NEST-MARIE-JOSEPHD'), marié le 17
août 1876 à Marguerite DE PELET.—
a!&de Falqueyrac, Kl le Bugue (Dor-
dogne)

ABZAC DE FALQUEYRAC (JEAN-
MARIE-CHARLESD'), *, lieutenant-
colonel du 22e régiment d'infanterie;
marié à Henriette D'ALESMEDE MAY-
COURBY.— Gap (Hautes-Alpes).

ABZACDE FALQUEYRAC (XAVIER
D'), marié en 1882 à Marie DELAY-
ROLLES.—20, square Lamotte-Piquet
(XVe).

ABZAC DE FALQUEYRAC (PIERRE
D').

ABZACDE FALQUEYRAC(MmeGÉ-
RALDD').

BRANCHEDELASSERRE-LA-BOISSIÈRE

ABZAC DE LASSERRE-LA-BOIS-
SIÈRE (Cte PAULD'), et Ctesse,née DE
LOBEL-MAHY.— 30, rue Pergolèse
(XVIe).

BRANCHEDE FAUGERAS

ABZAC DE FAUGERAS (MATHURIN
D').

BRANCHEDE SAINT-PARDOUX

ABZAC DE SAINT-PARDOUX (Bon
FRÉDÉRICD') et Bonne, née D'HÉRALDE.
— âfcde Marzac, ~isiSaint-Paul-d'Ey-
jeaux (Haute-Vienne).

ACHARD.

POITOU:D'azur,
au lion d'argent,
armé et lampasséde gueules, chargé
de deux fasces de

gueules
alésées,

brochantessur le
tout.

L'écu surmonté
d'une couronne
de Marauis. tra-

versée par une hache d'armes.
SUPPORTS: Deux licornes.
DEVISES: «Achard Hache ». — «Bon-

vouloir et Loyauté».
BRANCHEAINÉEDEBONVOULOIR

ACHARD, Cte DE BONVOULOIR

(DIDIER- CHARLES- ROBERT), né en
1832 ; marié à Antoinette DE GALLET
DEMONDRAGON.— â24de Magny, ~isif3;=
Ryes (Calvados).

Fils:

ACHARD DE BONVOULOIR (Cte
GUILLAUME-MARIE-DENIS), né en 1857;
sous-lieutenant de dragons dans l'ar-
mée territoriale; marié le 7 octobre
1885 à Jeanne DECRISENOYDELYON-
NE. — 11, rue Las Cases (VIle)
— et même àl.

ACHARD DE BONVOULOIR (Cte
PAUL-MARIE-Louis-FRANÇOIS),né en
1860; marié le 24 avril 1884 à Ma-
deleine LEPEL-COINTET.— 57, rue
Pierre-Charron (VIIIe) — et à Senon-
ches (Eure-et-Loir).

BRANCHECADETTEDE BONVOULOIR

ACHARDDE BONVOULOIR(Cte Jo-

SEPH-MARIE-PIERRE-RoBERT),né en
1874. — Êlaid'Amblie, (SI Creuilly
(Calvados).

ACHARD DE BONVOULOIR (Vtesse
ROBERT),née Marie-Philomène-Al-
bertine DECAIRON,mère du précédent.
- Même,

ACHARDDE BONVOULOIR(CteHEN-
RY-ROBERT),marié à Marie-Thérèse
DU PIN. — 6, rue Yvon-Villarceau

(XVIe) — et villa Bonvouloir, 13)Ba-

gnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
ACHARD DE BONVOULOIR (C'esse

AUGUSTE),née Charlotte-Honorine DE
LA TOUR-DU-PIN,mère du précédent.
— Mêmes adresses.

ACHARDDE BONVOULOIR(Cte Ju-

LES).— Mêmes adresses.

BRANCHEDE LAVENTE

ACHARDDE LA VENTE(HIPPOLYTE-
MARIE-JOSEPH),né en 1851; marié le
27 août 1883 à Henriette LEFORESTIER
DEVENDEUVRE.— âaide Saint-Cyr-du-
Bailleul, 13 Barenton (Manche).
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BRANCHEDELELUARDIÈRE

ACHARD DE LELUARDIÈRE (Mme
HENRI-DÉSIRÉ-DIEUDONNÉ),née Marie
DELA PÉRELLE;dont six enfants. —

Ëâàde la Haute-Chèvre, ~iSiTorigny-
sur-Vire (Manche).

ACHARDDE LELUARDIÈRE(LOUIS-
MARIE-ANDRÉ).— Manoir de Boville,
à Saint-Denis-le-Vètu, 153Coutances

(Manche).
ACHARDDE LELUARDIÈRE(MlleER-

NESTINE-MARIE-FRANÇOISE),sœur du

précédent. — Même adresse.

ACHARDDE LELUARDIÈRE (STÉ-
PHEN- MARIE- PIERRE-ADRIE), frère
de la précédente; prêtre oratorien,
professeur de théologie. — L'Hay, EE3

Bourg-la-Reine (Seine).

BRANCHEDEVACOGNES

ACHARD DE VACOGNES(ERNEST-
ADRIEN)et Mme, née Esther DE SOU-
GRAY;dont trois enfants: 1° Ludovic-

Henri, marié en 1882 à Berthe DE
MÉSENGE;2° Berthe, mariée en 1873,
à Henri HUILLARDD'AIGNEAUX;3° Ma-
rie, mariée en 1882 à Auguste DE
TOURNEBU.- de Saint-Jean-des-Es-
sartiers (Calvados).

ACHARDDE VACOGNES(MmeCÉ-

LESTINE),née GAULTIERDE CARVILLE;
dont deux filles: 1° Berthe; 2° Hen-
riette, mariée en 1874 à Médéric
HUILLARDD'AIGNEAUX.— ÉÊÎIde Saint-

Charles-de-Percy (Calvados).

BRANCHEDESHAUTES-NOËS

ACHARDDES HAUTES-NOES(Mme
LOUIS-ANGE),née Marie DU PERCHE.
— 29, rue de Bretagne, à Alenron —
et Õ des Hautes-Noës, ~Saint-Mars-
d'Egrenne (Orne).

ACHER (d').

AUVERGNE: De
gueules, à deux lw-
chesadossées d'or.

TIMBRE:Untor-
til de Baron.

ACHER DE
M ONTGASCON
(Bon MARIE-JUST
D'), capitaine d'E-
tat-Maior: marié

le 14 mars 1895 à Jeanne de COURCY.- 8, rue de l'Est, à Melun (Seine-
et-Marne) —et éÊa deVillequier,~Kl tâ
Caudebec-en-Caux, fF Villequier
(Seine-Inférieure)

ACHON ou APCHON (d').

AUVERGNEET BRETAGNE: Ecartelé :
aux 1 et 4 de gueules, à deux léopards
d'or; aux 2 et 3 d'or, semé de fleurs
de lis d'azur.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: ccInrersis non mutor ».

ACHON(HENRID'), chef de nom et
d'armes; né le 20 mars 1879. — Éâ
de Montevran, Kl Chaumont-sur-Tha-
ronne (Loir-et-Cher).

SŒUR:
ACHON (ALIXD'), mariée à Joseph

DE MINVIELLE.— éÊi de Fay, KI iF
Chaumont-sur-Tharonne (2 kil.), ûgi
Vouzon (Loir-et-Cher).

FRÈRESDUPÈRE:

1

ACHON (RAYMONDD'), né le 9 août
1836, et Mme,née VALLÉEDEMELLONY.
— flîiide Venet, Si Saint-Christophe-
en-Bazelle (Indre).

II

ACHON (CONSTANTD') et Mme, née
Antoinette D'ANCELET.- du Mont-

de-Jeux, El Attigny-sur-Aisne (Ar-
dennes).

Enfants:

ACHON(YVONNED'). - Même ÊÊÎ.

ACHON(GEORGESD'), né le 9 février
1808, et Mme,née VANPRADELLESDE
PALMAËRT.— Même Èri.

ACHON(CHARLOTTED').— Même F&.

III

ACHON (Chlier CHARLESD'J. né le
1er mars 1840,et Mme,née LETESSIER
DELAPOMERIE.— eà- de la Roche-de-
Gennes, Kl iF Gennes êS les Rosiers
(Maine-et-Loire)

Enfants:

ACHON.(FRANÇOISD'), officier de
réserve au 7e hussards; né le 25 sep-
tembre 1865. — Même éês*

ACHON(René-MARIE-JOSEPHD'), né
le 15 octobre 1866; lieutenant de ca-
valerie, instructeur à l'Ecole spéciale
militaire; et Bonne,née Marguerite DE

LAMOLÈRE,Ctesse D'HULST;dont: 1°Ni-

cole-Marie-Cécile, née le 8 septembre
1895; 2° Simone, née le 9 janvier
1899.— 124, rue de Provence (VIIIe)
— et même éfi&.

ACHON(ANNED'), religieuse de la
Visitation à Nantes

ACHON(L'ABBÉJOSEPHD'), directeur
de l'Externat Saint-Maurice; né le
7 mai 1871. — Angers (M.-et-Loire).

ACHON (Jean-MARIE-JOSEPH D'J,
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lieutenant au 7e chasseurs, à Sampi-
gny (Meuse); marié le 18 avril 1901 à
Mlle Marguerite-Marie-Henriette DU
BOISDEMEYRIGNAC.

ACHON (Mlle CECILED'). — IÊÀde la
Hoche-de-Gennes.

ACLOQUE.

PICARDIE: Tiercé en fasces, au 1 de
gueules, au lis de jardin au naturel,
adextré d'un bouclier d'or; au 2 d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois
cloches du même, 2 en chef et une en

pointe; au 3 d'argent, au palmier de
sinople.

TIMBRE: Un tortil de Baron.

ACLOQUE(MAURICE).— 19, rue cle

Presbourg (XVIe),

ACRES DE L'AIGLE (des).

NORMANDIE
D'argent, à trois
aigles de sable au
vol abaissé, 2 et 1.

TIMBRE: COU-
ronne de Jlrfarquis.

DEVISE:« Virtus
sine fuco ».

ACRES, Mis DE
L'AIGLE(ROBERT-
ARTHUR-L'ESPÉ-
RANCEDES)et Mise,

née Louise GREFFULHE.— 12, rue

d'Astorg (VIlle) - et âîâ de Franc-

Port, 7r; au îêô,Kl î?= 6É3Compiègne
(Oise).

ACRES, Cte DE L'AIGLE (CHARLES-
JOSEPH-MARIEDES).—Mêmesadresses.

ACRES DE L'AIGLE (CtesseFRÉDÉ-
RIC DES),née DE GRAMONT.— 44, rue

c. Miromesnil (VIIIe) — et & des

venues, El Compiègne (Oise).
ACRES DE L'AIGLE(Cte LOUISDES).

— Mêmes adresses.

ADAM,

ALSACE: D'azur, au lion d'argent.

ADAM(BonE.). — ÉfiideLetteguives,
~CES]Fleury (Eure).

BRANCHEDE BAUMAIS

ADAM DE BAUMAIS (ROGER),mé-
decin aide-major de réserve.

BRANCHEDE VILLIERS

ADAM DE VILLIERS (LUC-JACQUES-
MARIE-LÉON-MARTIN),capitaine d'in-
fanterie de marine.

ADAMOLI DE SALLÈLES.
ROUSSILLON: D'azur,à un arbre accolé

d'un serpent et accosté d'Adam et d'Eve,
le tout au nattwel; au chefd'or, chargé
d'une aigle de sable.

ADAMOLIDE SALLÈLES (ALEXIS).— 4, rue Saint-Dominique, à Pcrpi-
gnan (Pyrénées-Orientales).

ADELSWARD DE FER-
SEN (el'

SUÈDE(1575West-
moreland). — Ecar-
telé en sautoir, au
1 d'or, à unemolette
de gueules; au 2 d'a-
zur, à un besant
d'or ; au 3 de gueu-
les, à unbesantd'or;
au4 d'or, au poi-
gnard d'argent gar-
ni d'or, posé en pal,
brochant sur une

couronnede laurier de sinople; au sau-
toir patte d'argent, brochant sur l'ccar-
telé; sur le tout un écusson ovale d'azur
au chef dentelé d'argent.

TIMBRE: Un tortil de Baron à neuf
perles.

TENANTS: Deux hercules,celui de deæ-
tre tenant un sceptre lauré, celui de sc-
nestre une bêche au naturel.

DEVISE: «Semper Recto B.

ADELSWARD (BonGUSTAVED') (dé-
cédé); marié en 1874 à Mathilde-

Jeanne, Ctesse DE POURTALÈS.— 65,
boulevard de Courelles (VIII").

Frère:

ADELSWARD(Bon AXELD')(décédé),
marié en 1880 à Emilie WUHRER,
dont: 1° Bon Jacques; 2° Germaine;
3° Solange. - 22, avenue de Friedland

(VIIIe).

ADHÉMAR (d').

ARMESANCIEN-
NES: D'or, à trois
bandescl'azur.

ARMES ACTUEL-
LES: Parti : au 1
d'azur, semé de
fleurs de lis d'or,
qui est de France
ancien; cou2 de
gueules, et la croix
vidée, clichée et
pommelée d'or, qui

est de Toulouse; sur le tout: d'Adhé-
mar ancien.

TIMBRE: Couronne de Comte.
CIMIER,: Unlion d'or issant de la cou-

ronne, portant une lance, au fer de la-
quelle est attachée une banderole, ayant
pour légende : « Lancea Sacra »
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DEVISE « Plus d'honneur que d'hon-
neurs".

1

ADHÉMAR(PIERRE-ELISABETH-RO-
ger, Cte D'), baron de l'Empire. —

Mmde Teillan, Kl Lunel-Marsillargues
(Hérault)

— et 14, rue de la Répu-
blique, à Montpellier.

ADHÉMAR(DENIS-MARIE-Olivier,Vte

D'),#, capitaine de réserve d'artillerie,
attaché à l'état-major du gouverne-
ment militaire de Paris, et Vtesse,
née VERDET.- 40, avenue Victor-

Hugo (XVIe) - et rue Saint-Thomas-

d'Aquin, à Avignon (Vaucluse).
ADHÉMAR(CHARLES-AUGUSTE-René,

BonD'), ^, colonel au 13echasseurs, et

Bonne,née DEFERRON.—Béziers (Hé-
rault),

ADHÉMAR(Vte Pierre-ELISABETH—
LAMBERTD'). — 25, Grande-Rue, à

Montpellier (Hérault).
ADHÉMAR(Bon PIERRE-ROGER-GA-

BRIEL-Raoul D'), lieutenant au 142e

d'infanterie, et Bonne,née DU PUY-
MONTBRUNDE NOZIÈRES,— Mende

(Lozère).
ADHÉMAR(BoaJEAN-PIERRE-Amau-

ry D'), capitaine d'infanterie de ma-
rine.

ADHÉMAR (Fernand, Vt0 D') et
Vtesse,née FABREDETHIERENS.— Nî-
mes (Gard).

ADHÉMAR(Léopold, BonDj)et Bonne,
née GABALDA.— Paris.

ADHÉMAR(Marius, BonD') et Bonne,
née GRANDD'EsNON.— Orange (Vau-
cluse).

ADHÉMAR(BonROBERTD'), profes-
seur à l'Institut catholique. — 121,
bould. de la Liberté, à Lille (Nord).

II

ADHÉMARDE CRANSAC(FRANÇOIS-
JEAN- BAPTISTE-EMMANUEL- Gustave,
qteD'), ^, ancien capitaine d'infante-
rie, et Ctesse,née de NEUFLIEUX.— âîâ
d'Etinehem, ~Kl, Bray-sur-Somme
(Somme).

ADHÉMARDE CRANSACDE PANAT
(ALBERT,CteD'). — î£û de Panat, £3
Clairvaux (Aveyron).

ADHÉMARDECRANSACDE PANAT
(CEdouard D'). — Même ÉÉÊ.

ADHÉMARDE CRANSAC(Cte Gas-
ton-GERMAIN-HIPPOLYTE-MARIED'), *,
et Ctesse,née LABROT.— 12, rue We-
ber (XVIe).

ADHÉMARDE CRANSAC(CteRaoul-

LOUIS-CHARLESD').—Même adresse.

ADHÉMARDE CRANSAC (Cte Hu-

gues D'), marié à Toulouse, le 20 août

1895, àMlle BELLOUARD.- Castelmau-
rou (Haute-Garonne).

ADHÉMARDE CRANSAC(CteHENRY-

CHARLEs-Aymar D'), *, lieutenant-
colonel au 78ed'infanterie. — Limoges
(Haute-Vienne).

ADHÉMAR DE CRANSAC(Cte MA-
RIE-Vieior D') et Ctesse, née DE BAN-
CALISDEMAURELD'ARAGON.— ÉCAde

Ravy, Kl Verfeil (Haute-Garonne) —

et 4, place Perchepinte, à Toulouse.

ADHÉMARDE CRANSAC (Cte Re-
né-HENRY D'), ingénieur civil des
mines, et Ctesse,née PALUN.-13, rue
Banasterie, à Avignon (Vaucluse) —

et villa des Rameaux, Kl Villeneuve-

les-Avignon (Gard).
ADHÉMAR DE CRANSAC(CteAu-

GUSTE-Henry-MARIE-VlCTORD'). —

Mêmes adresses.

ADHÉMARDE CRANSAC(CteGuil-
laume-AYMAR D'), *, lieutenant de
vaisseau, et Ctesse,née AZÉMAR.— 8,
cité Vaneau (VIle).

ADHÉMARDE CRANSAC(Cte Hen-
ry-GASPARD-ALEXANDRED'). - âSâde

Ravy, Kl Verfeil (Hante-Garonne) —
et 4, place Perchepinte à Toulouse.

ADHÉMARDE CRANSAC(Cte Char-
les-FERNAND-ALBERTD'), ingénieur
auxardoisières de Labassère, Kl Ba-

gnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
ADHÉMARDE CRANSAC(Le R. P.

MARIE-Alfred D')—de la Ciede Jésus.

III

ADHÉMARDE LANTAGNAC(Ctesse
D'), néeMARiANi,veuve de Abdomar-

Alexandre-Maurice-Eugène-William,
CteD'ADHÉMARDELANTAGNAC,*, lieu-
tenant de vaisseau. — 33, rue Wa-
shington (VIlle).

ADHÉMAR DE LANTAGNAC (Cte
LÉON-ALEXANDRE-EUSÈBED'). — Men-
ton.

ADHÉMAR DE LANTAGNAC (Cte
GEORGES-JOSEPHD').— Monaco.

ADHÉMAR DE LANTAGNAC (Cte
AYMAR-LÉANDRE-VICTOR-HUGOD'). —
Elève à l'école du service de santé
de la Marine. — Bordeaux.

ADHÉMAR DE LANTAGNAC (Ctc
GASTOND'). — Menton.
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ADONVILLE (d').

BEAUCE:D'azur,
à six annelets d'or,
posés3, 2 et 1.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

ADONVILLE
(FRÉDÉRIC- AMÉ-
DÉED'), né àMihy
le12janvier 1827;
marié le 27 sep-

tembre 1854 à Marie-Marthe DE LA
TAILLE; dont: François-Frédéric, né
à Argeville, le 15 juin 1863. — flîâ

d'Arville, ES Milly (Seine-et-Oise).

AFFRE DE SAINT-ROME.

ROUERGUE: D'azur, au dauphin d'ar-
gent nageant sur une mer du même
et soufflant par ses éoents; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.

DEVISES: « In virtute vis»; « Que mon
sang soit le dernier versé »

AFFRE DE SAINT-ROME (Cte). -

147, rue de Rennes (VIe)— et Soisy-
sous-Montmoreney (Seine-et-Oise).

AFFRE DE SAINT-ROME (Cte DE-

Nis), fils du précédent, et Ctesse,née
DENOGARET.— Mêmes adresses.

AFFRY DE LA MON-
NOYE (d').

SUISSEETBOUR-
BONNAIS: D'argent,
à trois chevronsde
sable.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

AFFRY DE LA
MONNOYE(ADAL-
BERTD').—11,rue
du Cherche -
Midi (VIe).

Frère:
AFFRY DE LA MONNOYE (HENRI

D'). — Même adresse.

BRANCHECADETTE

D'argent, à trois chevrons de sable; d
la bordure engrêlée de gueules.

AFFRY DE LA MONNOYE(JEANMA-
RIE-ALFRED-EMMANUEL-RAOULD'), '*,
chef d'escadron d'artillerie (décédé à

Madagascar le 23 octobre 1895), et
Mme, née SCHONEN,dont une fille.
— 16, rue Saint-Louis, à Versailles

(Seine-et-Oise)

AGNEL DE BOURBON (d').
PROVENCE: D'azur, auxtrois fleurs de

lis d'or, deux en chef et une en pointe,
accompagnéesd'un agneau pascal au
milieu.

TIMBRE:Couronne de Comte.
DEVISE: « Probitas, virtus etfidelitas».
Cettefamilleporte actuellementles armes

des d'Acigné D'hermine, à la fasce de
gueules, chargée de trois fleurs de lis
d'or.

AGNEL DE BOURBON D'ACIGNÉ
(PIERRE-GASTON,CteD'), sous-directeur
du haras du Pin; marié, en 1890, à
Jeanne-Marie BENECH;dont : 1° Jean,
né en 1891 ; 2°,Suzanne, née en 1896.
— Le Pin-au-Haras (Orne).

AGNEL DE BOURBON (l'Abbé Cte
GUSTAVEARNAUDD'), cousin du précé-
dent. — 76, rue Saint-Ferréol, à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône).

AGNIELDE CHENELETTE.

LYONNAIS: Coupé: au 1d'azur, à trois
étoiles d'argent, posées en fascç, sur-
montées d'un soleil d'or; au 2 d'or, à
l'agneau d'azur.

DEVISE: «Probitas, virtus etfidelitas»,
AGNIEL DE CHENELETTE (CHRIS-

TOPHE-LÉON-RÉMY,Cte) C. *, né le
25 décembre 1835, et Ctesse,née Léon-
-tine DAUGER.— e de Chenelette, EL
les Echarmeaux, TF 6-A Beaujeu
(Rhône) — et iâ de la Chapelle, ES
TF Êg Séez (Orne).

AGNIELDE CHENELETTE (HENRY),
fils des précédents, élève à l'Ecole de
Cavalerie de Saumur.

AGOULT (d').

PROVENCE: D'or, au loup ravissant
d'azup, armé, vilené et lampassé de
gueules.

TIMBRE: Couronne ducale.

AGOULT(LOUIS-CHARLES-MARIE-
FOUQUET,Mis D') etMise, née DEMONT-
RICHARD.—de Vandœuvre, ~ELCou-

lans, TF Le Mans (Sarthe).
AGOULT(HECTOR-HUGUES-ALPHONSE-

MARIE,Cte D'), ancien lieutenant de

vaisseau, député du Sénégal; ma-
rié le 21 mai 1891 à Mlle D'ESTAMPES.
— 19, boulevardLa Tour-Maubourg
(VIle) — à de la Vareine, 181IF Cosne-
sous-l'Œil(8kil.),^ Villefranche-d'Al-
lier (Allier) — (SAdeBeauplan, CEVo-

reppe (Isère) — et 5, villa Tamaris, à
Toulon (Var).
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AGUADO.
ESPAGNE: Ecar-

telé : au I parti :
au 1 de pourpre,
à la tour d'argent,
ouverte et maçon-
née de sable, sur-
montée d'une mo-
lette d'argent; au
2, de gueules, à
quatrebandesd'or,
à la bordure d'a-
zur, chargée de

quatre fleurs de lis d'or;
-

Au II coupé: au 1 d'argent, à la
chaudière de gueules à dextre et à l'aigle
de sable à sénestre; au 2 d'azur, à deux
renards d'argent, l'un sur l'autre, pas-
sant devant un olivier de sinople, à la
bordure de gueules;

AuIIIcoupé: au1 d'argent,à dpuxre-
nards passants et contournésd'azur, l'un
sur l'autre, à la bordure de gueules, char-
gée de quatre étoiles d'argent; au 2
de sable, au lion léopardé d'argent;

Au IV d'arqent, à la fasce d'azur,
accompagnéede deuxrenards passant au
naturel,l'un en chefet l'autre en pointe.

TIMBRE: Couronne de marquis.
AGUADO(Mise DE LAS MARISMAS),

née JACOBS.— 38, rue de Villejust
(XVIe) — et villa Nigra, à Argelès-
de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).

AGUADO(VtesseONÉSIPE),née MAC
DONELL.—39, rue La Boétie(VIIIe)
JÔ514.88.

AGUEN DE CHEVERT DE

CREYECCEUR-LAASS (d').
FRANCE: D'azur,

à la griffe de lion
d'or posée en 1che-
vron renversé, au
chef d'argent,
chargé d'un crois-
sant d'azur entre
deux macles de
gueules ; à la bor-
dure coupée: en
"/I,el, de gueules,

chargée, au centre., d'une couronne cle
vidame d'or; à tlertre, d'une clej du

même, au panneton ajouré d'une fleur
de lis d'azur; à sénestre, d'une crosse
aussi d'or; et, en pointe, d'hermines.

TIMBRE: Couronne de Comte.

AIGNAN (d'). F),__XJALNUUCILLUV^.-L/ IA.
zur, au chevron
d'or, à l'agneau
passant d'argent ;
au chef d'argent
chargé de trois
croix d'azur.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

AIGNAN(Mise
DreD'), néeDECU-
GNAC.— Õ d'Em-

paillon, Auch — et 9, rue d'Espa-

gne, à Aucli (Gers).
AIGNAN (MlleBERTHED'). — «54de

Cardeneau, 53 Sainte-Christie (Gers).

AIGNEAUX (d').

NORMANDIE:
D'azur, à trois
agneaux d'argent.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS:Lions.
DEVISE:"Agnus

mile».

AIGNEAUX(Mis
PAULD').- éfiÊde

Beaumont-Haque
(Manche).

AIGNEAUX (O LUDGER D') et

Ctesse, née DURFORT-CIVRACDELOR-

GES.— éfiôde Bernoville, ~ElPont-

l'Abbé-Picauville (Manche).
AIGNEAUX(Cte JEAND') et Ctesse,née

AYMERDE LA CHEVALERIE.— FIÎSde

nie-Marie, ~Pont-l'Abbé-Picauville

(Manche).
AIGNEAUX(Vte D') et Vts, née

FERRANDDE LA CONTÉ.- Ébd'Eter-

ville, ~[3Maltat (Calvados),
AIGNEAUX(Mlle PAULINED'). - «SA

de Plein-Marais, ~[x] 'Pont-l'Abbé-Pi-
cauville (Manche).

AIGNEAUX(Mlle MARGUERITED').—ÊÉÔ

de Saint-Fromont, ~[>3Airel (Manche).

AIGOIN.
Degueules, à une

fasce ondée d'or,
accompagnée en
pointe d'une tête de
licorne coupéed'ar-
gent.

TIMBRE: Un cas-
que de profil.

AIGOIN DU REY

(VICTOR- ALBERT-

PIERRE-NAPOLÉON),
*, capitaine au513e dragons à Lure

(Haute-Saône); né le 1G mars 185G;
marié à Mlle Marie-Laurc-Jeanne-
SuzanneD'ALLARD;dont: 1° Marcelle,
née le 13 octobre 1888; 2° Jean, né
le 1er juillet 1891; 3° Guy, né le 30
mars 1894. — éfiôde Southard, Kl iF
~Êg,Saint-Emilion (Gironde).

BRANCHEDEFALGUEROLLES

AIGOIN DE FALGUEROLLES (Mme
ERNEST),née DE VÉDRINES.— ÉÊâde

Ladevèze, (Si Puy-Laurens (Tarn) —

âîâde Lavernède, El Cuq-Toulza (Tarn)
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— e. de Mouchac, ,- f;= Branne (Gi-
ronde) — et à Castres (Tarn

BRANCHEDE MOXTREDON

AIGOIN DE MONTREDON (JoSEPH-
MARIE-FRANÇOIS),lieutenant au 38 es-
cadron du train des équipages mili-
taires. — Vernon (Eure).

AIGREMONT (ri').

NORMANDIE: D'or, à la fasce échi-
quetée d'argent et de gueules à trois
rires, sommée d'un lion naissant de
gueules.

AIGREMONT DU VICEL (DÉSIRÉ-
PROSPERD' ) et Mme,née Adélaïde-Fran-
çoise LE YASSEURD'HIESYILLE.- ÎÊÎ
(>l'Cl'ille, Valognes (Manchei.

AIGUY (d').

ROUERGUE,LAN-
GUEDOC: D'argent,
au Jaucon de sa-
ble

0
essorant, em-

piétant un oiseau
du même, et fixant
unsoleil d'azur,
mouvant de l'angle
dextre de l'écu; au
chef de gueules
chargé de sept étoi-

lesd'or, posées4
et3

TIMBRE: Un casque taré deface, sur-
montéd'une couronne de marquis.

SUPPORTS: Deux lions, tenant, l'un
une croix, l'autre une fleur de lis d'or.

DEVISE: ccRessous Je (Rien sans foi)»

AIGUY(Ctesse D'), épouse en secondes
noces du Bon PIERLOT, *, ministre

plénipotentiaire. De feu le Colonel
Cte D'AISUY, mort à la tête de son

régiment le 23 mars 1896, elle a eu:
1° François- Raymond- Louis - Léon

(chef de nom et d'armes), né le
12janvier 1875; 2° René-Aimé-Joseph,
né le 29 avril 1876; 3°Raymond-Chris-
tian-Gilbert, né le 27 décembre 1880.

—22,rue Cassette (VIe)—etfiîade Luy-
rieux, [3 F (â Culoz (Ain.

AILHAUD lcl').

PICARDIE,PROVENCE: De gueules, à
trois têtes de lion arrachées d'or ex
lampassées du même, posées 2 et 1, au
chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

DEVISE: « ALQ.»

BRANCHEDE CASTELLET

AILHAUD DE CASTELLET

(EDOUARDD') et Mme, née Amélie
D'AILHAUDDE LUZERNE; dont trois
enfants. — tb de Yitrolles, !8JGram-
bois (Vaucluse).

BRANCHEDE BRISIS

AILHAUD DE BRISIS (GASPARD-
CHARLES-ALPHONSED'),ingénieur des
Arts et Manufactures; né le 14 dé-
cembre 1838 ; 'et Mme, née Léonie
DEFAUCHER;'dont: 1° Jeanne-Marie-
Adrienne, née le 24 septembre 1877,
mariée le 23 juillet 1900 à Albert
ALZIARIDEMALAUSSÈNE,ingénieur des
Arts et Manufactures à Alger; 2°René-
Marie-Antoine, né le 5 août 1881:
3° Guy-Marie-Émile, né le 7 mai 1884.
— Alger.

AILHAUDDE BRISIS (JEAND'), re-
ceveurdes domaines, et Mme,née Lucy
CROVEL;dont: 1° Jacques: 2°Robert.
- Largentiére (Ardèclie).

AILHAUD DE BRISIS (ROGERD'),
caissier à la Banque de France. —

Bourg (Ain).

AISY (d').

Burelé d'or et de gueules,
AISY(D'). — Rue Saint-Gervais, à

Avranches (Manche).
AISY(MmeD'). — âà de Louvières,

S Bayeux (Calvados).

ALADANE DE PARAIZE.

BOURBONNAIS: D'azur, Údeux fasces
d'argent accompagnées de six be8ant
d'or,3 en chef, 2 entre les fasces et 1 en
pointe.

TIMBRE Couronne de Marquis.
ALADANE DE PARAIZE (FERDI-

NAND).— de Charmes,~S Souvi-

gny (Allier),

ALADANEDE PARAIZE (LEOPOLD).
- (Side Lavault, l8JMoulins (Allier).

ALADANEDE PARAIZE(GAËTAN)et
Mme,née DESMERCIÈRES.— à de Lo-

gères, SI Moulins, r- êS Villeneuve-
sur-Allier (5 kil.) (Allier) — et de
Paraize, El Livry, TF Saint-Pierre-
le-Moutier (6 kil.) Nievre).

ALBANEL (d'.

D'azur, au chevron d'or, accompagné
en chefde deux étuile d'argent, et en
pointe d'un croissant de même.

ALBANEL(D'). — à de Saint-Just,
E Bourg (Ain).
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ALBARET.
GASCOGNE: De

gueules, à trois
rais d'escarboucles
d'argent mis en
fasce.

DEVISE:« In al-
bare semper».

ALBARET(Mme)..
— 17, rue na-

shington (VIIIe)
— et Chalet des
Tilleuls, Kl Ran-

tigny, (Oise).
ALBARET(EMILE)— Mêmes adres-

ses.

ALBENAS (d').
LANGUEDOC: De gueules, à un demi-

vold'argent accompagné de trois étoiles
d'or, 2 en chef et 1 en pointe.

TIMBRE: Un tortil de baron.

ALBENAS(Bon D').— ~gàd'Aumelas,
S le Pouget (Hérault).

ALBERT DE LUYNES(D'i.

ITALIE: Ecarte-
lé: aux1 et 4 d'a-
zur, à quatre
chaînes d'argent
en sautoir, abou-
tissant en cœur
à un anneau du
même; aux 2elJ
d'or, au lion de
gueules couronné
du même;sur le
tout: d'or aupal

de gueules chargé de trois chevrons d'ar-
gent, qui est de Neufchâtel.

TIMBRE: Couronne ducale fermée.

1

DUCS DE LUYNES
ET DE CHEVREUSE

Duc et pair de Luynes en 1619; duc de
Chaulnesen 1619; duc de Chevreuse en
1677.

ALBERT, DUC DE LUYNES(H.-S.-
M.-C. D'), dixième Duc DE LUYNESET
DE CHEVREUSE,Pce DEXEUFCHATELET
DEVALLENGIN,DUCDEMONTFORT,CTE
DETOURSETDEDUNOIS,11isD'ALBERT,
Cher honoraire de l'Ordre de Malte
et officier de cavalerie de réserve au
7e chasgeurs à cheval; né à Dam-
pierre, le 30 octobre 1868; fils de
Charles D'ALBERT,neuvième Duc DE
LUYNES(mort sur le champ de bataille
de Patay), et d'Yolande DEL.\ ROCHE-
FOUCAULD,fille du Duc DE DOUDEAU-
VILLE;marié en 1889, à Simonne DE
CRUSSOL,fille ainée du feu Duc D'UZÈS,
dont: 1° Emmanuela-Anne-Yolande-

Charlotte-Symone-Valentine-Marie-
Gabrielle, née le 26 septembre 1891 ;
2° Cliarles-Honoré-Jacques-Philippe-
Marie-Louis. Duc DECHEYRECSE,né le
31 août 1892: 3° Elisabeth, née le 15

septembre 1895: 4° Yolande, née le
4 septembre 1897: 5° Marie, née lu
14 novembre 1898. —76, avenue des

Champs-Elysées, To 500.45 (VIIIe) —
l'i de Dampierre,~z:. fs- Dampierre,

La Verrière (Ouest), Saint-Remy-
lès-Chevreuse (Orléans) (Seine-et-
Oise) —et~à deLuynes,~S! ~fr:Luynes,
éi Tours (Indre-et-Loirei.

Sœur:

ALBERT DE LUYNES(YOLANDED'),
mariée au Duc Maurice DENOAILLES.
— 70, rue de la Faisanderie, ~o
600.08(X-VIe)

- et & de Maintenon,
- }';=~éi Maintenon (Eure-et-Loir).

Mère :

ALBERT DE LUYNES(DesseD'), née
DE LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE,
née le 20

juin
1849. — 51, rue de ra-

renne, T- 701.53(VIIe).— de Dam-

pierre, 071F Dampierre, eg La Ver-
rière (Ouest), Saint-Remy-lès-Che-
vreuse (Orléans) (Seine-et-Oise) — et
villa Luynes, route de Fréjus, à Cannes
Alpes-Maritimes).

II

DUCS DE CHAULNES
ET DE PICQUIGNY

PICARDIE: Ecartelé : aux 1 et -1d'or,
au lion de gueules, armé, lampassé et
couronné d'azur (Albert' : aux2 et 3 de
gueules,à deux branchescl'alisier d'ar-
gent passées en double sautoir, et au
chef échiqueté d'azur et </'ar</cnfde
Trois tires (Ailly.

ALBERT DE LUYNESD'AILLY,DUC
DE CHAULNES(EMMANUELD'), neu-
vième Duc DECHAULNESETDEPICQUI-
GNY.Marquis de LAMEILLERAYEet de
DANGEAU,Corme d'AILLYet Vidame
d'AIIENS, fils du Duc PAUL,frère du
neuvième Duc DE LUYNES,et de la
pees-eSophie GALITZIN;né le 10 avril
1878. — 66, avenue d'Iéna (XVI).

Sœur :

ALBERT DE LUYNES (MARIE-THÉ-
RÈSED'),née le 12janvier 1876; mariée
a Paris le 10 janvier 1894 à Louis DE
CRUSSOL,quatorzième Duc D'UZÈS.

ALBERTAS (d').
PROVENCE: Degueules, au loup ra-

vissant d'or.
TIMBRE: Couronne de Marquis.
DEVISES: « Fata viam invenient *;

« Talis noster arnor ».

ALBERTAS Dre ADALBERTD')
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née D'ALBERTAS.— 15 bis, rue de la
Monnaie, à Aix (Bouches-du-Rh.) —
-et .* d'Albertas, le Pin, ~^=^Gar-
danne (4kil.) (Bouches-du-Rh.).

ALBERTAS (Cte HENRYD).— 84,rue
Dragon, à Marseille- et même ÉÊâ.

ALBERTAS (Vte EMMANUELD'), et
Vtesse, née Louise DEGAUDIN.— Rue
Cardinale, à Aix-en-Provence (Bou-
ches-du-Rhône) — et même à.

ALBERTY ou ALBERTI,
ITALIE: Ecartelé : aux 1et 4 d'or, au

lion rampant de gueules, couronné; aux
2 et 3 de gueules, chargé de trois crois-
sants d'or, posés 2 et 1. — Ou: Echi-
quetéd'or et d'azur à six tires, au chef
d'argent, chargé de trois demi-volsd'azur.
— Ou: De gueules, à trois croissants
d'or. — Ou: D'azur, à quatre chaînes
d'or, mouvantes des quatre angles de
l'écu, et liées en cotit- à un anneau
d'argent.

ALBERTY(Ctesse) — âSàde Gorbio,
El Menton (Alpes-Maritimes).

ALBIAT (d').
AUVERGNE':De sable, à six flanchis

d'argent.
ALBIAT (A.-T. D'). — 60, rue de la

Tour (XVIe).

ALBIGNAC (d').
LANGUEDOC: D'azur, à trois pommes

de pin d'or ; au chef du même.
TIMBRE: Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Deux griffons.
DEVISE: « Nihil in me nisi calor».

ALBIGNAC(MisD')et MISE,née D'OR-
FEUILLE; dont une fille: Geneviève-
Ébd'Orthe, ~E3|F=Saint-Martin-de-Con-
née (Mayenne), ÊHSillé-le-Guillallme

(Sarthe) — et 6, impasse des Gen-
darmes, à Versailles (Seine-et-Oise).

ALBIGNAC(CtesseGASTOND'),née LE
REBOURS.— 57,boulevard de la Reine,
à Versailles (Seine-et-Oise).

ALBIGNAC (Cte GEORGES-ALEXIS-

MARIE-RogerD'),fils de la précédente ;
colonel d'infanterie de marine; et
Ctesse,née MARMY.

ALBIGNAC(Vte MARIE-Maurice D'),
capitaine au 20e dragons, et Vtesse,née
VERMEUIL;dont une fille: Anne-Ma-
rie. — Dinan (Côtes-du-Nord).

ALBIGNAC(BonGEORGESD') et Bonne,
née LE Duc; dont un fils: Robert. —

1, rue Lavoisier (VIIIe).
ALBIGNAC(MARIED').— Versailles

(Seine-et-Oise ).

ALBIOUSSE (d').
LANGUEDOC: D'azur, au bœufpassant

d'or; au chef cousu degueules, à trois
étoiles d'argent.

ALBIOUSSE (Cte NUMAD'), æ, co-
lonel des zouaves pontificaux, et Ctesse,
née Jeanne CHOMELDE MONTELLA—
rue Turgot àNimes (Gard).

ALBIOUSSE (JOSEPHD') et Mme,née
Henriette MARSAUD.- Même adresse.

ALBIS DE GISSAC (d'j.

ROUERGUEÂÀde
Gissac, Aveyron) :
D'azur, au cygne
passant d'argent,
accompagne en
chef d'un croissant
d'argent accosté
de deux étoiles du
même.

TIMBRE: Cou-
ronne de Vicomte.

SUPPORTS: Lions.
DEVISE: <>Albus

in albis».
ALBIS DE GISSAC (Vte D'J— ft de

Gissac, [3 TF Caiiiarès, ègi Saint-Affri-
que (Aveyron).

ALBIS DE GISSAC (BonD') et Bonne,
née DEGUALY.— e de Peyre, KLTF
e Millau (Aveyron).

ALBIS DE GISSAC (HENRID'), capi-
taine commandant au 10ecuirassiers.
- Lyon (Rhône).

ALBIS DE GISSAC (Bon JULESD').
- 6, Grand-Rond, à Toulouse (Haute-
Garonne).

ALBIS DE GISSAC(VtesseDreD'). née
DE CHASTENETDEPUYSÉGUR.— à de

Laborde, cEitF Êg Casteljaloux (Lot-
et-Garonne).

ALBIS DE GISSAC (BonneHENRID'),
née FABREDE LA RIPELLE,dont: 1°

Bertrand-Anne-Marie-Joseph, né le
24 juin 1891: 2° Jacques-Alexandre-
Joseph, né le 23janvier 1893; 3°Anne-
Valentine-Marie, née le 8 septembre
1894 (décédée le 30 mars 1895); 4°
Marie-Valentine-Henriette, née le
113octobre 1896.— Villa Silva, TF,
Saint-Louis-les-Aygalades, ùg Ayga-
lades-Accates (Bouches-du-Rhône).

ALBIS DE RAZENGUES
ET DE BELBÈZE (d'J.

D'azur, au semé d'étoiles d'argent,
treillissé du même.

ALBIS DE RAZENGUES(BonD'). -

ÉÊide Razengues, IS1Isle-en-Jourdain

(Gers).
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ALBIS UMRAZENGUEŜ XlUJNRlD').
— 30, rue du Vieux-Raisin, à Tou-
louse (Haute-Garonne).

ALBIS DE BELBEZE (CtesseD'). -

db de Moulias, Kl Levignac (Haute-
Garonne).

ALBON (d').
BOURGOGNE: Écartele : aux 1 et 4 de

sable, à la croix d'or; aux 2 et 3 d'or,
au dauphin d'azur, peautré et allumé
de gueules.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
DEVISE: < A cruce victoria ».

ALBON (ALBERT-CHRISTOPHE-RAOUL
Mis D'), chef de la maison; marié le
3 juin 1891 à MlleDE NETTANCOURT-
VAUBECOURT.— 17, rue Vaneau
(VIle). - d'Avauge, m Pontcharra-
sur-Turdine, 'êg Saint - Romain-de--
Popey (Rhône) — et âîâ de Sep-
tême, El TF Pont-Evêque, ÊiàVienne
(Isère).

ALBON(Cte D'). — tfé de Juliénas
(Rhône), gâ Pontaneraux (Saône-et-
Loire), — et dh de Septème, Kl TF
Pont-Evêque, Vienne (Isère).

ALBRECHT DE MAR-
TENS.

Coupé: de sable, à un croissant con-
tourné d'argent; parti d'azur, à une
fleur de lis d'argent, et d'argent, à trois
trèfles de sinople mouvants d'une seule
tige.

ALBRECHT DE MARTENS et Mme,
née DELAYA.— 5, rue Saint-Didier
(XVIe) — et d'Epaux, K 1F ég
Château-Thierry (Aisne).

ALDEBERT (d').
LANGUEDOC: D'a-

zur, à l'aigle d'ar-
gent, accompagnée
en pointe d'un
croissant du même.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ALDEBERT(Cte
D'). —de Bel-
levue, Kl Saint-

Paul-Trois-Châteaux (Drôme).

ALDÉGUIER (d').
LANGUEDOC: D'or, à l'aigle éployée de

sable; au chef d'azur, chargéd'un crois-
sant d'argent entre deux étoiles du
champ.

ALDÉGUIER(GASTOND'). — 6, rue
Darquié, à Toulouse — e de Redon,
13 Miremont (Haute-Garonne) — et

âîâde Montesquieu, Villenouvelle

(Haute-Garonne).
ALDÉGUIER(AUGUSTED').— Mêmes

adresses.

ALDIN(d').
LOZÈRE: De gueules, au coq dinde

rouant d'or, soutenu d'un croissant

d'argent; au chef cousu d'azur, chargé
de 3 molettes d'argent.

TIMBRE: Couronne de Comte.

ALDIN(HENRID').—19, rue LaBoétie
(VIlle) — et à Péronne (Somme).

ALDIN(MmeFÉLIXD')— IFIIde Tru-

milly, si 1F Senlis (Oise).

ALEMAN (d').
BEARN: D'or, au

chevrondegueules,
accompagné en
chef de deux mer-
lettes de sable et
en pointe d'un pin
arrachéde sinople.

TIMBRA: Cou-
ronne de Comte.

(Abbés laïcs de
Pevraube etde Lay
seigneurs de Dau-

rat, de Campagneet de Castillonen Béarn.)

ALEMAN(PAUL D'), chef de nom
et d'armes; marié à Valentine BER-
THELIN; dont: 1° Simone; 2° Jacques.
— * de Bédat, Kl TF ~, Labatut

(Landes).
FRÈRE:

ALEMAN(JOACHIM-LouIS D'),conseil-
ler à la Cour d'Aix; né le 3 mai 1848;
marié à Marie-Adèle BRÛLÉ; dont:
1° Jean-Paul, né le 13décembre 1887;
20 Marguerite, née le 28 janvier 1893.
— 26, rue de l'Opéra, à Aix-en-Pro-
vence.

COUSIN:

ALEMAN(GEORGE.D')et Mme;dont:

1° Jacques; 2° Pierre.— ù de Larat-
Labatut, C8JTFêigâLabatut (Landes).

ALÈS DE CORBET (d').
De gueules, à une fasee d'argent ac-

compagnée de trois merlettes du même,
posées deux en chef et l'autre à la
pointe de l'écu.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
ALÈS DE CORBET (Vte D')et Vtesse,

née DUROYDE BRUIGNAC.— ÉCAde la
Carrière, Kl TF âià Meslay-du-Maine
(Mayenne) - et 30, rue Bretonnerie,
à Orléans (Loiret).

ALÈS DE CORBET (BonFERNANDD')
et Bonne,née DEBEAUCÉ.— 107, rue



- 122 —

de l'Université (VIle) — ââadu Hous-
say, El Segré (Maine-et-Loire) — et
30, rue Bretonnerie, à Orléans (Loiret).

ALÈS DECORBET (BonD') et Bonne,
née MARINDE MONTMARIN.—FLÀde
Corbet, Kl }'Y=Verdes, M Châteaudun
(Loir-et-Cher) — et 12, rue Neuve,
à Orléans (Loiret).

ALÈS DE CORBET(Bon D') et Bonne,
née de CHAMPGRAND,— ÉÉSdes Madè-
res, S }'Y=ûg La Ferté-Saint-Aubin
(Loiret) — et 10, rue Bretonnerie, à
Orléans (Loiret).

ALÈS DE CORBET (BonRENÉD') et
Bonne,née COLASDESFRANCS.— Càdu
Coudreceau, E fF iâl Loury (Loiret)
—et rue Notre-Dame-de-Recouvrance,
à Orléans (Loiret).

ALÈS DE CORBET (Bon MARCD'),
lieutenant au 26ed'artillerie au Mans,
et Bonne,née BELLETDESAINT-TRIVIER.
— 40, rue dé la Lionne, à Orléans
(Loiret).

ALESME DE MEYCOUR-
BY{d').

GUYENNE: De gueules, au chevron
d'or, accompagné en pointe d'un crois-
sant d'argent; au chef cousu de sable,
chargé de trois molettes d'éperon d'ar-
gent.

ALESME DE MEYCOURBY(MiseD'),
née DE MONDENARDDE ROQUELAURE.
— * de Géneau-en-Virsac, El iF aZ
Saint-André-de-Cubzac (Gironde).

ALESME DE MEYCOURBY(MiS D')
et Mise, née DELAVILLE.— ÊÊÎde Gé-
neau-en-Virsac — et ù de Naudon-
net-en-Virsac, Saint-André-de-
Cuhzac (Gironde).

ALEXANDRY D'OREN-
GIANI Id').

PIÉMONT: Ecar-
telé: aux 1 et 4 d'a-
zur., à trois soleils
d'or; au2 et 3, par-
ti d'or et d'azur, à
Voranger de sino-
ple fruité d'or, bro-
chant sur le coupé.

SUPPORTS: Deux
lions lampassés de
gueules.

TIMBRE: Untor-
til de Baron.

CIMIER: Une nymphe de carnation,
tenant de la desetre une orange d'or, et
de la senestre une banderole flottante
sur laquelle est écrit : « Pulchriori
detur ».

DEVISE: « Tiene il Mezzo ».

ALEXANDRYD'ORENGIANI(LuciEN-

HIPPOLYTE-FERDINAND-MARIE,Bon D'),
chevalier du Sauveur de Grèce; né le
9 mars 1857; marié: en premières
noces à Mlle BRASCORENSDESAVOIROUX
(décédée); en secondes noces à Mlle
Nancy FISCH; dont (du premier lit)
une fille : Bcatrix-Claire-Frédérique-
Edith-Marie. - eà de Saint-Marcel,
El TF agâRumilly (Haute-Savoie) — et
à Chambéry (Savoie).

ALEXANDRY D'ORENGIANI (HUM-
BERT,BonD'), O. >D(Ordre Royal de
Saint-Sauveur), officier des Haras;
né le 6 octobre 1862; et Bonne,née
DELA FORCADEDETAUZIA;dont 4 en-
fants: 3 fils et une fille. — ÎÊÎ de
Chirùn-Cognin, El Tç egâ Chambéry
(Savoie).

ALEXANDRYD'ORENGIANI(MICHEL,
BonD'), lieutenant au 13e cuirassiers,
à Chartres (Eure-et-Loir), et Bonn",
née LEMERCIERDENERVILLE; dont trois
enfants : deux fils et une fille. — aîBdu
Puis, El Coise, TF Coise, et Saint-
Jean Pied-Gauthier, îg Montmélian
et Chamousset (Savoie).

ALEYRAC (d').
LANGUEDOC: Écartelé : aux 1 et

4 d'azur, à un demi-vol d'or; aux 2 et
3 de gueules, à une tour clonjonnée de
trois pièces d'argent maçonnée de sable.

SUPPORTS: Aigles.
ALEYRAC(CHARLES-ARMAND,Bon D')

*, chef de nom et d'armes; né en
avril 1816; veuf de Louise-Clémen-
tine DE MONSPEY.— e du Val de

Mercy, ~Coulanges - la -Vineuse
(Yonne).

ALEYRAC(BonD')et Bonne,née MAR-
TIN DETYRAC.— Même adresse.

ALEYRAC(Bon HENRYD') et Bonne,
née ROBERTDE BEACREGARD.— 97,
boulevard Malesherbes (VIlle) - et
villa de Monlernot, JF: Ëia Belle-
ville-sur-Saône (Rhône).

ALEYRAC(BonRENÉD') et Bonne,née
DE COLOMBEL.— ÊÊÔdu Val-de-Mercy,
El Coulanges-la-Vineuse (Yonne).

ALFONSE on ALPHONSE

(d').
CORSEET COM-

TAT-VENAISS IN :
D'or à deux ours
de sable, poséssur
une montagne de
sise coupeauxdesi-
nople, portant un
écusson d'azur
chargéd'une fleur
delis d'or.

ALFONSE, M's
DE SERRES(JEAN-
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MARIE-ALFREDD') et Mise, née DE
SAINT-PHALLE(décédée le 15 mars

1899).— de Saint-Martin,par Mon-

tagnac (Hérault).

ALGARRA d').
ESPAGNE: D'a-

zur, à quatre lo-
sangesd'or placés:
2 aux cantons
dextre et sénestre
du chef et 2 aux
cantons dextre et
sénest re cie la
pointe : à quatre
carreaux du même,
placés 1 en chef,
2aux flancs dextre
et senestreet 1 eit

pointe : sur te tout écartelé d'or: aux
1 et 2, à Vaiglede sable; au 3,à l'agneau
d'argent passant; et au 4, à l'arbre de
sinople; à la champagne du même.

TIMBRE: Couronne de Comte.
ALGARRA(CteCARLOSLUISDEVER-

GARRAD') et Ctesse, née DE VITRY
D'AVAUCOURT.— 32, avenue Dugeaud
(XVIe) — et à Vauhallan, El Igny
(Seine-et-Oise).

ALGARRA(M. et MmeÉDOUARDD')
— Londres.

ALGAY (d'L
LIMOUSIND'ar-

gent, au chevron
degueules surmon-
tant une. tour du
mêmemaçonnée et
ajourée de sable.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ALGAY(CH.D'),
receveur de l'en-

registrement. —à Conches (Eure).
ALGAY(RENÉ D'), inspecteur à la

Cie d'assurances Le Soleil. — Paris.

ALIGRE ou HALIGRE (d').
BEAUCE: Burelé d'or et d'azur de dix

pièces, au chef d'azur chargé de trois
soleils d'or.

TIMBRE: Couronne de Marquis,
ALIGRE(MiseD'),née DEPRÉAULX.—

89, rue du Faubourg-Saint-Honorè
(VIIIe), Jô 516-39 — des Vaux, El
fF- Belhomert, ègâ Pontgouin ou La
Loupe (Eure-et-Loir) — et «Side la
Rivière, Kl Pontgouin (Eure-et-Loir).

ALLARD (d').
DAUPHINÉ: D'or, à un chevron de

sable accompagné en chef, de trois

étoiles d'azur rangees en fasce et en
pointe d'un croissant clegueules.

ALLARD (Cte D') et Ctesse,née DE
VALOUS.— ÊÊ&de Beauplan, l8JfF L4
Pierrelatte (Drôme) — et 2, rue Pe-

tite-Calade, a Avignon(Vaucluse).
ALLARD (VtesseD'), née AUBINEAU.

—23, rue du Cherche-Midi (VIe). —

et à de la Pelonnière, fF Collon-

ges-au-Mont-d'Or, éâl Cnllonges-Fon-
taines RI)Ùn('L

ALLARD(GASTON,Bon D') et Bonne,
née Marguerite DEPONTBRIANT.—25,
rue Lesdiguières, à Grenoble (Isère).

ALLARD (el'),
D'azur, à unche-

vron d'or accom-
pagné en pointe
d'un croissant
d'argent; au chef
de gueules, char-
gé de trois étoiles
ttttsst

TIMBRE: Cuu-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Deux
lions.

ALLARD(Mme,ADOLPHED') née DE
CARLES.— flîâde Soutard, E) ~- Tc ÉPI
Saint-Emilion (Gironde).

ALLARD(CteRAOULD'),né le 1ersep-
tembre 1857; et Ctesse,née Marthe
JOURNU;dont: 1° Madeleine, née le 21

septembre 1891; 2° Adolphe-Paul, né
le 12 janvier 1897. - Même 4ÊÎ- et
cours Tourny, à Bordeaux (Gironde).

ALLARD DE CHATEAUNEUF(JEAN

D'). — 29, avenue d'Antin (VIIIe).
ALLARD DE PUIROBIN(LOUIS-JAC-

QUESD').— Parthenay (Deux-Sèvres).

ALLEMAGNE (d').
PROVENCE: Ecar-

telé : aux 1 et A
d'azur,à deuxlions
affrontés d'or sou-
tenant une étoile
du même (quiest
d'Allemagne de
Provence); aux2 et
3, mi-parti coupé:
au 1 d'azur, à la
tour d'or surmon-
tée de trois étoiles
d'arctent : au 2 de

gueules, à l'épée haute d'argent; au 3
d'or, au pont de sable terrassé de sino-
ple (qui est des barons de l'Empire).

Cettefamilletire sonnomd'unevieilleba-
ronnie située en Provence, à Allemagne,
cantondeRiez (Basses-Alpes).Cettebaron-
nie était possédée, au XIIIe siècle, par la
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maison de Castellane; elle passa ensuite
dans la maison d'Oraison, puis dans celle
de Varages,

Plusieurs branches de la famille d'Alle-
magne se sont établies, à différentesépo-
ques, en Poitou, en Auvergne et en Bugey;
celle du Bugey est la seule survivante
aujourd'hui.

Le premier dont l'histoire fasse mention
est Reynaud d'Allemagne—Raynaldus de
Ailemania — qui vivait en 1070.Depuis,
cette maison a produit des hommesdistin-
gués, qui ont brillé pendant huit siècles
sur les champs de bataille. Hugues d'Alle-
magne figure à la 3ecroisade, en 1190;un
autre Hugues d'Allemagne combat à la
Mansourah, en 1250,et est prisonnier à
Damiette avec saint Louis. Jean d'Alle-
magne est tué à la bataille de Poitiers, en
1356,aux côtés du roi Jean et comme ca-
pitaine de ses gardes; Jacques d'Alle-
magne, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem, en 1426.En 1585,pendant les guerres
de religion, le baron d'Allemagne met le
siège devant Fréjus; Claude d'Allemagne,
officier et chevalier de Saint-Louis, sous
Louis XVI, devient général des armées de
la République, commande l'avant-gardede
l'armée d'Italie pendant la glorieuse cam-

pagne
de 1796 et est général en chef de

l'armée de Rome en 1798.
Un grand nombre de personnages de

cette maison ontété chevaliersde Malte et
chevaliers de Saint-Louis.

Plusieurs furent abbés de Saint-Savin,
célèbre abbaye dans le Poitou. Guillaume
d'Allemagne était, en 1200, archidiacre
d'Aunis; Florent d'Allemagne fut élu évê-
que de Poitiers en 1490; Jeanne d'Alle-
magne fut une des quatre premières Filles
de la Charité; Marthe d'Oraison, baronne
d'Allemagne, veuve à 22 ans, à la suite
d'un duel qui coûta la vieà son mari, fonda
les Capucinesde Marseille et se consacra
au service des pauvres de l'Hôtel-Dieu, à
Paris, où elle mourut en odeur de sainteté
en 1627.

Les descendantsdu général baron d'Al-
lemagne sont aujourd'hui seuls à porter ce
titre et ce nom, le dernier baron d'Alle-
magne de Provence ayant reconnu, dans
son testament du 12 avril 1881,les d'Alle-
magne du Bugey commeles seuls héritiers
de son nom, de son titre et de ses armes.

Cette famille est aujourd'hui représentée
par:

ALLEMAGNE(Bon ABEL D'), marié
en 1860 à Marie DEMAYOLDE LUPÉ.
— Belley (Ain).

Enfants:

ALLEMAGNE(Bon MARCELD'). -

193, boulevard Saint-Germain (VIIe).

ALLEMAGNE(ANDRÉD'). - A Bel-

ley (Ain).

ALLEMAGNE (ANNED'). - Même
adresse.

Frères :
ALLEMAGNE(Bon PAUL D'), ancien

officier de cavalerie, chambellan de
S. S. le pape Léon XIII; marié: en
premières noces, à Marie MAUPETIT,
petite-nièce du général baron MAU-
PETIT; en secondes noces, à Annie
D'ABBADIEd'ARRAST.— 55 bis, rue
Jouffroy (XVIIe) — et e de Talissieu,
[8'] TF Artemare (Ain).

ALLEMAGNE(JULIEND'), marié :
en premières noces à Marie-Thérèse
DUMOLLARDDE BONVILLER,dont :
Louise, mariée à Henri D'ORIVALDE
MISEREY; en secondes noces, à
Louise DUPONTDEROMÉMONT.— Be-
sançon — et éfiàde Romémont, Kl fF
Saint-Nicolas-du-Port, gg Varange-
ville-Saint-Nicolas (Meurthe-et-Mo-
selle).

ALLEMAGNE(LÉON D'), marié en
1861à Camille MORNAY;dont: 1° Mar-
the; 2° Paul, lieutenant au 97ed'infan-
terie, à Chambéry (Savoie); 3° Marie*
Thérèse. - Bourg-en-Bresse (Ain).

ALLIÉ.

BOURGOGNEDe gueules, à deux fas-
ces d'or.

ALLIÉ DE SAINT-PRIX. - 11,
square de Messine (VIlle).

ALLIÉ DE SAINEMONT (Mme),-

3, rue Duban (XVIe).

ALLOTTE DE LA FUYE.

POITOU: De gueules, au croissant d'or.

ALLOTTE DE LA FUYE (GEORGES),
C. *, C. * * *, etc., général de

brigade, chef d'état-major du 20ecorps
d'armée. — Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle).

ALLOTTE DE LA FUYE(MAURICE),
0. , C. ; frère du précédent;
colonel directeur du génie; et Mme,
née Louise JÉGOU D'HERBELINE.—

17, rue des Chantiers, à Versailles

(Seine-et-Oise)- et e de Procé, route
des Dervallières, f8I fF êS Nantes

(Loire-Inférieure ).

ALLOTTE DE LA FUYE,fils du pré-
cédent, sous-lieutenant au 79ed'in-

fanterie, au fort de Bourlémont, par
Neufchâteau (Vosges).
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ALLOUVEAU DE MON-

TRÉAL,
LIMOUSIN: Écar-

telé : au 1 d'azur,
à un soleil d'or;
aux2 et3 échiqueté
d'or et dazur; au
4 d'azur, à trois
croissants d'or; sur
le tout, de gueules
au lion d'or.

ALLOUVEAU
DE MONTRÉAL

(Louis) etMme,née
Charlotte QDARRÉDE BOIRY; dont:
1° Etienne, lieutenant au 68e régi-
ment d'infanterie territoriale; 2°Hen-
ri. — âà de la Vialle, ESla Croisille

(Haute-Vienne).

ALMEIDA (d').
PORTUGAL: Écartelê ? ause 1 et 4 d'or,

il six carreaux de gueules, 2 et 2, char-
gés chacun d'un besant d'or; aux 2 et 3
d'argent, au sautoir de gueules chargé
de5 écussons d'azur, surchargés chacun
de 5 besants d'argent, 2, 1 et 2, et entre
les écussons 4franchis d'or.

ALMEIDA(Vte et VtesseD'). — 35,
avenue d'Eylau (XVIe).— et villa Al-
meida, la 'fr Avon, iigàFontainebleau
(Seine-et-Marne).

ALMEIDA(LÉOND'). — 14, rue de
Naples (VIlle).

ALQUIER (d').

Taillé, emmanché d'or et d'azur.

ALQUIER (BonD'), vice-amiral, G.
O. - 169, boulevard Haussmann
(VIlle) — et dâ de La Flocellière,

TF La Flocellière, Pouzauges
(Vendée).

ALSACE-HÉNIN (d').

AUTRICHE,LOR-
RAINE,FLANDRE:
De gueules, à la
barre d'or.

ALSACE-HÉNIN
(THIERRY-ARNAUD-
LAURENT, Cle et
Mis D'), Pce d'HÉ-
NIN, , député
des Vosges; né à,
La Hayele 5 août

1853; fils du pee SIMON(1832-1891);
marié le 21 avril 1884 à Madeleine DE

GANAY.— 20, rue Washington (VIIIe),— et âiéde Bourlemont,Ki TF Cous-
sey, âà Frébécourt (Vosges).

FRÈRESETSŒURS:

ALSACE-HÉNIN(CtePHILIPPED'),né
le 16 juillet 1856; marié le 31 juillet
1886 à Hélène DE BRIENEN.— 4, rue
Dumont-dUrville (XVIe) —et de
Bourlémont, iF Coussey-, âl Fré-
bécourt (Vosges).

ALSACE- HÉNIN (Cte MAURICED'),
né à Paris le 17 juin 1862. — 20, rue

Washington (VIIIe).

ALSACE-HÉNIN(CAROLINED'),mariée
le 4 juin 1877 à Guillaume, Cte DE
BEAUMONT(veuve le 4 août 1901). —
à de Beaumont (Indre-et-Loire).

ALSACE-HÉNIN (MARGUERITED'),
mariée le 11 septembre 1878 au Boa
DE CARAYON-LA-TOUR.— 9, rue de
Berri (VIlle) — et àb de Grenade, :El
Castres-Gironde, TF Saint-Morillon,
S Beautiran (Gironde).

MÈRE:

ALSACE-HÉNIN (PcesseD'), née DE
BRIENEN.—20, rue Washington (VIlle)
— et âà de Mont-Graham, iF tù

Nogent-le-Rotrou (10 kil.) (Eure-et-
Loir).

SŒURDUPÈRE:

ALSACE-HÉNIN (GÉRARDINE-FRAN-

ÇOISED'), née le 2 mars 1834; mariée le
10 mars 1851au MisDEPARTZ-DE-PRES-
SY.— 49, rue de Grenelle (VIle) -

et Éèd'Equire (Pas-de-Calais).

ALTHANN (d').
AUTRICHE, IR-

LANDE,FRANCE: De
gueules, à la fasce
d'argent, chargée
du monogramme
patronymique, ac-
compagnéeen chef
d'un ciboire cfor.

L'écu entouré du
manteau d'her-
mine des grandes
dignités dela cour,
.timbré de la cou-

ronne princière (titre de comtedu Saint-
Empire romain).

ALTHANN(S. E. le CteKarl-MICHEL
D'J, chambellan et vrai conseiller se-
cret de S. M. l'Empereur d'Autriche,
Pair d'Autriche, de Hongrie et de
Prusse, Grand d'Espagne de lreclasse,
chevalier de l'Ordre souverain de
Malte, commandeur de la Couronne
de Fer, grand prévôt et grand
écuyer d'honneur en Haute et
Basse-Autriche (décédé le 16 mai

1
1881 à, la villa Milleville, à Cannes);
marié: 1° à Louise, Ctess6DENOSTITZ-

1
RIENECK; 2° à Miss GORING-THOMAS;
3° à la CtesseDELALLY-MILLEVILLE.
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ENFANTS

(Du second lit) :

ALTHANN(Robert-MICHEL, Cte D'),
marié à la CtesseDEHATZFELD.

ALTHANN(CONSTANCEDE)[décédée].

(Du troisième lit) :

ALTHANN,Cte DE LALLY-MILLE-
VILLE (CteCHARLES-ARTHUR-ALEXAN-
DRE-MICHELD'), né le 18 mai 1876,
Comté d'Essex (Angleterre). — Villa

Milleville, à Cannes (Alpes-Mari-
times).

La famille de Lally - Milleville est
un rameau de la maison des Lally, qui a
donné à la France la branche illustre de
Lally-Tolendal. Le nom de Lally-Mille-
ville, s'éteignantavec la comtessede Lally-
Milleville, fille du comte Pierre-Jean de
Lally-Milleville, trésorier-payeur général
de la Grande-Armée est continué par le
petit fils de ce dernier, en ligne féminine
mentionnéci-dessus.

ALTON (el').

IRLANDE,AUTRICHE: D'azur, au lion
d'argent armé, lampassé et vilené de
gueules, accompagné decinq fleursde lis
d'or, 4 dans les cantons de l'écu et la 5°

enpointe.
DEVISE: «Justus et fldelis ».

BRANCHEFRANÇAISE
ALTON (Cte CHARLESD') et Ctesse,

née DELAROQUE-ORDAN.— 4, rue Cre-
vaux (XVIe). — et tâêide la Bertraie,
[8JlF gg Clefs (4kil.) (Maine-et-Loire).

ALTON (vte CHARLESD') et Vtessc,
née DE LA ROQUE-ORDAN,— Mêmes
adresses.

AUTREBRANCHE

ALTON-SÉE (CtesseD'). — 7, avenue
de la Grande-Armée (XVIe).

ALVIMARE (d').
NORMANDIE:

Ecartelé: ause 1et
4 d'azur, au che-
vron d'or à trois
molettes du même,
placées 2 en chef
et 1 en pointe; ause
2 et 3 d'azur, semé
defleursde lis d'ar-
gent sans nombre
au lambel à trois
pendants de gueu-
les en chef.

IIMBRE: couronne de Marquis.
SUPPORTS: Un lion à desetre, une

levrette à sénestre.
DEVISE: « Rursus lilia forent ).1
ALVIMARE DE FEUQUIÈRES (Mis

PIERRED'), né le 6 septembre 1850T
marié en 1877 à Marie WAUTiER.—
Dreux (Eure-et-Loir) — et à Caen
(Calvados).

ALVIMARE DE FEUQUIÈRES(Cte
CHARLESD'), fils du précédent, né en
1878. — Mêmes adresses.

ALVISET DE MAIZIÈRES
VENISE (Alvi-

zetti) ; puis FRAN-
CHE-COMTÉ et
BOURGOGNE(1400):
Degueules, à la
fasce d'or, accom-

pagnée
de trois

besants du même,
posés 2 et l,et per-
cée d'un losange
de gueules.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Deux lévriers.
DEVISE: « Sub lege libertas ».

ALVISETDEMAIZIÈRES(HENRY,Bon)
et Bonne,née D'HEECKEREND'ANTHÈS;
dont: un fils, Joseph, et deux filles.
— 8, rue de la Préfecture, à Besançon
(Doubs).

FRÈRE:

ALVISET DE MAIZIÈRES(Bon GAS-

TON)et Bonne,née YSET.- té de St-

Pair, Kl iF Saint-Pair (Manche).

ALZIARY.
ITALIE: De gueules, à la tour ouverte

d'or, somméed'une aigle de sable au vol
éployé.

BRANCHEDE MALAUSSÉNA

ALZIARYDE MALAUSSÉNA(Vte).
- e de Gorbio, Kl Menton (Alpes-
Maritimes).

ALZIARY DE MALAUSSÉNA(Cte).
— Nice (Alpes-Maritimes).

BRANCHEDEROQUEFORT

ALZIARYDE ROQUEFORT.—Paris.

AMADE (d').

LANGUEDOC: D'argent, au lion de sable
armé et lampassé de gueules, au chef
d'azur, chargé de trois besants d'ar-
gent.

TIMBRE:Couronne de Comte.
SUPPORTS: Un lion à dextre et une

licorne à sénestre.
DEVISE: A Ubiqueamat ».

AMADE (ALBERT-GÉRARD-LÉoD'),
chef de nom et d'armes; O. #, lieu-

tenant-colonel d'état-major, Attaché
militaire à l'Ambassade de France, à

Londres; et Mme, née MIEULETDE
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RICACMONT;dont: 1° René; 2° Gé-

rard; 3° Marie. — AÎ&des Bareyroux,
[3 TF N égrepelisse (3 kil. 500), âgâ

Saint-Etienne-de-Tulmont (1 kil. 500)

(Tarn-et-Garonne).
AMADE(ADOLPHED'), 0. 'if, sous-

intendant militaire en retraite (dé-

cédé), et Mme,née DE CELLERYD'AL-

LENS.— 5, rue Tolosane, à Toulouse

(Haute-Garonne).
AMADE (BERNARD- GÉRARD- JEAN-

LOUIS-PIERRED'), capitaine instructeur
au 15Echâsseurs, et MME,née CHALLE.
— Châlons-sur-Marne (Marne).

AMADE (ADÉLAÏDE-JEANNE-STÉPHA-
NIED'), mariée au comte Etienne DE
FUMEL.— ÉÛIde Braqueville, KLTou-
louse (Haute-Garonne).

AMAUDRIC DU CHAF-

FAUT (d').

PROVENCE: D'aur, à la colombe
essorante d'argent, tenant en son bec
un rameau d'olivier de sinople.

AMAUDRIC DU CHAFFAUT(Cte
JULES-JOSEPHD'), ancien magistrat,
démissionnaire lors de l'exécution
des décrets (1880), et Mme, née Ga-
brielle RAIBAUD-LANGE.— 13, rue de
la Liberté, à Marseille (Bouches-du-
Rhône).—Digne—et du Chaffaut,

^1 Digne (Basses-Alpes).
AMAUDRICDU CHAFFAUT(GEOR-

GES-MICHELD'), né en septembre 1868;
lieutenant au je bataillon de chas-
seurs alpins; marié en 1896 à Ma-
rie-Louise FARAUDIDE CHATEAUNEUF.
— Villa Yeyette, à Antibes (Alpes-
Maritimes).

AMAUDRICDUCHAFFAUT(VtesseD'),
née Marie-Henriette-Elisabeth D'HI-
I.AIREDE TOLLONDE SAINT-JALLEDE
JOVYAC.— ffiide Jovyac, E îg Ro-
chemaure (Ardèche).

AMBERT (d').

Degueules, à la
panthère d'or; au
chefd'azur chargé
d'uncroissant d'or,
accosté de deux
étoiles d'argent.

AMBERT DE
SÉRILHAC(HENRI
D'). — ÉÊÔde La-
garde, fF Sain-
te-Fortunade, êgâ
Tulle (Corrèze).

AMBLY (d').
CHAMPAGNE:

D'argent, à trois
lions de sable
lampassés de
gueules, posés X
et1.

TIMBRE: Cou--
ronne ducale.

SUPPORTS:
Dcus lionss, ou
deuxsauvages cle
carnation, ap-

puyés sur leur massue au naturel.

Le dernier marquis D'AMBLY(Jean-
François-Charles-Louis) est mort, il y
a vingt-cinq ans, ne laissant après lui

que des filles: 1° Béatrix, mariée à
M. DE-RAUCOURT; 2°Marie, mariée au
Vte Charles-Albérie DE ROTAI.IER[éfiâ
Villers-Poz, Vesoul( Haute-Saône)];
3° Hélène, mariée au Cte EBLESD'AR-
GY; 4° Edwige, mariée au Cte Arthur
DESAINT-CRICQ.

La maison d'Ambly est donc éteinte
dans toutes ses branches.

AMEDOR DE MOLLANS

(d').
FRANCHE-COMTÉ,BOURGOGNE: ne

gueules, à la croix patriarcale d'or
cantonnée de quatre trèfles du même.

HRANCHEAIXÉE
AMEDOR DE MOLLANS (Mib

CHARLESD') et Mise, née Hélène D'ES-
MOND;dont: 1° Charles; 2° Meinrad.
— ÉÊâd'Amblans, 23 r",--.: Lure
(Haute-Saône).

BRANCHECADETTE
AMEDOR DE MOLLANS (CtesseD'),

née Marie-Geneviève DESIMONY.— ÉFITT
de Villegusien, EEDÉSVillegusien, TF
Longeau (Haute-Marne).

Enfants :
AMEDORDE MOLLANS(Cte CHAR-

LEs-MARIE-HENRYD') et Ctesse,née Ma-
thilde GARDILLANE.—Dax (Landes) —

et même âSa.
AMEDOR DE MOLLANS(MARGUE-

RITE-CÉLINED'),mariée au Cte Gonza-

gue DEPILLOTDECOLIGNY-CHATILLON.
- âîôde Villegusien (Haute-Marne).

AMEIL.
UOURBONNAIS.

GÉNÉRALITÉ DE
MOULINS,DISTRICT
DECUSSET:

Les armes anté-
rieures à la Révo-
lution sont: D'ar-
gent, à la ruche
d'azur. (Cesarmoi
ries ont été enre-
gistrées dansl'Ar-
morial général de
France par ordon-
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nance des commissaires généraux du
25 novembre 1701,à la requête de Gil-
bert Ameil, greffier des rôles de la ville
de Cusset.)

Les armes octroyées par l'empereur Na-
poléon I" sont les suivantes: Ecartelé:
au 1 d'azur, à la harpe d'or; au 2 dee

*barons tirés de l'armée: au 3 de gueu-
les, au centaure sagittaire d'argent
ayant la tête contournée, décochant une
jièche à sénestre; au 4 de sinople, au
sauvage d'or armé d'une massue du
même.

TIMBRE: Un tortil de Baron.
SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: « En avant! »

AMEIL(Bon),#, chef d'escadrons de
cavalerie, en retraite; chef de nom et
d'armes:; né le 12 février 1842; et Bonne,
née Lœtitia-Désirée-Francoise Tos-
CAN;dont: quatre filles, l'aînée, Ade-
line-Anne-Marie-Yvonne, mariée à
Charles PHILIPPE.— dh de Lourmes,
CE TF e Malestroit (Morbihan).

AMEIL(BonNAPOLÉON),*, capitaine
commandant au 10echasseurs; frère
du précédent; et Bonne,née Mathilde-
Félicie-Marie-Aimée LE CARONDE
FLEURY; dont cinq fils et deux filles.
— Moulins (Allier).

AMEIL (MmeALFRED),née HUETDU
ROTOIS.— éÉâde Wadelincourt, si TF
îg Sedan (Ardennes).

AMEIL(MmeGEORGES),veuve d'un
neveu du général AMEIL (branche
cadette); dont deux fils qui suivent. —
Place Turenne, à Sedan (Ardennes).

AMEIL(MAURICE).- êfiôde Wadelin-

court, Sedan (Ardennes).
AMEIL(ALFRED).— Même adresse.

AMELINE DE LA BRISE-
LAINE. /,:.);;¡uill

BRETAGNE: D'ar-
gent, au chevron de
sable, accompagné
de trois corneilles
du même, 2 et 1.

TIMBRE: Uncas-
quedeprofil.

AMELINE DE
LA BRISELAINE
(Mme HENRI-MA-

RIE), née ABEILLE.- 9, rue Portalis
(VIlle).

AMELINEDE LA BRISELAINE(Ro-
GER),né à Paris le 27 décembre 1877.

AMELOT.

ORLÉANAIS
D'azur, à trois
coeurs d'or, posés
2et1, accompagnés
en chefd'un soleil
du même.

BRANCHEDECHAIL-
LOU

AMELOT DE
CHAILLOU (Mis)
et Mise,née LAR-

DERETDE FONTANÈS.— de la Mi-
voie, Si jiF- Nogent-sur-Vernisson
(Loiret).

AMELOTDE CHAILLOU(Cte), O.~,
ministre plénipotentiaire, et Ctesse,
née DUHALLAy-COËTQUEN.— 24, ace- -

nue de la Grande-Armée (XVIIe) —
g de Chanteloup, E31 Bréhal, ââ
Cérences (Manche) - et en son Hô-
tel, à Granville (Manche).

BRANCHEDE LAROUSSILHE
AMELOTDE LAROUSSILHE(Cte)et

Ctesse, née CORBIN.— 3, boulevard
La Tour-Maubourg (VIle) — et g de
Mortefontaine, IHIPlailly, Survilliers
(Oise).

AMELOTDE LA ROUSSILHE(Ctesse
Dre), née CHOPPIND'ARNOUVILLE.— 9,
boulevard La Tour-Maubourg (VIle).

AMELOT DE LA ROUSSILHE (Vte)
et Vtesse, née DE SÉGUR-LAMOIGNON.
— 9, boulevard La Tour-Mau-
bourg (VIIe)— éâkde Méry, TF e

Méry-sur-Oise (Seine-et-Oise) — et
éftide Belleval, CEBeaucaire, éii TF
Arles (Gard).

AMELOT DE LA ROUSSILHE (Vto
JACQUES)et Vtesse, née DE SINSON-
SAINT-ALBIN.— tâHde Chauderne, 13

TF îg Vaas (Sarthe).

AMIDIEU DU CLOS.

PICARDIE: D'or,
à trois écussonsde
vair, posés2 et 1.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: eux
lévriers accolés de
gueules.

DEVISE: « Amy
Dieu!».

AMIDIEU DU

- CLOS (GUSTAVE-
MARIE-KAOUL)et Mme,née Jeanne-
Marie-Pauline LEGEXDRE;dont: 1°
Pierre; 2° André. — 2, boulevard
d'Auteuil, à Boulogne-sur-Seine —
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9

et Éfiàd'Arnicourt, Kl M Rethel, 'fF

Ecly-le-Château (6 kil.) (Ardennes).

AMIOT ou AMYOT DU

MESNIL-GAILLARD,

D'argent, à trois cœurs de gueules, 2

et 1.
LYONNAIS: D'azur, à trois belettes (ou

trois hermines) d'argent passant l'une
sur Vautre.

AMIOTDU MESNIL-GAILLARD. -

Õ d'Angerville, Valmont, Fé-
camp (Seine-Inférieure).

AMONVILLE DES NOTS,

NORMANDIE: Cou-
péde sable et d'ar-
gent, à la licorne
effarée de l'un en
l'autre.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Deux
licornes.

AMONVILLE
(MARIE-FRANÇOIS-
JOSEPH- RAOUL

DES NOTS, Vte D'), #, chef des-
cadrons au 20° dragons à Limoges;
né en 1856; marié à Henriette DECHÉ-

RISEY;dont: 1° Madeleine,née en 1886;
2°Jacques, né en 1887; 3° Jean, né en

1889; 4°Simone, née en 1892;5° Louis,
né en 1894; 6° Marie-Anne, née en
1896; 7° Elisabeth, née en 1900.

AMPHERNET (d').
NORMANDIE:

De sable, à l'aigle
éployée au col
abaissé d'argent,
becquée et mem-
brée d'or.

AMPHERNET
(QtesseDre D), née
DU BOISBERTHE-
LOT. — Rue du

Goréquer à Quim-
pérlé (Finistère).

AMPHERNET (CtesseDre Louis D'),
née NOUELDELESQUERNEC.— 14, rue
Le Bastard, à Rennes (Ille-et-Vil.).

AMPHERNET(Bon D') et Bonne,née
LEMAIREDE MONTIFAULT; dont un
fils: Ernest. — En leur Hôtel, place
de la Tour-d'Auvergne, à Quimper
(Finistère).

ZD

AMPHERNET(Bon GEORGESD'). -
Manoir de Kergabin en Ploneïs, Kl
YFdg Quimper (Finistère).

AMPHERNET(Cte D') et Ctesse, née

DEVERNÉTY;dont: lOMichel; 2° Ber-

trand. — ft de Kerrien-en-Penbars,
si

w=
Quimper (Finistère) — Rue

Bourg-les-Bourgs, à Quimper
— et

33, rue du Bourdon-Blanc, à Orléans

(Loiret).
AMPHERNET (Vte D'). — 92, rue

Royale, à Versailles (Seine-et-Oise).
AMPHERNET(Vte LOUISD1) et Vtcsso,

née PAYEN; dont: 1° Georges; 2°

Henri. — 4, rue de la Rampe, à Brest
— et manoir de Dour-Bras, en Saint-

Marc, 8J j£= ûg Brest (Finistère).

ANDIGNÉ (d').
ANJOU: D'ar-

gent, à trois aigles
de gueules au vol
abaissé, becquées
et membrées d'a-
zur, posées2 et 1.

BRANCHEAINÉE

ANDIGNÉ (MiS
D'). — 77, rue de
Lille (VIIe),

130-10— db de Monet, Beaufort,
ûg La Ménitré et Jumelles-BIion
(Maine-et Loire) — e~ de Giraud, Kl
Le Sambuc, TF Mas-de-Giraud, Êg
l'Armeillère-Giraud (1 kil. 1/2), ou
Arles (Bouches-du-Rhône).

ANDIGNÉ(MiscD'),née DEBARBEN-
TANE.— 77, rue de Lille (VIle) — tâà
de Monet, ci-dessus - etBarbentane,
Kl TF âfi Barbentane (Bouches-du-
Rhône).

ANDIGNÉ (Mlle D'). — Mêmes
adresses.

ANDIGNÉ(CteD') et Ctesse,née Char-
lotte DEMONTAUBAN-PALIKAO.—49, rue
Pierre-Charron (VIIIe)

— et ed de

Villeneuve, Brion (Maine-et-Loire).
ANDIGNÉ (CtesseD'), née Blanche

DECROIX; mariée en 1862 à Marie-
Alexandre-Amédée D'ANDIGNÉ.— 3,
rue La Chaise (VIle) — âîi de Grip,
o TF Durtal, agâDurtal et Morannes
(Maine-et-Loire) — âîôde Barneville,
Ei TF é1 Honfleur (Calvados), — et
e de Francwaret, Kl Vezin, TF aià
Marche-les-Dames et é-QNamur (Bel-
gique).

ANDIGNÉ(Cte JEAND'),fils des pré-
cédents, et Ctesse,née DEVILLECHAISE.
— Mêmes adresses.

ANDIGNÉ(Cte GEOFFROYD') et Ctesse,
née CHANDONDEBRIAILLES.— 15, rue
de Berri (VIIIe) — et âîlide la Blan-

chaye, Kl TF êg Segré (Maine-et-Lr0).
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BRANCHEDE MAYNEUF

ANDIGNÉ (Cte MAURICED'). — 78,
avenue de la Grande-Armée (XVIIe)
— et~i dela Jousselinière, Beau-
préau (10 kil.), Ê3 Chalonnes-sur-
Loire (Maine-et-Loire).

ANDIGNÉ(VteLouis D') et Vtcsse,née
COLEMAN.— 6, rue de Berri (VIIIe),
T- 528-76 — et même âîô.

BRANCHEDEBEAUREGARD

ANDIGNÉDE BEAUREGARD(RENÉ,
Cte D') et Ctesse, née DE GUÉDON,
— âift du Champ-de-la-Pierre, K3 1F
Carrouges, La Lacelle (Orne).

ANDIGNÉ(Cte CHARLESD'),- 6, rue
du Féty, à Vannes (Morbihan).

ANDIGNÉ(Ctesse JULES D'). — TSFIÔde
la Rougeolière, CE1F Avoise (Sar-
the).

ANDIGNÉ (Cte ROBERTD'), lieute-
nant au 14e hussards, et Ctesse,née
LE FÈVRE. — Alençon (Orne) — et
même âîû.

ANDIGNÉ(Vte JEAND') et Vtesse,née
DEHAUTEVILLE.— ÉSÂde Beneauville,
El 1F Argeiices, êg Moult-Argences
(Calvados).

ANDIGNÉ(Cte PIERRED'). — éûftde
la Rougeollière, Kl Avoise
(Sartlie).

BRANCHEDERESTEAU

ANDIGNÉ DE RESTEAU (CtesseD'),
née DEROCHECHOUART.—13, rue Con-
dorcet (IXe).

ANDIGNÉDE RESTEAU (Cte D'). -

31, rue Saint-Dominique (VIIe)- et
de Resteau, à Chemiré, Kl 1F ~Mo-
ranne (Sarthe)-.

ANDLAU (d').

ALSACE: D'or, à
la croix de gueu-
les.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

CIMIER: UnRoi
hermine.

SUPPORTS:Lions.

DEVISE: « Simpli-
itas, Fidelitas ».

BRANCHEAÎNÉE

ANDLAU(CtesseVve GASTOND'), née
BertheLE PELLETIERDESAINT-REMY;
dont: 1° Mathilde; 20 Laurence. —
170, rue du Faubourg-Saint-Honoré
(VIlle).

BRANCHECADETTE

ANDLAU(Cte. D') et Ctesse,née DECHA-
BROL-CHAMÉANE;dont: 1° Antoine;
2° Jean. — 18, rue Bayard (VIlle) —
et & de Voré, cFiTF Remalard (3kil.),
êS Remalard (4 kil.) ou Condé-sur-
Huisne (11 kil.) (Orne) — et e du

Vernay, El g3 Nevers (7 kil.) (Niè-
vre).

BRANCHEHAMBOURG

ANDLAU(FRANÇOIS-MARIE-HUBERT,
Cte D'), chambellan de S. M. l'Empe-
reur d'Autriche, lieutenant de Huh-

lans-Schwarzenberg (Autriche); né le
7 juin 1868; marié à Clotilde-Chris-
tine DECCËHORN;dont: 1° Christian-
Charles, né le 25 mai 1893; 2° Marc-
Joseph, né le 22 janvier 1896; 3° Ma-

rie-Thérèse-Richarde, née le 25 février
1897; 4°Anne-Gabrielle, née le 25 avril -
1899. — 36, rue Washington (VIlle)
— et e de Stotzheim, Stotzheim,
ggâEichhofen et Benfeld (Basse-Al-
sace)

ANDOQUE DE SERIÈGE (d').

D'or, à une
bandede gueules,
chargée de trois
têtes de lévriers
d'argent, accolées
de sable et bouclées
d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ANDOQUE DE
SERIÈGE (HENRI

D'). — a de Moujean, Kl JF s Nar-
bonne (Aude).

ANDOQUEDE SERIÈGE (ALEXANDRE
D'). — Õ de Seriège, CE]JF Cruzy (Hé-
rault), iâl Mirepeisset (Aude).

ANDOQUE DE SERIÈGE. — Õ de
Laffitte, Kl F Captieux, 69 Bazas (Gi-
ronde).

BRANCHECADETTE

ANDOQUE (JOSEPH-GABRIELD') et
Mme,née DE GINESTE.— Õ de Rou-

eïre, Kl TF Quarante (Hérault), 9-4

Mirepeisset (Aude) — domaine de la

Vidalle, à Vendres, [8]'fF ûg3Béziers

(Hérault) — et 21, place Saint-Félix,
à Béziers.

ANDOQUECime ALBAND'), née DE
CASSAGNE.— ÂÎÂde Saint-Geniés, K JF
ûg Béziers (Hérault) — et 1, rue Tour-

ventouse, à Béziers (Hérault).

ANDOQUE(ANDRÉD') et Mme,née
Germaine DE LAMBERTDESGRANGES.
— Õ du Terrai, Kl fF Ouveillan,
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gg Sallèles-d'Aude (Aude) — âfo de

Pressac, 18IfF Cambes, ûg Beaurech

(Gironde)
— et 11, rue du Quatre-

Septembre, à Béziers (Hérault).

ANDRAS DE MARCY.
ECOSSE (en

France, depuis
CharlcsVII);NIVER-
NAIS(depuis1!2S9):
D'argent, au che-
vron de gueules
accompagné de
trois tourteaux du
même,placés deux
en chef et un en
pointe.

SUPPORTS:Deux lions.
ANDRAS DE MARCY(Cte ALBERT)

et Ctesse,née DE PLANTADE WILDEN-
BERG; dont: 1° Edme; 2° Margue-
rite.— à de la Belouze, Guérigny
(Nièvre).

ANDRASDE MARCY(Mgr), camé-
rier secret de S. S. Léon XIII, cha-
noine de Lorette.

ANDRAS DE MARCY(Vte ROGER)
et Vtesse,née DE SÃINT-LAUMER.—
Chartres (Eure-et-Loir).

ANDRAS DE MARCY (Bon Louis-
FERNAND-JOSEPH),capitaine breveté
au 113erégiment d'infanterie, et Bonne,
née Marguerite POMMERETDES VA-
RENNES; dont: 1° Charles; 2° Made-
leine; 3° Xavier. — 18, rue Augustin-
Thierry, à Blois (Loir-et-Cher).

ANDRÉ (d').
PROVENCE: D'or, ausautoirde gueules.
ANDRÉ (VtesseD').— db d'Aubussar-

gues, El Saint-Chaptes (Gard).
ANDRÉ(MAXIME-ERNEST-MXRIE-BAL-

THAZARD'), capitaine au 1erhussards,
et Vtesse,née DETRINQUELAGE.— Va-
Ience (Drôme).

ANDRÉ (MARIE-AUGUSTE-ALBERT-
FÉLIXD'), capitaine d'infanterie hors
cadres.

ANDRÉ (Bon D') et Bonne, née DE
BRACQUEMONT.—14, rue Pierre-Char-
ron (XVIe) — et éfiôde la Souque, E
Rabastens (Tarn).

ANDRÉ (BonneE. D').— 76, rue de
la Pompe (XVIe).

ANRDÉ (Bon ALBERTD') — Même
adresse.

ANDRÉ(BonAUGUSTED'). - Ô de
Saint-Julien-du-Prieuré, (Si Trèbes
(Aude).

ANDRÉ (D'), professeur d'agricul-
ture. — Perpignan (Pyrénées-Orien-
tales).

ANDRÉ DE LA FRES-
NAYE.

NORMANDIE: D'azur, au cygne d'ar-
gent, nageant sur une mer de sinople;
au chef d'or chargé d'une rose de gueu-
les, accostée de deux étoiles d'azur.

ANDRÉ DE LA FRESNAYE(EMMA-
NUEL-HERMANN-CHRIST),O. *, lieute-
nant-colonel d'artillerie de réserve,
directeur de l'Ecole d'artillerie. - La
Féro (Aisne).

ANDRÉ DE LA ROUS-
SERIE.

CORRÈZE:De gueules, à trois flanchis,
2 et 1; au chef cousu d'azur, à trois
étoiles, 1 et 2.

ANDRÉDE LA ROUSSERIE(Louis),
conservateur des hypothèques, et

Mme,née Marie-Lise PASTEAU.— No-

gent-sur-Seine (Aube).
ANDRÉ DE LA ROUSSERIE (GAS-

TON),receveur des domaines. — Li-

gnières (Cher).

ANDRÉ DE SERVOLLES

(d').
LANGUEDOC: D'or, au sautoir de gueu-

les, chargé de trois étoiles d'or.

ANDRÉDE SERVOLLES(JOSEPHD').
— flîa de Faudoas, El Cornebarieu

(Haute-Garonne) — et 6, rue des Cou-
teliers, à Toulouse.

ANDRÉE DE RENOARD

(d').
D'azur, au château d'argent, donjonné

de trois tourelles de même, le tout ma-
çonné de sable, au croissant d'or poséen
chef.

ANDRÉE DE RENOARD (D'). - TFÂ
de la Taraulle, par Avignon (Vau-
cluse).

ANDRÉEDE RENOARD(D'),conseil-
ler à la Cour d'appel. — Alger (Al-
gérie).

ANGELIS (d').
CORSE: D'argent, à un laurier de si-

nople terrassé du même,accostéde deux
petits anges au haturel affrontés; au
chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ANGELIS(SILVESTRED'). — Bastia
(Corse).

ANGELIS(PIERRE-PAULD').—Oletta,
près de Bastia, El Saint-Florent
(Corse).

ANGELIS (JULIEND'), consul géné-
ral de France. — Anvers (Belgique).
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ANGELLIER.

TÇURAINE: Parti: au 1 cle gueules,
à ld bande d'or chargée de trois têtes de
Maures de sable tortillées d'argent; au
2 d'azur, à une tour d'argent surmontée
d'une étoile de même.

ANGELLIER(Bon JOSEPH-JÉROME-Hr-
LAIRE)et Bonne,née Marie-Adèle Lys.
— rue de l'Archevêché, à Tours — et
e de la Bourdaisière, Si Mont-
louis (Indre-et-Loire).

ANGELLIER(Bon et BonneGABRIEL).
- 37, rue La Pérouse (XVIe) — et
même e.

ANGELY (d').

POITOUET AN-
GOUMOIS: D'argent,
parti et coupé, can-
tonné de quatre
croisettes de sino-
ple.

ANGELY-SÉRIL-
LAC (Cte ALBERT
D') et Ctesse, née
Marie DE FAU-

DOAS-SLRILLAC.— e de Sérillac, KL
B,eaumont-le-Vicomte (Sarthe).

ANGELY(NUMAD').

ANGELY(EMILED') et Mme,née Mar-
guerite FOUËTDE CONFLANS.— 70,
avenue de Villiers (XVIIe).

ANGELY(MAURICED') et Mme, née
Marguerite Dupuy. — 64, rue de
Rennes (VIe),

ANGELY(HENRI D'), vicaire de la
Madeleine. — 8, rue de la Ville-
l'Evêque (VIIIe).

ANGER ou ANGIER.

BRETAGNE: De vair, au bâton de gueu-
les brochant. —Alias: De sable, à trois
fleurs de lis d'or. — D'azur, au crois-
sant d'argent surmonté d'une étoile du
même.

ANGERDE KERNISAN.— du Mur,
Kl Carentoir (Morbilian).

ANGERDE KERNISAN(Mme).— eâ
de Bonnays, 121Montfort (Ille-et-Vi-
laine) — et 10, place du Palais, à
Rennes.

ANGEVILLE DE BEAU-
MONT (d').

SAVOIE: De si-
nople, à trois fas-ces ondées d'ar-
gent.

DEVISE: « Ira
his renascimurom-
nes».

ANGEVILLEDE
BEAUMONT(Gus-
TAVE-HENRI,Cte

D').- — É de

Lompnès, Kl Hauteville (Ain).

ANGLADE (d').
GUYENNE: D'a-

zur, à une aigle
éployéed'or.

ANGLADE(Mise
D'), née Marthe-
Mathilde - Ray -
monde DEMAILLÉ
DE LATOURLAN-
DRY; dont quatre
enfants. — éSftde
la Grand'ville, Kl

pf=gÉ&Pluvigner (Morbihan).
ANGLADE (Mis D'). — Même

adresse. -

BRANCHEPUÎNÉE

ANGLADE (PIERRE-ERNESTD'), né
en 1834, et Mme, née DE MONTFORT;
dont: 1° Jean-Maxime, né en 1862 à
Bazas, marié le 10 avril 1890 à Jeanne
PERREAU[ÉÊÎde Rahoul, à Portets (Gi-
ronde)]; 2° Jean-Roger, docteur en
droit, né en 1868.— Bazas (Gironde).

ANGLADE (D,AUCH) (d').
GASCOGNE: De

gueules, au cygne
d'argent becque
et membred'or ; au
chef cousu d'azur,
chargéde trois mo-
lettesd'épérond'or,
à cinq rais.
TIMBRE Cou-

ronne de Comte.

ANGLADE(MA-
RIE- HYACINTHE-

AUGUSTIND'), né le 12 mai 1851;
marié le 1erfévrier 1881 à Françoise-
Jeanne-Valentine SOLON; dont: 1°
Charles-Clément-Antoine - Bertrand,
né le 2 février 1882; 2° Berthe-Julie-

Françoise, née le 3 avril 1883; 3°

Claude-Charles-Marie-Joseph, né le
1ermai 1885. — éfiîde Malartic, S Le
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Houga, Nogaro, fâ Aire (Gers). —

4, rue du Panorama, Cauderan, Kl

Cauderan, eil Bordeaux (Gironde).

ANGLARS (d').
AUVERGNE: De sable, au lion d'argent

armé, lampassé et courant de gueules,
accompagnéde trois étoiles d'argent.

ANGLARS(MisD'). — du Plan-

chat, Kl Montignac (Dordogne).

ANGLARS(CtuD') et Ctesse,née BAR-
BERI.— ÉFIÀde la Lauvie, Ei Carlux

(Dordogne).
ANGLARS (Ctc MAXIMED') et Ctesse,

née DECHASSEVAL.— ÂMde Roquefère,
Kl TF Montflanquin (4 kiU, ëÈ Mon-

sempron-Libos (20 kil.) (Lot-et-Ga-
ronne).

BRANCHEDE BASSIGNAC

ANGLARSDE BASSIGNAC(MiseD').
— 16, place du Château, àSaint-Ger-

main-en-Lave (Seine-et-Oise).

ANGLEJAN (d').
ARDÈCHE:De gueules, à la tête de

lion arrachée d'or.
TIMBRE: Couronne de Marquis.

ANGLEJAN(Bon
ROBERT- MARIE-
JOSEPHD'),,*,chof
de bataillon au
76e d'infanterie ;
marié à Made-
leine BOUTHILLON
DE LA SERVE;
dont: 1°Louis; 2°
Geneviève; 3°
Bernard. - 74,

rue Jouffroy (XVIIe) — et 6 du
Foing, Kl Saint-Léger-sous-Beuvray
(Saône-et-Loire).

FRÈRESETSŒUR:

- ANGLEJAN-CHATILLON(BonLouiS-
MARIE-ROBERTD'), *, licut.-colonel
au 7e hussards, frère du précédent;
marié à Catherine DE BURGUESDE
MISSIESSY; dont: lu Jacques; 2°
François; 3U Marie-Jeanne ; 4°
Elisabeth ; 5° Guy; 6° Henriette. —
Niort (Deux-Sèvres) — et âîâ de Chà-
tillon, Kl TF Chindrieux (Savoie).

ANGLEJAN(BonMARIE-ROGER-FRAN-
ÇOISD'), lieutenant au 17e chasseurs ;
né le 1er octobre 18G3; marié à Ya-
lentine-Marie-Thércse BERNARDDELA
VERNETTE; dont: 1° Renée; 2° Si-
mone. — Rambouillet (Seine-et-Oise)— et 1ÍmPoiseuil, par Verizet, Kl F
Fleurville, ÊÊSPont-dc-Vaux-Fleur-
ville (Saône-ct-Loire).

ANGLEJAN (MARIE-HONORINED'),
mariéeà Louis-Joseph-Roger ASSÉZAT
DEBOUTÈYRE,~, chef de bataillon ter-

ritorial, affecté aux services spéciaux
de la 8e région. — ÉÊÛde Munots, Kl

~= îg la Charité-sur-Loire (Nièvre).

ANGLÈS.
De gueules, au Saint-Esprit d'argent,

tenant en son bec un rameau d'olivier
de sinople, soutenu en pointe d'un crois-
sant d'argent; au chefd'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

ANGLÈS(MmeJULIEN),née Mathildc-
Marie MARTIN-DESLANDES.— 7, ave-
nue d'Eglau (XVIe).

ANGLESEY (d').

D'argent, à la croixde gueules, char-
gée de cinq coquilles d'or; brisé en chef
d'un lambel de gueules.

ANGLESEY(Mise D'). — 45, avenue
du Bois-de-Boulogne (XVIe) — et
17 bis, rue Mansart, à Versailles

\Seine-et-Oise).

ANGLIVIEL DE LA BEAU-
MELLE.

LANGUEDOC :
Écartelé: aux 1et
4 d'azur, à l'arbre
de sinople terrassé
du même, posé au
milieu, accompa-
gnéde trois étoiles

d'argent
posées en

chef et flanqué de
chaque côté de
deux angles du
même;aux 2 et 3,
coupés: au 1 d'ar-

gent à trois grenades feuillées et ti-
gées de sinople, ouvertes de gueules; au
i, de gueules, à six annelets d'or, placés
3, 2 et 1.

TIMBRE: Un tortil de Baron.

ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE
(ADRIEN).— éfifides Angliviels, Kl

Valleraugue (Gard).
ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE

(LÉON).— 68 bis, rue Duplessis, à
Versailles (Seine-et-O.) — et même.

ANGLURE D-AUTRI-
COURT [d').

BOURGOGNE: D'or, semé de croissants
Je gueules soutenant chacun un grelot
d'argent.

ANGLURED'AUTRICOURT(ALFRED
D'),marié à Caroline DELA ROQUEDE

BRILLY; dont: Hippolyte. — Blois

(Loir-et-Cher)
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ANGO,

NORMANDIE: D'azur, à trois annelets
d'or.

Ango, Marquis de Fiers, porte: Écar-
telé : aux 1 et 4 de gueules, à la tête
humaine d'argent, posée de profil, les
cheveux hérissés d'or, qui est de Pellevé :
aux 2 et 3, de gueules à neuf macles
d'or, 3, 3 et 3, qui est de Rohan: sur le
tout d'azur à trois annelets d'or, qui est
de la Motte-Ango.

BRANCHEDES MARQUISDE FLERS

ANGO, Mis DE FLERS, *, et Mise,
née DE ROZIÈRE.— 4, avenue Hoche
(VIIIe) — et * de Cour-sur-Loire,
Kl fF agàMenars (Loir-et-Cher).

Enfants:

ANGO, CteDE FLERS (ROBERT),ma-
rié le 24 juin 1901 à Mlle SARDOU.—
Mêmes adresses.

ANGO DE FLERS (N.), mariée à N.
AUBOYNEAU,directeur de la Banque
Ottomane. —

Constantinople.
ANGODE FLERS (HÉLÈNE),mariée

le 22 janvier 1901 à Jean MACLEOD.
- de la Tuilerie, ]^=Ê§Vendôme

(Loir-et-Cher).
Belle-Sœur:

ANGO, Mise Dre DE FLERS, née
BERGEVIN.— * de Saint-Gervais, KL

fF êl Blois (Loir-et-Cher).

ANGOT DES ROTOURS.
NORMANDIE: D'a-

zur, à la bande
d'or, chargée de
trois ancres de
gueules et accom-
pagnée de deux
étoiles d'argent.

SUPPORTS: Deux
lions.

ANGOT DES
ROTOURS (Bon)
et Bonne,née PER-

ROT DE CHAZELLES;dont: 1° Jules;
2°André. — 9, avenue de Villars (VIIe)
— et âSides Rotours, Kl fF Putanges,
41 Les Yveteaux-Fromentel (Orne).

ANGOT DES ROTOURS (Bon JULES)
et Bonne,née DENANTEUIL.— 91, rue
de Monceau (VIIIe)— et même ib.

ANIÈRES (d').
SAVOIE.

ANIÈRES DE GANTELET (MmeD'),
née CHOVETDELACHANCE.- flîûd'Hau-

teville, Rumilly-d'Albanais (5
kil.), êg Marcellaz-Hauteville (Haute-
Savoie).

ANIÈRES DE SALES (CtesseD'), née

Félicie COURTOISD'ARCOLLIÈRES;dont:
1° Marie, mariée à Paul DE BILLY
[Paray-le-Monial ( Haute-Saône)];2° Jeanne; 3° Paule; 4° Françoise;5° François; 6° Charles; 7° Georges.
- de Metz, Kl Annecy, Pringy
(Haute-Savoie).

ANISSON D PERRON.

DAUPHINÉ: D'ar-
gent, à un vol de
sable; au chefd'a-
zur, chargé d'une
croisette d'or, ac-
costée de deuxco-
quilles du même.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ANISSON DU
PERRON (ROGER-

LÉON),ancien député; né le 27 avril
1829, à Paris; mariéà Catherine DE
GUÉNIFEY,— 13, avenue Hoche (VIIle),
To 504-46 - et flîôde Saint-Aubin, Kl
IF Allouville-Bellefosse (5 kil.), éSi
Foucart-Alvimare (6 kil.) (Seine-Infé-
rieure ).

ANISSON DU PERRON (JACQUES-
HENRI-JOSEPH)et Mme,née DEBOISGE-
LIN. — 13, avenue Hoche (VIlle) —

de Saint-Aubin, Allouville-
Bellefosse (5 kil.), M Foucart-Alvi-
mare (6 kil.) (Seine-Inférieure) — et
Éflàde Saint-Fargeau, Kl TF rii Saint-
Fargeau (Yonne).

ANNE (d').
AUVERGNE: D'argent, à la fasce de

gueules, accompagnée de six étoiles d'a-
zur, 3 rangées en chef, et 3 en pointe.

ANNE DE VARLEMONT (D'). — Éb
d'Oigny, Kl TF M Villers-Cotterets
(Aisne).

ANNE (MICHEL-LOUISD'), sous-lieu-
tenant de réserve, au 67e de ligne,
fils du précédent; marié le 9 juin 1898
à Mlle CossÉ. — Soissons (Aisne).

ANSART DU FIESNET.
NORMANDIE: D'a-

zur, à deuxépées
au naturel posées
en sautoir, char-
géesd'un c<ïur dot-
posé en abîme,en-
flammé du même.

ANSART DU
FIESNET (VteAL-
FRED-CONSTANTIN-
MAXIME)et Vtesse,

née Mathildc-Marie DE FAYOLLE.—



- 135 -

Chalet de l'Ansart, [8] Vivonne

(Vienne).

ANSELME (d').

PROVENCE: D'azur, fretté d'argent de

huit pièces.
ANSELME(CHARLESD'), officier su-

périeur en retraite. — Avignon (Vau-
cluse) — et éÉade Saint-Jean, El Apt
(Vaucluse ).

ANSELME(PHILIPPE-HENRI-JOSEPH
D'), capitaine d'infanterie hors ca-

dre, officier d'ordonnance du général
commandant le 15ecorps d'armée, et

Mme, née DE YILLENEUVE-ESCLAPON.
— Marseille (Bouches-du-Rhône).

ANSELME(DENISD').—45, rue d'Au-

bagne, à Marseille — et ÉÊ&de Saint-

Girons, si les Milles (Bouches-du-
Rhône).

ANSELME(MmeD').— éê&de Buoux,
Kl Bonnieux (Vaucluse).

ANSTRUDE (d').

Coupe,emmanché de sable sur argent
de trois pièces.

ANSTRUDE (Bon D'). — db d'Ans-
trude, E3~= îg Aisy (Yonne).

ANTERROCHES (d').

AUVERGNE :
D'azur, à labande
d'or, chargée de
trois mouchetures
d'hermines, accom-
pagnée de deux
croisettes d'or, une
en chef et Vautre
en pointe, surmon-
téeen chef de trois
ondes d'argent.

ANTERROCHES (Cte D') et Ctesse,
née MATHIEU.— 18, rue de la Pépi-
nière(VIIIe). — âîôde Champeaux, S
Palinges (Saône-et-Loire) - et É&
d'Anterroches, si Murât (Cantal).

ANTERROCHES(FERDINANDD'). —
Mêmes adresses.

ANTERROCHES(Vte D') et Vtsse, née
DESROTOURS.— 04, boulevard Ma-
lesherbes (VIII0) — et même ÍÓ.

ANTERROCHES(ANTOINED'), capi-
taine au 4e tirailleurs algériens. —
Sousse (Tunisie).

ANTHENAISE (d').
MAINE: acar-

telé : aux 1 4
d'argent, à l'aigle
éployéede gueules,
au vol abaissé, qui
est d'Anthenaise;
aux 2 et 3 vairé
d'or et de gueules
de cinq tires; sur
letout, bandéd'ar-
gent et de gueules
de huit pièces.

ANTHENAISE(Cto D') et Ctesso,née
DE ROMANS.— 2, boulevard du Roy-
Réné, à Angers — flîÊde la Cour, Kl
La Chapelle-du-Genêt(3 kil.), ~j^= Saint-

Macaire-en-Maugis (4 kil.), 993Beau-

préau (7 kil.) (Maine-et-Loire) — et
Éfiide Flines, Martigné-Briand
(1 kil. 500) (Maine-et-Loire).

ANTHENAISE(Vte D') et Vtcsse,née
Thérèse DE PÉRUSSE DES CARS.-
24, Cours la Reine (VIIIe) — et e de
la Jaillière, Kl TF Varades, ÊZ In-
grandes-sur-Loire (Loire-Inférieure),

ANTHENAISE(CtesseD'), née DERo-
CHETAILLÉE.— e de Monthireau, Kl

Champrond, TF 991La Loupe (Eure-
et-Loir).

ANTHENAISE(Vte HENRID'). - FLÎFI
de Monthireau, Kl Champrond (Eure-
et-Loir)

ANTHOINE DE SAINT-
JOSEPH (d').

PROVENCE: De sable, à un cœur d'ar-
gent percé d'une flèche de gueules en
bande, et accompagné en pointe d'un'
croissant d'argent; au chef d'or, chargé
de trois étoiles de gueules.

SAINT-JOSEPH (Bon DE) et Bonne,
née DE ROHAN-CHABOT; dont deux
filles, l'une mariée au BonJoseph DE
LACOSTEDEBELCASTEL,demeurant 29,
rue Marbeuf (VIIIe), et au e de
Belcastel,El Lavaur (Tarn) -l'autre,
au Bon DU HAMELDE BREUIL,— 23
rue François-Ier (VIIIe).

SAINT-JOSEPH (LÉOPOLDDE). —46,
rue de Moscou (VIIIe).

ANTHOUARD (d').
BOURGOGNE:

Coupé:au 1 d'azur,
à unefasce d'ar-
gent, chargée de
trois roses de
gueules; au 2 d'or,
à trois écreuisses
de gueules,rangées
en fasce.

Les armes du
deuxième rameau
des comtes d'An-
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thouard sont: Ecartelé : au 1 d'azur, à

l'épée haute d'argent posée en pal; au 2
de gueules coupéd'azur, à trois roses

d'or posées enfasce; au 3 d'or, à la pyra-
midedesable, accompagnée en chef d'une
étoile d'azur; au 4 d'or, à trois écre-
visses de gueules rangées en fasce.

ANTHOUARDDE VRAINCOURT(Cte

D'), chef de nom et d'armes, et Ctesse,
née DE MONSEIGNAT.— 19, avenue
d'Iéna (XVIe) — et âîfâde Vraincourt,

TF ig Clermont - en - Argonne

(Meuse).
ANTHOUARDDE VRAINCOURT(Cte

Pierre D') et Ctesse,née CABARRUS.—

e de Kerléon, Kerliuon (Finis-

tère). - et à Landerneau (Finistère).

ANTHOUARDDE WASSERVAS (Cte
ALBERTD'), O. *, secrétaire d'am-

bassade, et Ctesse, née DE ROMEUF.
— 146, boulevard Haussmann (VIIIe).

ANTIL DE LIGONÈS (d').
AUVERGNE: D'a-

zur, au lion d'or,
accompagné de
trois dents d'ar-
gent, 2 en chef, 1
enpointe, cette der-
nière accostée de
deux fleurs de lis
du même.

ANTIL DE LI-
GONÈS (Cte Eu-
GÈNE-EMMANUEL-

ANTOINE-CLAUDED'), né en 1829; ma-
rié en 1863 (décédé le 26 mars
1901); dont: Jeanne, mariée en 1890
au Mis Gaëtan DE DIGOINEDU PA-
LAIS. — tfé de Dondin, iF Saint-
Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire).

ANTIN (d').
BIGORRE: De gueules, à trois lions

d'argent, à demi-corps, posés 2 et 1; écar-
telé d'argent, à trois tourteaux de gueu-
les, posés 2 et 1, et sur le tout d'or, à une
clef de sable, couronnée de même, et po-
sée en pal.

ANTIN(BonD'). - âîôde Sauveterre,
Kl iF gil Maubourguet (Hautes-Pyré-
nées), - de Treguil, Kl Iffendic

(Ille-et-Vilaine) — et 10, rue des Da-
mes, à Rennes.

ANTIN(ALBERTD').— ÉÊÔdeMarcote,
BJ iF Aignan (Gers).

ANTIN (D'). - ÂÎAde Boucosse, 5;1

Mugron (Landes).
ANTIN (MmeD'). — ÊÉ&de Treilles,

l8J la Brède (Gironde).

ANTIOCHE (d').

De gueules, à
la fasce d'or
accompagnéeen
chef de trois

fleursde lis du
même rangées
en fasce.

TIMBRE: Cou-
ronne de Prince.

ANTIOCHE
(MARIE-FRAN-

ÇOIS-FERDINAND- ADHÉMAR,Cte D') et

Ctesse, née DE TALLEYRAND-PÉRIGORD

(décédée); dont: Simone, née le 27
mars 1890.- 110, rue de l'Université
(VIIe)— e de Selorre, Si iF îîiil Saint-
Van (4 kil.) eLParay-le-Monial (12kil.).
(Saône-et-Loire) — et âîôde Nernier,
iKiiF Nernier, ËA Genève (25 kil.) et
Bons-Saint-Didier (18 kil.) ; bateaux
à vapeur, Nernier (Haute-Savoie).

SŒURS:

ANTIOCHE(YOLANDED'), mariée en
1880 au Cte DE BELLISSEN-DuRBAN.—

63, rue de Varenne (VIle) — et éfiâde

Gariès, TF Beaumont-de-Lomagne
(Tarn-et-Garonne).

ANTIOCHE(MARGUERITED'). — 110,
rue de VUniversité (VIle).

ANTOINE DE TAILLAS

(d').
PROVENCE: D'ar-

gent, à une bande
de guellles, char-
géede trois étoiles
d'or.

ANTOINE DE
TAILLAS (AL-
PHONSED'). — éfia

du Castellet, Kl
Oraison (Basses-
Alpes).

ANTOINE DE TAILLAS (Mme D'),
née DEBIMARD.— 6, rue Bouqueiie,
à Avignon (Vaucluse).

ANTOINE DE TAILLAS (D') et Mme,
née DE BARLET.— à de Taillas, Kl
Oraison (Basses-Alpes).

ANTONY(d').
AUTRICHE: D'azur, à la cloche d'ar-

gent, accompagnée en chef de deux étoi-
les du même.

ANTONY(TH. D'). — e de Censi, Kl
Nonza (Corse).
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ANTRAS (d').
ARMAGNAC:D'ar-

gent, à trois roses
de gueules bouton-
néesd'or.

ANTRAS (Ctc
ALFREDD')etCtesse,
néeLéonieDEMA-
RESTAING;dont:
1° Marie-Jacque-
line - Jeanne; 2°

Marie-Bernard-Jean; 3° Augustin-
François-Bertrand-Jacques.

—
C>

Ê de

Montbel, Kl fF Muret (Haute-Ga-
ronne) — et flàâde la Bourdette, El

TF e Mirande (Gers).

AOUST (d').
FLANDRE: De sable, à trois gerbes d'or

liées de gueules, qui est de Jumelles.
BRANCHEDEJUMELLES

AOUSTDE JUMELLES(MisD')etMise,
née VERGER.— 47, rue du Faubourg-
Saint-Honoré (VIIIe) - et de Saint-

Léger, ~ixijf=Croisilles(Pas-de-Calais).

APCHIER LE MAUGIN(d'),
BASSE-AUVERGNE

ET LANGUEDOC
(Chevalerie): Ecar-
telé: au 1 de gueu-
les, au chevron
d'argent accompa-
gné en chef de
deux têtes de san-
gliers arrachées
et affrontées du
mêmeet en pointe
d'un casque aussi
d'argent posé de

profil; au chefd'azur, chargé de trois
étoiles d'or; au 2 de sable, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux mou-
chetures d'hermine d'argent et en
pointe d'une étoile d'or; au 3 de gueules,
à la bande ondée d'argent accompagnée
de six merlettes du même posées en
orle; au 4 burelé d'azur et d'argent de
dix pièces, à trois chevrons de gueules
brochant sur le tout; sur le tout d'or,
au château de gueules, sommé de trois
tours maçonnées et ajourées de sable,
le tout surmonté de deux haches cl'azur.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
CIMIER: Un lion issant, brandis-

sant un gonfanon mi-parti d'aur et
d'argent.

SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE:ccD'Apchiernostre Dame» (cri

de guerre).
APCHIERLE MAUGIN(FERDINAND-

IRÉNÉE-OCTAVE,MISD'), né le 9 juil-
let 1842, chef de nom et d'armes. —

Algérie.

FAPCHIERLE MAUGIN(CtesseALFRED
D'). — 48, rue de Berri (VIIIE)— et à
Grasse (Alpes-Maritimes).

APCHIERLE MAUGIN(CteFRÉDÉRIC-
AUGUSTED'), né le 1er août 18G5; se-
crétaire d'ambassade. — 48, rue de
Berri (VIIIe) (p.-à-t.).

D'or, au château
de gueules, sommé
de trois tours ma-
çonnéeset ajourées
de sable, le tout
surmonté de deux
haches d'azur.

APCHIER LE
MAUGIN(VteIRÉ-
NÉE- Louis - GA-
BRIELD'), frère du

précédent; capitaine au 4e dragons ;
ne le 27 octobre 1867; marié le 26 avril
1898à I.-P.-F. ROZATDE MANDRES;
dont: Elisabeth-Andrée-Frédérique-
Irène, née le 15 avril 1899. — 7 bis,
rue Dupont-des-Loges (VIlle) - Villa
des Charmilles, 21, route de Lyon,
.àChambéry (Haute-Savoie) —et âfo
de Malzieu, ISI TF Malzieuville, ^1

Saint-Chély (Lozère).
APCHIER LE MAUGIN(Vte JOSEPH-

LouiS-JÉHAND'), attaclié aux Affaires

étrangères. — 48, rue de Berri (VIlle).

APURIL,
BRETAGNE: D'argent, au chêne arrache

de sinople, englanté d'or, accosté de deux
colombes affrontées de gueules, tenant
chacune dans le bec une palme de si-
nople.

TIMBRE: Un casque de profil.
APURIL (ARMAND),marié en 1841

à Edmée HUCHETDE CINTRÉ; dont :
Edmond, Arthur, René, Henri. — ffié
de Bellouan, El TF Ménéac, âg3Mau-
ron (Morbihan).

APURIL (AUGUSTE),marié en 1850
à Caroline DE LA BÉZARDAIE;dont:
1° Caroline, mariée à Emmanuel DE
DIEULEVEULT;2° Alain, marié en 1887,
à Antoinette DUROCHERDUQUENGO;
dont : Marie-Antoinette. — Rue Vic-
tor-Hugo, à Rennes - et £& du Buis-
Basset, près de Saint-Meen (Ille-et-
Vilaine).

AQUIN (cl').

Bandéd'or et de
gueules de six piè-
ces.

BRANCHEAÎNÉE

AQUIN(CteD') et
Ctesse, néeDEMON-
CLIN(décédée).

AQUIN(CtesseDre
D'),née TRICOUDE
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LA MINSOU.— 16, boulevard Males-

., herbes (VIlle).
BRANCHECADETTE

Bandé d'or et de
gueules de six piè-
ces; au chef d'azur
chargé d'un lion
léopardé d'or.

AQUIN(Vte TH.

D'), marié à Ga-
brielle ROBINET
DE CLÉRY(décé-
dée); dont: 1°

Louis-Thomas, lieutenant au 25e
bataillon de chasseurs, a St-Mihiel

(Meuse); 2° Elisabeth; 3° Marie-An-
toinette. — dh du Préau, Kl Vimory,
JF gl Montargis (Loiret).

AQUIN(M. et MmeD'). — 33, rue du
Cherche-Midi (VIe).

ARBAUD (d').
BRANCHE

DE JOUQUESETDE
GARDANE

PROVENCE: D'a-
zur, au chevron
d'argent; au chef
d'or, chargé d'une
étoile de gueules.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: «Mihi nascitur et perit ira ».

BRANCHEDEBRESTET CHATEAUVIEUX
(aujourd'hui éteinte)

D'argent, au griffon de sable, la patte
dextre d'aigle, etla jambe sénestre de
lion vêtues ou écorchées de gueules.

ARBAUD(PAUL-CHARLES-ALEXANDRE
D'), lieutenant au 13° d'infanterie, né
le 22 novembre 1869. — Nevers (Niè-
vre) — et g de Rousset, l8J~= Gréoux,
eJiàManosques (Basses-Alpes).

ARBAUD(ALEXANDRE-ADOLPHED'),
né le 17 avril 1874. —Nevers (Nièvre).

ARBOIS DE JUBAIN-

VILLE (d')-
LORRAINE(Diocèse

de Metz) : D'azur, à
trois barbeauxd'ar-
gent.

TIMBRE: Un cas-
que de profil.

CIMIER: Unbar-
beau.

SUPPORTS: Feuil-
lage.

ARBOIS DE JU-
BAINVILLE(MARIE-

HENRYD'), O. *, 0 I., membre de

l'Institut; né le 5 décembre 1827; ma-
rié à Charlotte DEPINTEVILLEDECER-
NON.— 84, boulevard du Montpar-
nasse (XIVe) - et ÉÉÔde Jubainville,
Kl Ruppes, TF Martigny-les-Gerbon-
vaux (Vosges).

ARBOIS DE JUBAINVILLE(MARIE-
PAUL D'), fils des précédents; archi-
viste du département de FAin ; né le
30 juin 1866; marié le 12 décembre
1901 à Antoinette MICHELET.— Bourg
(Ain).

ARBOIS DE JUBAINVILLE(Dr LÉo-
POLDD'), frère du précédent; lauréat
de l'Académie de médecine de Paris:
né le 4 décembre 1870; marié le 6 mai
1899 à Marie CERISE.— 43, rue de
Prony (XVIIe) — et Brides (Savoie).

ARBOIS DE JUBAINVILLE(MARIE-
HENRIETTED'), sœur des précédents ;
née le 15 juin 1884; mariée à Fran-

çois DELAFOLYEDEJOUX. — Besan-
çon (Doubs).

ARBOIS DE JUBAINVILLE (MARIE-
CHARLOTTED'),sœur de la précédente ;
née le 4 août 1865; veuve de Michel
PERRAULT DE JOTEMPS. — Gergy
(Saône-et-voire).

ARBOIS DE JUBAINVILLE(ALEXAN-
DRED'), conservateur des forêts en re-
traite. - Nancy (Meurthe-et-Moselle).

ARBOIS DE JUBAINVILLE(MARIE-
GASTOND'), lieutenant au 12ed'artille-
rie. — Même adresse.

ARBOUSSIER (d').
LANGUEDOC: D'argent, à un arbre de

sinople, planté sur une terrasse du
même, mouvantede la pointe de Vécu,
et accosté de deux lions de gueules, af-
frontés contre le tronc de l'arbre, ayant
chacun une patte de derrière posée fur
la terrasse,

ARBOUSSIER (HENRI-MARIE-ADOL-
PHE D'), O. *, chef d'escadron au
19ed'artillerie. —Nîmes (Gard).

ARBOUSSIER (PIERRE-ERNEST-
CHARLES-LUCIEND'), lieutenant au 17°

dragons. — Careassonne (Aude).

ARCANGUES (d').
PAYS BASQUE:,

Écartelé: au 1d'ar-
gent à un arbre ar-
raché de sinople et
un lion de gueules
passant au travers
de l'arbre; aux 2
et 3 d'azur, à une
croix d'or; au 4de
gueules, à trois pi-
geons d'argent,
rangés sur une ter-
rasse d'or, et, sur
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le tout d'azur, à trois chevrons d'or.
SUPPORTS: Deux lions.

ARCANGUES,MisD'IRANDA (MICHEL-
MARIE-LÉON-PIERRED'), né le 18 oc-
tobre 1857; marié à Marguerite-Ma-
thilde SARRAT;dont: 1°Pierre, né le
12 avril 1886; 20 Jean, né le 29 mars
1889.—6, rue Boissy-d-Anglas (VIIIe)
— et & d'Arcangues, Kl pF illl Biar-
ritz (Basses-Pyrénées).

ARCANGUES(LÉON-MARIE-NICOLAS
D'), capitaine démissionnaire, et Mme,
née DECADARAN.- Angers (Maine-et-
Loire) — et * de Miotz, K Ville-

franque (Basses-Pyrénées).

ARCES (d').
DAUPHINÉ: D'a-

sur,au franc-quar-
tier d'or.

ARCES (MisD'),
né le 27juin 1835,
etMise,née Marie-

Joséphine DEMON-
TEYNARD;dontune
fille, mariéeà Ro-
ger VALLENTINDU

CHEYLARD,0 I.,
receveur des .domaines à Saint-

Peray (Ardèche); dont deux enfants:
René et Humbert. — fliftde Blanche-
laine, El fF igl Tain (Drôme).

ARCIZAS (d').

BIGORRE:D'azur, au merle passant.
Ou : D'argent, à un cœur de gueules,
traversé d'une clefde sable; parti de
gueules, au lion d'or, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

ARCIZAS(D').— e d'Aulon, El Au-
rignac (Haute-Garonne).

ARCIZAS(PAUL-GEORGES-CÉSARD'),
capitaine au 17edragons. — Carcas-
sonne (Aude).

ARCONATI-VISCONTI.

BRABANT: Ecartelé : aux 1 et 4 à cinq
points d'or équipollés, à quatre d'azur
(Afconati);aux 2 et 3 d'argent, à la cou-
leuvre ondoyante en pal d'azur, englou-
tissant un enfant de gueules(Visconti).

ARCONATI-VISCONTI(Misc), née
PEYRAT.— 16, rue Barbet-de-Jouy
(VIle) — et idMde Gaesbeck, Lenneck-
Saint-Quentin (Brabant, Belgique).

ARCOURT (d') ou HAR-
COURT. - -

JNORMANDIE: ue
gueules, à un arc
d'argent tendu,
posé en barre, et
chargéd'une flèche
du mêmeposée en
bande, la pointe en
haut ; à la bordure
aussi d'argent.

TIMBRE:Un Cas-
que taré deprofil.

HARCOURT(JULESD') et Mme, née
Marie-Elisa MAGNIN.— * de Ber-

geon, Kl Montlieu, îûgâMontendre

(Charente-Inférieure).
HARCOURT (CAMILLED'), fils du

précédent. — 21, rue Saint-Nicole, à
Lille (Nord).

ARCY(d').
NORMANDIE: D'azur, à trois quinte-

feuilles d'argent, accompagnées de neuf
croix recroisetées du même, 3, 3 et 3.

ARCY(Cte D'). - ââi de Laprias, Kl

Lamontgie (Puy-de-Dôme).
ARCY (RICHARD-MARIE-EUGÈNED'),

lieutenant au 9e hussards. — Mar-
seille (Bouches-:du-Rhôno).

ARCY(MmeD'). - 38, rue de Vau-

girard (VIe).

ARDANT.
LIMOUSIND'azur, au chevron d'or,

accompagné d'un soleil d'argent en
pointe; au chefd'or, chargé de trois
étoiles de gueules.

ARDANTDU PICQ (CHARLES-PAUL),
capitaine au 2e régiment de zouaves.
— Oran (Algérie).

ARDANTDU MAJAMBOST(Mme).-
e du Rouveix, [81Saint-Just (Haute-
Vienne).

ARDENNE (d'). -.
KOUERGUE: Da-

zur, à trois flèches
d'or, l'une poséeen
pal, les deuxautres
en sautoir; au chef
de gueules, chargé
d'un croissant d'or
accosté de deux
étoiles du même.

TIMBRE: Casque
deprofil.

ARDENNE DE
TIZAC(CHARLES-FERDINAND-ALBERTD'),
né le 21 décembre 1845; marié à Er-
nestine DESARRET.— ÉSIdeRéquista,
si }F la Bastide-l'Evèque, sëi Ville-
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franche (11 kil.500) (Aveyron).—Place
du Présidial, à Villefranche- de-
Rouergue - 35, rue d'Aurinques, à
Aurillac (Cantal) —et ê de Cols,~iSi^
Montsalvy, îg Aurillac (Cantal).

ARDENNEDE TIZAC(MARIE-EMILE-
LÉON D'), frère du précédent, et
Mme D'ARDENNEDE TIZAC; dont :
1° Henri; 2° Aurélie; 3° Charles. —
3, rue Sainte-Germaine, à Toulouse

(Hte-Garonne) — et Éb de Malirat, r8:1
Villefranche - de - Rouergue (Haute-
Garonne),

ARENBERG (d').
ARMES: De gueules., à trois fleurs de

néflier de cinq feuilles d'or, percées du
champ, barbées de sinople.,

ARENBERG (pce AUGUSTE-LOUIS-
ALBÉRICD'), néle 15 septembre 1837;
'député du Cher, administrateur de la

Compagnie des chemins de fer d'Or-
léans, président de la Compagnie du
canal de Suez; marié le 18 juin 1867
à Jeanne-Marie-Louise DE GREFFULHE
(décédée le 24 mars 1891); dont :
1° Aline-Jeanne-Marie, née le 15 avril

1868, mariée au Mis DE LAGUICHE; 2°
Pierre-Charles-Louis, né le 14 août

1871; 3° Louise-Charlô-tte, née le 23 no-
vembre 1882, mariée au Cte Louis DE
VOGuÉ.— 20, rue La Ville l'Evêque
(VIlle), 3° 112-69— et e de Menetou,
isi JF à Mene.tou-Salon (Cher).

ARENBERG(PcePIERRED')— Mêmes
adresses.

ARGENCE (ACHARD,
JOUMARD, TISON d').

POITOU,GUIENNE
ET ANGOUMOIS: E-
cartelé : aux 1 et
4 d'azur, à trois
besants d'orposés 2
et 1,qui est ae Jou-
mard; aux 2 et 3
d'or, à deux lions
couronnés passants
degueules, qui est
de Tison; sur le
tout : d'argent, à
trois fasces degueu-

les surmontées de trois doubles trian-

gles de sable, posés 2 et 1, qui est d'A-
chard.

SUPPORTS: Deux lions passants de

gueules.
CIMIER:Un lion issant de gueules avec

une hache.
DEVISE: « Achard, Hache ».

ARGENCE (Mise Dre ACHARD,Jou-

MARD,TISON D'), née Aline-Marie-
Amélie QUEMPERDELANASCOL.- â

du Grand-Lucé, S TF le Grand-Lucé,

àg le Grand-Lucé et la Chartre-sur-
le-Loir (Sarthe).

ARGENCE(MisALFRED-MARIE-RENÉ-
FRANÇOIS-HIPPOLYTEACHARD,JOU-
MARD,TISOND'), né le 2 novembre
1845. — 1 bis, rue de Chaillot (XVIe)
— et même éé.

ARGENCE (Cte ACHARD,JOUMARD,
TISOND') et Ctesse,née BARBOT.— 12,
ruede Logelbach (XVIIe)—et même g.

ARGENCE(Mmela BonneLE VAVAS-
SEUR,née ACHARD,JOUMARD,TISOND').
— 50, avenue Marceau (VIlle).

ARGENT (d1).

HAINAUT: D'a-
zur, au lion d'ar-
gent; au chef d'or,
chargé de trois
étoiles de gueules.

ARGENT DE
DEUX- FONTAI-
NES (MisCHARLES
D'), maire de

Cloyes. — dh de
Bouville , 13

Cloyes (Eure-et-Loir).

FILS:

ARGENT (RENÉ D'), né le 28 no-
vembre 1873.— Même adresse.

ARGENT(HENRID'), né le 20 juillet
1875. — Même adresse.

ARGENTON.
CHAMPAGNE: D'a-

zur, au chevron
d'argent, accom-

pagné
en pointe

d'unthonde même;
au chef d'or, sou-
tenu d'une divise
d'argent.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ARGENTON

(HECTOR), chef
actuel de nom et d'armes; né le 2 fé-
vrier 1811.

ARGENTON(MmeXAVIER).— 5, rue
de Latran (Ve).

ARGENTON (MARCEL).
— Même

adresxe.
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ARGOUGES (d').

NORMANDIE:
Écartelé: d'or ci
d'azur,à trois quin-
tefeuilles de gueu-
les, posées2 et 1,
celle en pointe bro-
chante sur les deux
quartiers.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: « A lafée n.

BRANCHEAÎNÉE

ARGOUGES(Cte ROBERT-MARIED'),
né en août 1877. — e de la Mothe-

Henry, j£= Meslay, Arquenay-
Bazougers (Mayenne).

BRANCHECADETTE

ARGOUGES(Vtc RAOUL),oncle du

précèdent. - Le Vésinet (Seine-et-
Oise).

ARGY (d').
PICARDIE: D'or,

au lion de sable
armé et lampassé
de gueules.

DEVISE: AVissua
ejus j'ortitudine
est genita» —(Son
courage fait sa
force).

ARGY(CHARLES-
ROGER-RAYMOND,

Cte D'), capitaine au 190d'artillerie ;
chef de nom et d'armes, né le 27 oc-
tobre 1864; et Ctme, née Marie-
Maclovie-Charlotte-Béatrice DE Ro-
TAUER.— 15, rue Scaliero, à Nice.

ONCLES

ARGY(VteGASTOND') et Vtossc,née
DEBRAY.— à du Roch-dù-en-Crach,
El Auray (Morbihan).

ARGY(VtoEDGARDD').— Périgueux
(Dordogne).

ARISTE (d").
Parti: au 1d'a-

sur, au cheoron
d'or, accompagné
de trois roses d'or,
deuxen chef et
une en pointe; au
II, coupé: au 1
parti: a) d'or, au
lion de sable; b)
de gueules, à une
épée d'argent po-
sée en pal; au 2
a azur, a ta pyra-mide d'argent, reposant sur uneterrasse

d'or et accompagnée en chef de deux
croissants également d'argent.

ARISTE (BonD'), ancien député, et

Bonne,née DUPORT.— û de Bilan, 12)

j'F êg Lescar (Basses-Pyrénées).
ARISTE (CHARLESD') et Mme,née

MIGNOTTE.- 7, rue du Cirque (VIlle)
- et à Chambourcy (Seine-et-Oise).

ARJUZON (d').
GUYENNE: D'a-

zur, au chevron
d'argent, accompa-
gné de trois fers
de lance du même,
lespointes enhaut.
- Alias: A la bor-
dured'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte et
toque de Pair de
France.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: KDeo fidcns fidenter figo ».

ARJUZON(Louis- NAPOLÉON-MARIE,
O D'),chef de nom et d'armes; lieu-
tenant de cavalerie; et Ctesse,née Mary
WADDINGTON;dontune tille : Renée.—

l(jter, avenue Bosquet (VIII) — et e
de Saint-Remy, El J:;= Saint-Remy-
sur-Avre, Ê! Saint-Germai'n-Saint-

Remy (Eure-et-Loir).
ARJUZON(CtesseDre D'), née CUVE-

LIER.— 13, avenue Bosquet (VIle) —

et à Dreux (Eure-et-Loir).
ARJUZON (FÉLIX-HENRI,Vtc D'),

frère du comte; né le 9 mars 18G9;
marié le 24 juillet 1900 avec Mlle
Thérèse LEVÊQUEDEVILMORIN;dont:

Henri-Louis-Napoléon, né le 3 sep-
tembre 1901.—17, rue de Belleehasse

(VIle) — et e deVerrières-le Buisson

(Seine-et-Oise)
ARJUZON(M"" D').— 29, rue d'Ar-

tois (VIlle).

ARLAN DE LAMOTHE (d').
AGENAIS: COU-

pé : au 1 de gueu-
les, à la bande
d'or; au2 d'or,
au loup passant
de sinople.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ARLANDE LA-
MOTHE (JOSEPH-
PIERRE-PAULD').

marié à Gabrielle-Marie-Léontine
BARQUISSAN;dont : Jean-Louis-Paul-

Louis-Hector-Jules-Constant-Marie,
né le 4 août 1883. — flîîide Lamothe,
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Kl jÇTournon, Penne (Lot-et-Ga-
ronne).

FRÈRE:
ARLAN DE LAMOTHE (BERNARD-

MAURICED'), marié à Julie-Jeanne-

Françoise MOCHEVILLEDE LAU-LUSI-
GNAN.- ÉÉÔde Lau, Kl fF Nogaro
(7 kil.), ÊgâRiocle (Gers).

ARLOT (d').

PÉRIGORD: D'a-
zur, à trois étoiles
d'argent rangées
en fasce, surmon-
tées d'un croissant
du même, et ac-
compagnées en
pointe d'une grappe
de raisin aussi
d'argent, feuillée
et tigée de sinople.

BRANCHEDE CUMOND

ARLOT (LOUIS-ROGERD'), Mis DE
CUMONDET DEFRUGIE,chef de nom et
d'armes, et Mise, née Marthe DEMA-
RESCHAL-VEZET. - {FIAde Cumond, C8J

Saint-Privat-des-Prés (Dordogne).
ARLOT (FRANÇOIS-AYMARD'), CteDE

CUMOND.— Même adresse.

BRANCHEDESAINT-SAUD

ARLOT (AYMARD'), Cte DE SAINT-

SAUD,chevalier de Malte, G. O. æ (Isa-
belle la Catholique); marié à Margue-
rite DE ROCHECHOUART;dont: 1° Léo-
nard, né en 1884; 2° Cécile, née en
1887; 3° Isabelle, née en 1889;
4° Adine, née en 1891. — É0Jde la Va-

louze, Kl fp=Êii La Roche-Chalais (Dor-
dogne) — et éêôde Clisson, KI îp--îg
Bressuire (Deux-Sèvres).

ARLOTDE SAINT-SAUD(Cte JACQUES
D'), secrétaire d'ambassade, et Ctesse,
née Germaine DELAFAYE.— Lima.

ARLOT DE SAINT-SAUD (Bon GÉ-
RARDD'), lieutenant au 6e hussards;
marié à Marie-Thérèse RIBADIEU;
dont: 1°Antoinette.; 2° Roger; 3° Anne;
4° Henri; 5° Bertrand.— Niort (Deux-
Sèvres) — et âîôde La Tour, Kl Pes-

sac-sur-Dordogne (Gironde).

ARLOZ (d').
BUGEY: D'azur, au lion d'or, armé et

lampassé de gueules.
ARLOZ (Vte ALEXANDRED') et Vtesse,

née HART DEKEATING.- Montfermeil

(Seine-et-Oise).
ARLOZ(Vte et VtesseAUGUSTED'). —

Rue de la Part-Dieu, à Lyon (Rhône).

ARMAGNAC (d').

D'argent, au lion de gueules.
Alias: Ecartelé : aux 1 et 4 d'argent,

au lion degueules; aux 2 et 3 de gueules,
au léopard lionné-d'or.

ARMAGNAC(Ctc et CtosseBERNARD
D'). - ÉÉÔde Mazerolles, Kl fF Êg Na-
jac (4 kil.) (Aveyron) - et Hôtel d'Ar-
magnac, à Cahors (Lot).

ARMAGNAC(Ctc et CtosseJEAND'). -
ÉÊâde Lacaze, Et IF Montbazens (9
kil.), Ê§ Naussac (Gkil.) (Aveyron).

ARMAGNAC(Vte et VtcssePIERRED'),
fils aîné du précédent; dont deux en-
fants. — Même éfift.

ARMAGNAC(Vte et VtesseBERNARD

D'), second fils; dont deux enfants. -

Quarante, KI^= Quarante, îg Coursan
(18 kil.) (Hérault) - et à Coursan
(Aude).

ARMAGNAC(VteetVtesseXAVIERD'),
troisième fils; dont deux enfants.— à
de Cambayrac, Kl ÎF Parizot (6 kil.),
îffiMonteils(8kil.) (Tarn-et-Garonne)
— et Hôtel d'Armagnac, à Cahors

(Lot).
ARMAGNAC(CtesseJACQUESD'), née

DARRIEUX.— ÊÊÛde Borret, Kl iF
Rieumes, Muret (12 kil.) (Haute-
Garonne).

ARMAND (d').
AUVERGNE: Fascé d'argent et de gueu-

les.

ARMAND(BonALPHONSED'). - Éëde

Bellevue, à Saint-Rémy, Kl Bourg
(Ain).

ARMAND(D'), médecin. - Vernoux

(Ardèche).

ARMAND.

D'hermines, à trois annelets entre-
lacés degueules, 2 et 1, le premier ayant
pour chaton une tiare papale d'or, le
deuxième, une couronne royale d'or, et
le troisième, une louve du même.

ARMAND (Ctesse ERNEST), née DE
GONTAUT-BIRON.- 49, rue Saint-Do-

minique (VIle) - £Ûd'Arcis, C8J iF
Arcis-sur-Aube (Aube) - et e d'Ail-

leville, tE fF Bar-sur-Aube (Aube).

ARMAND (Cto), ancien capitaine
commandant de cavalerie; né le 10 dé-
cembre 1863; marié le 12 août 1891 à
MUeSAUVAGEDE BRANTES.- 20, rue
Hamelin (XVIe), Jô 695-20 - et
même éâi.

ARMAND(BLANCHE-CÉCILE-MARGUE-
RITE),sœur du précédent; mariée en
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1879 à François, Ct0DELA ROCHEFOU-
CAULD.— 3, rue Franklin (XVIe) —

et MAde Fresnay, Kl j'F Plessé, êS
Saiht - Gildas-des-Bois (Loire-Infé-
rieure)

ARMAND (EDMOND).- 47, rue
Pierre-Charron (VIlle).

ARMAND (MAURICE).- Mêmes
adresses.

ARMAND(JEAN)et Mme, née RN.
- 24, avenue Kléber (XVIe), ~$ô- et
iSàde Gimel, (8)Grabels (Hérault).

ARMAU (d').
Ecartelé: aux 1 et 4 d'or, au lion de

gueules armé et lampassédu même; auœ
2 et 3 d'azur, à trois Jasces ondées d'ar-
gent.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
TENANTS: Deux anges.
ARMAU DE POUYDRAGUIN (Bon

GASTOND'), *, capitaine d'état-major;
marié à Mlle ROUGET; dont quatre
enfants: Jean, Jacques, François et
Michelle. —.12, boulevard des Inva-
lides (VIle).

ARMAUDE POUYDRAGUIN(HÉLÈNE
D'),mariée à René MARILLIER, chef
de bataillon, breveté d'état-major au
50° régiment d'infanterie; dont :
Odette. — Périgueux (Dordogne).

ARMAUDE POUYDRAGUIN(LOUISE
DEMONTAUT,née D'), épouse de feu
Jacques DEMONTAUT.—

Bouit-Nogaro
(Gers).

POUYDRAGUIN(BonneHENRIETTEDE
SAINT-JULIEN),née DUTASTET,épouse
de feu Bon René DE SAINT-JULIENDE
CAHUZAC; dont trois enfants: Louis,
Henri et Gabrielle. — {liftde Pouy-
draguin, Plaisance, éiS Castelnau-
Rivière-Basse (Gers).

BRANCHED'ARMAUDEBERNÈDE
ARMAUDE BERNÈDE (LÉON-ANNE-

RENÉD'), marié à Mlle DU TASTET,
dont trois enfants: Marguerite, Er-
nest et Marie. — âîft de Bernède, à
Hères, ~ Castelnau-Rivière-Basse,
^1 Caussade (Hautes-Pyrénées) — et
à Bougues, K Mont-de-Marsan
(Landes).

ARMAUDE BERNÈDE (MARIED').—
Mêmes adresses.

ARMAUDE BERNÈDE (ERNESTD'),
marié à Mlle DE BOSQUE.— Riscle
(Gers).

ARMAUDE BERNÈDE (ROBERTD').— Même adresse.

ARMAUDE BERNÈDE (GENEVIÈVE
D').— Même adresse.

ARMAUDE BERNÈDE (LA.URENCE-
ANNE-PHILIPPE,Ctesse DE BROCA,née
D'), épouse de feu CtePierre DEBROCA;
dont deux enfants: 1° Cte Edgard DE
BROCA,lieutenant porte-drapeau du
20e régiment d'infanterie à Montau-
ban, marié àMlleMarguerite NAISSANT
D'AGEN;2°.Vte Louis DEBROCA.— éfii
de Tieste (Gers), fF Plaisance, ûg
Caussade (Gers).

ARMAUDE BERNÈDE (MARGUERITE
GUIRAUDDE LEVIZAC,née D'), mariée
à M. Louis GUIRAUDDELEVIZAC,avo-
cat. -Saint-Pons (Hérault).

ARMSTRONG (d').

BUENOS-AYRES(RépubliqueArgentine):
De gueules, à trois dextrochères parés
d'argent, et à la main appaumée du
même.

DEVISE: « Vi et armis )).'

ARMSTRONG (THOMASDE SAINT-
GEORGESD'), gentilhomme de la Cour
de Portugal; chevalier de Malte,
commandeur de l'ordre de Notre-
Dame de la Conception de Villa-
Viçoa,deNotre Seigneur Jésus-Christ,
chevalier du Saint-Sépulcre; croix
de fer pour l'épidémie de fièvre jaune,
1871; médaille municipale de pre-
mière classe pour l'épidémie de fièvre
jaune et de choléra (1871) ;. médaille
en argent du Lazarete du Chili, pour
secours portés contre la petite vérole
(1872); plaque de la- Croix-Rouge,
décernée sur le champ de bataille de
Bùenos-Ayres (1880); ordre de troi-
sième classe del Libertador Simon
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Bolivar; grand nombre de médailles
et insignes de diverses Sociétés de

sauvetage et philanthropiques, délé-

gué à la conférence internationale de
Genève (1884); marié à Dona Marie
DO CARMODE PORTUGALDE FARIA;
dont: Dona Maria-Helena-Justa, née
à Paris le 9 avril 1887. - 40, avenue
Klèber (XVIe).

ARMYNOT DU CHATE-
LET.

BRETAGNE: D'ar-
gent, à trois mou-
chetures de sable.
— L'écu timbré
d'un casque taré
au tiers, orné de
ses lambrequins.

CIMIER: Uneher-
mine issante au
naturel.

SUPPORTS: Deux
hermines au natu-
rel ayant chacune

un collier de gueules aoù sort un man-
teau d'hermine.

DEVISE: « Armis notus ».

ARMYNOTDU CHATELET (ALBERT-
MARIE-OCTAVE),*, capitaine au 108E
d'infanterie. —

Bergerac (Dordogne).
ARMYNOT DU CHATELET (CHRIS-

TIAN-MARIE-EDMOND),, , comman-
dant le 11e chasseurs alpins, et Mme,
née Marie-Aurélie DE MONTACHET;
dont: 1° Berthe-Marie-Henriette;
2°Henry-Marie-Armand; 30Geneviève-
Marie-Beatrix. — Annecy (Ha.ute-Sa-
voie).

ARMYNOT DU CHATELET (THÉO-
PHILE-VICTOR-LoUIS),médecin-major
de 2e classe au 10e régiment de

chasseurs, à Moulins (Allier).

ARNAL DE SERRES (cT).

GÉVAUDAN: D'or,
au noyer arraché
de sinople ; au
chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

TIMBRE : Cou-
ronne de Comte.

1

ARNAL DE
SERRES (SÉVE-

RIND'), marié à Angeline DELANDINES;
dont: 1° Emilie; 2° Louis (qui suit).
—Nérondes, ~jÎFNérondes, ggâBal-

bigny (Loire).,
ARNAL DE SERRES (LOUIS D') et

Mme,née VUILLET.— 58,rue de Cour-
celles (VIIIe).

II

ARNALDE SERRES (MmeHENRID'),
née FRANDON.— 6, rue de l'Equerre,
à Valence (Drôme).

ENFANTS:
ARNAL DE SERRES (JACQUESD'),

capitaine adjudant-major au 71e d'in-
fanterie, et Mme, née DE COSTART;
dont: 1° Henri; 2° Gaston; 3° Em-
manuel. — 56, boulevard Charner, à
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).

ARNAL DE SERRES (RAYMONDD'),
capitaine-adjudant-major au 157ed'in-
fanterie, et Mme,née CHANUET; dont:
1° Germaine; 2° Blanche. — Lyon
(Rhône).

ARNAL DE SERRES (MmeISABELLE
D'), religieuse du Sacré-Cœur, au cou-
vent des Anglais. — Lyon (Rhône).

ARNALDE SERRES (HENRID'), in-
génieur aux houillères de Saint-
Etienne, et Mme,née DESAVY; dont:
1° Jean: 2° Antoinette.- 52, rue de la
Préfecture, à Saint-Etienne (Loire).

III
ARNALDE SERRES (MUeHENRIETTE

D'). — Le Vigan (Gard).
ARNALDE SERRES (JEAND'), capi-

taine d'infanterie breveté d'état-ma-
jor hors cadres (40edivision d'infante-
rie), et Mme,née DELAUSUN.— Saint-
Mihiel (Meuse) —et A de Serres, s)
~= Le Vigan (Gard).

ARNALDE SERRES (MmeFRANÇOIS),
née DE SENGLA.— àlà de Cantarrone,
[>3 j'F Lanuéjouls, ik-9Villefranche-
de-Rouergue (Aveyron).

ARNAUD.
BORDEAUX: D'a-

zur, au lion d'ar-
gent, accompagné
en chef de deux
étoiles d'or, et en
pointe, d'un crois-
sant de même.

ARNAUD(JEAN-
ARTHUR- FRÉDÉ-

RIC), ri ; né le
20 février 1863;
marié à Margue-

rite-Madeleine-Jeanne-Marie BIJON;
dont: Jean-Henry-Frédéric, né le
13 octobre 1896. — 41, rue de Saint-

Genès, à Bordeaux — et à Latresne,
S ;;:::égâLatresne (Gironde).

ARNAUD (d').
BERRY: D'azur au checron d'or, ac-

compagné en chef de trois étoiles d'ar-
gent posées en bande.

ARNAUD(D'), Président du Tribunal
civil à Brignolcs (Var).
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ARNAUD DE SAUVE-

CANNE.
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ARNAUDDE SAUVECANNE IllXRi-

.IKAVBAPTINTK-Mu;i rs i, capitaine au
110"il'inl'a111»•i-ie.—<î 1e11«»I>1 i Isère

ARNAUDDE SAUVECANNEM'' ,
receveuse des postes. —Auriol Iimi-
elies-du-Rhone>.

ARNAUD DE VITROLLES
1l' .
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finit,i ~la:ur.nu !mu
d'or. ni'/rit'rr /mii-
jinssr !ir 1/llrll1rs.

DI:\ HK: « Kooui 'jUo tortior

VITROLLES>MAKll-:-Josi:i'ii-Kr<.l':NL
D'AUNAI.I>, CU'DE lieiitenaMau '•)' lius-
sards : né le 17 juiilei lXI'iX; mariéa
\( YvonneDES IS.NARDS:<1<»nt: 1 1 Al-
fred; 2e lîene. —l>oulevard Rivet,
et

de Yiti olles, < iap Hautes-Alpes
i RÏ:I:I:Si i sœur:

VITROLLES(GABRIEL-JOISEPHD'AR-
NAr11, H""r>i:>. - îîî de Boisvert, >J
Meiirirsi Huuelies-dii-Hlii'riii' i.

ARNAUDDE VITROLLES(REGIS L..
ARNAUDDE VITROLLES AUGUS-

I IND'
ARNAUDDE VITROLLES <' i i:

l'
ARNAUDDE VITROLLES «»i • I1!.

D'

ARNAUDY
LANI.I:I-:IM>C: !>'ur,

(i vu /n'rwu ih'
t/uni1rs. n(.(.-"linhn-
i/ne i'n l'ht' ili'
dru.-rjmIIIII'S Or
s1111)ple, rt 1¡Iljiuintr
il un ru- hr r il r
subir.

TlMIiHI".: l'n "S-
netnrr il-' jir-'i/il.
ARNAUDYFRAN-

COIS- Tni;iiRHii.i;

D'l,t' lief de innn etd'arines ; nele27 juin
1848: marie le T février 1872 a Fr-
nestine BARTHI:/; dont: 1° Ernest, né
le :!IId.rinluv 1X72: i" Cernées, ne
le 11 juillet 1X7X.—Ouveilla n Aude

ARNAULD DE PRANEUF.
Ai i ; : •. i : l>'n;ui. au ,/,rrrnn d'ur

uLI.'iilniiii'/llr en l'iirIil r jt'i Inirs ndussres,
rt ru jiuintr ,/'un r<rher <ir si ,_<,ui,mut
dulu riiW.

ARNAULDDE PRANEUF L'HAm.Ks-

lît M: capitainec( uni na nd ant au 26e
dragons.à Di j <111'( Y,io-d'<»n.

ARNAULDDE PRANEUF (, -- 1. -

123, boulevard Pcreire (XVIIIe).

ARNAULT DE LA MÉ-
NARDIÈRE.

Ni:\iii.i: : I.osnu'/r l'ni'i i'n.t et ,l',,: fil',
(Ill /litseiitl t/'nriili's!_•II!sul t f COrsu!,h'
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ARNAULT DE LA MÉNARDIÈRE
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IL iftf.c1m*t de1.ai ai 11. 11 ail 70e de
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ARNAULT DE LA MÈNARDIÈRE.

professeur à la Fa<_•u11e de droit. —
l'oll irl^ i Vieillit1

ARNAULT DE LA MÉNARDIÈRE
('.-J.I, lieutenant aulu.'F d'infante-

rie. —Alençon (Orne

ARNAY ,,1'

(."II!"::"II j J"f/'-
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un tnl rn ~in'l. une
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-setaire

ARNAYi MAXIMII I I - ( u AKI.I:S- Fr-
GENE,BonD' - £i de MutHa-. -" r
Saint-Saulges (Nièvre).

ARNOIS DE CAPTOT.
AI'KMANIIII:: I>>

jiuru lrs. nu /,r-
rrulit i' (1J"fr//1 ac-
t-uiiijitn/in:m jujin-
Ji' d'un usij'1 r du
lu r lu t' jiu -sr d e
Iront.

TIMBRE: Cou-
runin_>île C/llllt"

ARNOIS DE
CAPTOT (M. et
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plie RAIMOND).- ili de Sierville,

TF Clères (6 î.), Monville \,° kj

(Seine-Infre).
ARNOIS DE CAPTOT

née

FEREY.— ill de Camp-Héroult, S IF

sgi Bourgtheroulde Eure).

ARNOIS DE CAPTOT
Glyer-

de Boissy-de-Lamberville, ~^l?
Giyer-

ville (Eure).
ARNOIS DE CAPTOT

(Louis, et
Mme née DE GIBERT.- AAde -DU.

bénard, ~slFfi Bourgtheroulde

(Eure).

ARNOULX DE PIREY.

FRANCHE-COMTÉ: D'azur,
au sautoir

d'argent, en chef, et d'un croissant tie

mêmeen pointe.

ARNOULX DE PIREY (M™). ME

MARESCHALDE LONGEVILLE.- à de

Maizières, K Maizières (Doubs).

ENFANTS:

ARNOULX DE PIREY (CHARLES.),
*, capitaine au 11° chasseurs -

soul (Haute-Saône).

ARNOULX

DE PIREY (PHILIBERT),

marié le 18

mai 1892 aà
),111<>QcmRE

DE CHATEAUREGXACLTD'ALIGY.

Charcenne. S Gy (Haute-Saune..

ARNOULXDE PIREY
(GUSTAVE),ca

pitaine au 10e d'infanterie, et Mme,

née DE BON-FILS.- AuxonnefCote-

d'Or)
ARNOULXDE PIREY(Le R. P. Lü),

missionnaire apostolique en Cochin-

chine Septentrionale,
cure de Yau-

Thien. 1S Ouang-Tri Annam

ARNOULXDE PIREY (ALFRED),lieu-

tenant au 7e régiment d'infanterie de

marine. - Héré (Annanu.

ARNOULX

DE PIREY(LÉOPOLD-P.-

M.-P .), lieutenant au 12e hussards;

marié en septembre 1900
a

DE

SAMBUCYDESORGUES.—Gray (Haute-

Saône).
ARNOULX DE PIREY (Le R. P.

HENRI)missionnaire apostolique en

Cochinchine Septentrionale,
curé de

Tan-Yen, S Cam-lo (Annam).

ARNOULXDE PIREY (ALBERTI.au

11e hussards. — Belfort.

ARNOUS-RIVIÈRE.

ANJOU
: D'argent, à la

rivière :'Ju
fasce ondée) d'azur ; au

chef de

gueules, chargé detrois étoiles d u,

ARNOUS-RIVIÈRE\B°!l).- de
la

Baronnicre, Saint-Florent Maine-

et-Loire), Î;= t~ Yarads tLoire-Infé-
rieurei - et place de la Prélectuie,
à Nantes.

ARNOUS-RIVIÈRE(L.). - de rEs-

pinay, E Plessé, Saint-Gildas-des-

Bois (Loire-Inférieure)
— et 32, rue

de Strasbourg, à Nantes.

ARNOUX DE MAISON-

ROUGE"
AUVERGNE: L)or,

àhi fasce de sable
chargée de trois
mouchetures de
contre-hermine
d'argent, accompa-
gnée de trois roses
tigées et feuillées
de gueules posées
2 en chef et 1 en
pointe.

ARNOUXDE MAISON-ROUGE (Bon

GEORGES-MARIE-VICTOR)et
Bonne.née

TRUCHISDELAYS.
- A Mengnac (Gi-

ronde'.

ARNOUXDE MAISON-ROUGEIh-

RIE),veuve de Maurice DELACHAISE,

ancien Officier. - * de la Roche, S

r- Ê Aigueperse (Puy-de-Dume).

ARNOUXDE
MAISON-ROUGE(ANNE-

Au("£!. mariée à Henry DCCHEDE

BRICOURT.- *
Chantenay-Saint-Imbert (4 kiL) tNiè-

vrel.

ARNOUX
D2 MAISON-ROUGE(Loui-

SE mariée à Roger DE BOISSETDE

TORSIAC- Ê de Maison-Rouge,

Ennezat, £ Entraigues on Riom

(Puy-de-Dôme)—et
à Riom.

ARODES (d'I.
GUYENNE"x.n. Sl-

cle : D'argent, à un
chevron da.:ur. yc-
compagné en pointe
d'un croissant dv
meme:ou chef de
gueules, chargé

de

trois étoiles d'or.
TIMBRE:Couronne

de Comte.

BRANCHEDE PEYRIAGUE

ARODES DE PEYRIAGUE(RAOUL

D'I né le 10 novembre 18O4.et ,

née Marguerite BARTHUUILHDE TAIL-

IAC:dont: 1° Raoul, né le 9 aout 1890.
2° Gérard, né le 13

janvier 1892,3°
Valentine, née le 20 janvier 1896.— £ de Peyriague, — T. Mezin, t--

Lasserre (Lot-et-Garonne

ARODES DE PEYRIAGUE (MARIE-
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LOUISE-RAYMONDD'), capitaine adju-

dant-major au 123° d'infanterie. — La

Rochelle (Charente-Inférieure).
ARODES DE PEYRIAGUE (MARIE-

GEORGES-JEAND'), lieutenant de vais-

seau. — Rochefort (Charente-Infé-
- rieure).

BRANCHEDE TAILLY
ARODES DE TAILLY (EDMONDD'),

chef actuel de nom et d'armes; marié

à Marie DE LA CHOLTIÈRE; dont:

1° Louis; 20 Jeanne; 3° Lucie. — e

de Villeray, s fF Saint-Laurent-de-
Condel (3 kil.), g Grimboscq (3 kil.)

Calyados).
ARODES DE TAILLY (^EUGÈNED),

marié à Marie D'ANETHAN; dont :
1° Blanche, mariée au baron Alfred DE

CARTIERD'YVES;2° Gaston. — ifiàdes

Forgettes, S -:;::::Buzancy (Ardennes).

ARONDEL DE HAYES.
ANGLETERRE\re-

tirés en France pen-
dant les guerres de
religion): D'argent,
à deux lions de
gueules, affrontés
et soutenant une
épée nue du même,
la pointe en bas.

ARONDEL DE
HAYES (Cte). —

âîâde Chambrezo,
â Chàteau-Gontier (Mayenne).

ARONIO DE ROMBLAY.
ITALIE(Gênes) : De sinople, au lion

rampant d'argent, couronné et armé
clor, larnpassé de gueules; à la bande,
partie d'azur et de gueules, brochant
sur le tout.

TIMBRE: Couronne de Comte.
SUPPORTS: Lions.
DEVISE: « Spes mea Deus 1),

ARONIODE ROMBLAY(TH.). - 91,
rue Royale, à Lille (Nord).

ARONIO DE ROMBLAY(U.) — 98,
rue Royale, à Lille (Nord).

ARRAC DE VIGNES.
GUYENNEEcar-

telé : aux 1 et 4
d'argent, au san-
glier passant de
sable; aux 2 et 3
d'azur, à l'aigle
éployéed'or le vol
abaissé.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

ARRACDE VI-
GNES (Bon DE

SAULTDENAVAILLES;.—n de Sault-de-

Navailles, ESSault-de-Navailles (Bas-
ses-Pyrénées).

ARRAS (d').

ARTOIS: De si-
nople, au chevron
d'or, accompagné
de trois étoiles de
même,celle de la
pointe surmontant
un croissant aussi
d'or.

ARRAS (GEOR-
GES D'J, notaire,
et Ime. née DE

COCRSONDE LA VILLENEUVE.- 13,
rue Faukonnier, à Dunkerque (Nord).

ARRAS(MARCELD') et Mme, née DE
QUILLACQ.— Villa des Mouettes, si

fr Malo-les-Bains, se Dunkerque
(2 kil.) (Nord)— et à Dunkerrlue.

ARRAS (GUSTAVED'J, propriétaire à

Dunkerque (Nord).

ARRAS (PAUL D'), architecte, et
Mme, née DERAIME.— Montjoli, près
Honfleur iCalvadosi.

ARRAS(MlleLOUISED'). — Saint-Ser-
van (Ille-et-Vilaine).

ARRAS (JULESD'). — 58, rue Bou-
eber-de-Perthes, à Amiens (Somme).

ARRAS(JOSEPH-LUCIEND'), *, doc-
teur en médecine. — Saint-Servan

(Ille-et-Vilaine).

ARRIGHI DE CASANOVA.

CORSE: Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent,
à la croixtreillissée d'azur, ombrée; aux
2 et 3 d'or, au sphinxégyptien, portant en
barre un étcndardà trois queues de che-
val de sable posé en barre, soutenu de
gueules; au chefducal, de gueules, semé
d'étoiles d'argent.

ARRIGHI DE CASANOVA, DessuDE
PADOUE, née BRUAT.— 2, rue Mar-
beur (YIIIe) — et É-1de Saint-Prim,
Klî?= Roches-de-Condrieu, Vienne
(Isère).

ARRIGHI DE CASANOVA DE PA-
DOUE, fille de feu le Duc DEPADOUE
et de sa première femme, née HONO-
REZ; mariée au Cte DECARAMAX.— 3,
avenue de VAlma (VIII) — {& de

Saint-Jean-Beauregard, 0f:;= ùg Orsay
(Seine-et-Oise) — et t&tde Courson-
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l'Aunay, Kl f;= Bruyères-le-Cliâtel
(Seine-et-Oise).

Les familles Arrighi de Casanova ci-
après, parents éloignésde la branche pré-
cédente, ne descendentpas du duc de Pa-
doue et portent des armes différentes,qui
sont:

Ecartelé: au 1 d'argent,à trois barres
(legueules; au chef d'azur, chargéd'une
étoile d'argent; au 2 degueules, à la
croix alésée'cVor; uu^'i d'azur, à la tour
d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée
de sable; au bras du même,isscint d'une
fenêtre à senestre, tenant une clef d'or
en pal, et accostée, à senestre, d'un lion
rampant d'or, armé et lampasse-de
gueules, saisissant la clef de sa patte
dextre, 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.

ARRIGHIDE CASANOVA(ERNEST-
HYACINTHE-ANTOINE-MARIE),capitaine
au 80° d'infanterie. —Tulle (Corrèze).

ARRIGHIDE CASANOVA(JOSEPH),
capitaine au 103ed'infanterie. —Ajac-
cio (Corse).

ARRIGHIDE CASANOVA.- «Side

Bellefond, [EJLagraulière (Corrèze).
ARRIGHIDE CASANOVA,agent des

postes.- 51, rue Consolât, à Marseille

(Bouches-du-Rhône).

ARRIPE (d').
GUYENNE: D'azur, au chevron d'or

accompagné en chef de deux tulipes
d'argent et en pointe d'une roche de
même.

ARRIPE DE LANNECAUBE(B011D'J.
— éÉâd'Osserain, j'F Sauveterre,

Puyoû (Basses-Pyrénées).

ARSONVAL (d').
Tranchéd'azur 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 l'Institut et de IAcadémie de mé-
decine, directeur du laboratoire de

physique du Collège de France. —

28, avenue de l'Observatoire (XIVe).

ARSONVAL(D'). — iÊûde la Gente,
L-]Tç:Seillac, ÊgâTulle (Corrèze).

ARTAUD (d').
DAUPHINÉET PROVENCEDe gueules,

au château de trois tours d'or, maçon-
néesdesable, etcelle du milieu partillée
de même.

ARTAUD(E. D'). - éfiôde Beauzac,
afF Casteljaloux (Lot-et-Garonne).

ARTAUD(RÉMY-JEAN-MARIED'), *,
officier de marine.

ARTENSEC (d') ou DAR-
TENSET.

PÉRIGOUI): D'a-
ur, à la fasced'un
arquée, borde de
gueules ; au chef

du même,chargéd'un c rois s a ni
d'argent accostéde
deuxétoiles d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

ARTENSETDE LA FARGE (MAXIME
D'). — flSîde la Tour, KLPessac-sur-
Dordogne (Gironde).

ARTENSETDE LA FARGE(RENÉD')
et Mme,née DEMÉZAILLES.— ÉFIAde la
Hitte, C8J~fr: Moncrabeau,~# Lasserre
(Lot-et-Garonne)

ARTHAUD DE LA FER-
RIERE.

DAUPHINÉ,LYON,PARIS: De gueules, à
trois tours d'or, ouvertes, ajourées et
maçonnées de sable.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Lions.

ARTHAUD, etc DE LA FERRIÈRE
(HENRY).—ft de Bierre, S! fF1Précy-
sous-Thil, ig Semur (Côte-d'Or).

ARTHAUD, vte DE LA FERRIÈRE
(HUMBERT)et Vtesse,née DELAPOÈZE
(décédée); dont: 1° Apollonie; 2°
Françoise; 3° Gilbert; 4° Claude. --

7, rue de Poitiers (VIle) — et âîâ de
Fléchère, Kl fF Fareins (Ain), gi
Villefranche (Rhône).

ARTHAUDDE LA FERRIÈRE (Vte
LÉON)et Vtesse,née D'ABRANTÈS;dont :
1° Monique; 2" Marguerite; 3° Chan-
tai; 4° Henri; 5° Jean. — 7, rue de
Poitiers (VIle) — et C du Pin, fF
tâ Mayenne (Mayenne).

ARTHAUD DE VIRY.

FOREZ: Ecartelé : aux 1 et 4 d'azur,
à trois tours crénelées d'argent, qui est
d'Arthaud; aux 2et 3de sable, à la croix
ancrée d'argent, ouverte en cœur d'un
carreau du champ,qui est deVirv.

BRANCHEAINÉE
ARTHAUDDE VIRY (Cte ANTOINE-

AXDRÉ-ARTHCR)et Ctesse,née Marie-
Alexandrine GARNIERDELABAREYRE.

BRANCHECADETTE
ARTHAUDDE VIRY (CHARLES-Oc-

TAYE),docteur en médecine, né le
27 décembre 1838.- Roanne (Loire).
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ARTHENAY ¡i/',.

Fiaxdrk: D'or, au r/irrron dr nuntlrs;
à In bordureein/rétre d'azur.

ARTHENAY(GHISLAIND') et Mme, née

DCSSART.—^ de Boméel. -,:-: Saint-

Jumcs,ttSI.o1 ont a111>a1111{MaTH• 11o).

ARTHUYS Ilr!.
AM i TERRi

/)'ari/rnt. au che-
rrn/i de "illil/J".
a>.<am 1/a711r dr
I ri usI ruillrs dr
I lnhn'duItii'Uir, 'J
PU cli1' I i't I "II
pointe.

TIMBRE ('lil/-
ronne de Comte.

ARTHUYS DE
CHARNISAY WII

1»M1, 1," et ¡{"":t,,, née Marguerite
YI.RMKI:1>1: !•"1.\I \.—îÊide<'lia misa\,
- M(>H1111<;«>11l'AIIiori.

ARTHUYS,H""D' et B nce De-
nise TAYKU*I>EI.AYIl il-'.RIE.—l.*>,l'tti'
dr Milan lYIII) — et de Saint-
Kiienne. - Saint-Servan. Saint-
Mali»»111e- e! -Yi I ai 11e).

ARTIGUES \11',.

I> i<rt/i'nt, nu. eherrond'uzur. <0imn-
}"II: ruf/ii- l' dr tlen.r étoilesduiilihm',
rt rn jim'utrd'un lion dr i/urulrs.

ARTIGUES I)"11I>") et Bonne, nce
BARREDE 1,KI'I\H':RI;:.— 21, are/tne

Ihii/tirsiir (VII' i — Ol î2â du Bec-

du Gave Orthevielle, Pey-
~rade Landes

ARTIGUES(FÉLIX N'). —»I<MIaili —

-hr-l'A dour (l,ande<)

ARTOIS it/

I.VONN\| V: Si'
de l'rai/ir, à /V-
i ussnn dr '/lirulrs,
' hari/r r une!mnde
a"iir.

TIMBRE: Cou-
foiiiir d <'on/tr.

ARTOIS IYI,
El>Mi • l > D' ci
\,(', NCE DE:
l'<>i*i\>ii;s i>11r:u-

- 103, rnr Sai ni-Ijcurc

11X' —jâ de la 1 a11111•, a NorlkorijUi*.
- f L."jAudruicq—et 3Î3de Zutker-

que. -'?•: t-Ji Audruii-ij(Pas-de-Calais).

ARTUR DE LA VILLAR-

MOIS.
NORMANIHK: De

gueules, à uneco-
quille d'or, auchef
d'argent.

Sipi'iII; r- /.<-

rrrttcs.
DEVISE:« Vir fi-

deliset lortis>

ARTURDE LA VILLARMOISIC
- ili do Trans. -' f-,I 1<•i111>-l-'i>11i^i•i •
I Ille-el-Yilaino).

ARTUR DE LA VILLARMOIS (y'"
MAPTIAI.Ici Y1—,nce ( 'lairi1 n'Es-
pous:dont deuxfils et deuxfilles. -

Sà de Moiitp'uirer,.-•J Sanit-Iipaiii
':! Nil.,, Sainte-Maure nu Villeper-
duei S kil.i I lndro-ot-I,eii ('! —el rue

SaI le-l'Evi' | ne. a Mii nI peli ht Hé-
rault,.

ARTURDE LA VILLARMOIS(V
HriuiMi. nce ui s ('mi; in s m: MIU-
L):~f~\r. - l'., rue de la l\<')nns-
sanrp , 111i.

ASIES DU FAUR III'},
PAYSDE VAUD: ht m-trlc: nue 1 rt 1

d'a;ur. n III bnmlrd'u ri/rnt. 111'1'(':''
de 111'11.1't'todr s d'or. 'illi f-( iTAsics".nu
;! d'a.ur. n la i roi.r flrufoitiit:r, tnios-
terdt' dru./ hun-sdun/rnir, o l'orlr dr
do//;r brsnnl\ unssi d'or; nu d'a.'ur,
,i dru r /r/v<r'sd'or 111•onijni /11<:rs dl',',l'
hrsnnts d'uri/r/it, rmn/t'*1! rn<hrlrt .'I
en po/rtr.

ASIES DU FAUR I.!•isi:I>II- Avn>i i :
i>"i. marie a Eiiinia-Sii|111ic m: I:I:Y\III
m: MONTS,dont: 1" Leonard-J a<<111<s;
'Z"1' éI i \-T11ciMlun ; Cieiir-e^-Einnia -

nucl.—Sai n l-Miu 11,>' Ri-cle(^1ici <

ASNENS DE DELLEY.
I\\Ys Il].:VAUD D'azur, au lion d'or,

nrmr rt lai/j/nssr dr i/urulrs, n dl'I/,.
rojirrs d'or hrochnntrs. l'une 811/' les
imttrs du hou, I i/ntrr sur sn ijiirur.

i!IIAMiM: 1.1:HIAMMI-:S\II.

ASNENSDE DELLEY(('l, Al l•H<>\NI;-
L.I':N\ ni: I5i \\• MI--ML l'AN*.

R.IIAMin: H'AVAI/I:

ASNENS DE DELLEY D'AVAIZE
AI'I;fSll<- Nicoi.AS-Lonsi, marié a

\ïl'IOl'iIJt! ni'. LESTRE;dont: 1" An-
!!II:-;f¡o:\icola:-::2" Marie-Berthe.

ISN.WIni: H'AI.IKR

ASNENSDE DELLEYD'ACIER(Vte),
- d'Agier, r-:f.;~ Evrecy (Calvados).

ASNENS DE DELLEY D'AGIER. -
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É& de Bonnevalière, Cambremer
(Calvados).

ASNIÈRES (d').

SAINTONGE:D'argent, à trois croissants
de gueules.

ASNIÈRES (JULESD'). —~Villers-
~au-Bois, j'F dât3Conflans-en-Jarnisy
(Meurthe-et-Moselle).

ASNIÈRES LA CHATEIGNERAYE

(Mise D'), née DE LANEUVILLE.— 123,
rue de Lille (VIIIE)—et ei de Nogent,
Kl 1F Coucy-le-Château (Aisne).

ASSAILLY (cV).
LANGUEDOCETPOITOU: D'azur à trois

lis (lUnaturel, posés 2 et 1.
TIMBRE Couronne de Comte.
SUPPORTS: Lions.
DEVISE: « Turris Altius. »

ASSAILLY (Cte ANTOINED'), chef de
nom et d'armes. — 1G, rue de Mari-

gnan (VIIIe) — et e de la Salmon-
dière, El iF ÉA Niort (9 kil.) (Deux-
Sèvres).

ASSAILLY (Ctesse OCTAVED'), née
CUNIN-GRIDAINE.— Mêmes adresses.

ASSAILLY (ISABELLED'), fille de la

précédente; mariée le 3 juillet 1894
au CTELEFRANÇOISDESCOURTISDELA

GROYE,lieutenant au 7e hussards ;
dont: 1° Anne-Marie; 2° Jacques;
S0Philippe; 4° René; 50 Françoise. —

Niort (Deux-Sèvres).
ASSAILLY(Vtc ARTHURD') et Vtesse,

née OLIVIERDESBORDEAUX.— 12, rue
Las-Cases (VIIe) — et Pont-de-
l'Arche (Eure).

ASSAS (d').
LANGUEDOCD'azur, à trois fleurs de

lis épanouies d'or. — Alias: D'or, au
chevron d'azur, accompagné eu chef de
deux pins de sinuple; et en pointe d'un
croissant du second; an chef du même,
chargé de trois étoiles du premier.

ASSAS (Mis D') et Miso,née DECAM-
BRAY.— 103, rue de la Boétie (VIII")
- 6, rue Vieille-Aiguillerie, à Mont-

pellier — itând'Assas, S j'F Alzon, èë
Le Vigan (Gard) — et ei. de Castel-

nau, Kljf= Nant (Ayeyrou).

ASSCHE (d').

D'or, à cinq coquilles de sable, posées
en croise.

TIMBRE: Couronne ducale.
DEVISE: « Respice finem D.

ASSCHE (LOUIS- MAXIMILIEN- Au-
GUSTE, Cte VANDERNOOT, MIS D'),

fils ainé en ligne directe; né à
Bruxelles, en 1857; dont une fille. —
70, rue Ch.-Laffitte, à Neuilly-sur-
Seine — et âà d'Haren (Brabant, Bel-
gique).

ASSCHE (Cte et Osse LOUISD'). --
if~ de Noailhac, jt Boissézou, Égi
Castres (Tarn).

ASSELIN DE VILLE-
QUIER.

NORMANDIE: D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois burettes d'argent.

SUPPORTS: Deux griffons ailés.
DEVISE CIFidelitas et spes ».

ASSELIN DE VILLEQUIER (MARIE-
LOUIS-FRANÇOIS-RICHARD,Bon), né le 15
juin 1854, marié à Noémi VAUQUELIN;
dont: 1° Louise-Marie-Thérèse, née
en 1880; 2° Louis-Félix-Em manuel, né
en 1882; 3° Marie-Caroline-Jeaune,
née en 18860.— 19, avenue de Tour-
ville (VIIe) — et lèî de Trémauville,
[S fF

La Bouille, êS la Londe (Seine-
Inférieure).

ASSELIN DE CRÈVECŒUR (M. et
Mme). — 47, rue La Bruyère (IXp) -

et flîad'Irville,is fF eégàEvreux (Eure).

ASSÉZAT DE BOUTÈYRE.
LANGUEDOCET

VYELAY: D'azur, au
chevrond'or, ac-
compagné en chef
de deux croissants
d'argent, et, en
pointe, de deux
épées du même,po-
sées en sautoir, la
pointe en haut.

TIMBRE: Cou-
ronnede Comte.

DEVISE A Cui
amoadhœreo ».

ASSÉZAT DE BOUTÈYRE (Eu-
GÈNE),O. ~I., ancien magis-
trat, et Mm0, née DOUTHWAITE,— 10,
rue de Chateaubriand (VIIIe) — et
.* de Bouteyre, ~) f;= àîn. Le Puy
(3kil.) (Haute-Loire).

ASSÉZATDE BOUTÈYRE(ROGER),
chef de bataillon territorial affecté
aux services spéciaux du 8e corps, et
Mme,née D'ANGLEJAX.— 4Î5de Munots,
23 ËgiLa Charité-sur-Loire (3 kil.)
(Nièvre).

ASSÉZAT DE BOUTÈYRE (EUGÈNE),
~, artiste peintre, et Mme,née CHAR-
XER.— 27, rue de l'Yvette (XVI').

ASSÉZAT DE BOUTÈYRE (PAUL),
élève à l'Ecole militaire de Saumur.
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ASSIER ,tl').
QUERCY: D'or,à

[/'ni'< I>o.n des de
nueu!es.

TI.mhkk {'I-
i nunr dr Mnr<jui*.

S|PI'<>1; |S: h'Il.r
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I )y\ :-i : Suus

muillr

ASSIER DES
BROSSESMARIE-

! ! I---I \! I M• n' , chefd'rsra-
ili'onsau'> dragons à Lyon,et \[i-,',
nro Berthode Boissf.t-< ii.AsxAr.
iîî Les Ponts, - f' S.-iini-Claud-sur-le-
•sou, ( 'liassonoiiil-sur-Bonnieii re
Charente.

ASSIER DE LATOUR(D').— îfo do
sami-Hu! >ort.> r. t. (':II,I'['(" Hau to-
<iaronnei.

ASSIER DE POMPIGNANi RA<h*i.d'i
'I M"'0,née RU:Yen\\<<HEI.

ASSIER DE POMPIGNAN I 1Ù!M:>T
i' —-3i;.) lus, nu' dr Yaiit/ir<wd XVi.

ASSIER DE POMPIGNAN 1M):i;i ;j -
J< »sr:r>nni: d\ ingénieur,<diol' de
"'r\'j.,(>. - Koi-i - do - ]''i aïo'f Marti-
1111jlll'

ASSIER DE VALENCHES
'il ,,

I-'iil(i:z: I )'<ii-'/rnI,
à trois hnndrs ilr
'/uni1rs.

>:i:\\rm: \:\: i

ASSIERDEVA-
LENCHES,CIIAU-

!,I.' i>"i, 11laj(1raud ra l; m: i -. —
Ille J.ils- ( il srs

I r i —rl àL\IIII
Rlic'iiio

ASSIER DE VALENCHES IVNIM;-
LMMANTEI. I> l et M1" DIT E\I\II.I;YIII
< dïosiEL'Lx;dont:

ASSIER DE VALENCHES1.\moi:i -
•I h \N\E),mariéeauCtr Pierre DECHE-
M'fl.- VillaPiliM-y.'S, a Saint-
SymIiliori(-tt,hSToursIndre-et- f.u re

ASSIER DE VALENCHESVu < \-
n\Ei, religieuse.

ASSIERDE VALENCHESMmeCiiai;-
i.i^s née Cartier. — 8, rue du Cir-
i/liri \'I II"i.

ASSIER DE VALENCHES( Ln,énii :-
1 u:ii ni ; - Marie- Madeleine>, mariee
au lï"" lu: Siiaestre. —îfo de la Pom-
111< ra e, JVBlainvillo-Crevon,ég
Aiui'ynyi Sriin'-InfV'i'ieurei.

liliAMHEI i I I : !

ASSIERDEVALENCHES(HIPPOLYTE-
RAOULD'I. — Feurs (Loire).

ASSIER DE VALENCHESIPLERRE-
CHAULESIl' et Mme.née DEBEOST.-

de Riorues,>: f>- tS Roanne 1kil.)
Loirea— rt du Rozier, j; r;-)3

Fours (Loire).

ASSONVILLEZ DE ROU-
GEMONT \¡{'I.

D'O,'III'.u la hnmlrdrutri rr i i' 11r> r 111
ni-i-iiliijiiii/iirf r/i <hi'l. a dr.rjrr, d'unr
rl i il 11'duliirliir.

ASSONVILLEZ DE ROUGEMONT
i Léon-Cii:meni d' i. -- Maivouv!]le,
: - : BourgiI n 'l'on 1do;Lurei.

ASTANIÈRES (d).

XoiîMAMiii': I>'iii'/rn!, ,) irnis /Í"",'i
dr I/Iirillrs. 1111nInp<i /r'. v ru (),,'I d'un
'"¡'I,'-"!tl ilr S:i',lr.(fi fl'!/: de ilru r
Irs dr1111Il i r Mil; )r i/iiru/rv. Jrm\
d'n f'irul : m.l chef ii'i,;ur < /"III/("
i/'llli i/ m/ssuiiI il'iir'/ru! 111{I"r,: 11r i/rii./;
1,'l{},lrs i/'ur

ASTANIÈRES< C<- CII'mimd" (>1
(" )|,V>THI'I.MANNII'AM.I:. - U'.
riir tir Mur 11 ut' 1 YII., - 1'1 de
Moiiiioi>, - La \ouYcl|r-i;.»\

ASTANIÈRES 1>'),— d \-^a-,
-: Castries. rMont l llior. Li l',.
Hérault, - d ± dr Tal'IIIc.:IIII"

- r l.all";¡,.c.:II('l:oo-''-:'\':¡I,',.c.:îll'" >Hé-
rault.

ASTIER ,1.

I'riiyi au: ) 11/rn i. à l'urOrr Jr si-
>iIijilr, i\\iIIIr iî'nnr il/,issr ,l,' lin-'lnr,,,u
1/r d'iici/r, r/mrijr d'un snlril unnstr

drdril r r[>u(r\i/'

ASTIER 1C" Ii'i. - de Somsois.
-.-: Somsois. f, - trJi \'it.r\-le-l''raiii;<iis
:\^arnoi.

ASTIER V" oi VtesseD').

ASTIER DE LA VIGERIE
>vi.

A"i\ : F.' nr-
I rl r : nur et j
d'n: nr. nui-hrrriui
d'argent i htiri/r ilr
trois 'juinlr/ruil'1rs
de Ijuni1rs, l" 111'-
i-iunpui/nd r/ipiii mr
ifimr 11ni rr d'nr.
Ifi-nlrr de '-\lln ci-
idrUUSsi T(>r; etu,c
2 et 3 d'or, à lu

bandealaisée de sable.

ASTIER DE LA VIGERIE BUHEMMA-
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UEL-RAOUL D'), O. *, 0, æ, colonel
commandant le 8° d'artillerie ; né le
29 octobre 1845, marié à Catherine-
Louise DE FRANCE;dont: 1° Louis-
Maurice-Emmanuel; 2° Marie-Cathe-
rine-Louise, mariée le 27 septembre
1901 au Vte DECOULOMBIERS; 3° Ger-
maine-Marie-Jeanne; 40 Maurice-
Marie-Camille, né en 1883. — 4, rue
Cortambert(p.-à-t.) (XVIe) — 10, rue
de Lorraine, à Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle) — et Õ de Fortoiseau, Kl 'iF
Dammarie-les-Lys (4 kil.), ig Melun

(Sein e-et-Marne).
ASTIER DE LA VIGERIE (RAOUL-

OLIVIERD'),ancien officier d'artillerie ;
marié à Jeanne DEMONTALIVET; dont:
1° Jean; 2° François; 3° Henry; 40
Emmanuel. - G, rue La Baume

(VIIIe) — et â?âde Rançay, IS1Ville-
dieu-sur-Indre (Indre).

ASTIER D'USSEL (d').

LIMOUSIN: D'or,
à la bande de sa-
ble.

ASTIER D'US-
SEL (CtessoBALES-
TE D'), née DE
NOLLENT.— 109,
rue duBac(p.-à-t.)
(VIle) - et 18,
rue de Lancrel,
à Alençon(Orne).

ASTORG (d').
COMTÉDE TOULOUSE: D'or, à l'aigle

au vol éployé de sable, regardant à se-
nestre.

SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: « Nihil me pavet ».

ASTORG (CtesseJULIETTED'). — 13,
rue dAguesseau (VIIIe).

ASTORG (LOUIS-FRANÇOIS-CHARLES,
Ct0 D'), *, chef d'escadron hors cadre
à l'état-major du 50 corps d'armée,
et Ctosse,née DE LESTRADE.— 7, rue
du Pot-de-Fer, à Orléans (Loiret) —
et Õ des Moulins-Neufs, Kl fF Lavau

(3 kil.), Saint-Fargeau (Yonne) ou

Bonny (10 kil.) (Loiret).
ASTORG (Vte JOSEPHD'). — Fils des

précédents. — Mêmes adresses.

ASTORG (CtessoDre D'), née Pauline
DE FLEISCHMANN.— Villa Calixte, à
Pau (Basses-Pyrénées).

ASTORG (Ctc RENÉ D'). — Même
adresse.

ASTRAUDO.
COMTÉDE NICE:

D'azur, au soleil
d'or naissant, mou-
rant de l'angle
dextre de l'écu ; ac-
compagnéen pointe
de trois roses d'ar-
gent, mouvantes
d'une seule tige
et feuillées dit
même.

TIMBRE: Couronne ducale
DEVISE: « Sub astro donifero rosœ

florentes».

ASTRAUDO (Duc AMÉDÉE-EUGÈNE-
PROSPER-MAXIMIN),envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire
de la République Dominicaine près
le Saint-Siège, C. >B q-4,G. O. >1.4,
reçu dans l'ordre souverain de Malte,
par bulle du 28 mai 1898. — Rome
— et 33, avenue Beaulieu, à Nice
(Alpes-Maritimes).

ASTROS (d )
PROVENCE(Tourves) : D'azur, à trois

étoiles d'or posées 2 et 1.
Cette famille, originaire de Tourves, en

Provence, a fourni des avocats au par-
lement d'Aix et de Paris, et un prélat
distingué, MgrPaul-David d'Astros, évêque
de Bayonne, puis archevêque de Toulouse
et cardinal, décédé en 1851.

ASTROS (Dr LOUISD'), *. - 18,
boulevard du Musée, à Marseille

(Bouches-du-Rhône).
ASTROS (Dr LÉON D'). — Même

adresse.

ATHÉNOSY (d').

PROVENCEETCOMTATVENAISSIN: D'or,
à un chevron de sable, accompagné de
trois noix du même.

ATHÉNOSY (MmeD'), née DU LAU-
RENSD'OISELAY.—Route de Marseille,
près Cantarel, E! j?=ë§ Avignon (Vau-
cluse).

ATHÉNOSY (LOUIS D'). - Même
adresse.

AUBARÈDE (d').
LYONNAIS: D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois pensées
au naturel; au chef du second, chargé
d'une tête de lion.

AUBARÈDE (PAULD'). - éÊSde Lo.

rette, Z TF Saint-Génis (Rhône) — e

4, rue des Deux-Maisons, à Lyon
(Rhône).
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AUBARET.
LANGUEDOC: Dar-

gent, Ú l'arbre de si-
nople sur inïe ter-
rasse du mêmemou-
vante de la pointe,
adextré d'un lévrier

de sable, et senestré
d'un lion de gueules,
affrontés, et ram-
pantsle longdufut.

DEVISE: «Honore,
nonFortuna».

AUBARET(Cte GALBERI-HENRI-JEAN-
ANTOINE),né le 14 juillet 1870, et Mme,
née Marguerite-Juliette-Louise SfRY.
— 4, rue Léo-Delibes (XVIe) — et
15, rue Saint-Opportune, à Poitiers
(Vienne).

AUBÉ DE BRACQUE-
MONT.

PICARDIE: De
gueules, à huit losan-
ges d'argent, appoin-
tés encroix.

TIMBRE : Cou-
ronne ducale.

SUPPORTS DEUX
licornes.

AUBÉDE BRAC-
QUEMONT (Mme),
née FAYARTD'HER-

BIGNY.— 19, boulevard Malesherúes
(VIIIe) — et fiSide Meurival, El fr
Beaurieux (7 kil.), Jonchery (8lui.)
(Aisne).

AUBÉ DE BRACQUEMONT (Sos-
THÈNE).— de Courville, IHI)':r=Fis-
mes, = Crugny (4 kil.) (Marne).

AUBÉ DE BRACQUEMONT (Mme
ADRIEN),née JEANNELE CLERCQDE
LANNOY;dont: 1° Honoré-Sosthéne-
Marie-Laurent-Philippe, né en 1890;
2° Jacqueline-Marie-Adèle-Emilie, née
le 29 décembre 1892. — 20, rue de
Lisbonne (VIlle) — même êêô— et
NillaBagatelle, àTrouville (Calvados).

AUBER (cV).

NORMANDIE:D'a-
zur, à un pal d'ar-
gent accosté de
quatre étoiles
d'or, posees 2 de
chaquecôté, l'une
au-dessus de l'au-
tre ; au chef de
gueules, chargé
d'une fasce ondée
d'argent.

Famille établie en
Agénois depuis le xiv° siècle.

AUBER(MARIE-JOSEPH-CHARLES-AN-

DRÉD'),Mis DEPEYRELONGUE,, capi-
taine au 107e d'infanterie. — Angou-
lème (Charente) — et de Virazel,
Kl Marmandè (Lot-et-Garonne).

AUBERDE PEYRELONGUE(Ctc AL-
BERTD'). - Mêmes adresses.

AUBERGUE (d').
PROVENCED'azur, à la tente d'argent

accostée de deuxlévriers assis de même,
le tout posé sur un terrain de sinople;
en abîme, un panache accompagné de
trois étoiles, 1 en chef, 2 en flanc. le
tout d'argent.

AUBERGUE(MmeALFREDD').— 33,
rue Roux-Alphéran, à Aix (Bouches-
du-Rhône).

AUBERJON (el").
LANGUEDOC,DAUPHINK: Ecartelé: aux

1 et 4 d'or,à une bande d'azur chargée
de trois hauberts aux cottes de mailles
d'azur pl)s.e'! dans le sens de la

bande;aux 2 et :> d'azur, à six besants d'or
posés 3, 2 et 1.

DEVISE: « Maille à maille se fait Vau-
berjon ».

AUBERJON(Cte D'), #, et Ctesse.—
130, rue du Faubourg-Saint-Honoré
(VIIIe) — et de Saint-Félix, El F
és Saint-Félix (Haute-Garonne).

AUBERJON ( Mis D'). — Mêmes
adresses.

AUBERJON(VteD'), officier supérieur
de cavalerie, et Vtcse, née JFNTY.-

Mêmes adresses.

AUBERJON (Cte DOMINIQUED') et
Ctesse, née DE BOISSAC.— âîôde la
Pomarède, El Labécède, fF Castel-
naudary, êg Soupet (5 kil.) (Aude) —
et 22, rue Vital-Cartes, à Bordeaux
(Gironde).

AUBERJON (MisoD'), née DE BON-
NEAU.— éÊôde Saint-Martin de Lo-
rette, Kl fF êg Sainte-Bazeille (fi kil).
(Lot-et-Garonne ).

AUBERJON(CHARLESD'), lieutenant
au 11, spahis. — Médéah (Algérie).

AUBERT (d').
MAINEETBRETA-

GNE: De gueules,
à trois maillets
d'or, posés2 et 1.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

AUBERT(LoUIS-
CHARLES- MARIE,
Cte D'), marié à
Marie-ThérèseTi-
GER DE ROUFFI-
GNY; dont : 1°
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Louis-Joseph-Marle; 2° Marie, mariée
au Vte René DEFARCY,lieutenant au
70erégiment d'infanterie [Vitré (Ille-
et-Vilaine)]; 3° Marguerite,mariée au
Cte Louis DE LÉCLUSEDE LONGRAYE

[40,rue de Nantes, à Laval (Mayenne;].
— iSÊSde Guémadeuc, m Pléneuf

(1 kil.), ^1 Lamballe (14 kil.) (Côtes-
du-Nord) — et 7, rue de l'Evéclié, à
Laval (Mayenne).

AUBERT(Ve Louis D') et Vtesse,née
DEBOUANDUCHEFDUBos; dont: 1°

Pierre-Louis-J oseph-Marie; 2°Yvonne.
— 32, rue de Bretagne, à Laval

(Mayenne)
AUBERT(Vte JOSEPHD'),mariéàHen-

riette DUBREILDEPONTBRIAND;dont:
1° Joseph; 2° Henri; 3° Guillemette;
4° Marie. — fiaide la Hauguemorais,
Kl j^=Matignon, ùg Plancoët (Côtes-
du-Nord).

AUBERT (EMILIED'), mariée au Cte
Léonard DROUETDEMONTGERMOND.—

à des Gravelles, Si TF ësà Saint-
Meen (2 kil.) (Ille-et-Vilaine).

AUBERT DE VINCELLESt

BOURGOGNE: D'or,
à trois têtes de li-
miers clesable, po-
sées2 et 1.

AUBERT DE
VINCELLES (Cte
AMÉDÉE- MARIE-

CAMILLE),ancien
officier de cava-

lerie; né le 22 fé-
vrier 1866; marié

le 27 août 1892 à Marie DELARUEDE

BEAUMARCHAIS;dont: 1° Magdeleinc,
née le 8 décembre 1893; 2° Robert, né

le 3 octobre 1896; 30Anne-Marie, née

le 13 juillet 1898; 4° Elisabeth, née le

11 octobre 1901. — 10, rue de Mati-

gnon (VIlle)
— et de Penanrun,

[EiTF ÉgâConcarneau (Finistère).

AUBERTDE VINCELLES(Vte HENRY),
conseiller d'arrondissement ; né le

lor janvier 1869; marié le 4 octobre

1893 à Marguerite-Marie BOSCALDE

RÉALS;dont: 1° Jean, né le 26 sep-
tembre 1894; 20 Anne, née le 16 mai

1896; 30 Marie, née le 28 août 1900.-

jSStde Lescoat, îSi iF Lesneven

(Finistère).
AUBERT DE VINCELLES(Bon FER-

NANDD')et Bonne,née DELABINTINAYE;

dont: 1° Antoinette, née le 12 novem-

bre 1897; 2° Fernande, née le 21 août

1899.— {Ê5de Keraoul, Kl La Roche-

Maurice (Finistère).

AUBERT DU PETIT-

THOUARS DE SAINT-

GEORGES.

TOURAINE: D'a-
zur,à un haubert
d'or.

SUPPORTS: Deux
cygnes.

AUBERT DU
PETIT-THOUARS
DE SAINT-GEOR-
GES (GEORGES,
Ctc), né le 28 août

1877; chef de nom
et d'armes.

FRÈRESET SŒURS:
AUBERT DU PETIT-THOUARS DE

SAINT-GEORGES: 1° MATHILDE,ma-
riée au MISDE VASSOIGNE,officier au
20e chasseurs, à Vendôme; 2° EDMÉE;
30 Louis, aspirant de marine; 4°

ELISABETH;50 JEAN.
MÈRE:

AUBERT DU PETIT-THOUARS

(Ctosse),née LAMBRECHT.—51, avenue
de l'Alma (VlIle) — et tââ du Petit-
Thouars (Indre-et-Loire), m fF Fon-
tevrault (Maine-et-Loire).

AUBIER DE CONDAT.
D'or, à un che-

r,i-oit clegtteales,ric.-
compagne en chef
de deux molettes
d'éperon d'azur à
cinq rais, et en
pointe d'un crois-
sant du même.

AUBIER DE
CONDAT (EMMA-
NUEL-JOSEPH-AL-
BERT), capitaine

au 1er chasseurs.- Châteaudun (Eure-
et-Loir).

AUBIER DE CONDAT (Mlle). - É&

de Malsaigne, lZJ Issoire (Puy-de-
Dôme).

AUBIER DE RIOUX (BonneD'), née

DE SUZE. — Royat, KL Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme).

AUBIGNY (dy).
ARTOIS: D'azur,

à trois checrons
alésésd'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

AUBIGNY (Cte
D'). — ë de la

Tour-de-Buis, Kl
Cour (Isère).

- AUBIGNY (Cte
1 LOUIS-MARIE-

AMAURY-HENRYD'), *, chef d'esca-
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dron d'artillerie, et Ctesse,née GOURY.
— 41 bis, boulevard de la Liberté, à
Rennes (Ille-et-Vilaine).

AUBIGNY(Cte HENRYD') et Ctossc)
née DEKUYPER.— 5, rue Favre, à

Chambéry (Savoie).
AUBIGNY(BonD'). — des Livauds,

du Plessis et du Prieuré, Kl Limoux,
j'F êliâVilleneuve (Allier).

AUBIGNYD'ESMYARDS(Ctesse Dre

D'), née GOUPIL.—21, rue de Téhéran

lVllle) — et Érdd'Esmyards, S Bran-
don (Saône-et-Loire).

AUBIGNYD'ESMYARDS(CteFERDI-
NANDD') et Ctesse,née RANSTDESAINT-
BRISSON.— 73, rue de Coureelles

(VIIIe) - et même êÉÔ.

AUBIGNYD'ESMYARDS(Vte D') et

Vtesse, née CLARETDE FLEURIEU.—

9, boulevard La Tour-Mauboury
(p.-à-t.) (VIle) —et de Lécluse, s fs=
êfi Belleville-sur-Saône (Rhône).

AUBIGNY (d').
BOURBONNAIS:

D'or, à la bande de
gueules, chargée de
trois lionsd'argent.

TIMBRE Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Trois
licornes.

AUBIGNY(le Gé-
néral HENRYD'),
G. O. *, et Mme,

née LEBŒUF.— d'O, EI j'F Mortrée
(1 kil).), Surdon (5 kil.) (Orne).

AUBIGNY(GEORGES-MARIE-GUSTAVE
D'), *, colonel du 38e d'infanterie ;
né à Saumur (Maine-et-Loire); frère
du général. — Saint-Étienne (Loire).

AUBIGNY (DROUËT D').

MAINE: D'azur,
au lion d'or pas-
sant,accompagné
de trois soucia
du même,posés
2et 1.

SUPPORTS:
Deux lions.

DEVISE:« Si sou-
cis ai, par Dieu
les vaines».

PREMIERRAMEAU
AUBIGNY(VICTORDROUËTD'), marié

en 1898 à MLLEDE MONTFORT; dont:
1° Bernard; 2° Roger; 3° Antoine. —
à du Lobo, El tF ûg Malestroit (Mor-
bihan.)

AUBIGNY(JEANNE-DROUËTD'),née en

1876; chez les Dames de Sainte-Ur-
sule.— Tours (Indre-et-Loire).

DEUXIÈMERAMEAU

AUBIGNY (AUGUSTEDROUËT D'),
marié à Adrienne DEMALESPINE; dont
trois enfants: 1° Marthe, 2° Pierre,
3° Henriette. — du Coudray, Kl j'F

Neuvy-le-Roy (Indre-et-Loire) -

et 3, place de l'Archevêché, à Tours

(Indre-et-Loire)

TROISIÈMERAMEAU

AUBIGNY(ALFRED DROUËTD'), Révé-
rend Père de la Compagniede Jésus.
—Notre-Dame-du-Haut-Mont, par
Mouvaux, U-- j'F agi Tourcoing (Nord).

QUATRIÈMERAMEAU

AUBIGNY (EDOUARDDROUET D'),
ancien zouave pontifical; né en 1848;
marié à Marguerite DE CATHELINEAU;
dont deux enfants : 1° Jacques, né
en 1875 [49, rue de Bellechasse

(VIIe)] ; 2° Anne-Marie, née en 1878.
— 70, rue de Miromesnil (p.-à-t.)
(VIlle) — et 5, rue Saint-Louis, à
Amiens (Somme).

CINQUIÈMERAMEAU

AUBIGNY (CHARLESDROUET D'),
ancien volontaire au corps Catheli-
neau en 1870; marié en premières
noces à Jeanne DE VILLEPIN;dont
deux enfants : 1° Yvonne; 2° Daniel;
en secondes noces, en 1890, à MlleDU
BRUSLES; dont un enfant: Henri. —

Boulevard du Palais,Ù Beauvais(Oise).

SIXIÈMERAMEAU

AUBIGNY(MARIEDROUETD'),mariée
au Cte Paul TORTERUEDE SAZILLY;
dont quatre enfants: 1° Raoul; 2°
Madeleine; 3° Guillaume; 4° Ray-
mond.— âîàde Sazilly, 03 l'Isfe-
Bouchard (Indre-et-Loire).

AUBIN DE BLANPRÉ.

AUBIN DE BLANPRÉ (Mme), née
POTHERATDETHOU.— 29, rue Tron-
chet (VIIIe)- et à Linière, Kl Bonnet
(Loiret).

AUBIN DE BLANPRÉ(ÉDOUARD)et
Mme, née RILLARTDE VERNEUIL.—

28, rue de Lubeck (XVIe) — et même
adresse.

AUBIN DE BLANPRÉ (BERNARD),
lieutenant de vaisseau, et Mme, née
Mathilde BUCAILLEDE LITTINIÈRE.—

34, place Napoléon, à Cherbourg
(Manche).
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AUBIN DE LA MASSU-

GIÈRE.
ERNÉEIMayenne) D'argent, à cinq

étoiles d'azur, posées 2, 1 et 2.
TIMBRE: Couronne de Cnmte.
SUPPORTS: Lions.

AUBIN DE LA MASSUGIÈRE (ER-
NEST),chefde nom et d'armes; né à
Ernée; marié à MUCAlix DOYNELDELA

SAUSSERIE; dont: 1" Charles 111 mai
1883); 20Paul(

avril
1886): 3° Marthe

(29 juin 1889); 40 Marie-Thérèse
(5 mai 1891); 5° Olivier (O novembre

1892); 6° Antoinette (1G mars 1894);.
7° François-Xavier (20novembre 1895);
80 Bernadette (11 août 1898); 9° Joseph
(20 octobre 1899); 10° Gouzague
(12 août 1901). — ÉÊâdes Gaudèches,
E! F Juyigné-des-Landes, éS Ernée

(Mayenne)
— et 21, rue Lenoir, au

Mans (Sarthe).

AUBUGEOIS DE LA
VILLE DU BOST.

LIMOUSIN(no-
blesse de robe) :
D'azur, au chevron
d'or, accompagné
en chef de trois
étoiles d'argetn,po-
sées 1 et 2, et en
pointe d'un crois-
sant du même.

AUBUGEOISDE
LA VILLE DU

BOST (HENRI)et Mme, née G-eneviève
PÉRIGORDDES GRANGES;dont: 1° Jean,
né à Poitiers le 30 avril 1885;2° Mar-
guerite, née à Poitiers le 20 septembre
1887; 3°Pierre, né à Poitiers le 30 mai
1890. — Éfiîde la Ville-du-Bost, e
le Dorat (Haute-Vienne)—et 6, place
de la Préfecture, à Poitiers (Vienne).

AUBUSSON DE SOU-
BREBOST.

D'or, à la croix ancrée de gueules.
AUBUSSON DE SOUBREBOST

(EDOUARD)et Mme,née DELZAXT.— 98,
ruede Varenne (VIIe) —et de Poin-

~sonze, Boussac (4 kil.) (Creuse).

AUCAIGNE DE SAINTE-
CROIX.

BOURBONNAIS: D'azur, à un chevron
d'or surmonté d'un quarreau du même;
accompagné en chefde deux canes d'ar-
gent, et enpointe d'une montagne à six
coupeaux enflammés de trois flammes,
le tout aussi d'argent.

AUCAIGNEDE SAINTE-CROIX (Cte)

et Ctesse,néeD'IVERNOIS.— 17, rue de
Surène (VIIIe) - ei d'Ouilly, Z1 fç
Brandon (4kll.), Clermain (Saône-
et-Loireï — îîâ de Montillet, s ir

Cluny (2 kil.) (Saône-et-Loire) —
et Le Ceinturon, à Hyères (Varl.

AUDIBERT DE LA VIL-

LASSE.
BRETAGNE: D'azur, au lion d'or ac-

compagné en chef de deux croissants
d'argent.

AUDIBERTDE LA VILLASSE. - &
de Pontois, 23 693 Landerneau, fs-
Ploudiry (Finistère).

AUDIFFRET (d'.
PIÉMONT: D'or, au chevron d'azur

chargé de cinq étoiles d'or et accompa-
gné en pointe d'une mont,(II71ede trois

coupeaux de sable, celui du milieu sur-
montéd'un faucon du même, la tête con-
tournée et la patte rlc,ctl>elevee; à la
bordure componée d'or et de sable de
vingt-huit pièces.

AUDIFFRET (MISED'), née MONTANÉ.
- ei de Boutavent, E! Cluny
(8 kil.) (Saône-et-Loire.)

AUDIFFRET (M" D'), - même

AUDIFFRET (Cte MARIE-JEAXD') et

Ctesse,née GAULTIERDELAGUISTIÈRE.
— du Quennevent-Sainte-Anne,
egï Sainte-Anne-d'Auray (6kil.)
(Morbihan) - et4, rue de Paris, il

Rennes (Ille-et-Vilaine).

AUDIFFRET-PASQUIER
(d').

PIÉMONT; Écar-
telé: aux1 et.4
¡f'Ul', au chevron
d'azur chargé de
cinq étoiles d'or
et accompagnéen
pointe d'une mon-
tagne detrois cou-

peaux de sable,

montéd'un faucon
du même, la tête
contournée et lu

patte deœtre levée; à la bordure compo-
née d'or et desable de vingt-huit pièci
qui est d'Audiffret; aux2 et 3 de gueules,
au chevron d'or accompagné en chefde
deux croissants d'argentet en pointe
d'un buste de licorne du même, qui est
de Pasquier.

AUDIFFRET-PASQUIER(Duc D'), de

l'Académie française, sénateur ina-

movible; né le 2Uoctobre 1823; marié

le 5 juillet 1845 à Jenny-Marie Fox-

TEXILLIAT,née le 2 juin 1825.-23, rue

Fresnel (XVIe) — et e-dde Sassy, 2J
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Mortrée (Orne), w=Sassy, ëËiArgen-
tan ou Almenèehes.

ENFANTS:

AUDIFFRET-PASQUIER (ETIENNE-
DENYS-HIPPOLYTE-MARIE,Mis D'), né à

Sassy le 15 juillet 1850; marié le
7 juin 1881 à Jeanne-Marie-Caroline
RIOUSTDE LARGENTAYE,née le 2 juil-
let 1861; dont: 1° Etienne, né le 15
mars 1882; 2° Gaston, né le 18 juin
1883; 3° Nicole, née le 24 août 1885;
4° Anne, née le 23 mars 1889. — 65,
avenue d'Iéna (XVIe)- et âîûde Chà-

teauneuf, Kl fF ëS Châteauneuf (Ille-
et-Vilaine).

AUDIFFRET- PASQUIER (MARIE-
HENRIETTE-GABRIELLED'),née le20 sep-
tembre 1854; mariée le Ujuin 1875 à
Ferdinand DE VASSINHAC,Mis D'IMÉ-
COURT.— 11, rue Bayard (VIIIe) -

et à de Louppy-sur-Loison, H j£=
Louppy-sur-Loison, 691 Montmédy
(Meuse).

AUDIFFRET - PASQUIER lNICOLE-

MARIE-HENRIETTE-CAMILLED'),née le
26 février 1858; mariée le 17 janvier
1878 au Cte Pllilippe DE XEVERLÉE

(décédé le'21 novembre 1891). - 7,
avenue Malakoff (XVIe) - et âSide
la Brûlerie, S iF Douchy (Luireti.

AUDRAS DE BÉOST.
FOREZ(XIII"siè-

cle), DOMBES(XVII"
siècle) : D'azur,
à la croix ancrée
d'or, cantonnée de
quatre grenadesdu
même.

SUPPORTS:Deux
levrettes.

DEVISE: « Deo
adjiwante ».

PREMIERRAMEAU
AUDRASDE BÉOST (Bonne),liée DE

LA TEYSSONNIÈRE.- {Êâ de Béost,
: j'F Vonnas (Ain).

Enfants:
AUDRAS DE BÉOST (PAULEI,ma-

riée au Ctc DE BELLESCIZE.- de
Bonce,El La Verpillière, Saint-
Quentin-Fallavier (Isère).

AUDRASDE BÉOST (JEANNE),ma-
riée au BonPierre FRÉTEAUDEPENY.
- 8, avenue de Messine (VIlle).

AUDRASDE BÉOST (MARIE),ma-
riée au Vte Henri DE GATELLIER.-
flîfide Béost, El Vonnas (Ain).

DEUXIÈMERAMEAU
AUDRASDE BÉOST (BonneHENRIJ,

née DESTOURNELLES.— tCàd'Ozolles,

Kl Charolles, fF Bois-Sainte-Marie,
fâl Charolles et Gibles (Saône-et-
Loire).

Enfants:

AUDRASDE BÉOST (ÉDITH),mariée
à Charles D'ASSIER.— de Riorges,
El ëS Roanne (Loire).

AUDRASDE BÉOST (MARGUERITE),
mariée à Xavier DEPAVINDE LAFARGE.
— éÊÔd'Ozolles, El Charolles, fF Bois-
Sainte-Marie, 69 Charolles et Gibles

(Saône-et-Loire).

AUDREN DE KERDREL.

BRETAGNE: De gueules, Ú trois tours
couvertes d'or, maçonnées de sable.

AUDREN DE KERDREL (Cte) et

Ctesse,née DEPLUYIÉ.— Érâde Keru-

zoret, ùgi Landivisiau (8 kil.), f"'-=
Plouvern (Finistère) — et de Ker-

drel, E] fF Lannilis, ê§ Brest \Finis-
tère).

AUDRENDE KERDREL(VteAMAURY)
et Vtesse,née DESOUS.SAY.— de la
Baline, SI Pont-de-Claix (Isère).

AUDREN DE KERDREL (le Gal

VteROGER),O.~, et Vt.,,:,;:,;e,née DE
VASSIXHACD'IMÉCOURT.— 37, avenue
d'Antin (VIIIe) — et ÂÎÛdu Brossais,
E] Rochefort-en-Terre, ü;4 Ma-
lansac (Morbihan).

BRANCHE CADETTE
AUDRENDE KERDREL

(MmePAUL),
née HALLIGON.— du Roualz, El f;=
Lannilis, Brest (Finistère).

AUDRENDE KERDREL (RAOUL).—
ÉÉÔde Kerandren, A fF ËglSaint-Pol-
de-Léon (Finistère).

AUDREN DE KERDREL (CHARLES).
- de Kerhoin, E fF Saint-Pol-
de-Léon (Finistère).

AUDREN DE KERDREL (PAUL).—
ÉCJde Gorréquer, El ~- Lannilis, 6A
Brest (Fillistère).

AUGEROT (d').

Ecartelé: aux 1 et .1d'azur, à trois
croix de Saint-André d'or; aux 2 et 3
d'argent, Údeux lions de gueules lam-
passés de même,affrontés et soutenant
un arbre arraché de sinople, au feuil-
lage du même, rehaussé d'or.

AUGEROT (D'), major au Sc hus-
sards. - Reims (Marne).
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AUGIER DE MONTGRÉ-
MIER.

CREUSE(Evaux) :
D'argent, à deux
couronnes d'épines
desinople, posées
enfasce et accom-
pagnées de trois
croissants de gueu-
les, deux en :chef
et un en pointe.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS:Lions.
DEVISE: a Augère et Yioere».
AUGIERDE MONTGRÉMIER(GEOR-

GES-CLAUDE),né le 11 mars 1835;
marié le 24 avril 1861 à Mlle Inès-
Catherine-Claudine GAUTIERDEBREU-
VAND.— êÉâde Chavigny, El ÍF £§1
Moulins (Allier).

ENFANTS:
AUGIERDE MONTGRÉMIER(GEOR-

GES-MARIE-LAURENT-RAOUL),né le
23 septembre 1862. — Même âîô.

AUGIERDE MONTGRÉMIER(MARIE-
LUDOVIC),né le 16 janvier 1861. —

Même

AUGIER DE MOUSSAC
ET DE CRÉMIERS.

OHLÉANS: Dor, à trois croix de
sable posées en pal.

BRANCHEDEMOUSSAC

Première branche.

AUGIER DE MOUSSAC (Mis JEAN),
C., et Miso,née Elisabeth FRESNEAU.
— Montmorillon (Vienne).

Deuxième branche.
AUGIERDE MOUSSAC(FERNAND)et

Mme,née Marguerite DE LYROT.- ÎÊÎ
de la Boursière, El > Ê4-- La Roche-

sur-Yon(10 kil.) ( Vendée) — et 12, rue

d'Aguesseau, à Nantes (Loire-Infé-
rieure).

Frères
AUGIER DE MOUSSAC (GASTON)

etMme, née Marie DEPRIN. — La Ro-
che-sur-Yon (Vendée).

AUGIERDE MOUSSAC(HENRI).- ÎÊ3
de la Boursière, S! TF La Roche-
sur-Yon (10 kiU (Vendée).

AUGIERDE MOUSSAC(AUGUSTE)et

Mme,née Fanny BETOULLE.— Mont-
morillon (Vienne).

Troisième branche.
AUGIERDE MOUSSAC(CHARLESJet

Mme,née Octavie GARNIERDELABois-
SIÈRE.—Montmorillon (Vienne).

AUGIERDE MOUSSAC(GEORGES)et

Mme,née DUBos. — ÂÂÀde Broyés, ¿]

Le Mesnil-Saint-Firmin, â Bre-
teuil (Oise) ou Montdidier (Somme)— et à Compiègne (Oise).

AUGIER DE MOUSSAC (Louis) et
Mme, née DE MAUSSABRÉ.— eJ- de
L'Epine, El JF ùgl Saint-Savin-sur-
Gartempe (Vienne).

AUGIER DE MOUSSAC (ROGERDE)
et Mme,née DELARIVIÈRE.— ei de la
Rivière, Kl fF ûg Saint-Germain-les-
Belles (2 kil.) (Haute-Vienne) — et à
Montmorillon (Vienne).

BRANCHEDE CRÉMIERS

AUGIER DE CRÉMIERS (MAURICE)
et Mme, née DE LA BOUILLERIE.— ÉFII
du Bourg-Archambault, S] Montmo-
rillon, TF aîii Lathus Ci kil.) (Vienne).

AULNEAU DE LA TOUS-
CHE.

VENDÉE (1680;.
D'argent, à l'aulne
A sinople terrassé
desable.

TIMBRE: Uncas-
quede profil.

On trouve, en
1530, une branche
(éteinte), Aulneau -
de la Motte, habi-
tant Saint-Aubin-
la-Plaine (Vendée).

Une autre branche, également éteinte,
celle d'Aulneau de la Maisonneuve, habi-
tait, en 1620,Bessay (Vendée). Une troi-
sième branche, éteinte, Aulneau de Mor-
martin, habitait NalliiTs(Vendée).La bran-
che actuelle de La Tousche habitait en
1680 les Mouliers-sur-le-Lay (Vendée).
Elle est aujourd'hui représentéepar:

AULNEAU(PHILÉAS),né le 16 sep-
tembre 1823; marie à Céline ESGox-
NIÈREDUTHlBEUF,née le 1erseptembre
1823 (décédée le 3 septembre 1899).-
1I1édu Chène-Bertin, TF Ég Bour-
nezeau (Vendée).

ENFANTS:

AULNEAU(PAUL),conseiller géné-
ral; né le 17 mai 1846; marié à Marie
BRILLAUD,née le 8 janvier 1856; dont:
1° Joseph, avocat, né le 10 juin 1879:
2° Marguerite, née le 19 mars 1882;
3° Aune-Marie, née le 6 janvier 1886.
— La Châtaigneraie (Vendée).

AULNEAU(GEORGINE),née le 1eravril
1848; mariée à Adrien CHABOTDEPÉ-
CHEBRUN(décédé); dont : 1° Marie; 20
Madeleine, mariée en 1896 au Vt,.
Raoul DESPREZDELAMORLAIS.— La
Roche-sur-Yon (Vendée).
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AUMALE (d').

NORMANDIE: D'argent, à la bande de

gueules, chargée de trois besants d'or.

AUMALE(le Général Cte ANDRÉ-
MARIE-HENRID'), C. *, chef de nom

et d'armes.- 66, rue de Rome (VIIIe).

AUMALE(Vte CLAUDE-MARIE-ER-

NESTD'), né le 27 novembre 1835;
marié le 22 août 1865, à Elisabeth-
Marie-Armande MORILlOT; dont :
1° Françoise-Marie-Paule, née le 1'7

juin 1866; 2° Cbarlotte-Marie-Su-

zanne, née le 18 février1868, mariée
à Pierre DE BEAUFORT; 3° André-

Marie-Jean, né le 21 février 1871,
lieutenant au 1O hussards à Bor-
deaux ; 40 Claude-Marie-Jacqueline,
néele 9 janvier 1878;50Armand-Marie-

Jacques.

AURAY DE SAINT-POIS

(d').
13KF.TA(jNE ET

NORMAXUIE Lo-
sangé d'or et
d'azur.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: « Retro
nunquam».

AURAY DE
SAINT-POIS (Mis
GASTON-EUGÈNE-
MARIED'), chef de

nom et d'armes; lieutenant de cava-
lerie territoriale (du service d'état-

major); né le 25 juin 1861; marié à
Mlle Mathilde POLLET; dont: 1° Ger-
maine: 2° Renée. — 30, avenue Klé-
ber (XVIe) — éêôde Saint-Pois, [3 TF
Saint-Pois (Manche), egâSaint-Sever
(13kil.) (Calvados), — et à La Lion-

derie, Kl IF ÉS Hem (Nord).

SŒUR:

AURAYDE SAINT-POIS (MARIE-THÉ-
RÈSE-ANNED'), mariée à Hippolyte DE
LABLANCHARDIÈRE.—Manoir du Val,
K Créhen, j'F Matignon, Êâ Plancoët
(8 kil.) (Côtes-du-Nord).

MÈRE:

AURAYDE SAINT-POIS (MiseDreD'),
née Anne-Catherine-Françoise SCHEP-
PERS.— 2, rue d'Auteuil (XVIe) — et
même à.

ONCLE

AURAYDE SAINT-POIS (Cte Gus-
TAVED'), ancien conseiller général.— tb- de Saint-Pois, K! f-r=Saint-Pois
(Manche), Saint-Sever (13kil.) (Cal-
vados).

COUSIN:

AURAYDE SAINT-POIS (Cte AL-
FREDD') et Ctoôse,née BEZUELd'EsNE-
VAL.— * de Pavilly, Kl fF iS Pavilly
(Seine-Inférieure)

AURE CD').
GASCOGNE: D'or.

à une lecrette ram-
pant de gueules,
colletée d'azur ; à
la bordure de sa-
ble, chargéede huit
besants d'or.

DEVISE: « Dios
nosajude».

AURE ,Cte Eu-
GÈNED') et Ctessc.

née DECASSAN-FLOYRAC.— de Sar-
dac, Kl Rieux (5 kil.), Saint-Elix,

Saint-Julien (Haute-Garonne) — et
1, rue du Coq-d'Inde, à Toulouse.

ENFANTS:

AURE (Vie CHARLESD'), marié en
1896 à Adrienne DE SORBIAC;dont:
1° Edouard, né le 21 août 1897;2° Mar-

guerite, née le 24 décembre 1899. -

Mêmes adresses.

AURE (LOUISED'), mariée au Yie

Joseph DESCORBIAC.- Villa Foncous-

sières, Si f;= Êg Rabastens (Tarn).
AURE (MARGUERITED'), mariée à

Alban DEGUILHEMDELANSAC;dont:
1° Berthe; 2° Jelian; 3IJHenry. - 35$
du Nichou, Kl - Tournon (Lot-et-
Garonne) — et à du Mespoulet, Kl

Daglan (Dordogne).

AURELLE \cl').
BRANCHEDE

PALADINES

AUVERGNE: Par-
ti : au 1 d'azur, à
trois chevronsd'or,
au chef d'argent,
chargé de cinq
mouchetures d'her-
mine de sable; au
2 d'azur à deux- -

1 Dosants aor sur-
montés de deux étoiles d'argent avec
une coquille clu même au-dessous,

SUPPORTS: Deux lions affrontés.
AURELLEDE PALADINES(MiaRo,

BERT-LÉOND'),chef de nom et d'armes;
né le 10 octobre 1867; et Mise, née
CtesseDERIVADEDEVA.— à de Saint-
Loup, 0 j'F ùg Varennes-sur-Allier
(Allier) - et 2, rue del Florin, à Ma-
drid (Espagne).

AURELLEDE PALADINES (MiseDro
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D'), veuve du général commandant en
chef l'armée française à la bataille
de Coulmiers, en 1870. — Même

AURELLE DE PALADINES (Cte
YVES-LOUIS-SYLVAIND'), *, maire

d'El-Biar; né le 4 août 1848; et Ctcssc,
née DUBUISSON.— El-Biar (Algérie).

AURELLEDE PALADINES(Cte MARC
D'), docteur en médecine, et Ctessc,
née LEBLANC.—79, rue rJ,uBac (VIle).

BRANCHEDESCORNAIS

D'azur, au lion
d'or, arméet lam-
passé de gueules,
accompagné en
chef de deux étoi-
les et en pointe
d'un croissant, le
tout du même.

AURELLE DES
CORNAIS (Vte
THÉOPHILED'). —

Cité Chabrol, à Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme).
BRANCHEDEMONTMORIN-SAINT-HÉREM
Cette branche écartèle les armes des

d'Aurelle des Cornais, aux 2 et 3 du bla-
son des Montmorin, qui est de gueules,
semé de molettes d'éperon d'argent, au
lion du même, brochant.

AURELLEMONTMORINSAINT-HÉ-
REM (Cte HUGUESD'), chef de la fa-

mille; lieutenant-colonel du 120°d'in-
fanterie; et Ctesso, née Jeanne DE

FONTENAY;dont: 1° Calixte; 20 Jac-

ques; 3°Edwige.—Péronne (Somme).
FRÈRE:

AURELLEMONTMORINSAINT-HÉ-
REM (Vte GASTOND') et Vtesse, née DE
TALHOUET; dont: Anne. — G, cité

Martignac (VIIe) — et * de Vaude-

leigne, KL fF ÊS3 la Crèche (Deux-
Sèvres).

ONCLE:

AURELLEMONTMORINSAINT-HÉ-
REM (Vte AUGUSTE)et Vtesso,née DE
LONGUEIL(décédée février 1900); dont
une fille: Henriette. - ÉÊSde Chan-

dian, S fF Isserpent (5 kil.), êSI La
Palisse (14 kil.) (Allier).

AURIOL (d').
LANGUEDOC: D'azur, Úun auriol (lo-

riot) essorant d'argent, sortant de trois

palmes du même, liées de gueules et

fixant un soleil d'or, posé au canton
dextre du chef. Ou: D'argent, au figuier
de sinople, chargé d'un auriol (loriot)
d'or et mouvant d'une terrasse du se-
cond, ledit arbre surmonté d'une croi-
sette de gueules.

AURIOL (Mis D'). - âfcde Maison-

Verte, fF ~9 Saint-Germain-en-
Laye (Seine-et-Oise).

AURIOL(MiseD'). — 1 bis, avenue
du Bois-de-Boulogne (XVIe), 518,39.

AURIOL DE LAURAGUEL(D'). -
Caraman (Haute-Garonne).

AURIOL D'AZAS (ALFRED).- TSFIA
d'Azas, Montastruc (Haute-Ga-
ronnej, k---si Saint-Sulpice (6 kil.)
(Tarn) — et 14, place Saint-Etienne,à
Toulouse.

BRANCHED'AURIOL-MAISON
D'azur, au chevron d'or accompagne

de trois ciuriols (loriots) dit même, les
deux du chef affrontés.

AURIOL-MAISON(XAVIERD'),marié
en 1872 à Amélie FONDIDE NIORT;
dont: 1° Louise; 2° Gustave; 3° Elisa-
beth. — 20, Grande-Rue-de-Nazareth,
à Toulouse — db de Montech, Kl fF
Montech (Tarn-et-Garonne) - et âîô
de Salas, fF Castanet, ^3 Saint-
Ague (Haute-Garonne).

AUSSIGNY (d').
De sable, semé de croisettes recroiset-

tées d'or, à deux bars adossés de même,
brochant sur le tout.

AUSSIGNY(MmeLIONELD'), née DE
LIGNY.— 8, rue de Tournon (VIe) —

et âîôdu Magny, Kl Vatan (Indre).

AUTANE (d').
DAUPHINE: D'ar-

gent, à la croix de
gueules, au chef
d'azur chargé de
trois étoiles d'or.

AUTANE (Mis
MARIE-JOSEPHD').
— Saint - Paul -
Trois - Chàteaux
(Drùme). *

AUTANE (Cte MARIE-JOSEPH-HYA-
CINTHE-CHARLESD'), marié le 24 no-
vembre 1892 à Marthe DE REY. —

tââdu Prieuré d'Ardène, Kl TF Saint-
Michel (Basses-Alpes) — et 103, rue
de Rome, à Marseille (Bouches-du-
Rhône).

AUTANE(ALIX-MARIED'), mariée à
Paul BUFFETDELMASDUCAYLA.

AUTARD DE BRAGARD.

DAUPHINÉ D'azur, à une outarde
d'argent, becquée, membrée et allumée
de gueules, tenant (al bec un rameau
d'olivier de sinople, accompagnée en chef,
au canton dextre, d'une étoile d'or.

AUTARDDE BRAGARD(IVANHOFFT,
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chef de la branche d'AUTARDDEBRA-
GARD.

SŒURS:

AUTARDDE BRAGARD,mariée à
M. Arthur HAREL.

AUTARD DE BRAGARD (LouiSE-
HÉLÉNA),mariée au CteFERDINANDDE
LESSEPS(décédé). — 11, avenue Mon-

taigne (VIIIe).
ONCLE:

AUTARD DE BRAGARD ( FÉLIX),
marié (sans postérité).

TANTE:
AUTARD DE BRAGARD (Mlle),

mariée à M. FAUQUEDE JONQUIÈRES
(décédé).

COUSINES:
AUTARDDE BRAGARD (Mlle).
AUTARDDE BRAGARD(MlleALINE).

— 10, rue Clauzel (IXe).
AUTARDDE BRAGARD (Mlle PAU-

LINE).

AUTEMARRE (d').
D'azur, au che-

eron d'or, accom-
pagné de trois
étoiles d'argent,
2 en chef et 1 en
pointe.

AUTEMARRE
D'ERVILLÉ(Ctesse
D'),née DE BAR-
RAL.- 121, boule-
vard Hauss-
mann (VIIIe).

AUTEMARRE D'ERVILLÉ (CteD').— Même adresse.

AUTEMARRED'ERVILLÉ (FRANCIS
D')et Mme, née DEMAISTRE.— ÂÎAde
Pierrefîtte, Pont-l'Evêque (Cal-
vados) - 9-3du Mont-du-Gord, Kl
îg Beroay (Eure) — et villa du Butin,
Si Honfleur (Calvados).

AUTEMARRED'ERVILLÉ (D'J. —
Même &.

AUTHIER (du).
LIMOUSIN: De gueules, à la banded'ar-

gent, accompagnée en pointe de trois
vannets du même.

AUTHIER(CteDU)et Ctesse,née DE
LlGONDÈS.- ÊÊ6de la Braconnaille
(Creuse), Kl Sauviat, TF Êg Saint-
Léonard (Haute-Vienne).

AUTHIER(CtesseDU),née DE CALI-
GNON.— Même e.

AUTHIER(Vte DU) et Vtesse,née DE
GÉRARD.— Même ffié.

AUTHIER(DU).— ÂÎÛDucliâteau, isi

TF Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).

AUTIER(d').
D'azur, au chef

denché 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 (Cte
ROGERD'), Mis DE

LA ROCHEBRIANT;né le 3 décembre
1870; et CtesseRoger D'AUTIER,MiseDE
LAROCHEBRIANT,née BonneDEMEC-
KLEMBOURG.— ÉFÎÂde Barmontel, 5;1j'F
Hermont (5 kil.), êgl Giat (10 kil.)
(Puy-de-Dôme).

AUTIER(Ctesse Dre D'), Mise DE LA
ROCHEBRIANT,née LEBRALYDEBOSRE-
DONT.— Même F£Â.

AUTIER DU SISGAU (d').
PROVENCE: D'azur, à trois cyprès d'or

arrachés et posés 1 et 2.

AUTHIERDU SISGAU (ANTOINED')
et Mme,née SABLONY.— 35,boulevard
Lonchamps, à Marseille.

AUTREMONT (cl).
De sinople, à la

croix échiquetée
d'or et de gueules
detrois tires.

AUTREMONT
( HENRI- LÉOPOLD
BRIDETD'), rece-
veur des finances;
né à New-York
(Etats-Unis) en
1833. — 38, rue
Singer (XVIe).

AUTREMONT(FAUSTIN-HENRIBRI-
DETD'), fils du précédent; né à Paris
en1863; consul de France à Londres
(Angleterre)

AUTRY (d').
CHAMPAGNE: Écartelé : aux 1 et 4

d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois losanges du même, qui est de Gou-
jon; aux il et 3 de gueules, au sautoir
engrêlé d'or, cantonné de quatre fleursde lis d'argent, qui est de Tliuisy.

AUTRY (Mme D'). — 53, avenue
Montaigne (VIIIe).

il
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AUVÉ D'AUBIGNY,
ANJOU: D'argent, à la croisede gueules

cantonnée de douze molettes du même

AUVÉD'AUBIGNY(ANTOINETTE-MA-
RIE),mariée à M. SERVIÈRES.—Nîmes
(Gard).

AUVERGNE (d').
ILE-DE-FRANCEET

BERRI: D'argent,
à la fasce de
gueules, chargéede
trois coquillesd'ar-
gent et accompa-
gnée de sise mer-
lettesdesable, ran-
gées en fasce, 3 en
chef et3 en pointe.

SUPPORTS: Deux
aioles d'or."-'

AUVERGNE Mme la Générale D'),
née DELAPREUGNE; veuve du général
de division Louis-Henri D'AUVERGNE,
G. 0. *. — âSîde la Bouchatte, isi
Vallon-en-Sully, 1F Audes (4 kil.), éâl
La Chapelaude (6 kil.) (Allier).

ENFANTS:
AUVERGNE(AMABLED') et Mme,née

DEBÉTHUNE; dont: 1° Henry, lieute-
nant au 5e chasseurs, à Neufchâteau
(Vosges); 20 Jeanne, mariée à Em-
manuel RIANT.- ÉÊÔde Granchamps,
El Villefranche-d'Allier (Allier).

AUVERGNE(JEANNED'), mariée à
Albert DELAFRESNAYE; dont: 1° Ma-
deleine; 2° Jacqueline; 30 Elisabeth.

AUVERS (d').
NORMANDIE:

Ecartelé : aux 1
et 4d'or, à la croix
engrêlée de sable,
qui est de Morin;
aux 2 et 3 d'ar-
gent, à d eux
fasces ac-
compagnées clesix
merlettescle gueu-
les, posées3, 2 et 1,
qui est de Sainte-
Marie et d'Equilly.

AUVERS(Mlle RENÉE D'). — *
d'Auvers, Carentan (Manche).

AUVERS (MlleD'). — dh de Rom-
bosc, EE3Fontaine-le-Bourg, j'F ë£S
Monville (Seine-Inférieure).

AUVRAY.
NORMANDIE: Écartelé: au 1 d'azur,

au bouclier d'or, chargéd'un écussondu
champ sur lequel est inscrit le chiffre
40,d'argent; au2, debaron préfet, qui est
d'aur, à la muraille crénelée d'or, sur-

montée d'une branche de chênedl
même; au 3 de gueules, à la clef ci
pal clargent; au 4, d'azur, à l'olivier
d'or, fruité d'argent.

AUVRAY(BonneDre). — 34, rue d.
la Préfecture, à Tours (Indre-et-
Loire)

AUVRAY(Bon A.-P.) et Bonne, né(
REY.- * de Rochecave, 13 Véret;
(Indre-et-Loire) — et flfode Taillé, s
fF ÉÊSFondettes (Indre-et-Loire).

AUVRECHER D'ANGER-
VILLE(d').

NORMANDIE: Dor, à la fleurde néflieiclesable surmontée d'un lion passant de
gueules. Alias: D'or, à deux quinte-
feuilles clesable, posées l'une au

cantonsénestre, et Vautre en pointe de l'écu,au lionceau du même au premier can-
ton.

AUVRECHERD'ANGERVILLE(Mise
D'). — 15, avenue Hoche (VIlle) — et
éêî de Martainville, j'F Ussy, gH
Croisilles (12 kil.) (Calvados).

AUVRECHERD'ANGERVILLE(Ctcsse
D'). — En son Hôtel, rue Guilbert, à
Caen (Calvados).

AUX (d -
FOITOU: Coupé:

au 1 d'or, à trois
rocs d'échiquier de
gueulesposés2 et 1;
au2 d'argent, au
lion clegueules.

TENANTS: Sau-
vages.

BRANCHEAÎNÉE

AUX DE LES-
COUT (MiseDre

D'), née DE BOUILLE.— de Rou-
quette, Kl j'F Valence, tS Condom
(Gers) — et * Talbot, s TF Saint-
Julien (Gironde).

AUX DE LESCOUT (MisD'), fils de
la précédente. — Mêmes adresses.

AUXDE LESCOUT(MARIE-THÉRÈSE),
sœur du précédent. — Mêmes adres-
ses.

AUXDE LESCOUT (Cte D'), lieute-
nant au 130chasseurs.— fêsde Beau-
mont, ÎF 693Condom (Gers)—et à
Béziers (Hérault).

BRANCHEDUPOITOU
AUX (Mis FRANÇOISD'),*, né le

13 octobre 1848. — flà d'Aux, El fF
Louplande, Voivres (Sarthe).

AUX(CtesseD'), dont: 1° Marguerite;
2° Magdelaine; 3° René. — 10, rue
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Cambacérès (VIIIe) — et tèède Saint-

Frambaut, IS)fF La Suze (Sarthe).

AUXAIS(d').

NORMANDIE(1125):
De sable, à trois
besants d'argent,
poses2 et 1.

SUPPORTS: Lions
léopardés.

AUXAIS(ROGER-
ALEXIS-LOUIS,Cte

D'), chef de nom
et d'armes; né le

18 juillet 1847; marié à Elisabeth-
Marie D'HÉRISSÉ;dont: 1° Geneviève,
née le 23 juillet 1876; 2° René, né
le 26 septembre 1877, maréchal des

logis au 6e dragons; 30 Suzanne,
née le 8 octobre 1878; 4° Françoise,
née le 4 septembre 1880. — Bayeux
(Calvados).

AUXAIS(CtesseDEHÉROUVILLE,née D').

AUXAIS(CtcssoD'), née de GIGAULTDE
BELLEFOND,— Êfiidu Perron, ISI IF
Saint-Sauveur, Coutances (Manche).

AUXAIS(Ctesse PAULD'). — de Pont-

Rilly, Ei j'F é§ Valognes (Manche).

AUXAIS(MiseDEMARESCOT,née D').
- 31, rue de Lisbonne (VIIIe) — et
ÉÊâdes Noës, El js= îgâ Le Mesle-sur-
Sarthe (Orne)

AUXAIS(Ctesse ARTHURDE HERCÉ,
néeD').- 33, place de Hercé, à Laval
- et (ffiîde la Louvelliëre, El fF
(4 kil.), iéîâ(5 kil.), Ernée (Mayenne).

AUXAIS(MmeDELA CHAPELLE,née D').

AUXERRE (d').
BOURGOGNE: De gueules, àla bande

d'or.

AUXERRE(BonD'). — flîîdu Temple,
El iF Ligueil, éi Loches (Indre-et-
Loire).

AUZAC (d'). -
GUYENNE: Par-

ti: au 1 d'azur, à
la tour ouverte,
a jourée et crénelée
d'argent, maçonnée
de sable, surmon-
tée d'une étoile
d'or; au 2de gueu-
les, à la fasce en
devise d'or, accom-
pagnée en chef et
enpointe d'un crois-

santaussi,d or, surmontés chacund une
étoile du même.

TIMBRE: Couronne de Comte.

BRANCHEAÎNÉE
AUZACDE LA MARTINIE(MmoHENRI

D'), née Marguerite D'ISLE DE LA

LANDE;dont: Georges.
AUZACDE LAMARTINIE(MmeLOD0ÏS

D'), née Sophie D'ADELER;dont: 1°

Robert, marié à Mlle DESAINT-SANTIN,
dont Roger et Marie-Thérèse ; 2°

Geneviève; 3° René marié à MlleDu-
BOISDEMONTULÉ,dont Guy et Brigitte
[Saint-Cybard, ls Angoulème (Cha-
rente)]; 4° Hermine, religieuse; 5°
Bertrand, marié à Mlle D'EAUBONNE;
0° Marie-Hippolyte-Henri-Girard, lieu-
tenant au 125e de ligne à Poitiers,
marié à Mlle FILIPPI DE BALDISSERO,
dontYoon; 7° Valentinc, religieuse;
8° Xavier; 9°Marie-Louise; 10° Joseph;
11° Sophie.

AUZACDE LA MARTINIE(MmeLu-
DOVICD'), née Sophie DE BOSGAS;
dont: 1° Germaine, religieuse (décé-
dée); 2° Jeanne, mariée à M. CHEVA-
LIER DU FAU; 3° Jacques, marié à
Mlle POITREY,dont: Jeanne et Louis
[Bergerac (Dordogne)]; 4° Joseph,
marié à Mlle DE LAVERGNE,dont:
Ludovic. — Castillon-sur-Dordogne
(Gironde).

AUZACDE LA MARTINIE I Mm"GA-
BRIELD'), née Jeanne DEGASCDELA-
ROCHE;dont: 1° Alain, lieutenant au
6e chasseurs à Rouen; 2° Contran;
3° Odette.

AUZACDE LA MARTINIE(CAROLINE
D'), mariée au Vte Edouard DE LARY-
LATOUR(décédés); dont: 1° Marie;
2° Louis, marié à Mlle DAMAS,dont:
a) Monique; b) Henri; c) Gaston.

AVED DE MAGNAC,
Ecartelé : aux 1 et1 d'azur, à deux

pattes d'ours d'or, arrachées et posées
en sautoir; aux 2 et 3 d'or, à l'aigle
éployée et couronnée de sable; sur le
tout d'azur, à la croix engrêlée d'ar-
gent (Aved).

TIMBRE: Couronne de Comte.
DEVISE « Per arduavirtus ».

AVED DE MAGNAC(ETIENNE).—
flîi de Gudmont, Kl fF é§ Gudmont
(Haute-Marne),

R{l¡'TTD<.:•

AVED DE MAGNAC(CAROLINE).—
Même

AVEDDE MAGNAC(nées) : MmeLéon
MERTIAN DE MULLER; l\IJlJeDE LA
FOURNIÈRE.

AVEDDE MAGNAC(MmeGABRIELLE),
supérieure des Petites-Sœurs des
Pauvres. — Paris.
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AVEGO DE COULONGES

(d').
NORMANDIE: D'azur, à un bâton d'or

écoté, posé en fasce, accompagnéde trois
gerbes du même, posées deux en chef, et
l'autre en pointe, et en bordure de gueu-
les chargée de huit besants d'argent.

AVEGODE COULONGES (CteLouis-
ANTOINE-MARIED') et Ctesse,née DELou-
VECOURT.— ÂÀÎde la Forèt-en-Cinglais,
S Saint-Laurent-de-Condel (5'kil.),
êgi Croisilles-Harcourt ou Grirnboscq
(Calvados).

ENFANTS:

AVEGODE COULONGES (JEANNED'),
mariée au Bon DE MANDAT-GRANCEY.—

U, rue Greiue ( XVIe)— et El de Cou-

longes, E3 fF1 ùgï Mesle-sur-Sarthe

(Orne).
AVEGO DE COULONGES (LOUISE

D'), mariéeau Ctc;Théodule DELAUBES-

PIN.—47, avenue Montaigne (VIIIe)
— et fiaide Freyr, Kl fF iSi Vaulsort,
province de Namur (Belgique).

AVEGO DE COULONGES (MARIE
D'), mariée au Cte ALBERTDEBOCILLÉ,
*, chef d'escadrons au 1er chasseurs
à Châteaudun (Eure-et-Loir). — 6,
rue Greuze (XVIe) — et tCàde Cou-

longes, E TF Êg Mesle-sur-Sarthe

(Orne).

AVENEAU DE LA GRAN-
CIÈRE

ANGLETERRE: De
gueules, à l'aigle
d'argent au vol
abaissé. — Alias:
D'argent, à l'aigle
au roi abaissé.

AVENEAU DE
LA GRANCIÈRE
(VtePAUL)etVtesse,
née Charlotte UR-

YOYDE FORTZAMPARC.— ffl de Mous-
toir-Lan, TF i4i Pontivy (6 k.) (Mor-
bihan).

AVÈNE DE FONTAINE(cl').
PICARDIE: D'azur,

au chevrond'or,
accompagné de
trois gerbes d'or,
celleen pointe sur
un cl>oissant aussi
d'or.

AVÈNEDEFON-
TAINE( Vte et
Vtesse).- 6-1,rue

Miromesnil (VIIIe) — et *.. de Brin-

che, Trilport (Seine-et-Marne).

AVENEL (d')-
NORMANDIE: De

gueules, à trois
aigles d'argent, po-
sées2et 1.

TIMBRE: Cou-
ronne ducale.

AVENEL(Ctesse
D'), néeDESÉRANS.
— 9, cité Faneau
(VIIe)—et e des

Mantray, TFLe Teilleul (3 kil.) (Man-
che), Domfront (16 kil.) (Urne).

AVENEL (CteD'J, chef de nom et
d'armes, et Ctesse,née DE LA CHES-
NARDIÈRE.- i1 de la Chesnardière,
3J TF â Fougères (Ille-et-Vilaine).

AVENEL(Cte ROBERTD'),lieutenant
au 8c cuirassiers. - 9, cité Vaneau
(VIle) — et à Tours (Indre-et-Loire).

AVENEL(Yto GEORGED'), *, cousin
germain des précédents. — 23, rue
Galilée (VIIIe) — et ié du Champ-du-
Genét, K! TT ÉS Avranches (Manche).

AYENNES (d').
HAINAUT: De

sable, à trois fus-
ces d'or chargées
de six besants de
gueules, posés 3,'
t et 1.

SUPPORTS: Deux
lions armés et lam-
passés.

CASQUE: D'ar-
gent, grillé d'or,
surmontant l'écu.

CIMIER: Lion dragonné de sinople,
tenant cette devise : « Fortis simul et
prudens. »

AVENNES (Vte LOUIS-FÉLIX-GASTON
D') etVtesse, née Isabelle DEFOCCAULT.
- Éb d'Hermoiiville, SI TF Hennon-
ville, teS Loivre (Marne)— et à Eper-
nay.

AVIAU(d').
De gueules, au

lion d'argent, la
queue fourchée,
nouée et passée en
sautoir.

SUPPORTS: Deuic
lions,

DEVISE:« Nilsine
Deos.

BRANCHE
DEBTERNAY

AVIAU DE TERNAY (MisD'). —

ÉÊSde l'Epinas, 3 r- les Sorinières

(Loire-Inférieure) - fe de lernay,
Si les Trois-Moutiers-Saint-Légei-



— 165 —

(Vienne) — et en son Hôtel, rue

Tournefort, à Nantes (Loire-Inf.).
AVIAUDE TERNAY(CteLUDOVICD')

et Ctesse,née DE CURZAY.- Menées
adresses.

AVIAUDE TERNAY(Ct0ALAIND') et

Ctesse,née Henriette HAYDESNÉTU-
MIÈRES.— Mêmes adresses.

AVIAUDE TERNAY(GAÉTAN-MARIE-
CHARLES-PHILIPPED'), capitaine de

cavalerie, officier d'ordonnance du

général commandant la 4e brigade de
cavalerie. — Alençon (Orne).

AVIAUDE TERNAY(Cte PIERRED'J,
frère du précédent, et Ctesse,née DE
CAQUERAY.— ifëi du Plessis, 23 ~-
Coron, îg Chemillé (Maine-et-Loire).

AVIAU DE TERNAY(Cte CHARLES

D'), frère du précédent. - de l'Epi-
nay, KlT:rLes Sorinières, ûégâNantes

(Loire-Inférieure).
AVIAUDE TERNAY(Cte HENRID'),

frère du précédent. — Même

BRANCHEDEPIOLANT
AVIAUDE PIOLANT (CtesseD'), née

CESBRONLAVAU.— Érj du Pineau, S
Thouarcé (6 kil.), egi Thouarcé-

Bonnezeaux (7 kil.) ou Hablay (3kil.)
(Maine-et-Loire)- dîJde la Renolière,
El fF êg Cholet (Maine-et-Loire) —4,
cité de la Traverse, à Poitiers —et
17, rue Paul-Bert, à Angers (Maine-

et-Loire)
AVIAUDE PIOLANT (Ctc Al.BERT-

CHARLES-FRANÇOISD'), O. *, général
de brigade. — 14, rue Duphot (Ierl.
— ÉÈde la Barbinière. K j'F Saint-
Laurent-sur-Sèvre (2 kil.), îigi Mor-

tagne ou Cholet (9 kil.) (Vendée) —
et à Alençon (Orne).

Fils:
AVIAUDE PIOLANT (Vte AMAURY-

CHARLES-FRAÇOIS-:MARIE-JOSEPHD'J,
lieutenant au 14e dragons. — Sedan
(Ardennes) — et mêmes adresses.

AVIAUDE PIOLANTLVTEFRANÇOIS-
MARIE-JOSEPHD'), lieutenant au 5E
chasseurs à Neufchâteau (Vosges) —
et mêmes adresses.

'--'

AVON (,d').
PROVENCE: D'a-

zur, au chevron
d'argent accompa-
gnéde trois étoi-
les du même,deux
en chef et une en
pointe.

Ecartelé : de
gueules, à un pont
à deuxarchesd'or,
quiest de Pontevez.

AVON DE SAINTE-COLOMBE
(MMEMARIED'), née DEFONTMICHEL.—

de la Tour, Mandelieu, fF êg
Cannes (Alpes-Maritimes )— âîâde la
Corrée, Si f;;=êS Lourmarin (Vau-
cluse) — et à Apt (Vaucluse).

AVON DE SAINTE-COLOMBE(AL-
BERTINE-MARIED'), fille de la précé-
dente; mariée à Emmanuel DEBAR-
BARIN.—10,rue Montaux, à Marseille
(Bouches-du-Rhône).

AVON DE SAINTE-COLOMBE (Mlle
D'), sœur de la précédente; mariée à
Charles LARIBALDEBOISSON.— eJ- de
Boisson, S Saint-Ambroix, fF 1--4
Saint-Julien-do-Cassagnes (6 kil.)
(Gard).

BRANCHEDE COLLOXGUE
Écartelé : au 1 d'azur, au cherpon,

d'argent, accompagné de trois étoiles du
même, qui est d'Avon; au 2 d'argent, à
trois roses au naturel, tigées et feuil-
lées de sinuple, surmontées d'un, chef*
d'azur, chargé de trois croissants en-
trelacés d'argent, qui est de Marniet de
Vaumale; au 3 de gueules, à anpont à
deux arches d'or, qui est de Pontevés;
au1 de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de trois étoiles d'argent, qui est
d'Avon de Collongue.

AVON DE COLLONGUE(BonrAUl-
GABRIELD'), né le 28 mars 1837; marié
le 9 novembre 1809, à Alexandrine-
Louise-Augustine BOSCARYDEVILLE-
PLAINE;dont : 1° Jean-Louis-Adolphe-
Gabnel, lieutenant au 13° dragons à
Lure (Haute-Saône), marié le 5 juin
1900, à Germaine-Marie DEPIERREDE
BERNIS,dont un fils: Guy-Henri-Paul-
Gabriel-Marie, né le 27 mars 1901;
2° Marie-Georgette, religieuse de FAs-

somption.
— ei de Collongne, E fF

Cadenet (Vaucluse).

AVOUT (d').
BOURGOGNE: De

gueules,à la croise
d'or chargée de
cinq molettesd'é-
peronde sable.

SUPPORTS: Deufc
lions.

DEVISE: «Quand
naît un d'Avot,
uneépée sort du
fourreau».

1
BRANCHEAÎNÉEDITEDE VIGNES

AVOUT(Mis lTHIERD'), fils de Léon
et de Charlotte-Thaïs DE JARSAILLON
né en 1840 (décédé novembre 1900);
marié en 1866 à Jeanne DEPERREY;
dont: 1° Jehan, lieutenant d'infanterie
à Marseille, né en 18(j7, marié en
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1895 à Louise DE RÉMUSAT;20 Guy,
né en 1868; 3° Charles, prêtre, né
en 1870. — éfiide Vignes, TF ëil
Guillon (Yonne).

FRÈRE: Cte Edgar D'AVOUT,né en
1842; épousa, en 1872, Angèle DE LA
ROQUEDECHANFREY;dont: 1° Henri,
né en 1873; 20 Marie, née en 1876;
30Robert, né en 1877. — Sennecey-le-
Grand (Saône-et-Loire).

SŒUR: Jeanne,née en 1845(décédée
le 31 décembre 1897); épousa, en
1873, le BonDUVERGERDESAINT-THO-
MASDESESSARTS.

COUSINEGERMAINE: Louise, mariée
en 1875 à Paul SARRAUSTEDE MEN-
THIÈRE.

11

BRANCHECADETTEOUD'ANNOUX

AVOUT(CtesseJULESD'), née Marie
DELOSSE.— Pacé, KLTF diS Alençon
(Orne).

ENFANTS:

AVOUT(Cte HENRID'), né en 1876.
— Même adresse.

AVOUT (JEANNED'), née en 1873;
mariée le 25 avril 1899 à Albert
PRUD'HOMME; dont un fils: Roger, né
en 1900. — Saint-Brieuc (Côtes-du-
Nord).

ONCLEDESPRÉCÉDENTS: Vte Miles
D'AVOUT,fils du Ctc Frédéric D'AVOUT
et de Flore POULLAINDU PÉ; né en

*1822;épousa en 1865 Céline FLEURET;
dont une fille: Edmée, née en 1869.
.L Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Mo-
selle)

Son frère, Bon Charles D'AVOUT,est
né en 1825 et décédé le 23 décembre
1901.
- Sa sœur Léontine, née en 1830,
épousa en 1863 Alfred DU MÉRY DE
GUITTERIE.

COUSINGERMAINDES PRÉCÉDENTS:
BonMarie-Auguste-Richard D'AVOUT,
fils du Bon Ferdinand D'AVOUTet
d'Emilie GUILLAUMEDEROGÉVILLE; né
le 29 octobre 1844; avocat de Saint-

Pierre, ancien magistrat; marié en
1872 à Anne-Wilhelmine LE BRONDE

VEXELA;dont: 1° Ferdinand, né le
16 novembre 1872, sous-lieutenant au
12e hussards à Gray (Haute-Saône),
marié le 30 janvier 1902 à Angèle
D'OLDENNEELDE HEERENBRINCK; 2°

Anne-Marie, née le 30 août 1885;
30 Bernard, né le 23 août 1889. — 14,
rue Mirande, à Dijon (Côte-d'Or).

Ses frères: 1° Ernest, né en 1851,
épousa en 1882 Nathalie DE MULLER,
dont: Emilienne, née en 1892; 2° Amé-

dée, né en 1859, marié à MlleLouise
CORNEBOIS,dont: Jean.

COUSINDES PRÉCÉDENTS: Elzéar
D'AvoUT,fils de Jean-Louis-Auguste
et de Caroline DEVILLARS;né en 1826;
marié en 1856 à Camille DEMORGAN;
dont: Laure, née en 1857,et Paul, né
en 1866, qui épousa en 1892 Marie DE
NEUVILLETTE,dont: Bernard, né en
1893;. Henriette, née en 1896, et
Mathilde, née en 1899. — êéê d'An-
noux, s l'Isle-sur-Serein,
Châtel-Gérard (Yonne).

Sa sœur Alix, née en 1824 et qui
épousa en 1855 Charles WABLE,.est
décédée le 26 mai 1898.

COUSINDESPRÉCÉDENTS: BonJoseph
D'AVOUT,fils du BonJules D'AVOUTet
de Marie DE LATOURDUBREUIL;né
en 1867. — Quincy-le-Vicomte, isi TF
îg Montbard (Côte-d'Or).

Ses sœurs sont: Marguerite, née
en 1854, et Anna, née en 1870.

COUSINGERMAINDUPRÉCÉDENT: Au-
guste D'AVQUT,fils du Bou Alexandre
D'AvoUTet de Christiane D'AVOUT; chef
de bataillon d'infanterie; né en
1850 ; épousa en 1875 Marguerite DU
LÉDO;dont: Christiane, née en 1878;
Antoinette, née en 1879; Béatrix, née
en 1886. — 1, rue Hermitte, à Nancy
(Meurthe-et-Moselle)

Son frère, Alphonse, né en 1854,
épousa en 1879 Marie DE CARNÉ-TRÉ-
CESSON;dont: 1° Léonie, née en 1881;
2° Yvonne, née en 1883; 3° Henri, né
en 1890.

Ses sœurs: Louise, née en 1843;
Béatrix, née en 1846.- de Poinson,
Kl TF Auberive, aA Villars-Santenoge
(Haute-Marne). — Même adresse.

III
BRANCHED'AUERSTAEDT

D'or, à deux lions léopardés de gueu-
les, l'un placé au premier canton, Vautre
au dernier, tenant chacun une lance
polonaise, à la bordure

componée
d'or

et de gueules, et au chef cle gueules,
semé d'étoiles d'argent, brochant sur la
bordure.

TIMBRE: Couronne ducale.
(Dès l'origine, D'AVOUTs'écrivait avec

l'apostrophe; mais le maréchalde ce nom,
à l'époque de la Révolution, supprima
l'apostrophe, alors que les autres branches
de la famille la conservaient. De là les
deux orthographes actuelles : D'AVOUTet
DAVOUT.)

AVOUT, OU DAVOUT, Duc
D'AUERSTAEDT (le Gal LÉOPOLDD'),
G. O. *, et Desse,née DEVOIZE; dont:

Léonie, mariée au Cte DARU; Ma-

thilde, mariée au CteDEBERTHIER-BIZY;
Marguerite; Louis, lieutenant au 13e
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d'infanterie à Nevers. — 47, rue de
Bellechasse (VIle).

AVOUT(D') OU DAVOUT (MARGUE-

RITE),sœur du précédent.

AYRANGE DU KERMONT
(ffJ.

BRETAGNE: Cou-
pé: au 1 d azur,
au chevron d'OP,
accompagné de
trois besants du
même posés 2 et 1;
au 2 d'argent, à la
barre de sinople,
chargée d'un che-
val contourné et
courant d'argent,
accompagnée de
deu-repéesdegueu-

les, poséesde même; rune en chef, Vautre
enpointe.

CIMIER: Casque taré de profil, orné
de ses lambrequins.

SUPPORTS: Levrette à sénestre et lion
à desctre.

AVRANGEDU KERMONT (Bon Ro-
BERT-MARIE-EUGÈXED'), né le 28 juil-
let 1856; administrateur adjoint de
la commune mixte des Maâdid. dé-
taché à Bordj-R'dir(Algérie); et Bonne,
née Yvonne MIRON; dont: 1°Blanche,
née le 4 avril 1884; 2° René-Yvan,
né le 21 mai 1890; 3° Madeleine, née
le 26 mai 1892; 4° Robert, né le 15
mars 1896. — â de la Commande-
rie de Contran, s: F dg La Ferté-
Gaucher (Seine-et-Marne).

AVRECOURT (dV

FRANCHE-COMTÉ: D'argent, à trois ju-
melles de gueules-

AVRECOURT(L. R. D'). - 48, rue
de Berri (VIIIe).

AVRIL td

AVRIL(BoaD'), O. ijfc,ministre plé-
nipotentiaire, et Boane,née ODOBESCO
(décédée). — 22, rue La Trèmoïlle— et Ê de Coppicres, s Magny-en-
Vexin, f;= Bray-Lu (5 kil. ), Aveny-
Montreuil (1 kil.) (Seine-et-Oise).

AVRIL(LOUISD'), secrétaire d'am-
bassade. — Mêmes adresses — et à
Rome (Italie>.

AVRIL DE BUREY (d).
ANJOU,BRETA-

GKE.ANGOUMOIS
ET NORMANDIE:
D'argent, à car-
bre arraché (pin)
de sinople; au
chef dazur char-
gé de trois étoiles
dor.
~TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Deux lions-
DEVISE: « Semper cirens ».

AVRIL, Cte DE BUREY (ROBERT-
AUGUSTE-LOUISD'), + +, membre du
Conseil héraldique de France, ancien
membre correspondant de la Société
française de Numismatique et d'Ar-
chéologie, et Ctesse,née Marie-Cons-
tance-Claudine-Geneviéve DEMAREX-
CHES; dont: Jeanne-Marie-Louise-
Geneviève, née en 1877. — 6 de
Nenon, ii.1 Rochefort-sur-Nenon
(4 kil.) ( Jura).

BUREY (Ctess Dre DE). - 7, rue
Saint-Thomas, à Evreux (Eure).

AVRIL DE GREIGUEIL (d')-
BRETAGNEETAx

GOUMOIS: D'argent
au chêne arraché
desinople:au chef
d'azur, chargé de
trois étoiles dor.

AVRIL, yte DE
GREIGUEIL(ANA-
TOLED') et V*«3S«,
née DE FRESSEX-
COURT.- 44. bou-

levard des Invalides (VIIe) — de
Greigueil, z îgà Ruffec ( Charente)— et d'Hannapes, Rumigny(Ar-
dennes).

FILS:
AVRIL DE GREIGUEIL (Vt H. DE\

secrétaire d'ambassade. — Saint-Pé-
tersbourg.

AVROUIN-FOULON.
NORMANDIE: D'à

ur. ci la crois
dargent, canton-
née de quatre co-
quilles d'OP.

AVROUIN-FOU-
LON(Cte LOUIS).—
iù de la Couron-
nerie, H TF a
Carquefou (Loire-
Inférieure).
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AYDIE ou AIDIE (d').

PÉRIGORDDe gueules, auxquatre la-
pins courants d'argent, l'un sur.1'autre.

AYDIE (BonD'). — âîade Garderon,
ISl fF Eauze (Gers).

AYMAR DE CHATEAURE-
NARD (d').

PROVENCE: De
gueules, à la co-
lombe essorante
d'argent, tenant
dans son bec un
rameau d'or; au
chef d'azur,chargé
de trois étoiles
d'or.

AYMARDE CHA-
TEAURENARD

(MiseD), née DESUFFREN.— 65, rue
de Varenne (VIIe) — et éSâde Cau-
zac, ES fF Beauville (5 kil.), êS La-

roque (Lot-et-Garonne).
AYMARDE CHATEAURENARD(Mis

D'), capitaine de cavalerie hors cadre,
professeur de langue allemande à
l'école d'artillerie de Fontainebleau,
et Mise,née BECHET.— 3, rue de Ma-
rignan (VIlle) — et même éêÔ.

AYMAR DE PALAMINY(cl').
LANGUEDOC :

D'azur, au chevron
hermine, accompa-
gné de trois be-
sants d'or, posés 2
et 1; auchef d'ar-
gent chargé d'une
croix engrêlée de
gueules.

AYMARDE PA-
LAMINY(MisGAS-
TOND') et Mise,née

Ida DECARBOXEL.— ÉÊ&de Palaminy,
Cazères-sur-Garonne 2 kil.)

(Haute-Garonne)- et 6, rue Darquier,
à Toulouse.

AYMARDE PALAMINY( VteGUY D')
et Vtesse, née DEMONTFORT.— èîade

Beauziac, gg Casteljaloux (4kil.)
(Lot-et-Garonne) — et 10, rue'To-
losane, à Toulouse.

AYMARDE PALAMINY(Cte SAMUEL
D') et Ctesse,née RENEUFVE.— * La

Font-du-Moulin, KLj'F Captieux, Ë3
Bazas (Gironde).

AYMARDE PALAMINY(Bon D') et

Bonne,née DELASSENCE.— eà- de La-

loubère, Kl j'F ËË Tarbes (1 kil.)
(Hautes-Pyrénées).

AYMÉ DE LA CHEVRE-
LIÈRE,

POITOU: D'azur,
à la chèvresaillante
d'argent, broutant
unlierre d'or.

AYMÉ DE LA
CHEVRELIÈRE
(Bon),député, con-
seiller général,
maire de Gournay;
capitaine de ré--
serve d'état-major;

et Bonnc, née Cécile SEGUIER.— 59,
avenue d'Iéna (XYle) "Jô529.35 - et
î£â de la Chevrelière, K fF êi Chef-
Boutonne (Deux-Sèvres).

AYMÉDE LA CHEVRELIÈRE(MAU-
RICE)et Mme,née FLAVIGNY.—~de

Melzear, S Melle (5 kil.), Ma-
zières-Saint-Romans (Deux-Sèvres).

AYMER DE LA CHEVA-
LERIE.

POITOU: Dar-
gent, à la fasce
componéede sable
et de gueules en
quatrepièces.

AYMERDE LA
CHEVALERIE

(Mise), née DE
BEAUMONTD'AUTI-
CHAMP.— É de-
La Rochefaton,

TF Thénezav, Ferrière-Thénezay
(Deux-Sèvres).

AYMERDE LA CHEVALERIE (VIis)
et Mise, née DE PONTLEVOYE.— Poi-
tiers (Vienne) — et de la Braudière,
Kl La Villedieu-du-Clain (Vienne).

AYMERDE LA CHEVALERIE(Cte)
et Ctesse,née DEBREDA.— 91, rue de
l'Université (VIle) — et de Pi-

louët, Kl Vouillé, j'F Latillé, Ayron-
en-Villiers (Vienne).

AYMER DE LA CHEVALERIE(Cte),
lieutenant au 2Edragons, et Ctl-151,née
DETALHOUËT-GRATIONNAYE.—16, ave-
nue de Noailles, à Lyon

— et
mêmes adresses.

AYMER DE LA CHEVALERIE (Cte

JACQUES).— 91, rue de l'Université

(VIIe) - et même êê5.

AYMER DE LA CHEVALERIE (Cte
CHARLES)et Ct<,se,née DEBEAUCORPS.
— * du Beignon, E TF Le Boupère,
ÉAPouzauges (Vendée) — et 25, rue

des Basses-Treilles,à Poitiers(Vienne).
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AYMERET DE GAZEAU.
POITOU: D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois étoiles d'argent.
AYMERETDE GAZEAU(AIMÉ).— éSô

de la Chapelle, si fF âïâ La Mothe-
Achard (Vendée).

AYRAULT DE SAINT-HE-
NIS.

ANJOU: D'azur,
à deux chevrons
d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Jfarquis.

AYRAULTDE
SAINT-HENIS
(PIERRE)et Mme,
née MINTIERDELA

MOTTE-BASSE;
dont six enfants.

- Élîàde L'Epine, Kl La Membrolle,
Féneu (Maine-et-Loire).
AYRAULTDE SAINT-HENIS (Mlles).

—Chaletde Bel-Air, j£= Angers,
Montreuil-Belfroi (Maine-et-Loire).

AYRAULT DE SAINT-HENIS CImc
GUSTAVE),née POULAINDUMAS.— En
son Hôtel, 10, rue de Bel-Air, à An-
gers (Maine-et-Loire).

ENFANTS:
1° AYRAULTDE SAINT-HENIS(MA-

RIE). - flîôde la Roche-aux-Fées,[El le Lion-d'Angers (Maine-
et-Loire).

n

2°AYRAULTDE SAINT-HENIS(MAR-

GUERITE),mariée au Vte Henry Sioc'-
HANDE KERSABIEC.— ÉSÔdu Resto,
KlJf= Locminé (Morbihan).

3° AYRAULTDE SAINT-HENIS(CHAR-
LOTTE),mariée à Hippolyte DEBUOR
DELAVOY.

AYRAULT DE SAINT-HENIS (Mlle
THÉRÈSE).—Le Lion-d'Angers (Maine-
et-Loire).

AYRENX (d').
CONDOMOIS: D'or,

à une corneille de
sable becquée et ,
membréede gueules.

1

AYRENX(D'), re-
ceveur des finan-
ces. - Brives (Cor-
rèze).

AYRENX (Mme
PAULINED'),née DE

FORTlSSOX.—d'Estang, Kl TF Es-
tang (Gers), âH Aire-sur-l'Adour
(Landes).

AZÉMAR (d').
LANGUEDOC: D'azur, à une bande d'ar-

gent, chargée cletrois croissants de sa-
ble et accompagnée en (1wf d'un lion
d'or armé, lampassé de gueules.

AZÉMAR(ADOLPHE-HENRI-GASTON,Bon
D'), C. ~, général commandant la
30° division d'infanterie à Bayonne
(Basses-Pyrénées).



BABIN.
LA MARCHE:

D'argent, à quatre
fasces d'a sur, à
trois chevrons d'ar-
gent, brochant sur
le tout.

La branche de
Lignacporte: D'ar-
gent, à

quatre
bu-

relles d'azur; à
trois chevronsd'ar-
gent, brochant sur
le tout.

TIMURE: Couronne de Comte.

BABIN(M. et MmeCHARLES).—121,
boulevard Haussmann (VIlle).

BABIN(TH.). — isSide la Tomber-
rard, r753~Coulombiers (Vienne).

BRANCHEDEGRANDMAISON.
BABINDE GRANDMAISON(HENRY-

AUGUSTE),O. ~, colonel de cavale-

rie, — 13, rue Monsieur (VIle).
BABIN DE GRANDMAISON(LÉON-

ALBERT),*, lieutenant-colonel d'in-
fanterie territoriale.

BRANCHEDELIGNAC.

BABIN,CT3DE LIGNAC(JACQUES).—
ÈÊSde Touchenoire, Kl j£= Levroux,
Si Buzançais (Indre) — et à Com-

piègne (Oise).
BABIN, Vte DE LIGNAC (RENÉ) et

Vtesse,née DE CADIERDE VEAUCE.—

7, avenue La Bourdonnais (VIle).
BABIN DE LIGNAC(FERDINAND).—

"lîSâde Chapelutte, IS fF Saint-Eloy-
de-Gy, SI Bourges (Cher) — et ÊÊÔdes
Fosses, isi fF Vatan, èS Issoudun

(Indre).

BABINDE LIGNAC(MARIE-JOSEPH),
lieutenant au 95e d'infanterie. —

Bourges (Cher).
BRANCHEDESBRETINIÈRES.

POITOU: D'azur, au cerfd'or, regar-
dant une étoile du même, accompagné
en pointe d'une onde d'argent, d'où sor-
tent des roseaux de sinople.

BABINDES BRETINIÈRES (Mme).—
éfiàde la Loge-Fougereuse, la Chà-

taigneraye (Vendée).

BABINET.
POITOU: D'azur,

au chevron d'or, ac-
compagné en chef de
deux étoiles d'ar-
gent, et en pointe
d'un croissant du
même.

BABINET DE
RENCOGNE

(PIERRE - DENIS),
chef de nom et
d'armes. — tSHide

Montaigon, (KLAigre, j'F Rouillac, êgi
Vars (Charente).

BABINET(M., CHARLES),O. S, pré-
sident de chambre honoraire à la
Cour de cassation, et Mme; dont trois

fils. —4, rue Laferrière (IXe).

BABINET(LÉON),O. ~, lieutenant-
colonel d'artillerie en retraite; dont
un fils, Adolphe-Jacques, lieutenant
au 19e chasseurs à Lille. — Poitiers

(Vienne).
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BACALAN (de).
PÉRIGORD: D'or, à trois marteaux de

gueules, posés 2 et 1, et une molette d'é-

peron de sable posée en abîme.

BACALAN(DE).— éffôde Monbazil-

lac, Kl fF â Bergerac (Dordogne).

BACALAN(DE).— ej- des Caris, Kl

fF Sainte-Foye (Gironde).

BACHOD DE LESBAT.

D'azur, à un ro-
cher de trois poin-
tes d'or, surmonté
d'uneétoile de six
rais du même.

BACHOD DE
LESBAT(BERTHE-
LOUISE),mariée à

Henry SOULETTE,
ingénieur. — 32,
place - Saint-

Georges (IXe).—et 38, boulevard de

l'Estau, au Vésinet (Seine-et-Oise).

BACHOUÉ DE BARRAUTE
(de).

BÉARN: D'ur, à
un chevron de
gueules, accompa-
gnéenchef de deux
pigeons de sable,
et, enpointe,d'une
rose tigée et feuil-
lée da même.

BACHOUÉ DE
BARRAUTE(Ctesse
Dre DE),née D'E-
LIO. — Chalet

Marguerite, à Saint-Christau, iF
Oloron (Basses-Pyrénées).

BACHOUÉDE BARRAUTE(VteDE)et

Vtesse,née DEKRASSOWSKI.— ÉFÎÛde

Larrame, près Rivehaute, Kl f:F Na-
varrenx, él Lacq (Basses-Pyrénées)
— et éÊâde Leren, la Bastide-Ville-
franche (Basses-Pyrénées).

BACHOUÉDE BARRAUTE(VtoXA-
VIERDE)etVtesse,née DEPERCEVAL.-ÂÎI
de Montgaston,près Rivehaute, CEff=
Navarrenx, Lacq (Basses-Pyré-
nées).

BACHOUÉDE BARRAUTE(VteTRIS-
TANDE).— Saint-Christau, Kl iF Olo-.
ron — et à Pau (Basses-Pyrénées).

BACHOUÉDE BARRAUTE(CtesseAR-
MANDDE), née DE BARBOTAN.—

d'Armendaritz, Kl Saint-Palais (Bas-
ses-Pyrénées)

BACIOCCHI (de).
GÊNESETCORSE:

D'or, au pin de
sinople,fruité de
trois pièces d'or,
issant d'un brasier
degueules.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Lions.

DEVISES: «Dalle
J ceneri suœ ogmor

rinasce. (Renaît toujours de ses cendres)
—ou « Jamais mesquin».

BACIOCCHI(Camille-AMAND-FÉLIX-
NAPOLÉOX,Cte DE), lieutenant au
2e hussards; né le 20 janvier 1870;
marié à Marthe-Marie-Cécile-Hen-
riette DUTHEIL DE LA ROCHÈRE.—

2, rue Carnot, à Senlis (Oise)- et db
de Faveyrolles, K rr Ollioules, Êgl
Toulon (Var).

BACIOCCHI- ADORNO ( ROBERT-
ETIENNE-JOSEPH,BonDE), inspecteur des
forêts en retraite; né le 11 juin 1842;
et Bonne, née Aimée-Berthe-Marie DE
Roux; dont: deux fils et deux filles.
— 19, rue Saint-Etienne, à Avignon
(Vaucluse) — et âîâde Saint-Pierre, KT

ÏF=êï1Aubenas (Ardècliej.
BACIOCCHI(ANDRÉDE) et Mme,née

FBANCESCHINI-PIETRI; dont trois en-
fants. — Corbara (Corse).

BACKER (de).
FLANDRE: D'a-

zur, au paon
rouantd'or.

BACKER(EMILE
DE) et Mme, née
JOLY DE SAINT-
FRANÇOIS.—6, rue
de Longehamps
(XVIO)— et e
de, Nordpéenne

Kl Cassel, TF êgî Arnèke (Nord).

BACLER D'ALBE.
Écartelé : aux 1 et 4 d'azur, au che-

vron d'argent accompagné de trèfles du
même; aux 2 et 3, de sable, au globe
terrestre d'or, sommé d'un compas ou-
vert d'argent, les pointes en bas.

BACLER D'ALBE, receveur des
finances. — Sarlat (Dordogne).

BACON DE SAINS.
De gueules, à six fleurs d'aubépine

d'argent percéesduchamp, posées3,2et 1.

BACONDE SAINS. — de Sains-
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en-Gohelle, Nœux-les-Mines, -=
Hersin-Coupigny (2 kil.), Sains-Bou-
vigny et Bully-Grenay (Pas-de-Calais).

BACONNIÈRE DE SAL-

VERTE.
BRETAGNE: D'a-

zur, au chevron
d'argent, accompa-
gné de trois cou-
ronnes d'or à l'an-

tique, posées 2et 1;
au chef eehiqueté
d'or et de gueules
de douzepièces.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BACONNIÈRE DE SALVERTE

(CHARLES-MARIE-JOSEPH),chef de nom
et d'armes; officier de réserve au
5e dragons; et Mme,née BARTHOLONI.
— 80, rue de CUniversité (VIle) — et
à Compiègne (Oise).

BACONNIÈREDE SALVERTE(Mme),
née PASTRÉ,mère du précédent.

—

16, rue de la Ville-l'Evêque (VIlle)-
et à Compiègne (Oise).

BACONNIÈREDE SALVERTE (Ro-
GER),frère de Charles, et Mme,née DE,
LOISY. — Même adresse — & de

Rouvres, [3 j'F Fauvernay, lâg Magny
(4 kil.) (Côte-d'Or) - et à Compiègne
(Oise).

BACONNIÈREDE SALVERTE(MAR-
GUERITE),sœur de Charles et Roger;
mariée à Frédéric RIOUSTDELARGEN-
TAYE.— Même adresse — éÊ?ide Lar-

gentaye, is TF aZ Plancoët (3 kil.)
(Côtes-du-Nord) — et fi de Lorges,
l'Hermitage-Lorge (Côtes-du-Nord).

BACONNIÈREDE SALVERTE(PAUL)
(décédé à Arcachon le 14 avril 1901)
et Mme, née CLÉMENTDE BLAVETTE;
dont: 1° Henriette, mariée au Bon DE
CAIX DE CHAULIEU[1, rue Beaujon
(VIlle) et à de Bernay, Ecouché

(Orne)] 2° Robert [59, rue de Pon-
thieu (VIlle) et à Chantilly (Oise)]; 30
Aline (décédée), mariée au-Vte Jean-
Paul-Etienne DUCHESNEDE LAMOTTE,
lieutenant au 10ecuirassiers à Lyon
(Rhône) [59, rue de Ponthieu (VIlle)
et dà de Rouvres, Kl Auberive (Haute-
Marne)]. — 59, rue de Ponthieu (VIIIe)
— et à Chantilly (Oise).

-

BACONNIÈREDE SALVERTE (Ctesse
GEORGES),née D'ARLINCOURT;dont:
1° Claire, mariée au VteUlric DUPON-

- TAVICE[54, av. Marceau (VIIIe) et villa
du Pontavice, Arromanches (Calva-

dos)]; 20 Yvonne, mariée au Mis DE
CASTILLONDESAINT-VICTOR[54,avenue

Mareeau (VIIIe). et ë de la Grève,
53 Authon-du-Perche (Eure-et-Loir)];
3° Isabelle, mariée à Paris le 6 sep-
tembre 1901 à M. Henri DE LAMAR-

TINIÈRE, consul général, 1er secré-
taire de la légation de France a Tan-

ger (Maroc); 4° Jeanne, mariée le
18 décembre 1901au MisDE CHOISEUL-
PRASLIN[63, avenue Mareeau (VIIIe)];
5°Thérèse; 6° Suzanne. — 54, avenue

Marceau(VIIIe).
BACONNIÈRE DE SALVERTE (Cte

FRANÇOIS),secrétaire d'ambassade, à

Constantinople et Ctesse,née Margue-
rite DUPRÉ.—Même adresse.

BACONNIÈRE DE SALVERTE(AN-
TOINE),lieutenant au 9e cuirassiers à

Noyon (Oise). — Même adresse.

BACOT.

TOURAINE: D'azur, à une tour d'or,
accostée à deœtre d'une branche de lis

d'argent, et à sénestre d'une levrette

rampante du même, au chef d'hermine.

BACOT DE ROMAND(Bon)et Bonne,
née DEBOURQUENEY.— 122, rue du

Faubourg-Saint-Honoré (VIlle).
BACOTDE ROMAND(Bon).— 1, rue

Beaujon (VIIIe).

BACOT (RAYMOND)et Mme,née BAP-

TEROSSES.- 27, quai d'Orsay (VIIe)—
et le Puy-d'Artigny, Montbazon

(Indre-et-Loire)
BACOT (MmeARTHUR).- 12, rue

d'Anjou (Ville).
BACOT(JOSEPH)et Mme,née Hélène

DESTORS.—13,rue Lafayette, To116-29

(IXe).

BACQ (du).
FLANDRE: De gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois hameçons d'argent.

BACQ (CHARLESDU).- 30, boule-

varddes Invalides (VIle).

BADEREAU DE SAINT-

MARTIN (de).
POITOU: De gueu-

les, à deux épées
d'argent passées en
sautoir, accompa-
gnées de trois étoiles
d'or, une en chef et
deux en flancs, et
d'un croissant d'ar-
gent en pointe.

TIMBRE:Couronne
de Comte.

BADEREAU DE
SAINT -MARTIN

(CHARLESDE) et Mme,née DE CRÉNY.
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— eâ- de Brazais, El Dreux, iF Croth,
îg Marcilly-sur-Eure (1 kil. 500)

(Eure-et-Loir)
— et âîô de Saint-

Quentin, Envermeu (Seine-Infé-
rieure)

ENFANTS:

BADEREAU DE SAINT- MARTIN

(LÉONDE)et Mme,née DEMILLEVILLE;
dont: Charles, né le 16septembre 1899.

BADEREAU DE SAINT- MARTIN

(AGÈs DE), mariée à Louis DE LA
RIVIÈRE.

BADEREAU DE SAINT- MARTIN
(ANTOINETTEDE),mariée à Lucien DE
FOLLEVILLE.

BADTS DE CUGNAC (de).

D'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois trèfles du même.

BADTS DE CUGNAC(A. DE)et Mme,
née DECALONNE.— Amiens (Somme).

BADTS DE CUGNAC(DE) et Mme,
née DESFONTAINESDE LA CROIX.-
Ét de Planque, El Douai, fF ûgàPont-
de-la-Deule (Nord).

BAGLION DE LA DUF-
FERIE (de).

GERMANIE-ITALIE: D'azur, au lion
léopardé d'or, arrêté et appuyé de la
patte deœtrede devantsur un tronc écoté
du même;trois fleurs de lis d'or rangées
en fasce.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
CIMIER: Un griffon couronné.
SUPPORTS: Deux griffons.
DEVISES: « Omne soluni forti patria

est» — et : « Invidiamquoquesuperaci».
CRI: « Baglioni »!

BAGLIONDELADUFFERIE(M!seDE).
- aîôde Saint-Germain Kl iF ÊgÏLi-
sieux (Calvados)..

BAGLIONDE LA DUFFERIE' (Ctcsse
DroDE).— ÂÎÛde la Motte,S Martigné
(Mayenne).

BAGLION DE LA DUFFERIE (Mis
BERTRANDDE).— ù de Haut-Bois, EL
fF îg Parigné-l'Evèque (Sarthe).

BAGLION DE LA DUFFERIE (Cto
Louis DE), né le 26 décembre 1865;
marié le 15 février 1898 à MlleMar-
guerite PELETDEBEAUFRANCHET; dont:
1° Isabelle, née le 30 janvier 1899 ;
2° Jacqueline, née le 8 juillet 1900.
—

ÊÉâde Badevillain, E fF Usson-du-
Poitou (2 kil.), ~ÊSSaint-Martin-Us-
son, Tramway Usson (Vienne).

BAGLIONDE LA DUFFERIE (Ctesse
DE),née Louise-Berthe DEWACQUANT.
— e de Bossé, Kl iF âil Aubigné
(2 kil.) (Sarthe).

BAGLION DE LA DUFFERIE (VTE
BERTRAND).— Même ÂÎÂ.

BAGLION DE LA DUFFERIE (Vte
CHARLES-JOSEPH-ROBERTDE),chefd'es-
cadrons au 6e cuirassiers.— Châlons

(Marne).
BAGLION DE LA DUFFERIE (Vte

JULESDE)et Vtesse,née DEROQUEFEUIL;
dont: 1°Gabrielle; 2° Xavier; 3°Louis;
4° Robert. — âîâ de la Motte, Kl fF
Ëg Martigné (3 kil.) (Mayenne).

BAGLION DE LA DUFFERIE (Vte
HENRYDE)et Vtesse,née Angèle DELA
VILLEROUËT; dont: 1° Thérèse; 2°

Magdeleine; 3° Henri. — Ù de

Grazay, El Aron,gi Marcillé (2kil.)
(Mayenne).

BAGUENAULT.
ORLÉANAIS: D'ar-

[lcnt,au cheoronde
gueules, accompa-
gnéde deuxétoiles
d'azur en chef et
unefoi au naturel,
parée de gueules,
surmontéed'un lis
au naturel en poin-
te; au chef cousu
d'or, chargé de

trois merlettesde sable.
BRANCHEAÎNÉE

BAGUENAULTDE PUCHESSE (Cfcc
GUSTAVE),fils de Raoul-Fernand et
de Marie DEBODINDEBOISSEXARD; né
le 20 avril 1843; marié à Marie-
Thérèse DESCOURS(décédée); dont
deux fils. — 18, rue Vignon (IXe) —
et âîa de Puchesse, z TF Sandillon,

Saint-Cyr (Loiret).
BAG.UENAULT DE PUCHESSE

(RAOUL).—Même adresse— et 4, rue
des Deux-Maisons, à Lyon (Rhône).

BRANCHECADETTE

BAGUENAULTDE VIÉVILLE(LouiS-
GABRIEL-Joseph),fils de Gabriel-Joseph
et d'Anne-Léonie DELOYNESDU HOUL-
LEY; né le 13 mai 1834; marié en
1863 à Alexandrine-Marie D'OCHANDO
DE I.A BANDA.— 56, rue La Boétie
(VIIIe) — et âîâ de Mazéres, EE2Î'-- êg
Nouan-le-Fuselicr (4 kil.) (Loir-et-
Cher).

BAGUENAULTDE VIÉVILLE (Au-
GUSTIN)et Mme, née DE FADATEDE
SAINT-GEORGES.—

Cottage du Grand-

Theillay,~IE2 TF Ëiâ Dhuizon (4 kil.)
(Loir-et-Cher) — et eà de Vitry,
El TF Vitry-sur-Seine.

BAGUENAULTDE VIÉVILLE(MARIE-
EUGÈNE-GABRIEL),lieutenant au3echas-
seurs, et Mme,née RIBOT.— 97, rue
de Vaugirard (TIO) (p.-à-t.) - èà de
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Mazères, K j'F agl Nouan-le-Fuzelier

(Loir-et-Cher) — et 13, rue Saint-
Gilles, à Abbeville (Somme).

BAGUENAULT DE VIÉVILLE

(Thierry-FÉLIX-MARIE), lieutenant au
129° régiment d'infanterie, marié le
20 août 1901 à MlleAnna ISSAVERDENS.
—Le Havre (Seine-Inférieure).

BAGUENIER DES OR-

MEAUX.
MAINE: D'azur,

à la tête de cerf
d'argent ramée cle
sable, surmontée
d'une croix d'ar-
gent entre les bois
et deux étoiles du
mêmeen pointe.

BAGUENIER
DES ORMEAUX
(JULIEN-LOUIS-AU-

GUSTE),ancien officier clans le corps
de Cathelineau en 1870; né en 1828;
marié à Mlle Marie-Anne PERROTDE
CHAZELLES.— ÉÎÛde la Vallée, Kj^=ii§
'Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres).

BAGUENIERDES ORMEAUX(HENRI-
RENÉ)et Mme,née Marie GUIBÉ; dont
une fille: Marie-Louise, née en 1866.
— ÉÊÔdu Fresne, à Saint-Gemmes-

sur-Loire, Kl j'F îg les Ponts-de-Cé

-(Maine-et-Loire).

BAGUENIERDES ORMEAUX(MARIE-
LOUISE-VICTOIRE),mariée à M. Du-
REAU.

BAGUENIERDES ORMEAUX(LAURE-
-GLAIRE-JULIETTE),mariée à Charles-
Valentin DELABARANGERIE..

BAHEZRE DE LANLAY.

BRETAGNE: D'ar-
gent, au lion de
gueules, armé et
lampassé de sable.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

BAHEZRE DE

LANLAY, chef
de nom et d'ar-
mes, ancien ins-

pecteur des Laux

etlForêts. — Landerneau (Finistère).
BAHEZRE DE LANLAY (ALBERT)

et Mme, née DE KERTANGUY.— Brest

(Finistère).
BAHEZREDELANLAY(MmeARTHUR),

née DEBELLABRE.—e de Bouronguel,
Kl fF Plouigneau (Finistère) — et
route de Brest, à Saint-Brieuc (Côtes-
du-Nord).

BAHEZREDE LANLAY(Louis), lieu-
tenant au 71°d'infanterie, et Mme,
née DE FOUCAUD.- Saint-Brieuc
(Côtes-du-Nord).

BAHEZREDE LANLAY(FRANÇOIS)et
Mme,née DE PEYRONNY.— tCàde Ker-
lufédec, Kl j'F Rostrenen, gg Guin-
gamp (Côtes-du-Nord)

— et 3, rue
Saint-Guillaume, à Saint-Brieuc (Cô-
tes-du-Nord).

BAHUNO DU LISCOËT,
De sable, au loup d'argent, langué et

onglé de gueules, passant et surmonte
d'un croissant d'argent.

BAHUNODU LISCOET (EBLES-SIGIS-
MOND), *, lieutenant-colonel du 27e
dragons. - Saint-Cloud (Seine).

BAILLARD DE LYS (de).
D'or, ettrois palmes de sinople réunies

en pointe par les tiges.
BAILLARD DU LYS (DE). - ÊÊàde

Catteville, ~KlTF Envermeu (Seine-
Inférieure).

BAILLARDEL DE LA-
REINTY (cle).

NORMANDIE:D'a-
zur, au Pégase
d'argent, accompa-
gné en chef de
deux épées de
mêmegarnies d'or,
posées en sautoir;
et, enpointe, d'une
fourmiaussi d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

DEVISE: ccLabor
improbus omnia cincit ».

BAILLARDEL DE LAREINTY(Bonne
DE), née DEPUYSÉGrR.— 18, rue de
l'Université (VIIe) -—flîôde Guermen-

tes, fF si Lagny (Seine-et-Marne).

LAREINTY, MIILJDE THOLOZAN

(DE), née DE SABRAN-PONTEVÈS.—

12, rue de Poitiers (VIIe) - * de
Blain et éêôde Pont-Piétin, ~Kl ~rr=ËA
Blain (Loire-Inférieure) — iîâ du Lac,
Kl iF Sigean, ÊSSla Nouvelle (Aude)
— et villa Tholozan, à Hyères (Var).

BAILLEHACHE (de).
NORMANDIE: De

gueules, au sautoir
d'argent cantonné
dequatre merlettes
du même.

BAILLEHACHE
(Mme ALPHONSE
DE). — 137, rue

de Grenelle(Vlle).



— 175 —

BAILLEHACHE (M. ALEXANDRE-
LOUIS-MARCELDE), ancien capitaine
de cavalerie, et Mme,née DEPONTHUS.
— Même adresse.

BAILLEHACHE(M. PIERRE-RICHARD

DE), *, rédacteur au ministère des
Affaires étrangères. —Mêmeadresse.

BAILLET (de).
BOURGOGNE:

D'argent, à trois
chardons de sino-
ple, fleuris de
gueules.

BAILLET (Bon
DE).—fiSide Beau-
regard, ~fFMain-
sat, 6gî7Cressat
(Meuse).

BAILLET (de).

ISLE-DE-FRACE:
D'azur, à la bande
d'argent, accostée
de deux amphîs-
tèresd'or.

SUPPORTS: Deux
léopards.

DEVISES: « Non
omnibusidein » —
et: «

La cabale impie et rebelle
N'a jamais ébranlé maJoi.
Jejure à Dieu, je jure au Roi
De vivre et de mourir fidèle B.

(Cette seconde devise est celle des La
RoquedeMons, sansdescendantsdirects;
le BonH. de Baillet,issu d'une La Roque
de Mons, l'a jointe à la sienne.

BAILLET (Bon HENRIDE) et Bonne,
née DEFOUCAULT.— e de Sireygeol,
~13fF Mouleydier (Dordogne).

BAILLEUL (de).

NORMANDIE: Parti : au 1 d'hermine,
au 2 de gueules.

BAILLEUL(MisDE) et Misc,née Ma-
deleine DEBRETTES-THURIN.—21, ave-
nue Vietor-Hugo (XVIe)— de Bail-
leul, isi ~= Goderville, ûgl Grainville-
Goderville (Seine-Inférieure) — et
Éhde Doudeauville, ~isif'F Ê-4- Etrépa-
gny (Eure).

BAILLIENCOURT-COUR-
COL (de).

FLANDRE: Parti:
au I, émanché de
quatre piècesd'ar-
gentet de trois
pièces et deuxde-
miesde gueules,
qui est Landas; au
II, coupé: au 1,
fascéd'or et d'azur
de huit pièces; au
2, de gueules, qui
est Habarq. —
Alias: hcartele :

aux 1et4 d'argent, à Vémanchéde quatre
pièces de gueules ; mouvantde sénestre,
qui est de Landas, aux 2 et 3 d'or, à
quatre fasces d'argent.

BAILLIENCOURT-COURCOL(Vtesse
Dre DE),née Elisabeth DEBOULOGNE.
- 4,place de Lille,Tournai (Belgique).

BAILLIENCOURT-COURCOL(Ctesse
DE),née DELA SERVETTE.—26,avenue
Hoche (VIlle) — et îîâ du Bac, El La
Balme (Isère), rT Lagnieu (Ain).

BAILLOD,

BUGEY,NORMAN-
DIE: Écartelé: aux
1 et 1 d'azur, à la
bande d'argent; au
2 de gueules, à
l'épée d'argent po-
sée in pal; au 3
d'argent, au lion de
gueules, accompa-
gné au canton dex-
tre du chef d'une
étoile desable.

BAILLOD(le général Bon),G.O. ~,
~jg,O. V. G. C. (Sainte-Anne
de Russie et Nicllam) G. O. (Christ
du Portugal); C. ~>J<. (couronne de
fer d'Autriche, et couronne d'Italie);né à Paris le 15 décembre 1829. —
24, rue Montaigne (VIIIe) — et à de
la Tuilerie, S TF Valosrnes
(Manche).

FILLE:

BAILLOD(MARIE),mariée à M. CHA-
VANEDEDALMASSY,*, capitaine au
7e dragons. — Fontainebleau (Seine-
et-Marne).

BAILLOT (de).
Dazur, à trois colonnesd'ordre toscan

sommées chacune d'un Y; le tout sur-
montéd'un croissant d'argent entre deux
étoiles de même.

BAILLOT (DE).- ÉÉSdes Planioles,
3 é§ Figeac (Lot).
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BAILLOT D'ETIVAUX,
T -1-LIMOUSIN: D'a-

zur, à la' fasce
d'argent accompa-

gnée
en chef de

trois étoiles d'or,
rangées en fasce;
et, en pointe, de
trois escots du mê-
me, posés en pal.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BAILLUT D'E-

TIVAUX(PIERRE), receveur de l'Enre-

gistrement et des domaines. — La
Tremblade (Charente-Inférieure).

BAILLOT D'ETIVAUX(HENRI). — fiîû
de Puyvigeraud, Kl TF êL-îiSalon-la-

Tour, Masseret (4 kil.) (Corrèze).

BAILLOT D'ETIVAUX(GABRIEL). —

)*&de Brutine, Kl TF Le Chàtenet-en-
Dognon, Kl Saint-Léonard (Haute-
Vienne).

BAILLOU DE LA BROSSE

FLANDRE:D'or,
à trois têtes de
sangliers de gueu-
les, armées d'ar-
gent.

SUPPORTS: Deux
lions.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

DEVISE: «Exper-
ta cirtus ».

BAILLOUDE LA
BROSSE (JAC-

QUES-MARIE-JOSEPH),né le 13 décembre

1874; chef de nom et d'armes.- de

Marson, Kl YF 69 Saumur (Maine-et-
Loire) — ÉÊ3de Crémille, iS j'F Ma-
zière (Indre-et-Loire) - duFouge-
raie, KJSaint-Florence (Vendée)

— É&
de Noyer, Kl Sainte-Maure (Indre-et-
Loire) — et âîa de Rigny-Montbrun,
Kl j'F gé-1Thouars (Deux-Sèvres).

MÈRE:

BAILLOU DE LA BROSSE (Mme),
née Anne-Marie LE BOUYERDESAINT-
GERVAISDEMONHOUDON.- Mêmes IÊÎ.

FRÈREET SŒURS:

BAILLOU DE LA BROSSE (GUY-
MARIE-HECTOR),né le 19 juillet 1880.
—Mêmes lîôi.

BAILLOU DE LABROSSE (BERTHE),
née le 6 novembre 1878; mariée à

Guy DE KERMERCHOUDE KÉRAUTEM,
lieutenant au 5e hussards. —Nancy
(Meurthe-et-Moselle)

BAILLOU DE LA BROSSE (CATHE-
RINE-ANNE-MARIE),née le 26' avril

1876; mariée au Bou Marie-Josepli-
Maximilien DE REINACH-WERTH,*,
lieutenant de vaisseau. — 9, avenue
La Bourdonnais (VIIe).

BAILLOU DE MASCLARY.

ITALIE: D'azur,
au chevron d'ar-
gent, accompagné
en chef d'un soleil
d'or, et en pointe
d'un héliotrope
aussi d'or.

SUPPORTS: Lion
et licorne.

DEVISE: « Lumi-
na suo fulget. »

BAILLOUD DE MASCLARY(Mis Jo-

SEPH-MARIE-PIERRE),né le 6 janvier
1867, et Mme,née Magdeleine GOBERT;,
dont: 1° Jacques, né le 19 octobre

1892; 20 Bernard, né le 18 octobre
1898.—Mer (Loir-et-Cher).

BAILLY DU PONT.
VENDÉE: De

gueules, à l'ancre
d'or et au quartier
d'hermine.

BAILLY DU
PONT (DIEUDON-
NÉ). - ÉÉÂdu'
Pont, C81fF La

Châtaigneraie
(Vendée).

BALAHU DE NOIRON.

D'or, à quatre vergettes de gueules, au
chevron d'argent brochant sur le tout;
au chef cousu du champ, chargé d'une

aigle de sable.

BALAHUDE NOIRON. — é£û d'Acis-

le-Ponsard, Kl j'F êgâFismes(Marne).
BALAHU DE NOIRON. — dh de

Briaucourt, Kl TF Bologne (Haute-
Marne).

BALAHUDE NOIRON. — dh de Nan-

tilly, Kl TF Autrey, M Gray (Haute-
Saône).

BALAHUDE NOIRON. — éfiàde Noi-

ron, K TF êg Champvans (Haute-
Saône ).

BALALUD DE SAINT-

JEAN (de).
ESPAGNE: D'or, à la fasce de sinople;

parti de gueules, plein.

BALALUD DE SAINT-JEAN (Mme
JOSEPHDE), née DEROMEU.— Prades

(Pyrénées-Orientales).
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BALATHIER (de).

DAUPHINÉ,CHAM
PAGNE,BOURGOGNE:
De sable, à la
fasced'or.

DEVISE: « Virtus
mercesipsa sibi »

BRANCHE
DE LAXTAGE

BALATHIER-
LANTAGE t fi

MARIE-BÉNIGNE-LOUIS-EDMEDE), né
le 15novembre 1829; marié le 21 août
1854,à Henriette-Adélaïde-Elodie DE
BOXAFOS(décédée); dont 1° Marie-
Henri-Louis-Elie, né le 12 mars 1801
(décédé); 2° Marie-Élie-Henri-Felix-
Victor, né en mai 1862; 3° Marie-

Roger-Henri-Joseph, né le 21 mai
1865,lieutenant au 13edragons, marié
le 18 mai 1897 à Mlle SONNIER,dont
une fille, née en juin 1899 [Lure
(Haute-Saône)]; 4° Marie-Ernest-
Henn-Edme-Octave (décédé) : 5° Ma-
rie-Armande-Henriette-Margueritenée le 19 octobre 1855, mariée au
comte DE BRIXOK,dont : a) Albert:
0) Henriette [Moulins (Allier |; 6° Ma-
rie -Guillette-Louise-Timothée-Acol-line. née le 21 août 1858; 7- Edmée-
Marie-Henriette-Catherine-Édile, néele 16 novembre 1859; 8° Gabrielle-
Marie-Elisabeth, née le 6 octobre
1863, mariée à M. Paul DEROSIÈRES
dont: a) Roger; b) Henriette, àLvon
(Rhône); 9°

Marie-Fernande, née le
27juin 1869, mariée le 18 avril 1901à
Léon DEVILLECOT,Cher de RINCQUE-
SEN, et demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). - & deVilla r-
goix, s fF ~égSaulieu (Côte-d'Orj

BALATHIER-LANTAGE(Cte L\RIE-

OCTAVE-HYACINTHEDE),né le 29 juin1834 (décédé le 11 octobre 19011• ma-rie le 7 septembre 1857 à Marie-
Marguerite PELLETIERDE CHAMBURE
(décédée); dont: 1° Marie-Madeleine-
Henriette, née le 29mai 1859; 2° Marie-
Andoche-François-Joseph (décédé);
3eMarie-Pierre-Claude-Joseph, né le

29juillet 1864, marié le 28 novembre1894a Blanche DEIETHIÈRES, dont
a) Suzanne, née le.8 décembre 1895;
né le 7 février 1897;
4 Marie-Jules-Henri-André (décédé);
5° Mane-Felix-Etienne, né le 25
janvier 1869; 6°

Marie-Louis-Georses-
François

né le 28 septembre 1878:

7° Marie-Symphorien-Edgar-Henri,né

le 23 novembre 1872,
marié le

avril 1899à
<Vflle Henriette DE BEAU-

MONT,dont a) Antoine, né le 2 avril1900; b) Germain [à du Verdrat —

~iFlartigny-le-Comte (Saône-et-
Loire)]; 8°

Béatrix-Louise-Thérèsenée le 20 mars 1876; 9° Marie-
Hyacinthe-Amélie-Madeleine, née le8 mais 1877.

-\Iadeleine, née le

HRAXCHEDE COXYGHAM
BALATHIER-CONYGHAM(Cte MARIE-

OLYMPE-FÉLIX-ALFREDDE),né le 13 oc-
tobre

18.33(décédé en 1897): marié
le 5 août 185Gà Louise-Charlutte DU
('l'Zb; DE NAZELLE;dont lu Marie-
Caroline-Edith, née le 8 décembre
1807; 2° Jeanne, mariée à M, DE
LAUSIÈRES.— t'à d'Arcenav, SI
Précy Semur (Côte-d'Or) — et &
d'Ambronay,~ Ambronay (Ain).

BALNY D'AVRICOURT.
ILE- DE- FRANCE:

D'or, au sautoir
d'azur cantonnéde
quatre merlettesde
gueules.

SUPPORTS:Deux
lions.

DEVISE: « EX 0-
rieutp lux».

BALNYDJAVRI-
,. COURT (Cte FER-

NAND-LÉOPOLD),C. ~#,etc., et.-., né I,
8 octobre 1844; ministre plénipoten-tiaire; et Ctbse, née Marie-Stella SPIT-

ZER; -dont
1

Marguerite, née le18 août 18/8, mariée à Ch. DE BEAU-
POIL,

Cte DESAINT-AULAIRE.*, secré-

taire d'ambassade, dont: Louise, née

le 30 décembre 1899; 2° Fernande,née le 15 octobre 1884; 30 Robert, né
le 16 février 1886; 4° Roland, né le8 décembre 1890.-27, rue de la Fai-
sanderie

(XVIe)-
et d'Avricourt,

Beaulieu-les-Fontaines (4 kil.)

(Oise), Beuvraignes (7kil.), ou Rov
(8 kil.) (Somme), ou Beaulieu-Ecu-
villy (4 kil.) OiseJ.

FRÈRE:
BALNY D'AVRICOURT (LÉOPOLD-

GASTON),ancien officier d'état-major,ne le 29 mars 1847. - 58, rue de
Maubeuge (IXe) - et même à..

BALSAC (de).
ROUERGUE

D'azur, à trois sautoirs
d'argent,

au chefd'or, chargéde troissautoirs du chennp.
BALSAC(PAULINDE).— ifadeMazet,z P Rignac, Saint-Christorphe

(Aveyron).
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BALTHAZAR DE GA-

CHEO (de).
TRANSYLVANIE:

Ecartelé : aux 1
et 4 d'argent, à
deux couleuvres en-
trelacées et ados-

sées d'azur; au chef
de gueules, chargé
d'un lion naissant
d'or, qui est de Bal-
thazar; aux 2 et 3
d'azur,à trois mer-
leties de sable, pe-

sées sur trois équerres d'or, qui est de
Gacheo.

TIMBRE:Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: <<Fortiter resistendo M.

BALTHAZARDE GACHEO(BonneDE),
née DECRUEJOULS; dont: 1° Caroline,
mariée à Henri-Marie-Joseph DEGAL-

LERY DE LA SERVIÈRE, lieutenant au

160e régiment d'infanterie à Toul

(Meurthe-et-Moselle); 2° Jean. - 5,
rue d'Alliance, à Nancy (Meurthe-
et-Moselle).

BALTHAZARDE GACHEO(BonLouiS-
JOSEPHDE) et Bonne,née DES CHAMPS

DELACELLE;dont: 1° Anne-Louise,
née le 22 mars 1886 à Toul; 20Marc-

Frédéric-Marie, né le 28 août 1888 à

Toulouse. *

BANCALIS (de).
ROUERGUE: Ecar-

telé : aux 1 et 4
d'azur, à l'aigle
éployéed'or, quiest
de Bancalis; aux
2 et 3 d'azur, au
chevron d'or ac-

compagné de trois
étoiles d'argent,
qui est de Maure!
d'Aragon.

BRANCHED'ARAGON

BANCALIS DE MAURELD'ARAGON

(MiseDE),née DELORDAT; dont: 1° Ro-

bert; 2° Henry; 3° Thérèse. — Mbde

Salies, C8JfF M Albi (6 kil.) (Tarn)-
et «fisdu Haget, Kl Castelnau-Magnoac
(9 kil.),~j£= Galan (4 kil.), ÉS Lanne-

mezan(16 kil.) (Hautes-Pyrénées).
BANCALISDE MAUREL«D'ARAGON

(SOPHIEDE),mariée au CteVictor D'A-
DHÉMAR.

BANCALISDE MAUREL D'ARAGON

(CHRISTINEDE),Supérieure d'une mai-
son des Sœurs de la Charité. —

Paris.

BRANCHED'ALSACE

BANCALIS (Bon RODOLPHEDE) et

Bonne, née DE GIRONDE(décédée);

dont: 1° Ida, mariée à M. FÈRE; 20

Clotilde, mariée à M. A. DE VALON.

BANCALIS (BonRAPHAËLDE),cousin
des précédents, et Bonne, née WEY-
NUM.— Gerstheim (Alsace).

BANCAREL (de).
ROUERGUE: D'azur, au chevron d'ar-

gent, à deux étoiles d'or en chef, et au
chien passant du même en pointe.

TIMBRE: Couronne de Comte.

BANCAREL (BERNARDDE), né en

1858; marié en 1884 à Marthe D'HÉ-

BRARDDESAINT-SULPICE.—ÉÊÊd'Hyars,
8J TF iEâlRodez (Aveyron).

BANCENEL (de).

FRANCHE-COMTÉ: D'azur, à la tête de

léopard
d'or, accompagnée de trois quin-

tefeuilles du même.

BANCENEL(CH. DE).— dh de Cham-

pagne, Kl TF îg Mouchard (Jura).

BANDY DE NALÈCHE.
NALECHE(Creu-

se) : D'azur, au
chevron d'argent,
accompagné de,
trois molettes d'or,
deux en chef et
uneen pointe.

BANDY,Cte DE
NALECHE (GIL-
BERT),lieutenant
au 23e dragons,

et Ctesse,née DEJEANNELDEVAURÉAL.
— 30, avenue Marigny, à Vincennes

(Seine) — et domaine de Nalèche, Kl
Felletin (Creuse).

BANDYDE NALÈCHE(Cte ETIENNE)
et Ctesse,née DEJEANNELDEVAURÉAL.
- 40, rue cle Berlin (VlIle), T- 158.38
- et Monteil-au-Viconite (Creusej.

BANNE D'AVEJAN (de).

LANGUEDOC: Écartelé: aux 1 et 4

d'azur, à trois fleurs de lis d'or;au chef
retrait du même, qui est d'Estang ; aux
2 et 3 d'azur, a trois flambeauxd'or, al-
lumés de gueules, rangés en trois pals,
qui est dela Fare; et sur le tout d'azur,
à une demi-bande en ramure de cerf
d'or, posée en bande, qui est de Banne.

BANNE D'AVEJAN (Ctc DE). - fi

d'Avejan, ~isiBarjac (Gard).
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BANUYS DE MONT-

FERRÉ.
ROUSSILLON: Faseé d'argent et de

sable.

BANUYSDE MONTFERRÉ (Mis). -

êéôdu Gué-des-Pierres, Si Evron, IF
S Montsurs (Mayenne)

— et 14, rue

des Fossés, à Laval.

BANVILLE (de).
NORMANDIE: De

menuvair plein.
TIMBRE: Cou-

ronne de Marquis.
SUPPORTS: Deux

lions.
DEVISE: « Dam

aye,diex le volt».

BANVILLE (Vte
AYMARDDE),~, né

en 1837, et vtessc,née Berthe HEBERT

DEBEAUVOIRDU BOSCOL.— 14, rue

du Regard (VIe) — flîs du Rosel, s

agâMontsecret (Orne) — et éfiidu

Repas, IF Putanges (Orne).

ENFANTS:

BANVILLE (MARGUERITEDE), reli-
-

gieuse du Sacré-Cœur.

BANVILLE (Vte ROBERTDE), lieute-

nant au 29edragons à Provins; marié

le 18 septem bre 1900à MlleDUPLESSIS.

- 22, avenue d'Antin (VIIIe) - et

même fiÉâ.

BANVILLE (YVONNEDE), mariée à

Joseph de PONTHAUD. — à de Ville-

chien, m Mortain, Ég Milly (Man-
che).

BANVILLE(HENRYDE), né en 1878;
officier de marine. - 14, rue du

Regard (VIe) — et du Rosel, is

fF ûg Montsecret (Orne).

BAR (de).
Parti : au 1 de

gueules, au crois-
sant contourné
d'argent, accompa-
gnéde huit étoiles
du même, posées 4
en chef et 4 en
pointe (alias: semé
d'argent); au 2d'or,
au chevron d'azur
chargé de trois
étoiles d'argent.

BAR (CtesseDE),née D'ORSANNE.—ÂÎÔ
de la Roche, ça fF Graçay, Reuilly
(Indre) ou Vierzon (Cher).

BAR (CteRAYMONDDE), ancien dé-

puté. — É-àde Davayat, [Si IF Da-

vayat, Riom (Puy-de-Dôme).

BAR (Vtesse CHARLESDE), née "DE

MONTAIGNAC.— à de Saint-Sandoux,
Kl fF Saint-Amand-Tallande (Puy-
de-Dôme).

BAR(CteÉTIENNE-GustaveDE),O
lieutenant-colonel de cavalerie ter-

ritoriale, et Ctesse,née BAR; dont une
fille: Catherine, mariée le 2 février
1901 à Maurice GUIZOT.— ÊÉâde la

Pelotte, Vatan, j'F Graçay,
Vierzun (Cher) ou Reuilly (Indre).

BAR (VtesseDE),née DECHAMJLLARD
DELASUZE.— 5Ê3du Grand-Bavet, El

Saint-Pourçain, &L,iâVarennes (Allier).

BAR (de).
LIMOUSIN: De

gueules, à la ban-
de d'or; au chef
d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Deux
lions issants,armés
et lampassés de
gueules.

BAR (Mme DE),née DE LAMBERTE-

RIE, veuve de Maurice DEBAR, dont:
1° Louis-Joseph; 2° Guy;3° Pauline-
Marie-Antoinette.— 5, rue Martujuac
(VIIIe). — tri (le Martel,
Ir (restant), É§ Montvalent (Lot) -

Argenlat (Corrèze) — et de la

Barrière, à Saint-Santin-Cantalès

(Cantal).

BARAIL (du).

D'azur, à la bande d'or.

BARAIL(la Générale CtesseDU),née
VEILLETDE VAUX.— 36, avenue de

Neuilly, à Neuilly-sur-Seine — et âîû
de Sancy, E! Crécy-en-Brie (Seine-et-
Marne).

BARANTE (BRUGIÈRE DE)
Ecartelé : aux 1 et 4 d'argent, à trois

bruyères de sinople terrassées; au chef
d'azur, chargé d'un soleil d'or; aux 2
et 3 d'azur, à la croix pattée d'argent.

L'écu entouré du manteau despairs de
France.

SUPPORTS: Deux levrettes.

BARANTE(BonDE)et Boune, née LE
BERTRE.- 22, rue du Général-Foy
(VIIIe) — âSsde Barante, Kl Thiers, fF
Courty (Puy-de-Dôme) — et cha-
let des Estivaux, ÇSJF1Saint-Rémy-sur-
Durolle, Celles (Puy-de-Dôme).

BARANTE (BonEDOUARDDE), frère
du précédent. - 47, rue Pierre-
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Charron (VIlle) — et villa Saint-
Hubert, T., à Compicgne (Oise).

BARATHON.
Ecartelé : aux

1 et Ade gueu-
les, à trois quin-
tefeuilles d'ar-
gent, rangées 2
et 1 ; aux2 et 3
d'azur, au dau-
phind'argent.

BARATHON.
- de la Bour-

ce, IEJfF Hérisson, ûg Vallon (Allier)
— et Éfiades Châtres, Kl fF Chavenon

(Allier).

BARAZER DE LANNU-
RIEN.

De gueules, à une barre d'hermine ac-
costée de deux annelets d'argent.

BARAZER DE LANNURIEN(EMILE-
MARIE-HYACINTHE),lieutenant au 41E
d'infanterie. — Rennes (Ille-et-Vi-
laine).

BARAZER DE LANNURIEN (Mme).
— Villadu Clémeur, [8] j^=Taulé, êg
Saint-Pol-de-Léon — et à Morlaix

(Finistère).

BARBANÇOIS (de).
LAMARCHE: Ecar-

telé : au 1 d'argent,
à trois chevrons de
gueules, qui est du
Plessis-Richelieu; au
2 burelé d'argent et
d'azurde dixpièces,
qui est de Lezai-Lusi-
gnan; au 3 d'her-
mineplein, qui est
du Rieux; au 4 de
gueules, à neuf mo-
lettes d'éperoncVar-

gent posées en bannière, qui est de Neu-
chèze; et sur le tout de la maison de
Barbançois, qui est: de sable, à trois
têtes de léopards d'or, lampassées de
gueules, 2 et 1.

BARBANÇOIS(MiseDE), née D'AM-
BOISE.— Rue du Cygne, à Tours

(Indre-et-Loire).

BARBANÇOIS(Mis DE)et Mise,née
DE SAINT-VINCENT.— 28, rue Mar-

beuf (VIlIe) — et éÊôde Villegon-

gis,

13 Levroux, TF gîâ Chàteauroux

(Indre).

BARBANÇOIS (CHARES,Cte DE) et

Ctesse, née GAIRAL.— 12, avenue
d'Antin VIIle).

BARBARA DE LABELOT-
TERIE DE BOISSÉSON (de).

LANGUEDOC(XVesiècle) : Degueules, à
deux palmes de sinople en sautuir, em-
brassant en abime un croissantd'argent;
au chef d'azur, chargé d'un croissant
d'or, accosté de deux étoiles de même.

SUPPORTS Deux lions, l'un couché,
l'autre debout.

BARBARADE LABELOTTERIEDE
BOISSÉSON (MisPAUL-MARIEDE),né
le 11 septembre 1852, et Mise, née
Marie-Charlotte-Hermine-Thérèse DE
LONJON;dont : Marie-Victor-Constan-
tin-Joseph, né le 5 avril 1886; 2° Mau-
rice-Marie, né le 30 juin 1890; 3°
Etienne-Marie, né le 4 juillet 1895;
4° Marie-Charlotte-Hermine-Jeanne,
née le 4 février 1884. — âSide Cour-
jade, El j'F éë Castres (Tarn) — etflîâ
de Lacquy, TF ^1 Villeneuve-de-
Marsan (Landes).

BARBARADE LABELOTTERIEDE
BOISSÉSON (CteDE) et Ctesse,née DE
PONCINS.— ÉÈAde Labelotterie, CE]fF
Boisséson, 9A Castres (Tarn).

BARBARADE LABELOTTERIEDE
BOISSÉSON (Vte DE) et Vtesse,née DE
SAINT-FÉLIX-MAURÉMONT.— Castel-
sarrasin (Tarn-et-Garonne).

BARBARADE LABELOTTERIEDE
BOISSÉSON (J.-M.-M.), capitaine de'
réserve au 10e dragons. — Montau-
ban (Tarn-et-Garonne).

BARBARIN (de).

POITOU: De gueules, à un turbot d'ar-
gent.

BARBARIN (LOUISDE). - de

Rancogne, Kl la Rochefoucauld

(Charente).
BARBARIN(E.-ROGERDE) et Ume,

née FINALY.—30, rue Galilée (XVIe),
524-89- et âiôdu Piquenard, TF

fil Poissy (Seine-et-Oise).

BARBARIN DE LAMAR-
TINIE.

D'argent, a trois
barberinsdeg ueules;
au chef du même,
chargéde trois étoi-
les d'or.

BARBARIN DE
LAMARTINIE(Mme),
née Marie-Antoi-
nette DE BERRAN-

GER,néele 10 décem-
bre 1832.—2, rue du

Haut-Bourg, à Blois (Loir-et-Cher).
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ENFANTS:
BARBARINDE LAMARTINIE(Mme

Ve GAULLIER,née Marie-Aline); dont:
1° Thérèse, mariée à M. DELAUZON,
officier d'infanterie (décédé à 28 ans)
[Blois (Loir-et-Cher)]; 2° Madeleine,
mariée à M. DE MIMUIT,officier de
zouaves; 3° Germaine; 4° Henry. —
ü de Lamotte, isi Chaumont-sur-Tha-
ronne (Loir-et-Cher).

BARBARINDELAMARTINIE(Mise DE
BODINAT,née Marie-Jenny), décédée
en 1885, àgée de 29 ans.

BARBARO.

VENISE: D'ar-
gent, au cercle de
gueules.

BARBARO(Cte
EMILIANOF. BENE-
DETTO),C. ~O?
patricien de Ve-
nise, Comte du
royaume d'Italie;
né le 5 août 1846

et Ctesse,née Anna GIRO F. MAREAU-
TONIa;dont: 1° Francesco, né à Pa-
doue, le 25 octobre 1883; 2° Mathilde,
née à Padoue, le 3 septembre 1885.
— Padoue (Italie).

BARBERIN (de).
FRANCE: D'azur,

à trois abeilles
d'or, deux en chef
et uneen pointe.

Ecartelé : au 1
d'azur, au chevron
d'or accompagné
en chef de deux
croix de Jérusa-
lem et en pointe
d'une rose d'ar-

gent, qui est de
trignon; aux '<tet o d'azur, au chevron
d'or à trois losanges d'argent, qui est
LaRüe deMareilles-Grignan;au-id'aur,
aux trois abeilles d'or, qui est de Barbe-
rin-Barberini.

BARBERIN(Mis ALCIDEDE),colonel
commandant le 37e d'artillerie, et
Mise, née DE FORCADE.— Bourges
(Cher)— et âîôde Chantilly, iZJj'F égl
Briguoles (Var).

BARBERIN(Cte URBAINDE),lieute-
nant d'infanterie. — Marseille (Bou-
ches-du-Rhône).

BARBERIN(Ct8ANTOINEDE)et Ctesse,
pée DE LA RUE DE MAREILLES-GRI-
GNAN.— Hôtel de Grignau, à Aix
(Bouches-du-Rhône) - ÊÊÔde Gri-
gnan, si Istres (Bouches-du-Rhône)— et flîâde Mareilles, au Vigan (Gardj.

BARBERIN(CteHENRIDE),re-ligieux.
BARBERIN(CteFERNANDDE)et Ctesse

née DE MARCORELLES.— Marseille
(Bouches-du-Rhône ).

BARBEYRAC DE SAINT-
MAURICE (de). -

LANGUEDOC:
D'argent, au che-
cal bardéde sable;
au chef d'azur,
chargé d'un crois-
sant d'argent ac-
costé de deux étoi-
les d'or.

DEVISE: AHones-
tate pulchritudo».

BRANCHEAINÉE

BARBEYRAC
DE SAINT-MAURICE(M's DE), fils du
MisPIERRE-HENRI-FRÉDKRIC-EDMOND;
et Mise, née Valentine Pozzo DIBOR-
GO.- 51, rue de l'Université (VIle)
- ÉÊÛde Saint-Maurice, cs
querie (Hérault) — et tÊ6d'Avèze, E
Le Vigan (Gard).

Mère:

BARBEYRACDE SAINT-MAURICE
(MiseDre DE),née DESARRETDECous-
SERGUES.— Mêmes adresses.

Sœur:
BARBEYRACDE SAINT-MAURICE

(JEANNEDE), mariée au CteRaymond DE
KERGORLAY.-9, rue Nitot (XVIe) (p.-
à-t.). — 26, rue Aiguillerie, à Mont-
pellier (Hérault) — et ù de Castilly,
Kl Isigny, ~= Lison (Calvados).

BRANCHECADETTE
BARBEYRACDE SAINT-MAURICE

(VteULRICDE).- 5, ruedu Champ-de-
Mars (VIIE).

BRANCHEPUÎNÉE

BARBEYRACDE SAINT-MAURICE
(CtoDE).- Chemin de l'Arrosaire, à

Avignon (Vaucluse) — et e de Jour-
mac, [3 fr Gignac (Hérault).

BARBEYRACDE SAINT-MAURICE
(Vte DE).— Nant (Aveyron).

BARBEYRACDE SAINT-MAURICE
(Ctre-AralHENRI-FÉLIXDE),né le 20 no-
vembre 1842.— Toulon (Var).

BARBEYRACDE SAINT-MAURICE
(H.-F. DE),capitaine au 1620 d'infan-
terie. — Reims (Marne).

BARBEYRACDE SAINT-MAURICE
(CtePAULDEI. — Chemin de l'Arro-
saire, a Avignon (Vaucluse).

BARBEYRACDE SAINT-MAURICE
(Vte JEANDE).— Même adresse.
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BARBIER D'AUCOURT.

D'or, au lion de
sable, armé et lam-
passé de gueules;
au chef d'azur,
chargé d'une croi-
sette d'or accostée
de deux molettes

du même.

BARBIERD'AU-
COURT(CteFRAN-

ÇOIS-GASTON),~, et Ctesse,née

Marie-Elisabeth-Joséphine SAGUEZDE
BREUVERY.- 22, quai des Célestins
(IVe) — et ÉÊÂde Blainvilliers, Kl TF
îgâ Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise).

BARBIER D'AUCOURT(Cte) et Ctosso,
née DE POURCET DE SAHUNE.—

Même

BARBIER LALOBE DE
FELCOURT,

CHAMPAGNE:
D'argent, fretté de
sinople; auchef de
gueules, chargé de
trois grelots d'ar-
gent posés en fas-
ce.

BARBIER LA-
LOBE DE FEL-

COURT(Cte ETIEN-
NE-JULIEN),æ, et

Ctesse, née Camille-Ernestine DES
RÉAULX;dont: 1° Charles-Etienne, né
le 3 février 1878; 2° Sophie-Marie-
Lou.ise, née le 3 avril 1879; 3° Adolphe-
Pierre, né le 3 mai 1883. — âîû de
Maisons, Kl TF ëâ Loisy-sur-Marne
(Marne).

BARBIER DE LA SERRE
(de). -

DAUPHINÉ: D'a-
zur, à trois flam-
mesd'or, posées 2
et 1, accompagnéesd'une étoile d'ar-
gent enpointe.

SUPPORTS: Deux
chimères.

DEVISE: « L'hon-
neur"eheca uche
avecmoi».

BARBIERDE LASERRE (Cte ALEXAN-
DRE-LÉON-MARIE-EMMANUELDE), chef
de nom et d'armes; né en 1856, marié
en 1879 à Marie DE BOURROUSSEDE
LAFFORE; dont: 1° Pierre-Marie-
Alexandre, né en 1882; 2° Joseph-
Marie-Charles, né en 1894. — ffiidu

Grand-Rogès, E ]£= Laplume (4 kil.)

(Lot-et-Garonne) — et éÉÔde Ma-
gnan, )S)Bruck (Lot-et-Garonne).

BARBIER DE LA SERRE (Mme
LÉON-ALEXANDREDE).—ÂÎSde Goulens,
Kl '(F Layrac (4 kil.), Goulens (Lot-
et-Garonne).

BARBIER DE LA SERRE (Mme
AMAURYDE).—ÉÊâd'Outrebois, K TJ:=
~Doullens (Somme).

BARBIERDE LA SERRE (Mme ANA-
TOLEDE).— aîades Nieppes, a Renes-
cure (Somme).

BARBIER DE LA SERRE (M. et Mme
ADALBERTDE). — flîâ d'Arollio, Kl fF
Bondues (Nord).

BARBIER DE LA SERRE (GASTON
DE),ancien inspecteur des Forêts, et
Mme.— 99, rue du Bac (VIIe).

BARBIERDE LA SERRE (M. et Mme
MARCDE).-27, avenue Bosquet(VIIE).

BARBIER DE LA SERRE (ROGER
DE),conseiller référendaire à la Cour
des comptes, et Mme.— 42, rue de
Grenelle (VIIe).

BARBIER DE LESCOET.

BRETAGNE: D'argent, à deuxJ'ascesde
sable.

DEVISE: le Var vu Buez ».

BARBIER, Mis DE LESCOET, et
Mise, née GODDESDEVARENNES.— Â24
de Lesquifflou, Kl Pleyber-Christ, fF
ûg Morlaix (4 kil.) (Finistère).

BARBIER DE PRÉVILLE.

ILE-DE-FRANCE:
D'azur, au chevron
d'or, accompagnéen
chefde deux crois-
sants d'argent et en
pointe d'un lièore
d'or, courantsur une
terrasse d'argent.

TIMBRE : Cou-
ronnede Comte.

BARBIER DE
PRÉVILLE (LOUIS-

ARMAND)et Mme, née Marie-Made-
leine DE ROUSIERS; dont: 1° Charles,
né en 1809;2°Jean: né en 1875;3° Louis,
né en 1870; 4° Raymond, né en 1878;
5° Henri; (joArmand; 70Marguerite;
8° Henriette; 9° Clémence; 10° Ma-

deleine. — 11, rue Bonaparte (VIe)
— et ed du Bonetève, Clia-

banais (Charente).
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BARBIER DE REULLE DE

SAINT-GERMAIN.
DAUPHINE,BOUR-

GOGNE,FRANCHE-
COMTÉ: D'or, à
unefasce dequeu-
les.

Cesont les armes
de la famille de
Saint-Germain, et
que doit porter la
famille de Reulle,
envertu d'un codi-
cille olographe du

Comte Claud-Louis-Clair-Elisabeth de
Saint-Germain, dernier du nom, en date
du 24février 1827.

TIMBRE: Couronne de.Comte.
CIMIER.: Un bras d'argent tenant une

épée nue.6p
SUPPORTS: Lions.
DEVISE: « Deo et Régifidelis ».

BARBIER DE REULLE DE SAINT-
GERMAIN(LOUIS-MARIE-CHARLES-GON-
ZALVE),chef de nom et d'armes; né le
19 décembre 1831 ; marié à Mlle Ma-
thilde-Adèle CHEVRELDES LANDES;
dont: 1° Bernard-Eugène, né le
13 août 1881; 2° Hubert-Toussaint,
né le 26 mai 1883. — 33, rue Lacre-
telle, à Mâcon (Saône-et-Loire).

BARBIER DU DORÉ.
ANJOU: D'azur, à une épée d'argent,

montée d'or, adextrée d'une croisette
d'or et senestréed'un lis de jardin d'ar-
gent.

BARBIER DU DORÉ.- âîâde Fave-
rie, Kl fF ûg Saint-Pazanne (Loire-
Inférieure).

BARBOT (de).
SAINTONGE: D'aur, à deux épées d'ar-

gent, posées en sautoir; au chef d'or,
chargé d'un barbeau de gueules.

BARBOT(VtesseDE), née DECARAYON-
LATOUR.— Verdun-sur-Garonne, E
TF Verdun-sur-Garonne, ÊS Dieupen-
tale (4 kil.) (Tarn-et-Garonne).

BARBOT (Vte LIONELDE). — FLÏÛdu
Mesnil, El Tinhan (Tarn-et-Garonne).

BARBOT DE CHEMENT.
BRETAGNE: D'azur, à la croix d'argent

cantonnée de quatre lions d'or.

BARBOT DE CHEMENT. — tfa de
Garat, Kl j'F êà-4Angoulème (Cha-
rente ).

BARBOU DES COUR-

RIERES.
LIMOUSIN: Da-

zur, à un dextro-
chère de carnation
vêtu d'argent, te-
nant une palmeet
un épi d'or sur-
montés d'un crois-
sant du même.

TIMBRE : Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS:Deux
levrettes.

DEVISE: « Nitet laboris honor ».
BARBOU DES COURRIÈRES (Mlle

BLAXCHE),née en 1863. - (ÎÉSde Ley-
raout, Kl Eyjeaux, fF, Saint-Paùl-

d'Eyjeaux (4 kil.), âgâLimoges (15 kil.)
(Haute-Vienne).

BARDET DE BURG.
AUVERGNE: D'azur, au chevron d'or,

sommé d'un lion du même, accompagné
de trois étoiles aussi d'or.

BARDET DE BURG. — e de Burg,
~El Pléaux, gil Largnac (Gantai).

BARDIES (de).
GASCOGNE,LAN-

GUEDOC,FOIXD'or,
au léorier passant
degueules; au chef
d'azur, chargé
d'un croissant
d'or, accosté de
deux étoiles du
même.

TIMBRE: Cou-
ronne. de Comte.

SUPPORTS:Deux chimères.

BARDIES MONTFA (Bon Louis DE),
docteur en droit; publiciste; maire;
et Bonne,née CtesseDE G-ELOESD'ELSLOO;
dont: 1° Jean-François, né le 2 juillet
1891 ; 2° Rapliaël, né le lor octobre
1895. — *. de Soulau, ÏFIîp: Aleu, éSI
Saint-Girons (Ariège).

BARDON DE SEGONZAC

(de).
PÉRIGORD: D'or,

à l'aigle de profil
de sable, becquéeet
membréede gueu-
les, becquetant la
tète d'un barbeau
de sable posé en
fasce, et le tenant
sous ses serres sur
une, rivière d'azur,
mouvante du bas
de l'écu; à une

croisette de gueules posee au canton
dextre du chef.

BARDON DE SEGONZAC (MISEDE),
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née DES RÉAULXDE MARIN.— 14,
rue de Monceau, To 525-80(VIlle) —
a~ de Bombon, E ËAMormant, fF la
Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne).

BARDONDE SEGONZAC(RENÉ,Mis
DE),officier de cavalerie démission-
naire. — Mêmes adresses.

BARDONDE SEGONZAC(CtePIERRE
DE),marié le 5 septembre 1900à Mlle
Marie-Louise LAGARDE.- Mêmes
adresses.

BARDONDE SEGONZAC(Cte JEAN
DE).— Mêmes adresses.

BARDONDE SEGONZAC(Cte ADAL-
BERTDE).- ÉÊÛde Bombon, E tfS
Mormant, fF la Chapelle-Gauthier
(Seine-et-Marne).

BARDONDE SEGONZAC(BonDE)et
Bonne,née ROBERTDE BEAUCHAMP.—

90, boulevard Malesherbes (VIlle) —
éfiftde Sorel, Ressons (Oise)
- Êfifide Segonzac, âîâdé la Martinie
et de Saint-Pardoux, El fF Ri-
bérac, uiiJJSaint-Méard (Dordogne).

BARDON DE SEGONZAC(Cte RAY-
MONDDE).— Même adresse.

BARDONNET (de).
BOURBONNAIS: D'azur, à la bande

d'argent, accompagnée en chef d'un so-
leil d'or mouvant de l'angle dextre, et,
en pointe, d'une plante de trois lis du
second, terrassé de sinople.

BARDONNETHYDE DE NEUVILLE
(Vte et VtesseDE).— 21, rue de Ma-
rignan (VIlle) — et ëh de Lestang,
[8]iF 991Sancerre (Cher).

BARDOUL.

BRETAGNE: D'argent, au lévrier pas-
sant de sable, accompagné de trois mo-
lettes d'éperon de gueules; 2 et 1.

TIMBRE: Couronne de Comte.

BARDOUL (ELIE), marié à Valen-
tine HALGAN; dont: Marie-Anne,
mariée au Mis PINCZONDU SEL DES
MONTS.— éb de la Herderie, El fF
Vertou, à Haute-Goulaine (Loire-
Inférieure).

BARET.
HAUTE-MARCHE:

D'azur, au chevron
d'argent et à la
fasce du même,
accompagnée en
pointe d'une mer-
Letted'argent.

BARET DES

CHEIZES(HENRI),
ancien magis-
trat, et Mme,née

BRIAULT;dont: 10 Pierre-René, né en
1879; 20Jean, né en 1882; 30Margue-
rite, née en 1884; 4° Guy, né en 1886.
— Éô de l'Age-aux-Seigneurs, 'f;=
Grand-Bourg (Creuse).

BARET D'AURIOLLE (J.-B.). -
âfod'Ahun, E r- Ahun (Creuse).

BARET DE LIMÉ (BonneDU).— 15,
rue Madame (VIe).

BARET DE LIMÉ (Bon ROGERDU),
marié le 24 mai 1901 à Clotilde DE
BRESSY.— Même adresse.

BARGHON DE FORTRION

(de).
SAXE: D'azur, au cygne d'argent; au

chef de gueules, chargé de trois molet-
tes d'éperons d'or.

BARGHON DE FORTRION (Bon
FRANÇOISDE).— ÉFFLUde Fort-Rion, E

Châteldon, ÊHRis-Châteldon (Puy-
de-Dôme) — et 19, rue des Chantiers,
à Versailles (Seine-et-Oise).

BARIATINSKY.
RUSSIEParti: au 1 d'or, à l'aigle de

sable ; au 2 de gueules, à un anged'ar-
gent, tenant une épée lfamboyante du
même.

BARIATINSKY(Pce), général, aide-
de camp de S. M.l'Empereurde Rus-

sie, Grand Maître de la Cour de S.
M. l'Impératrice Dre de Russie; et

Pcesse,née CtesseSTENBOCK-FERMOR.—

Saint-Pétersbourg (Russie).
BARIATINSKY(PceALEXANDRE),tils

du précédent; capitaine de la Garde

impériale russe, ancien aide de camp
du duc Eugène de Leuclitenberg;
marié le 18 octobre 1901 à S. A. S.
la pOCS50Catherine ALEXANDROWNA,
PCCASCYOURIEWSKY.—58, avenue Mon-

taigne (VIIIe)
- à Biarritz (Basses-

Pyrénées)
— et à Saint-Pétersbourg.

BARIATINSKY(Pce et PuesseA. W.).
— 6, avenue Hoche (VIIIe) Villa

Notre-Dame, à Saint-Raphaël (Var)
— 42, Serguiesvaskaia, à Saint-Pé-

tersbourg (Russie) - et à Starnberg
(Bavière).

BARIATINSKY(Pce WLADIMIR)et

Pcesse,née DE HUBBENET.— -11,rue
Ribera (XVIe).

BARITAULT (de).
POITOU: D'azur, à une aigle éployée

d'argcnt.
BARITAULT (Mme DE). - - de

Grillon, E fF Carbon-Blanc, â La
Grave-d'Ambarès (Gironde).
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BARITAULTDU CARPIA (CteH. DE)
et Ctesse,née DUCHEYROX.— de

Mauvezin, )~!~=Castetnau, ~Moulis

(Gironde)
— et àb du Carpia, S Lan-

gon (Gironde).

BARJAC (de).
LANGUEDOC: D'azur, au bélier effaré

d'or, accolé de même.

BARJAC(PAULDE). — {54de Pey-
raud, isi iF Serrières (1 kil.) — et

de Bariac,

s TF già Saint-Péray (Ar-

dèclie).

BARLATIER DE MAS.

D'azur,à la, crollr
aléséed'argent, can-
tonnée dequatre étoi-
lesd'or.

BARLATIER DE
MAS (Bonne), née
MEUNIER.— 38, bou-
levard Malesherbes
(VIIIe)—et té Pe-
tit - Château - Gail-

lard, Kl Melun, TF Dammarie
(Seine-et-Marne).

BARLATIER DE MAS (Bon PAUL),
lieutenant au 13E dragons, et Bonne,
née Marie GARNIER.— 91, rue de
Monceau (VIIIe) — et à Lure (Haute-
Saône).

BARMON (NICOLAZO DE).
ESPAGNE: D'ar-

gent, au léopard de
gueules.

BARMON(Les
enfants d'Hippo-
LYTE NICOLAZO
DE). — -gi d'E-
recli, j'F â
Queste inbert
(Morbihan).

BARMON(HEXRI XICOLAZODE et

MME,née DEJORNA.- de laTouclie-
Saint-Joseph, El Saint-Nicolas-de-Re-
don (Loire-Inférieure), TF Redon
(Ille-et-Vilaine).

BARNY DE ROMANET.
LIMOUSIN: D'azur,

à un checron d'ar-
gent,accompagnéen
chef de deu-e roses
d'or et, en pointe,
d'un lion du même,
arme et lampasséde
gueules.

BARNYDE RO-
MANET(BonL.) et
Bonne,née DEYEYS-
SIÈRE.— sîâde Sa-

thonay, Si Azé, ir Igé, Ë:giMaçon
(Saône-et-Loire).

BARNY DE ROMANET(Mme).- f&
de Mignardière, 3 Saint-André-
d'Apchon, is Roanne, j'F Renaison
(5 kil.) (Loire).

BARNYDE ROMANET(PIERRE),ca-
pitaine d'artillerie breveté d'état-ma-
jor: né le 12 septembre 18G0.— Va-
lence Drôme).

BAROLET (de).
D'azur, au checron d'argent, accom-

pagné en pointe (fun barillet du même;
—r(ccoléd'argent, à l'aigle à deux têtes,
le roi abaissé de gueules.

BAROLET (E.-G.-M.-B. DE),lieute-
nant au 11ecuirassiers. — Lunéville
(Meurtheet-Moselle).

BARONCELLI DE JAVON
(de'.

ITALIEet COMTAT-
VENAISSIN: Bandé
d'argentet de gueu-
les de six pièces.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

TENATS: Deux
saucages.

DEVISE: « Pro
npo pt Rege »

BARONCELLIDE JAVON(MISFOLCO
DE), chef de nom et d'armes; né en
juillet 1869; marié, le 12 février 1895,
à Henriette CONSTANTIN;dont un
enfant: Xerthe. — Hôtel de Javon, à
Avignon (Vaucluse).

FRÈRES:

BARONCELLI DE JAVON (,CTEJAC-
QUES DE), né en 1831. - Même
adresse.

BARONCELLIDE JAVON(VteHENRI
DE),né en 1884. — Même adresse.

MÈRE:

BARONCELLIDE JAVON(Mise RAY-
MONDDE),née Henriette DECHAZELLES.
— Hôtel de Javon, à Avignon (Vau-
cluse).

FRÈRESDUPÈRE:

1

BARONCELLIDE JAVON(Cte FÉLI-
CIEN),décédé.

Fils:

BARONCELLI DE JAVON(Cte Ga-
briel- JOSEPH-PROSPERDE),né en 1857;
marié le 4 avril 1895 à Gabrielle
FARNETDE LEAUMONT; dont: 1° Ed-
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mond-Félicien; 2° Mysola-Margue-
rite. — La Nouvelle-Orléans (Loui-
siane).

BARONCELLIDE JAVON (Vte AL-
BERTDE),né en 1860.

II
BARONCELLIDE JAVON(VteLouis-

Abel DE),né en 1815; marié le 21 fé-
vrier 1848à Marguerite D'ASTORG.—

17, place Crillon, à Avignon (Vau-
cluse).

Fils:

BARONCELLIDE JAVON(Vte PHI-
LIPPEDE),consul de France, comman-
deur de l'Ordre royal de Charles III

d'Espagne; né en 1850; marié le 15fé-
vrier 1882 à Mauricia DESROSIÈRES
DURUPDEBALAINE; dont : 1° Alain;
20 Marguerite; 30 Ghislaine. — 7,
avenue de Villiers (XVlle).

BARONCELLI DE JAVON (Bon
ADRIENDE),chevalier de l'ordre royal
du Cambodge; né en 1852. — 8, rue
des Saussaies (VIIIe).

BARRAL (de).
De gueules, à

trois bandesd'ar-
gent; au chefaussi
d'argent chargéde
trois cloches d'a-
zurbataillées d'or,
rangées en fsce.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

CIMIER: Uneli-
corneissant d'ar-
gent.

DEVISE: « Sicpersonat virtus ».

BARRAL(Cte DE).- de JaligJlY,
S jf= Jaligny, ê§ La Palisse (16 kil.)
(Allier).

BARRAL (Vte DE) et Vtessc,née DE
CONNY.— éfiade la Toulle, si j'F êg
Varennes-sur-Allier (Allier) — et 4,
rue de Choisy,à Moulins (Allier).

BARRAL(MmeDE).- aîâde Sous-le-
Mai, K! fF ââl Moirans (Isère.).

BARRAL MONTFERRAT (Mis DE),
ancien secrétaire d'ambassade, et
Misc, née Maria-Francisca PARANA-
GUA.— 64, avenue du Bois-de-Bou-
logne (XVIC)— flfode Barrai, s TF
ëB Voiron (Isère) — et villa Sainte-
Solange, si IF Neuvy-sur-Barageon,
- Vierzon (Cher).

BARRAL(CteDE)et Oesse,née RIGAUX.
— 37, avenue des Champs-Elysées
(VIlle) — et à-Soissons (Aisne).

BARRAL(FERNAND),CteDEMONTAU-
VRARD,et Ctosso,née BEZANSON.— 14,
rue Fortuny (XVIIe) et âîâde Bar-
ral-Bissy, 53 Ég Chambéry (3 kil.)
(Savoie).

BARRAL D'ARÈNES (de).
LANGUEDOC: De gueules, au loup pas-

sant d'or; au chez cousu d'azur, chargé
d'un croissant d'argent entre deux
étoiles d'or.

BARRALD'ARÈNES(MisDE)et Mise,
née DEGRASSET.— âîadu Fesc, SI fF

Mantagnac (Hérault) — etPézenas.

BARRALD'ARÈNES (Mise DE), liée
LE DIEUDEVILLE.— flîâde Raday, CE

fF a-gâDamery (Marne)

BARRAU (de).
LANGUEDOC-

BOURGOGNE: D'or,
au lion de gueu-
les.

BARRAU(AL-
BERTDE).— & de
Corcenac, [:8JTF
Cassagne, Ro-
dez (Avevron)

—

<£& de la Comtie,
Kl F agl Saint-

Christophe-Vallon (Aveyron)
— et

"ÊÊade Soliez, Kl j'F Belmont, M

Saint-Affrique (Aveyron).

BARRAU(A. DE). — rtCêde Garanx,
Kl Pouillon, 691Misson (Landes)-
et âiâ de Bédorédes, CE] Biaudos

(Landes).

BARRAU DE MURATEL

(de).

D'argent, au lion
•de pourpre.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BARRAU DE
MURATEL(MmcA.
DE).—flîÊde Chan-
tilly, TFSorèze
(3 kil.), Revel-
Soreze (7 kil.)

(Tarn) — ÊÊàRamondens, Kl Dour-
gne (Tarn) — et 8, square des Email-
leurs, à Limoges (Haute-Vienne).

BARRAUDE MURATEL(MmeE. DE).
— à de Saint-Affrique, Kl So-
rèze (4 kil.), êÎi Revel-Sorèze (Il Iiii.)
(Tarn).
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BARRAUDE MURATEL(A.-R. DE),
capitaine au 8e dragons. — Lunéville

(Meurthe-et-Moselle)
—et deGran-

gevieille, Kl j?= Sorèze, agî Revel-
Sorèze (Tarn).

BARRAUDE MURATEL (M. et Mme
E. DE). — e de Montagnet et de
Verdalle, Kl fF Verdalle (Tarn).

BARRAUDE MURATEL(M. et Mme
J. DE).— à de Jaccournassy,
Sorèze, ÊgîRevel-Sorèze (Tarn).

BARRAUD (de).
LYONNAIS: Eccirtelé: d'argent et de

sable, à quatre pointes de l'une en
l'autre, mouvantes des angles et appoin-
tées en cœur.

BARRAUD(DE).— e des Mothes, s

Massignac, Chassevreuil (Cha-
rente).

BARRÉ DE LÉPINIÈRE.

BERRI: Degueules,
à trois bandes d'or.

BARRÉ DE LÉPI-
NIÈRE(Mmo).— 24,
avenue Duquesne
(VIle) — et *. de

Nieul, £ =ÊHChà-
teauroux (Indre).

BARRÉ DELÉPI-

NIERE(PIERRE), #,
capitaine au 13e d infanterie; né le
2 février 1859 à Issoudun (Indre);
marié à Mlle DELAMORINIÈRE.— Ne-
vers (Nièvre) — et à de Nieul, E) 1':F
ég Châteauroux (Indre).

BARRÉ DE SAINT-VE-
NANT.

POITÙU,SAINT-
DOMINGUEParti :
au 1 d'argent, au
sautoir de sinople,
accompagnéenckefd'un lambel de
gueules; au 2 d'a-
zur, au checron
d'argent accompa-
gné en chef de deux
mouchetures d'her-
mine du même.et.

en pointe, d'un soleil d'or.
BARRÉ DE SAINT-VENANT (Cte

RAOUL),ancien zouave pontifical, et

Ctesse, IJÓCMarie-Eustelle DE SAINT-
LÉGIERD'ORIGNAC; dont: 1° Vtu Adlic-
mar, lieutenant au 135E régiment
d'infanterie à Blois, marié le 1eroc-
tobre 1901 à Mlle Renée LEFÈVRE;
2° Henri;, 3° Pierre. — Villeporclier-

Saint-Ouen, [SJj'F ës Vendôme (3kil.)
(Loir-et-Cher).

BARRÉDE SAINT-VENANT(JULIEN),
*, ~, inspecteur des Eaux et Forêts,
correspondant du ministère de l'Ins-
truction publique, et Mme,née Marie-
Thérèse DE BENGYDE PUYVALLÉE.-

7, place Ducale, à Nevers (Nièvre)
et âfod'Estiveaux, )'F Égl Sancergues
(9 kil.) êg Veaugues (11 kil.) (Cher)
et la Charité-sur-Loire (18 kil.) (Niè-
vre).

BARREME MONTRAVAIL
(de).

PROVENCE: De
sable, à deux trian-
gles vidés d'argent
entrelacés en forme
d'étoile, et enfer-
mant une molette
d'éperon d'or per-
cée de gueules.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Grif-
fonsailés.

BARREMEMONTRAVAIL(Ctesse DE),
née DIESBACHDE BELLEROCHE.— ÉI
de Beauregard, js= Fayence
(6 kil.) (Var) — et villa de Barreme,
54, rue de France, à Nice (Alpes-Ma-
ritimes)

FILLES:
BARREME MONTRAVAIL(ALEXAN-

DRINEDE), née le 22 septembre1876;
mariée le 12 mai 1897 au Cte Ed-
mond LE MÈSREDE PAS; dont: Ghis-
laine, née le 4 octobre 1899. — * de
Pas-en-Artois, K fF Pas-en-Artois
(Pas-de-Calais) — ffii du Bourg, Kl

Lambersart, Lille (Nord) — et
54, rue de France, à Nice (Alpes-Ma-
ritimes).

BARREMEMONTRAVAIL(EDMÉE DE),
née le 25 novembre 1879. - âîû de
Beauregard — et à Nice.

BARREME MONTRAVAIL(ROSELINE
DE),née le 5 mars 1882.

BARRÈRE (de).
BRETAGNE: D'azur, au lévrier d'ar-

gent, colleté et bouclé d'or, assis sur une
terrasse de sinople,la patte dextre, levée,
regardant une étoile d'argent au pre-
mier canton ; au chef échiqueté d'or
et de gueules de trois tirés.

BARRÈRE(MmeDE),née DE PONTÉ-
COULANT.— 4U, rue Viynon (lXO)—
et de Pontécoulant,~Kl Jp=ël Condé-
sur-Noireau (Calvados).
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BARRÉS (de).
BRANCHEDUMOLLARD

LANGUEDOC: D'ar-
gent,à trois barres
de gueules, accom-
pagnées en chef
d'un croissant du
mêmeet en pointe
de trois étoiles,
aussi de gueules.

SUPPORTS: Chi-
mères.

DEVISE: « Sem-
ner ûdelis ».

Les actes en possession de la famille
ne remontent seulementque jusqu'en 1513.
Cependant,d'après la tradition, la famille
de Barrés-Combas se serait fixée dans le
Midi à la suite de la croisade de Louis
VII.Elle s'est séparéedepuis fort longtemps
de la branche des Barrès duMollard, fixée
en Ardèche.

BARRÈS DU MOLLARD(Vte DE).—
âîi d'Alban, ~13)Ruoms (Ardèche).

BRANCHEDECOMBAS
HAUTE-MARNE: D'azur, à la lecrette

d'or, lampassée et colletée du même,sur-
montée de deux étoiles et d'un croissant
aussi d'or.

BARRÈS(MAX-LOUIS-MARIE,VteDE),
né en 1868. — à de Cabrérolles, Kl
î-pz-é;4 Servian,~ÊSI Espondeilhan (Hé-
rault) — et rue Française, à Béziers
(Hérault).

Sœurs:
BARRÈS YADRIENNEDE), mariée à

Pierre DEVILLARET.

BARRÈS(DENISEDE),mariée à Léo-

pold DELANDER.

BARRÈS (MARIEDE).
Mère:

BARRÈS (Vtesse DE), née Louise-
Marie DE PORTALONDE SENAS.—
Mêmes adresses.

Oncle:
BARRÈS (BonGABRIELDE),marié à

Marthe LAGARRIGUE.— 1 bis, rue
Guibal, à Béziers (Hérault) — et à
du Comset, S Serviac (Hérault).

BARRÉS - BARREL DE
PONTEYÈS (des).

CHAMPAGNE: E-
cartelé: aux 1et 4
de gueules,au pont
de trois arches
d'or, quiestdePon-
teves ; aux 2 et 3
d'or, à un loup d'a-
zur, qui est d'A-
goult. Sur le tout,
fascé d'azur et
d'aroent de suc

pièces, à la bande de gueùles, aux trois

roses d'argcnt brochant, qui est des
Bairès-Barrel.

BARRÈS-BARREL DE PONTEVÈS
(EMILE-ERNEST-MARIE,Mis DES).— âàs
de Forcalqueiret, S Camps, îF- ÉS
Forcalqueiret-Gareoult (2 kil.) (Var).

BARREY (de).
NORMANDIE: D'azur, à trois fasces

d'or, surmontées en chefde trois têtes
d'aigles, rangées et arrachées d'argent.

BARREY(CteDE).— 86, rue de Mi-
romesnil (VIIIe)— et à de Grainville,
j'F Fleury-sur-Andelle (Eure) —
et à Verneuil (Eure).

BARRIÉ (de).
Ecartelé: au 1 d'azur, au fort d'ar-

gent maçonné de sable, soutenu d'une
terrasse du second; aux 2 et 3, parti
d'argent et d'or, au saunagede carna-
tion ceint et couronné de lierre, bro-
chant sur -leparti, la main dextre éten-
due sur l'argent et armée d'une moussue
d'or; au 4 d'azur, à l'étoile d'or

BARRIÉ (Bon DE).— de Bouzet,
Elfs= Lavit (Tarn-et-Garonne).

BARRIGUE (de).
PORTUGAL: De gueules, à la tour.

d'argent donjonnéede même, maçonnée
de sable, arborant à dextre l'étendard
de l'Ordre du Christ, et soutenue d'une
mer d'argent.

BRANCHEDEFOXTAINIEU
BARRIGUE DE FONTAINIEU( Mis

DE).—58, avenue de Wagram (VIIIC)
— et à de Sallegourde, KlVillenave-
d'Ornon (Gironde).

BARRIGUEDE FONTAINIEU(E.-C.
DE), capitaine au 6e d'infanterie. —

Saintes (Charente-Inférieure).
BARRIGUEDE FONTAINIEU(J.-C.-

A. DE),sous-lieutenant de réserve au
10e régiment d'artillerie. — Rennes
(Ille-et-Vilaine).

BRANCHEDE MONTVALLON
BARRIGUEDE MONTVALLON(AL-

LEVARDDE).-Aix (Bouches-du-Rhûne).

BARROIS DE SARIGNY,
LORRAINE: D'azur, à un lion d'or, à

la fasce d'argent, brochant sur le tout.

BRANCHEAÎNÉE
BARROIS DE SARIGNY(CHARLES-

ALBERT)et Mme,née Constance PI-
CARD.— Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire).

BARROIS DE SARIGNY (VICTOR-
ERNEST).— Même adresse.
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BRANCHECADETTE

BARROIS DE TONVILLE. — Ile

Bourbon(Afrique).
BARROISDE LATREICHE(ANTOINE),

— Pierrefitte-sur-Loire (Allier).

BARRY (de).
GUYENNE: D'azur, à trois éléphants

d'or (quelquefois les deux du chef af-

frontés).
BARRY (Vte DE) et Vtesse, née DE

Souiiy. - e du Bousquet, Bourg-
sur-Gironde, iâ Blaye (Gironde).

BARRY(BonneDE).—34,rue Lafaurie-

Maubadon, à Bordeaux (Gironde).

BARRY (J.-M. DE), capitaine com-
mandant au 13echasseurs. — Béziers

(Hérault).

BARTHÉLEMY (de).

CHAMPAGNE: Giroimé d'argent et de
sable de huit pièces, à l'orle de huit
éeussons de l'un à l'autre; sur le tout
d'azur au chevron d'argent, accompagné
en chefde deux cailloux, et, en pointe,
d'un lis dejardin d'argent.

TIMBRE: Couronne de Marquis.

BARTHÉLEMY(J .-B.-ANTOINE-ANA-
TOLEDE), *, membre de l'Institut,
et Mme, née Marie AUBERT.— 9, rue

d'Anjou (VIIIe)— et e de Malmy,
TFÊg Ville-sur-Tourbe (Marne).

BARTHÉLEMY(JEHAN-BAPTISTE-AN-
TOINEDE), comte romain. — Mêmes
adresses.

BARTHÉLÉMY DE SAI-

ZIEU (de).
PROVENCE: D'a-

zur, et un mont de
sise coupeaux d'or,
accompagnéde trois
étoiles d'argent po-
sées2 enchef et 1
enpointe.

SUPPORTS: Deux
aigles couronnées.

BARTHÉLEMY
DE SAIZIEU (Bon

CHARLES- ANTOINEDE), né le 26 dé-
cembre 1826, et Bonne,née Marie-
Claire DE BOUSSAIROLLES.- ÂÎÛde

Flaugergues, Kl TF àîà Montpellier
(4 kil.) (Hérault) - et 20, rue de la
Loge, à Montpellier.

ENFANTS:

BARTHÉLÉMYDE SAIZIEU(Louis-
ANTOINE-HENRIDE), capitaine com-
mandant au 11e dragons; marié à

Marie-Charlotte - Louise - Germaine-
Donatienne DE VILLÈLE; dont: 1°

Raoul; 2° Charles-Henri; 30 Marie;
4° René; 5° Joseph. — Tarascon — et
dis de Varagnes,~ Guitalens Tarn).

BARTHÉLEMYDE SAIZIEU(CÉCILE-
JEANNEDE), mariée au Vte Marie-
Fernand DECHARRIN(décédé le 3 juin
18fj); dont: 1° Henriette; 2°Jacques;
3° Robert. — Montpellier (Hérault)
— et ÉÉÔde Bruel, s TF Montcenis

(2 kil.), Le CreuzoL (7 kil.) (Saône-
et-Loire).

FRÈRESETSŒURS:
BARTHELEMYDE SAIZIEU(EMMA-

NUELDE),consul de France.

BARTHÉLEMYDE SAIZIEU(EUGÈNE
DE)et Mme,née MargueriteDE FESQCET;
dont: 1° Antoine; 2°Albert; 3° Louis,

BARTHÉLEMYDE SAIZIEU(AMÉLIE
DE), Vtcsse Dre DE GARDANE;dont :
1°

)
V,te Alfred DE GARDANE,capitaine

au 58ed'infanterie à Avignon, marié
à Henriette-Marie DEMASSIPDEBOUIL-
LARGUES,dont: a) François; b) Mar-
guerite; 2° Marthe. — flîàde Lincel,
El fF Reillanne (Basses-Alpes).

BARTHÉLEMYDE SAIZIEU (JULIA
DE).

BARTHEZ DE LA PÉ-
ROUSE (de).

D'or, au faucon essorant posé sur un
rocher de cinq coupeaux de sable et fi-
xant un soleil rayonnant de gueules,
placé en chef à dextre; le tout soutenu
d'une merde sinopli.

BARTHEZDE LAPÉROUSE(ROBERT
DE),commissaire de la marine en re-
traite. — 6, rue Jean-Nicot (VIIe).

BARTHOLDI.
Ecartelé : au 1 d'azur, à l'épée en

pal d'argent, dans une orle du même;
au 2 d'argent, à la bande de gueules;
au 3 d'argent plein; au 4 d'azur, à la
molette d'éperon d'argent accompagnée
en chef de deux larmes du même.

BARTHOLDI (Bon AMÉDÉE),O. *,
ministre plénipotentiaire. — 9, rue
Pasquier (VIIIe).

BARTHOLDI(Bonne),née DELESSERT.
- 21, rue Raynouard (XVIe) - et
âîâdu Petit-Bois, Kl fF ^1 Jouy-en-
Josas (Seine-et-Oise).

BARTHOLONI. ,
ITALIE: Parti: au 1 d'argent, à une

demi-aigle de sable; au 2 de gueules,
à deux pals d'argent.

BARTHOLONI(ANATOLE),*, ancien
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député, et Mme,née FRASER-FRISELLE.
— 55, rue de Verneuil (VIF) — et
âfo de Coudrée, Kl j'F Séez, gi Tlio-
non (Haute-Savoie).

BARTHOLONI(CHARLES)et Imp., née
DECROISMARE.- 80, rue de l'Univer-
sité (VIIe) —et éfiade Versoix, FI fF
Versoix, canton de Genève (Suisse).

BARTHOLONI(FERNAND),#, ancien
maître des requêtes au Conseil d'Etat,
et Mme,née Jeanne DE BEAUFORT.—

12, ruede La Rochefoucauld (IXe) —
et villa Bartholoni, à Séchelon, ir éiâ
Genève (Suisse).

BARTHOMIVAT.

AUVERGNE: D'A-
zur, au chevron
d'or, accompagné
de trois étoiles
d'argent.

DEVISE: « Sula
virtute fit hotno».

BARTHOMIVAT
DE LA BESSE
(CtesseDre),née DE
BOISSIÈRE.— 13,

rue Paul-Louis-Courier (VIle) — ÉÊI
de Chabrignac,~iSlj%= Juillac, ÊgâObjat
(Corrèze)

'— et ej- de Portboutout,
£E3 iég Ribérac (Dordogne).

BARTHOMIVATDE LA BESSE (CtC)
et Ctcsse..née VALLIERDU BURGUET.
— Mêmes adresses - et âSftde Cha-

brignac, Kl fF Juillac, Objat (Cor-
réze).

BARTHOMIVATDE LA BESSE (VIe
MARIE-ANTOINE-JEAN),lieutenant au
66e d'infanterie, à Tours. — Mêmes
adresses — et Le Portboutout, L3J'fF
iâg Ribérac (Dordogne).

BARTHOMIVATDE LA BESSE (Vte
JOSEPH-AUGUSTE-EMILE-MARIE),lieute-
nant au 20" chasseurs, et Vtesso,née
GRAVIER; dont: Elie, né en 1897. —

11, ruede Prony (XVIle) — et ùi de
la Nauche, Vigeois (Corrèze).

BARTHON DE MONT-
BAS (de).

LAMARCHE: D'azur, au cerf gisant, ou
à la reposée d'or, onglé et ramé du
même; au chef échiqueté d'or et de
gueules de trois traits.

TIMBRE: Couronne de Comte.
CIMIER: Un sauvage.
TENANTS: Deux sauvages armés de

massues et ceints de feuillages de si-
nople.

DEVISE: « Sans y penser ».

BARTHONDE MONTBAS(GEORGES,
Cte DE), *, chef de nom et d'armes ;

chef de bataillon au 25e régiment
d'infanterie; marié à Thérèse DECAIS-
SIÈRES;dont Hugues, né en 1893. —

Cherbourg (Manche).

BARTHONDE MONTBAS(Vtesse DE).
— âà de Massenon, 3 ~f;=AllUlJ, të
Lavaveix (Creuse).

BARTHONDE MONTBAS(MAURICE,
Vte DE), *, chef d'escadrons au
2e dragons; né en 1850; marié à Ma-
deleine DECIZACCOURT;dont: Fran-
çois, né en 1892. —

Lyon(Rhône).

BARTHON DE MONTBAS(MARIE-
JEAN-AUGUSTE-Casimir,Bon DE),né le
13 janvier 1852; marié à Anne-Louise-
Marie-Edith LE PELLERINDE BEAU-
VAIS; dont: 1° Marie-Henriette-Hé-
lène-Edwige-Jeanne, née le 30 juillet
1887; 2° Louise-Marie-Françoise-Ge-
neviéve, née le 21 septembre1890. —
éÊâde Puychevrier, ~Kjs= Mérigny, tâl
Ingrande-Mérigny (Indre).

BARY (de).

HAINAUT(Bary et
Tournay,XIIe$ siècle):
Degueules, à trois
têtes de bars oubar-
beaux d'argent.

TIMBRE: Uncas-
que d'argent, taré
de trois quarts,gril-
lé de sept grilles
d'or, et ornéde ses
lambrequins de
gueules et d'argent.

SUPPORTS: Deux grijfons d'or.

BARY(M. et MmeÉMILEDE).- ÂÀde
la Prairie, ~3fp=^l Guebwiller (Haute-
Alsace)

BARY (ALBERTDE), lieutenant au
17e d'artillerie de forteresse, et Mme,
née Berthe DE SEYNES.— 11 bis, rue
Joséphine-Mourillon, à Toulon (Var).

BARY(EDOUARDDE),C. ffi *, né le
28 août 1848; marié à Emma MIEG;
dont: 1° René, né le 16 août 1874,
marié à Mlle BROWNDE COLSTOUN,
fille de l'amiral; 2° Gérard, né le
31 août 1877, et demeurant au Do-
maine de Kouïha, près Alger; 3°

Maxime, né le 31 mai 1884. - Gueb-
willer (Alsace) — Domaine de Pul-
versheim ( Alsace)—et à Nice (Alpes-
Maritimes).

BARY(ARTHURDE).— ÂSIde Rou-

cisson, mBeine, r- Sillery (Marne).
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BASCHER de BEAU-

MARCHAIS (de).
BRETAGNE: D'ar-

gent, à la croix
fleuronnée de si-
nople, chargée
d'une épéed'or po-
sté enped, canton-
née aux1 et 4 de
trois quiiitejetiii-
lesd'azur; aux 2 et
3,d'un chênearra-
ché de sinople.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

DEVISE: « Ma foy, mon Roy n.

BASCHERDE BEAUMARCHAIS(TH.
DE).—âSàde Beaumarchais, 13 fF Lan-
devieille, ûg Saint-Gilles-sur-Vie ou
Coëx (Vendée) — et à Nantes (Loire-
Inférieure).

BASCLE DE LAGRÈZE.

BÉARN,QUERCY,TOURAINE: Parti: au
I de gueules, à trois macles d'argent,
deux et une; au II d'argent, à trois
bandes degueules, au chefcousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

BASCLE DE LAGRÈZE (Cte GASTON
DE,alias LE), chef de nom et d'armes;
marié à Marie-Athénaïs-Armande-
Bertille DEBEUVERANDDELALOYÈRE.
— 31, rue Saint-Guillaume (VIIe) —
et aux Palmiers, isi fF â Pau
(Basses-Pyrénées).

BASIRE (de).

NORMANDIE: D'a-
zur, au pied de grif-
fon d'or, onglé de
même et accompa-
gné enflanc, au-des-
sus, de deuxfeuilles
de chêne du même.

BRANCHEAINÉE

BASIRE(THÉODO-
RE-LAURENTDE),* ,
chef de bataillon

d'infanterie de marine en retraite ;
né en 1853; et MmeDE BASIRE; dont
plusieurs enfants. — Toulon (Var).

BRANCHECADETTE

BASIRE(PAULDE),O. *, inspecteur
général des Pants et Chaussées; né en
1840; veuf (sans enfants). — 39, ave-
nue Kléber (XVIe).

BASIRE (EDOUARDDE), frère du
précédent; né en 1842; et Mme,née
MaULNIER;dont: 1° Juliette, mariée
en 1897 à Paul PALUSTRE; 2° Claire,
mariée en 1899 à René DUTEMPLE;
3° Henri, lieutenant au l-2echasseurs

à Saint-Mihiel (Meuse), né en 1875.
— 11, rue Descartes, à Tours (Indre-
et-Loire).

BASSARABA DE BRAN-
COVAN.

BUCHAREST:
D'azur, au che-
valier au natu-
rel, habillé et
armé d'argent,
coiffé d'un cas-
quedu même,
montésur un
cheval aussi
d'argent, tenant
une épéesup-,
portant de sa

pointe une tête de Maure; le tout sur
une terrasse de sinople.

(Princes du Saint-Empire: 30juin 1695;
confirmationdudit titre: S juin 1807 et
25février1860).

BASSARABADE BRANCOVAN(MI-
CHEL-CONSTANTIN,Pce), fils de feu le
Pce Grégoire; né à Amphion (Haute-
Savoie) le 1er octobre 1875. - 18,
avenue de Frieclland (VIIIe) - et
villa Bassaraba, à Amphion, près
Evian-les-Baills (Haute-Savoie).

SŒURS:
BASSARABADE BRANCOVAN(PCESSE

ANNA-ELISABETH),mariée le 18 août
1897 au CTEMathieu DENOAILLES.—

109, avenue Henri-Martin i XVIe).
BASSARABADE BRANCOVAN(Pcesse

CATHERINE-HÉLÈNE),mariée le 24 août
1898 à Alexandre DE RIQUET,Pce DE
CHIMAYet DECARAMAN.— 31, avenue
Henri-Martin (XVIe) - et villa Bas-
saraba,

à
Amphion, près Evian-les-

Bains (Haute-Savoie).
MÈRE:

BASSARABADE BRANCOVAN(Pcesse
RACHEL),fille DEMASURUS-PACHA,an-
cien ambassadeur de la Sublime-
Porte à Londres. — 81, avenue Vie-
tor-Hugo (XVIe), T- 519.32 — et villa
Bassaraba à Amphion, près Evian-
les-Bains (Haute-Savoie).

BAST (de).
BRABANTETILE-

DE-FRANCE: De
sinoplc, à la fas-
ce d'hermine,ac-
compagnée, en
chef, de deux
lions d'or armés
et lampassés de
gueules,liés d'une
chaîne d'or au
sommetde l'écu.

BAST (Louis DE),mariéà Alice LAL-
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LEMENTDE VILLIERS: dont: 1° Ger-
maine, mariée en 1891 au Bon Henri
REGNARDDELAGNY;2° Etienne, marié
en 1894 à Marthe THONODE Bou-
CHONY.— Rue James-Demontry, à
Dijon

— et flà de Barjon, S! f:;:::Gran-

cey-le-Château (Côte-d'Or).

BASTARD (de).
BRETAGNE: D'or,

à l'aigle d'Empire;
mi-parti d'azur, à
la Jleur de lis d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

DEVISE:«Cunctis
nota fides».
Branche aînée.

BASTARD

D'ESTANG (Cte
DE), #, chef de nom et d armes.—
21, rue Saint-Dominique (VIIe) — et
ÊÊÔde Dobert, Kl ~rTAvoise (Sarthe).

Sœurs:
BASTARD D'ESTANG (DENISEDE),

veuve du CtDE CASTELLANE.—121 bis,
rue de Grenelle (VIIe) — et ÉÊÀdu

Parnay, Kl ~j£=Noyant(Maine-et-Loire),
Clefs (Sarthe).

BASTARD D'ESTANG (JEANNEDE),
veuve du Vte DEROQUEFEUIL.- 21, rue
Saint-Dominique (VIIe).

BASTARD D'ESTANG (MARIE DE),
mariée au Vte DUPEYROUX.— 88, rue
de Varenne (VIle) — et à de Mali-

gny,~Klj £ =£ É1Maligny (Yonne).

Branches cadettes.
BRANCHEDESAINT-DENIS

ARMES: De Bastard, ci-dessus, à un
eeusson d'hermine, poséau point du
chef, brochant sur le parti.

1

BASTARD DE SAINT-DENIS (Bonne
DE), née GREENOUGH.— A de Saint-

Denis, K Layrac (5 kil.), ûg Lafox
(2 kil.) (Lot-et-Garonne) - et âîfâde

Grossouvre, [El~r- Sancoins, ^1 Gros-
souvre (500 m.) ou la Guerche(10 kil.)
(Cher).

Fils:
BASTARD DE SAINT-DENIS (RENÉ,

Bon DE). — âîa de Saint-Denis, Kl

Layrac, Lafox (Lot-et-Garonne).
BASTARD DE SAINT-DENIS (Bon

PIERRE DE), lieutenant au 7e dragons.
— Fontainebleau (Seine-et-Marne) —

et flîôde Grossouvre, Kl fF Sancoins,
Grossouvre (Cher).

BASTARD DE SAINT-DENIS (Bon
HENRI DE), enseigne de vaisseau. —

Même t£&.

BASTARD DE SAINT-DENIS (RAY-
MONDDE), lieutenant au 12ehussards.
— Gray (Haute-Saône) — et tIimde Ba-
chac, S] '(F Casteljaloux, ÊS Bouglon
(Lot-et-Garonne).

Filles :

BASTARD DE SAINT-DENIS (MA-
RIE-THÉRÈSEDE), mariée à Auguste,
Bou DE SAMBUCYDE SORGUE.— 2,
avenue Montgaillard, à Toulouse —
D de Millau, s jjf=gll Millau (Avey-
ron) - et villa Saint-Yves, à Arca-
chon (Gironde).

BASTARD DE SAINT-DENIS (GA-
BRIELLEDE), mariée au Bon Pierre
DE DAMPIERRE.- tIimde Saint-Phi-
lippe, K Saint-Romain (Lot-et-Ga-
ronne)

BASTARDDE SAINT-DENIS (GWEN-
DOLINEDE),mariée au Mis DELEUSSE.
— 36, avenue du Bois-de-Boulogne
(XVIe) — tIimde Gourdan, Kl Mexi-
mieux (,10kil.) (Ain) — et tIimd'An-
thon, Kl fF Tz aâ Pont-de-Cheruy,
4 kil. (Isère).

BASTARD DE SAINT-DENIS (Mlle
ELISABETHDE).

Il

BASTARD DE SAINT-DENIS (Bonne
ARTHURDE), née DE MALLEVILLE.-

7, avenue d'Antin (VIlle).

, BASTARD DE SAINT-DENIS (Bon
ÉDOUARDDE) et Bonne,née Marie DE
ROHAN-CHABOT; dont: Jean; Henri;
Charles; Elisabeth. — 1, rue Fran-
çois Ier (VIIIe) — et â2îtde Lacoste,
K Castelnaud-Feymc, âÎg fF Vezac
(4 kil.) (Dordogne).

III

BASTARD DE SAINT-DENIS (RAOUL
DE) et Mme, née LARYDE LA TOUR;
dont : Mathilde, mariée à M. DE
MONTFORT;Alix, mariée à M. Etienne
.LÉZIAN[62, rue Gambetta, à Fleu-
rance (Gers)]. — tIimdu Mirail, Kl !'F
~^ILectoure (Gers).

Sœur:

BASTARD DE SAINT-DENIS (JEAN-
NE-MARGUERITEDE),CtesseDEGÉMITDE
LUSCAN.- tIimdu Mesplet, si Aubiet

(Gers ).
BRANCHEDEPEYRAUBE

BASTARD DE PEYRAUBE (BonAL-
BERTDE) et Boune,née DE BARBOTAN;
dont: 1" Alfred; 2° Robert, marié le
21 mai 1900 à Mlle BAUDENS;3° Mar-

guerite, mariée au Vte Alberic DELA
TEYSSONNIÈRE.— Î£Ôde Peyraube, C8J

f?=gil Tournay (Hautes-Pyrénées) —
et villa Bastard, à Pau.
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13

Sœur:

BASTARD DE PEYRAUBE (MARIE
DE),mariéeà M. Henri DE MONCADE.—
flîttde Malliac, Kl fF Montréal (Gers).

BRANCHEDEVILLENEUVE

BRETAGNE: Ecartelé : aux 1 et 4, de
Bastard ci-dessus; aux 2 et 3, de Hude-
lor Kerbiquet, qui est: de sable, à la
croix d'argent cantonnée de douze fleurs
de Ils du même; au chef de gueules,
brochant sur l'écartelé et chargé d'une
fasce bretessée et contre-bretessée d'ar-
gent.

Alias: Les armes de Bastard d'Es-
tang, écartelées d'argent à trois mer-
lettes de sable: au chef de contre-vair.

BASTARDDE VILLENEUVE(ALFRED
DE)et Mme, née DE PIOGER,dont:
Berthe.

BASTARDDE VILLENEUVE(CHAR-
LESDE) et Mme,née DEBoux DECAS-
SAN; dont: Paul, marié à Elisabeth
LE MINTIERDE LÉHÉLEC.— Õ des
Rues-Basses, Guignen (Ille-et-
Vilaine).

BRANCHEDEMESMEUR
BRETAGNE: Ecartelé: aux 1 et 4, de

Bastard ci-dessus; aux 2 et 3, de Ker-
guiffinec,qui est: d'argent, à trois fasces
degueules, surmontées de trois mouche-
tures d'hermine de sable.

BASTARD DE MESMEUR (Ctesse
DE),née DE MELLON;dont: Jeanne,
ytesseL. DECHALUS; Marie, mariée à

Henry BROSSETDE LA CHAUX.— Õ
de Lescoat-en-Crozon (Finistère).

BRANCHEDEKITLEY
DEVONSHIRE(1779): Ecartelé: aux 1

et 4, de Bastard ci-dessus; aux 2 et 3,
de Pèlerin ancien, qui est: d'or, au che-
vron d'azur.

BASTARD DE KITLEY (N. DE). —
éfiSde Kitley, isi Tottness, Devonshire

(Angleterre).

BASTEROT (de).

BORDELAISETNA-
VARRE: D'arfient, à
l'arbre de sinople,
au lion d'azur s'ap-
puyantsur le tronc
de l'arbre.

BASTEROT(Cte
DE). — 10, place
Laborde (VIIIe).

BASTIDE (de).
PROVENCE: D'argent, à une bastide

ou maison de gueules, ouverte de sable,et garnie de cinq fenêtres de même,
trois en chef et une de chaque côté de

la porte, ladite maison sur une terrasse
de sinople; au chef cousud'azur, char-
gé de trois étoiles d'or.

BASTIDE (FERNANDDE)et Mme,née
MADIERDE LAMARTINE.— flîidu Pont-

d'Ardèche, Klfp= ~Êg Pont-Saint-

Esprit (13 kil.) (Gard).

BASTIDE DE MALBOSC.
D'azur, à trois chevrons d'argent.
BASTIDE DE MALBOSC(Mme),née

DERoussy DESALES.— FISÀde Berrias
(Ardèche).

BASTIDE DE MALBOSC (JOSEPH)
et Mme, née TALODEDU GRAIL. —
Même adresse.

BASTIER DE VILLARS
DE BEZ D'ARRE (de).

PROVENCE: D'a-
ur, à latour d'or,
accostée de deux
roses du même.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BASTIER DE
VILLARSDEBEZ

D'ARRE(C.-M.DE)
~>&, lieutenant-
colonel au 16e ré-

giment d'infanterie. — Saint-Etienne

(Loire).
BASTIER DE VILLARS DE BEZ

D'ARRE(MmeGASTONDE),née PFYFFER
D'ALTISHOFEN-WYHER.- Õ de Bez,
Kl fF Bez (Gard).

BASTIER DE VILLARS DE BEZ
D'ARRE (BonCHARLESDE)et Bonne,née
VIGUIER.— Õ du Pont-d'Arre, CEfF
Alzon (7 kil.), ègâ Le Vigan (12 kil.)
(Gard).

BASTON DE LARIBOI-
SIÈRE.

POITOUET BRETAGNE: D'argent, à
l'aigle de sable becquée et membrée de
gueules, à la bande d'or brochantsur le
tout.

BASTON DE LARIBOISrÈRE(cte) et

Ctesse,née RHONÉ.— 50, avenue Mon-

taigne (VIlle)
— et Õ de Monthorin,

Si fF Louvigné-du-Désert, êgâ Fou-

gères (Ille-et-Vilaine).

BATS (de).
GASCOGNE: D'azur, à un chevron

d'or, accompagné de trois chicots du
même, posés en pal, 2 en chef et 1 en
pointe; au chefd'argent, chargé d'un
lion de gueules naissant.

BATS (DE).— â de la Martinière,
Kl fF ÊgâSablé (Sarthe).
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BATTHYANY STRATT-
MANN.

HONGRIE: D'a-
zur, à un rocher
au naturel som-
méd'un pélican
dans son aire
d'argent avec sa
piétédegueules;
le rochers'éle-
vant d'une mer
d'argent, de la-
quelle sort en
vointe. devant

une caverne du rocher, un lion naissant
d'or, tenant entre ses dents un bade-
laire d'argent, garni d'or en fasce.

CIMIER: Cinq casques surmontés:
7° d'un lion naissant de l'écucontourné;
2° d'une couronne du Saint-Empire;
3° d'un pélican dans son aire; 4° d'un
tronc d'arbre accolé d'un rameau d'oli-
vier, et 5° d'une colonne.

LAMBREQUINS: A dextre,d'or et d'ar-
gent; à sénestre, d'argent et d'azur.

SUPPORTS: Deux pégases tenant cha-
cun une bannière d'azur chargée: à dex-
tre, du chiffre F I d'or; à sénestre, du
chiffre N T du même,surmontés chacun
d'une couronne du Saint-Empire.

DEVISE: « Fidelitcite et fortitudine ».

BATTHYANYSTRATTMANN ( ED-
MOND),Pce et'cte de l'Empire Romain,
chambellan et conseiller inlime de
S. M. l'Empereur d'Autriche. —Grill-
parzer Strass II, à Vienne- et flîlîde
Kormend (Autriche).

BATTISTI (de).
CORSE: D'azur,

au phénix desable,
btcquéde gueules,
sortantde l'immor-
talité aussi de
gueules, accompa-
gné au canton sé-
nestre d'un soleil
d'or.

BATTISTI (DE-
NIS DE).—San-Ni-

colao de Moriani (Corse).
BATTISTI (FRANÇOIS-MARIEDE).—

Même adresse.
BATTISTI (JEAN-MARCDE), O. *,

général de brigade. — Vannes (Mor-
bihan).

BATTISTI (GUSTAVE-HYACINTHEDE),
>&,chef de bataillon d'infanterie de
marine, commandant le bureau de
recrutement. — Cahors (Lot).

BATTISTI (ANTOINE-NOBLEDE).—
Talasani (Corse).

BATTISTI .(FRANÇOIS-XAVIERDE),
capitaine au 65° d'infanterie. — Nan-
tes (Loire-Inférieure).

BATTISTI (MAURICEDE),lieutenant
au 144e d'infanterie. — Bordeaux
(Gironde).

BATTISTI (MAURICEDE).- Nantes
(Loire-Inférieure ).

BATTISTI (J.-MARC DE). — Bor-
deaux (Gironde).

BATTISTI (DENISDE).— Talasani
(Corse).

BATZ (de).
BÉAHN: De gueules : parti d'azur, au

lion d'or, dressé sur cinq pointes de
rocher d'aryent, posées 3 et 2.

De gueules, à un Saint-Michel de car-
nation, vêtu d'argent à la romaine,per-
çant avec une lance d'or un dragon au
naturel; parti d'azur, à un lion d'or,
posé au-dessus d'un rocher d'argent à
cinq pointes, rangées 3 et i.

BATZ(BonneDE), née DEBLEST-GANA.
- 36, rue de Tocqueville (XVIIe) —
et ÉÊade Mirepoix, Sainte-Chris-
tie, Pyrcasquier (7kil.), ûgâSainte-
Christie (4 kil.) ou Aubiet (15 kil.)
(Gers).

BATZ (H. DE).- de Nicole, EL
fF Aiguillon, Ë-iâNicole (Lot-et-
Garonne).

BATZ (A.-A. DE), lieutenant au 9°
chasseurs.

BATZ(J.-E. DE), sous-lieutenant au
108ed'infanterie.

BATZ DE TRENQUELLÉON(BonAN-
DRÉDE).— 19, rue de Berri (VIIIe).

BATZDE TRENQUELLÉON(LÉOPOLD
DE).— à de Gueyzes, E ë££ Feugue-
rolles, fF Port-Sainte-Marie (Lot-et-
Garonne).

BAUCHERON.
BERRI: D'or, au chevron cl'azur, ac-

compagnéde trois étoiles de même,deux
en chef et une en pointe.

BRANCHEDEBOISSOUDY

BAUCHERONDE BOISSOUDY(Go-
ZAGUE).—~éCa de la Ronce, fF Sully,
agâGien (Loiret).

BAUCHERONDE BOISSOUDY (Le
Vce-AralPHILIPPE-ADRIEN-ARMAND),G.
o. *, C. C. * )1.<,ancien préfet
maritime de Toulon, ancien comman-
dant en chef de l'escadre de la Médi-
terranée; né le 28 février 1830; et Mme,
née BICHIERDESAGES. — 6, rue de
Longehamp (XVIe) — et e de Saint-
Père, El Cosne (Nièvre).

BAUCHERONDE BOISSOUDY(HEN-
RI). — 45, boulevard du Tondu, à
Bordeaux (Gironde).
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BAUCHERONDE BOISSOUDY(MAU-
RICE),ancien magistrat, et Mme,née, DE
ROMANCE-MESMON.— Eclaron (Haute-
Marne).

BAUCHERONDE BOISSOUDY(RE-
NÉ), ancien sous-préfet, et Mme,née
LE TERSEC.- 48, rue de Douai (I Xe).

BAUCHERONDE BOISSOUDY (AN-
TOINE-PHILIPPE),capitaine breveté au
2e bataillon de chasseurs à pied; né
le 12 octobre 1864; marié à Elisabeth
DEMrSCAULT;dont: 1° Philippe, né le
5 septembre 1895; 2° Pierre, né le
6 novembre 1899.— Lunéville (Meur-
the-et-Moselle)

BAUCHERONDEBOISSOUDY(LOUIS-
PAUL), ÎFC,lieutenant de vaisseau,
commandant du contre-torpilleur Le
Takou, en Extrême-Orient.

BAUCHERONDE BOISSOUDY(JEAN-
H.-A.), capitaine d'artillerie à l'Ecole
centrale de Pyrotechnie. — Bourses
(Cher).

BRANCHEDELÉCHEROLLE
BAUCHERON DE LÉCHEROLLE

(MmePAUL), née MARTINET.— 7, cité
Vaneau (VIIe) — et éfiade Pioux, ISI
f3;=âà Ardentes (Indre).

BAUCHERON DE LÉCHEROLLE
(PHILIPPE).— {FIÀd'Ars, SI fF tfS La
Châtre (Indre).

BAUCHERONDE LÉCHEROLLE.—
Sîîde Longchamp, fF Gracay, S
Reuilly (Cher).

BAUCHERON DE LÉCHEROLLE
(PAUL).— ÉFLÀde Maron, KI fF Ar-
dentes (Indre).

BAUDEL (de).
LORRAINE: De

gueules, au che-
vron d'or, accom-

pagné
en chef de

deux étoiles d'ar-
gent, et en pointe
d'une croix de Lor-
raine du même.

CIMIER: Unlion
d'or issant d'un
armei orne de son

bourrelet et de son lambrequin aux cou-
leurs et métaux de l'écu.

BAUDEL(STANISLAS-ALEXANDREDE).-
Lion-sur-Mer, isi La Délivrande,

iiS Lion-sur-Mer (Calvados).
BAUDEL(ALEXANDRINE-REINE-CARO-

LINEDE),Vvo de Paul HENRYS,con-
seiller à la Cour de Nancy. — Paris.

BAUDEL(MmeCHARLESDE),née Eu-
génie BOXTEMPSDE MONTREUIL.—

Autreville, fF Êg Bricon (Haute-
Marne).

BAUDEL(MlleAMÉLIEDE).— Bour-
mont (Haute-Marne).

BAUDEL (HENRI DE) et Mme, née
Valentine RAGONDEBANGE.— Même
adresse.

BAUDEL(CHARLESDE),fils des pré-
cédents; capitaine au 50 chasseurs au
camp de Châlons; né le 5 septembre
1864; marié le 27 novembre 1897 à
Marie-Nathalie-Pauline DUTHEILDE
LAROCHÈRE; dont: 1°Charles-Henri-
Jacques, né le 7 septembre 1898; 2°
Charlotte-Henriette-Louise-Marie, née
le 25 octobre 1900.

BAUDEL(ANTOINETTEDE), sœur du
précédent. — Bourmont (Haute-
Marne).

BAUDENET.

BOURGOGNE
Degueules, à la
fasce d'or, accom.

pagnée
en chefde

deux croissants
d'argent, et en
pointe d'un lion
léopardé du
même.

BAUDENET
D'ANNOUX (Cte
DE)et Ctesse,née

DAUGER.- a~de Belombre, Champs
(Yonne)- et 74, boulevard Alexandre-
Martin, à Orléans (Loiret).

BAUDENETDEPERRIGNY(ROBERT)
et Mme,née DUPRÉDEVISMAUGÉ.—
Avallon (Yonne).

BAUDESSON.

l

BRANCHEDE VIEUXCHAMPS

BOURGOGNE: D'argent, à deux cor-
neilles de sable, poséesl'une au-dessus de
l'autre et tenant en leur bec un épi de
blé d'or.

TIMBRE: Couronne de Comte.

BAUDESSONDE VIEUXCHAMPS(Jo-
SEPH),avocat; chef de nom et d'armes
de toutes les branches de Baudesson;
né en 1867; marié le 26 avril 1900 à
Jeanne GAYDA;dont une fille, Irène,
née le 21 juin 1901. — 47, rue du Ro-
cher (VIlle) — 94, rue de Paris, à
Auxerre (Yonne) — Õ d'Arcy, Œ3fF
éS Arcy-sur-Cure (Yonne) — et Õ
de Vieuxchamps, à Charbuy, 991
Auxerre (10kil.),~ Charbuy (Yonne).
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Mère.

BAUDESSON DE VIEUXCHAMPS

(Mme), née. Albertine GROSBOISDE.

SOULAINE,veuve le 14 janvier 1897. —

Mêmes adresses.

II
BRANCHEDE RICHEBOURG

BOURGOGNE: D'ar-
vent, à deux cor-
neilles de sable,
l'une sur l'autre,
chacune tenant au
bec un épi d'orge
d'or.

BAUDESS.ON
DE RICHEBOURG

(CHARLES).— 45,
rue Richer (IXe)-..! (.tV"-'.U'-',,,""-',\I-J..,]Io,.JO

BAUDESSON DE RICHEBOURG

(MmeERNEST),veuve le 18 mars 1900.
—

109, avenue de Neuilly, à Neuilly
(Seine).

III
BRANCHEDEPOINCHYDERICHEBOURG

ARMES: Ecartelé:
au 1 d'argent, à
deuxcorneilles de
sable tenant au bec
unépi d'orge d'or;
au 2 d'or, au ra-
meau de laurier
de sinople posé en
bande; au chef de
gueules chargé de
trois roses d'ar-
dent ; au 3 de gueu-
les, à deuxbâtons

passés en sautoir cantonnés de quatre
dardsd'or; au 4 d'argent, au chevron
d'azur accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'un croissant de

gueules.
BAUDESSON DE POINCHY DE RI-

CHEBOURG(FERNAND),avocat, ancien

magistrat.
— 44, rue Victor-Hugo, à

Lyon (Rhône).
BAUDESSON DE POINCHY DE RI-

CHEBOURG (ALBERT), *, capitaine
commandant au 2e hussards, et Mme,
née FORNIER.—Rue du Tour-de-Ville,
à Senlis (Oise)

— et villa Kéralice,
à Dinan (Côtes-du-Nord).

BAUDOT,
BOURGOGNE:

D'azur, à l'aigle
d'or au col abais-
sé, regardant un
soleil du même,
poséau premier
canton du chef,
et une croisette
aussi du même
au secondcanton.

ARTOIS: De sa-
ble, au chevron

d'or, accompagnéde trois molettes d'épe-ron.

BAUDOT (AUGUSTE),né le 10 mars
1826. — 65, rue de Saintonge (IIIe) —
et ÉÊÂde Lanty, fF ~SRemilly (Niè-
vre).

*
x

FILS;

BAUDOT (HENRI), capitaine au 31E
d'artillerie. — Le Mans (Sarthe).

BAUDOT (PAUL), propriétaire. —
Le Vernet, Cliarrin, r- êg Ver-
neuil (Nièvre).

BAUDOT (JOSEPH),capitaine au 29E
d'infanterie. — Autun (Saône-et-Loi-
re ).

BAUDREUIL (de).
BOURBONNAIS:

D'argent, à trois
cœurs de gueules,
couronnésde même
et posés2 et 1.

BAUDREUIL
(CHARLESDE).—

29, rue Bona-

parte (VIe)..
BAUDREUIL

(MmeHENRYDE),
née DE VAUTIBAULT:— e de Pré-
zeaux, ~f^É!§l'Isle-Bouchard (7 kil.)
ou Sainte-Maure (9 kil.) (Indre-ét-
Loire).

BAUDREUIL (ERNEST DE) et Mme,
née DELASELLE.- 29, rueBonaparte
(VIe) — ÉÉÔde Favelle, isi fF Saint-
Viàtre (5 kil.), Nouan-le-Fuselier
ou Lamothe-Beuvron: tramway La
Ferté-Beau harnais (Loir-et-Cher).

BAUDREUIL(Louis DE) et Mme,née
Camille PÉRIGNON.- 100,rue de Gre-
nelle (VIle) — et âSîde Billy, ISI fF
Saint- Vrain,~ Bouvray (Seine-et-
Oise).

BAUDREUIL (EMILEDE)et Mme,née
DE FITTEDESOUCY.—9, rue du Cher-
che-Midi (VIe).

BAUDRY-D'ASSON (de).
BRETAGNE: D'argent, à trois fasces

d'azur.

BAUDRY-D'ASSON (Mis DE), député
de la Vendée, et Mise, née DELA Ro-

CHEFOUCAULD-BAYERS.-4,rue Labor-

dère, à Neuilly (Seine)- âîlîd'Asson,
K) F éI Montaigu (Vendée) — et ÉÊ5

de Fonteclause, fF ~ÉÉSLaGarnache

(Vendée).
BAUDRY-D'ASSON (Cte A. DE). —

Mêmes ~-et 5, rue Maurice-Duval,
à Nantes (Loire-Inférieure).
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BAUDUS (de).
De gueules, à

trois épisd'or, is-
sant d'unefoi d'ar-
gent.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BAUDUS(DE)et
Mme,née DEMAUS-
SABRÉ.— ilîâ de
La Cour, E-a tr:
Ligny-le-Ribault,
~éSLaFerté-Saint-

Aubin (13 kil.) (Loiret) — et 20, rue
Riffault, à Poitiers (Vienne).

BAUDUS(EMMANUELDE)et Mme,née
MIGNON: dont: Marie-Thérèse, ma-
riée en 1897 au Vte Xavier D'ARMA-
GNAC,dont un fils: Jean, né en 1898.
- Cahors (Lot) — ~âËde Ja Bretèche,
32 F Ligny-le-Ribault, â La Ferté-
Saint-Aubin (12 kil.) (Loiret) — et 18,
rue Saint-Etienne, à Orléans (Loiret).

BAUDUS(DE),capitaine au 16echas-
seurs, et Mme,née DE FRAXSURES.—
Beaune (Côte-d'Or).

BAUDUS(DE) et Mme, née DE VA-
LEUILLE.— 12, rue Donizetti (XVIe).

BAUDUS(MmeGASTOXDE), née DE
MONPLAXET.— 1, rue Saint-Paul, à
Poitiers (Vienne).

BAUFFREMONT (de).

LORRAINE
Vairé d'or et de
gueules.

BAUFFRE-
MONT (PIERRE-
LAURENT- LÉO-
PO LD-EUGÈNE,
pce Duc DE),né
le 6 septembre
1843; fils duduc

CONTRAN(1822-1897); marié le 11 mars
1865 à Marie-Christine Isabelle-Fer-
dinande OSORIO DE Moscoso DE

BOURBON,DesseD'ATRISCO,née le 26 mai
1850. —87, rue de Grenelle (VIle) —

et à de Brienne-le-Château, 23j^=
tâ Brienne-le-Château (Aube).

ENFANTS:

BAUFFREMONT(PcesseMARIE-LOUISE
DE), née le 1er mars 1874, mariée le

24 mai 1897auCteJean DEMÉRODE.—
123, rue de Lille (VIIe)— 25, rue Aux
Laines, à Bruxelles — et * d'Ever-
bergh, cEiCortenbergh (Belgique).

BAUFFREMONT(pcesseHÉLÈXEDE),
née le 5 janvier 1878.

BAUFFREMONT(pce THÉODOREDE),

né le 28 octobre 1879. — Mêmes
adresses.

SŒUR:

BAUFFREMONT(pcesseMARGUERITE
DE), née le 3 avril 1850, mariée le
18 mai 1868 à René, Cte de XETTAX-
COURT-VAUBECOURT.— 17, rue Va-
neau (VIIe) — et à de Thillombois,
S! fF Pierrefitte-sur-Aire (Meuse).

MÈRE:

BAUFFREMONT(Dem Dre DE); née
CtesseD'AUBUSSOXDE LA FEUILLADE;
née le 12janvier 1826;mariée le4juillet
1842. — 87, rue de Grenelle (VIle)—
et de Brienne-le-Chàteau (Aube).

TANTE:

BAUFFREMONT(pcese FÉLICIEDE),
née le 13 juillet 1820; mariée le 11no-
vembre 1847 au Mis DEGOXTAUT-SAINT-
BLAXCARD(décédé le 29 août 1897). —

2, rue Saint-Thomas-d'Aquin (VIIe) —
et~à de Courtalain (Eure-et-Loir).

BAUFFRES l'dei.
PICARDIE ET

NORMANDIE: D'a-
zur, à trois quar-
te feuilles d'ar-
gent, 2 et 1.

BRANCHEAINÉE

BAUFFRES
(GEORGESDE)et
Mme,néeArman-
dine DE BAUF-

FRES; dont: Léon-Georges.
BAUFFRES (ALEXANDRE-LOUISDE)

et Mme,née DEREGAGNAC;dont: Ay-
mar. —Montauban (Tarn et-Garonne).

BRANCHECADETTE

BAUFFRES (GOXTRAXDE) et Mme,
née DEBAULDRYDE BELLEXGREYILLE.
- ù de la Yauvaye-Bellengreville,
S Envermeu (6 kif.), fF ùg Sauchay-
Bellengreyille (2 kil.) (Seine-Infre).

BAUFFRES (CLOTII.DEDE),mariée à
André DESPOUMARES.

BAUSSANCOURT (de).
CHAMPAGNE: D'argent, au lion de

sable, la queue fourchée passée en
sautoir, chargé sur l'épaule sénestre
d'une étoile d'or. -

BAUSSANCOURT(MlleDE). - Villa
Aviat, C8JiF êF. Troyes (Aube).
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BAUSSET-ROQUEFORT-
DUCHAINE D'ARBAUD (de).

PROVENDE: D'azur, à une montagne à
trois pointes d'argent, surmontée d'un
chevron d'or et de deux étoiles à six
rais en chef.

BAUSSET-ROQUEFORT-DUCHAINE
D'ARBAUD (Le Ctre-Aral Mis MARIE-
JOSEPHGASTONDE),0. "*" O.~, marié
à Armande DUBURQUOIS;dont: 1°
Pierre; 2° Anne. — Penarc'hoat en
Saint-Marc, Kl Brest (Finistère).

BAUSSET-ROQUEFORT-DUCHAINE
D'ARBAUD (MiseFERDINANDDE), née
BOISSALLOLEDENANTEUIL.—3, rue du
Canivet (VIe).

BAUSSET-ROQUEFORT-DUCHAINE
D'ARBAUD(CtesseMARIEDE),sœur de
l'amiral. — 26, rue Saint-Guillaume

(VlIe).

BAVRE (de). -
Ecartelé: aux 1

et 4 d'argent, à
trois mouchetures
d'hermine desable,
posées 2 et 1; aux
2et 3 d'argent, à
trois fasces de
gueules.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Lions.

BAVRE (Bon DE),dernier du nom;
marié à Victoire DEWULF.— 4, im-

passe de la rue de Lille,à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais).

BAVRE(MmeDE).— e des Billiers,
Kl TF Charenton, ~él Saint-Amand

(Cher).

BAY (du).
LANGUEDOC: D'ar-

gent, au pin de
sinople, accompa-
gné de deux trèfles
de même et accos-
té à dextre d'un
cerf et à sénestre
d'un lion grimpant
de gueules.

BAY(BonDU).-
Beaune ( Côte -

d'Or) - de Ber-
nard et du Bay,

Kl ~fF Saint-Sauveur, Lavoulte (Ar-
dèche).

• BAY(BonneDU).— eà de Crozat, K
fF ÉASaint-Péray (Ardcche).

BAY(RAOULDU).— Même adresse.

BAY (MARIE- LOUIS- HENRY- ESPÉ-
RANCE-NOÉDU),lieutenant au 16°chas-

seurs; marié le 11 janvier 1898Àple
Raymonde DE BUYER-MIMEURE.—
Beaune (Cô.te-d'Or) — et même dim.

BAY(Bonet BonneDU).— dimde Cou-
tivert, CE]fF Arnay-le-Duc (Côte-d'Or).

BAYARD DE LA VING-
TRIE.

PERCHE: D'ar-
gent, à un chêne
de sinople,soute-
nu de deux bran-
ches de laurier
du même.

BAYARD DE
LA VINGTRIE
(JULES). — Õ
des Places, Kl

TF Beaupreau
(Maine-et-Loire) — et rue d'Alsace, à

Angers (Maine-et-Loire).
BAYARDDE LA VINGTRIE (R.-C.-

M.), lieutenant au 3e dragons. —
Nantes (Loire-Inférieure).

BAYARDDE LA VINGTRIE (PAUL-
ARMAND),~, statuaire. -11, rue Bois-
sonade (XIVe).

BAYLE (de).
AGENAIS: De

sable, au chevron
d'or, accompagné
de trois besants
du même.
SUPPORTS:Lions

avec croix de
Saint-Louis.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BAYLE(PIER-
RE-FERDINANDDE), chef de nom et

d'armes; fils de Bernard-Joseph-
Gustave-Amédée et de Justine-Adé-
laïde-Elodie SOLJIIAC;né le 18 sep-
tembre 1853;marié le 21 janvier 1878
à Mlle Anne-Marie-Gabrielle GIN-
TRAND;dont: Pierre-Louis-Raymond,
né le 18 septembre 1880.— Faubourg
Cabessut, à Cahors — et à Gradde, S

Mauroux, Soturac-Touzac (Lot).
SŒURS:

BAYLE (MARIE-ADÉLAÏDE-PAULINE-
BERTHEDE),née en 1850.

BAYLE(ANNE-MARIE-LUCYDE),née
en 1857.

BAYLEN (de).
BÉARN: D'or, au lévrier rampant de

gueules, colleté d'argent.
BAYLEN(MmeALFREDDE).—58, rue

Caumartin (IXe).
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BAYNAST DE SEPT-

FONTAINES (de).
PICARDIE: D'or, au chevron abaissécle

gueules, surmonté cle trois fasces de
même.

BAYNAST DE SEPT-FONTAINES

(MiseDE).- éfiâde Quéant, si Mar-

quion, j£= Inchy-en-Artojs (7 kil.), ûg

Quéani (Pas-de-Calais) — et 107, rue

Royale, à Lille (Nord).
BAYNAST DE SEPT-FONTAINES

(Mis DE) et Mise, nce LE PELLETIER.
— e de Morainvillers, Kl ~fF Moigne-
lay (7 kil.), ûg Gannes (3 kil.) (Oise).

BAYNAST. DE SEPT-FONTAINES

(Cte DE).- Béthune (Pas-de-Calais).

BAYNE (de).
LANGUEDOC: D'ar-

gent, à un lion de
sinople, armé et
lampasséd'argent.

BAYNE(C.-J.-M.
DE),né le 29 avril

1867; lieutenant
de vaisseau, atta-
ché à l'état-ma-

jor du 4e arron-
dissement. - Ro-

chefort (Charente-Inférieure).
BAYNE(MmeDE).— tSàd'Alos, [BJfF

Castelnau (Tarn),

BAYSSALLANCE t>E VA-
GUE,

GUYENNE(1487):
D'argent, à un che-
vron de gueules
accompagné de
deuxétoiles enchef
et d'un lion de
mêmeen pointe.

Alias: D'or, à
une bandefuselée
de gueules.

L'écu timbré
dune couronne comtale, et entouré de
deux branches de palmier.

En vertu d'un édit de Rodolphe II, en
date du 15janvier 1598,portant transmis-
sion à l'infini de la noblesse de Saint-
Empire, les armes suivantes ont été con-
cédées:

Parti d'argent et de gueules diapré, à
une cotice de sable brochantsur le tout.

L'écutimbré d'un casque deface, grillé
d'or, et sommé de la couronne royale.

CIMIER: Une aigle d'Empire au natu-
rel, couronnée.

BRANCHEDE GIRONDE
BAYSSALLANCEDE VAQUE(Mme),

née VACHERDECORBIAC.— ifiôde La-
fagnouse, ~ Castillon, Saint-
Etienne-de-Lisse (Gironde).

BAYSSALLANCE(P.-ARTHUR),avo-

cat, et Mme,née Jeanne-Marie FRÉTEL
COSTA;dont : 1° Solange; 20 Sara. —
Même adresse.

BRANCHEDULOT-ET-GARONNE

(Issue de Simon, auteur commun,
né en 1779).

BAYSSALLANCE(ALCIDE)et Mme,
née GIBERT;dont: 1° Emie; 20Claire.
— Lauzun (Lot-et-Garonne).

BAZIGNAN (de).
GUYENNE: D'azur,

à la tour d'argent
maçonnée de sable,
supportée par deux
lions affrontésd'ar-
gent et lampassiésde
gueules.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BAZIGNAN(BON
FRITZDE).— FLÎÔde

Bazignan, El fF Ligardes, à4 Castex-
Lectourois (Gers) et Lasserre (Lot-et-
Garonne).

BAZIGNAN(ALBERT-DENISDE),0. "*"
chef de bataillon en retraite. — Aiguil-
lon, ~ Aiguillon(Lot-et-Garonne).

BAZIGNAN(AMÉDÉE-OCTAVEDE), *,
capitaine au 6° hussards.— Sézanne

(Marne).

BAZILLAC (de).
D'argent, à la

corbeille de sable
fleurée au naturel,
mouvante d'une
terrasse de pour-
pre ; au chef d'a-
zurchargécle trois
molettes cl'éperon
du premier.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Deux
levrettes.

BAZILLAC (DE) et Mme, née BI-
DAULTDE GLATIGNÉ.— Ü de La

peyre, Kl fF Trie-sur-Baise (2 kil.), ûg
Miélan (12 kil.) (Hautes-Pyénées).

BAZILLAC (EDGARDDE), frère du

précédent; receveur des domaines; né
le 7 juin 1813; marié à Marguerite
DE LATULLAYE; dont deux jumeaux:
Louis et Madeleine, nés le 2 mars 1882.
— Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-
Inférieure).

BAZIN DU MESNIL DE
GRIBEAUVAL.

ILE-DE-FRANCE,BEAUVAISIS,PICARDIE
Ecartelé: aux1 et 4 d'azur, au chevron
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d'or, accompagné en chef de deuxflam-
mes, et en pointe d'un soleil aussi d'or,
qui est Bazin; aux 2 et 3 d'argent, fretté
degueules; au chefaussi d'argent, char-
gé de trois roses de gueules, qui est
Vacquette de Gribeauval.

Bazin, seigneurs du Mesnil Saint-Fir-
min en 1780.

ALLIANCES: Du Bos, Genet de Quincy,
Vernier d'Andrecy, Boullanger du Mes-
nil, Brillou du Perron, Saleur de Grizien,
Poirier de Clisson, Bertrand de Molle-
ville, Nouette d'Andrezel, le Roy de Va-
langlart, Boulard de Vaucelles, Andouillé
du Tremblay, Anglès, Latteux, Poujolde
Fréchencourt et de Molliens.

Vacquette de Fréchencourt et de Gri-
beauval; famille illustrée par le lieu-
tenant général Jean-Baptiste Vacquette
de Gribeauval, grand maître de l'artil-
lerie et son réformateur sous Louis XVI,
dont la statue est aux Invalides. Famille
éteinte et fondue dans les Bazin du Mes-
nil et du Bos.

BAZINDUMESNILDE GRIBEAUVAL
(CHARLES),né au éûô du Mesnil le
6 janvier 1819 (décédé à Cannes le
17 décembre 1893); marié en pre-
mières noces à Mlle Alice GENETDE
QUINCY,et en deuxièmes, noces au
Mesnil, le 30 novembre 1865, à Mlle

Marie-Charlotte-Sophie DUBos, née le
4 décembre 1834 [décédée au ifîi de

Fumerault (Yonne) le 29 janvier 1890].
ENFANTS:

BAZINDUMESNIL DE GRIBEAUVAL

(ARMANDE),née au e de Fumerault
le 19 août 1866; mariée le 27 sep-
tembre 1892 à Paul-Léon-Joseph
JAUFFRET,lieutenant au 85e régiment
d'infanterie. — Cosne (Nièvre)

— et
à de Fumerault, Kl Saint-Aubin-
Chàteauneuf (Yonne).

BAZINDUMESNILDE GRIBEAUVAL

(ISABELLE),née le 19 août 1866, reli-

gieuse aux Dames de Nevers.

BAZINDU MESNILDE GRIBEAUVAL

(JOSÉPHINE-MARCELLE),née au FIÎÂde
Fumerault, le 16 janvier 1871; mariée
au Mesnil, le 27 juin 1894, à Jules-
Emile LE GOUBIN,CteDEVILLODON,ifc,
capitaine au 89erégiment d'infanterie.
- Sens (Yonne).

BAZINDU MESNILDE GRIBEAUVAL
(JULIENNE-MARIE-MARTHE),née au ei
de Fumerault le 14 novembre 1874;
mariée à Cosne (Nièvre), le 31 jan-
vier 1899, à Maurice VINCENS.— 3,
rue Vigné, à Rouen (Seine-Infé-
rieure).

BAZINDUMESNILDE GRIBEAUVAL
(JEANNE-HENRIETTE-MARIE),née au âî4
de Fumerault le 15 juin 1878; mariée
à Cosne, le 9 juillet 1900, à Léon-

Eugène-Adrien DELA PERRIÈRE,- 47,
avenue Montaigne (VIlle).

BAZON (de).
ITALIE: D'azur, au rocher de six cou-

peaux d'argent, soutenu de deux fasces
abaissées de gueules, et accompagné en
chef de deux étoiles.

BAZON (Cte ROGERDE),lieutenant-
colonel au 34e d'infanterie. — Mont-
de-Marsan (Landes) — et à de Fais,
Kl fF Astaffdrt, ègà Goulens (Lot-et-
Garonne).

BEAUCORPS (de).
BRETAGNE,SAIN-

TONGEET ORLÉA-
NAIS: D'azur, à
deux fasces d'or.

SUPPORTS: Deux
palmes de sinople.

DEVISE: a Fiez-
vous-y».

BEAUCORPS
(MiseROBERTDE),
née Marie DE

GAALON; dont: 1°Pierre, MisDEBEAU-
CORPS;2° Henri; 3° Jean; 4° Adèle,
mariée à M. DE CANECAUDE.— à de
la Chesnaye, K Chailles (2 kil.), êg
Blois (8 kil.) (Loir-et-Cher) — à de
l'Aubraye, Kl Selles-sur-Cher, îg Mu-
re-de-Sologne (8kil.) (Loir-et-Cher)-
et Õ de Beauchène, Kl fF Éâ Plouër
(3 kil.) (Côtes-du-Nord).

BEAUCORPS (CtesseGEOFFROYDE),
née DE L'ABADIED'AYDREIN; dont :
1° Chafles; 2° Marie-Louise; 3° Ma-
deleine. — Õ des Murblins, Kl

JE
dg-4

Cour-Cheverny (3 kil.) (Loir-et-Cher)
— Õ du Grand-Chambonneau, Kl
La Villedieu-du-Clain, r- aâ Nieuil-
l'Espoir (8 kil.) (Vienne) — et à
Saint-Justin (Landes).

BEAUCORPS(Ctesse Dre HENRIDE),
née BEAUCORPS-CREQUY.— ÉÊ5de
Saint-Denis, Kl fF Ménars (3 kil.), é3
Ménars et Blois (Loir-et-Cher).

BEAUCORPS-CRÉQUY (CteIVAN
DE), fils de la précédente, et Ctesse,
née CANNON; dont: 1° Isabelle; 2°
Yolande. — Même É&.

BEAUCORPS(EVELINEDE),sœur du

précédent; mariée au BonDE SAINT-
GENIÈS.— 77, rue de l'Aima, à Tours
(Indre-et-Loire).

BEAUCORPS(YOLANDEDE),sœur de
la précédente; mariée au Cte Ch. AY-
MERDE LA CHEVALERIE.— Rue des
Basses-Treilles, à Poitiers (Vienne).

BEAUCORPS(VteMAXIMEDE),archi-

viste-paléographe, et Vtesse, née DE
BEAUREGARD;dont:1°Vte Henry,lieu-
tenant au 125ed'infanterie, à Poitiers

(Vienne) et Vtesse)née PÉRIGORDDE


