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Kl .fF gl Saint-Cyr-en-Val (3 kil.) DE FROISSARD;dont: Jean-Baptiste,
né le 15 août 1899. — 159, boulevard
(Loiret).
COLAS DES FRANCS (PAUL) et Haussmann (VIIIe) — mêmes dh —
et villa Z, à Dôle (Jura).
— ej- de Courtail,
Mme,née GERMON.
Kl fF Sennely (Loiret)- et 3 bis, rue
Croix-de-Bois, à Orléans.
COLLAS
DE LA MOTTE.
COLAS DES FRANCS (TIMOTHÉE)
et
à l'aiD'argent,
Mme, née ROBERTDELAMATHOLIÈRE.
gle éployée de sa—
—2, place du Châtelet, à Orléans
ble, becquée,membrée et couronnée
et dà de Morcliène, l8J Saiut-Cyr-ende gueules.
Val (Loiret).
DEVISE
: « Detout
COLAS DES FRANCS (JOSEPH)et
immémo—
temps
née
DE
NOINVILLE.
rue
Mme,
3,
rial ».
au
Mans
(Sarthe).
Bruyère,
COLLASDE LA
COLAS DES FRANCS (MAURICE)
et
—
MOTTE (Ctesse),
Mme,née TASSINDE CHARSONVILLE.
née DECIBON.—
104, rue. Bannier, à Orléans — et fiîâ
a~ de Lesven, K Ploudalmézeau
du Bailly, Kl r- Cléry, ÊA Orléans
(Finistère) — et 1, rue Foy, à Brest
(Loiret).
COLAS DES FRANCS (Mme ADHÉ- (Finistère).
COLLAS DE LA MOTTE (Mlle),maMAR),née DELUZY.— à de Lavée, Kl riée
au Cte HALNADU FRÉTAY,chef
Yssingeaux (Haute-Loire).
fF &--4
au 1er chasseurs d'AfriCOLAS DES FRANCS (ARTHUR)et d'escadrons
— Blidali (Algérie) — et mêmes
que.
21, rue des adresses.
Mme, née LOCKHART.
Grands-Champs, à Orléans (Loiret)et e de la Chevrolière, f8J }F aA
Dhuizon (Loir-et-Cher).
COLLASSON
(de).
: D'azur, à la rose d'arCOLAS DES FRANCS (Mme), née
BOURBONNAIS
— Haute-Ville,à Mau- gent, posée au flanc deœtrede l'écu, surDEPOLIGNAC.
montée d'une étoile d'or posée au canton
léon (Basses-Pyrénées).
dextre du chef, et accompagnéede deux
COLAS DES FRANCS (Cte) et Ctesse, autres étoiles
de même, posées une à
née PRINGLE.—Villa Speranza, Kl fF chaque canton de la pointe, et une patte
ËHDinard (Ille-et-Vilaine).
de lion du second émail, posée en Jasce,
mouvant du flanc sénestre de l'écu.
Il existe encore
: D'azur, à un gantelet d'or enfasce, accompagné de trois
COLBERT
(de).
de même.
trèfles
à
une
bisse
ou
couleuvre
D'or,
d'azur,
armée de gueules, posée en pal.
COLLASSON(FÉLIXDE.)et Mme,née
— Éb de Civray,
SUPPORTS
: Deux licornes.
LE Roy DECHAVIGNY.
DEVISE
: « Perite ac recte ».
[El fF Hérisson (7 kil.), dg Magnette
COLBERT (le Général MisDE), C. *.
(13 kil.) (Allier)- et chalet Chavigny,
— 65, rue de Varenne (VIIe) - et âînt à Moulins.
du Saussay, Kl fF &g Ballancourt
COLLASSON (JOSEPHDE). - CI- de
(1 kil.) (Seine-et-Oise).
Monpertuis, f2JDompierre-sur-Bèbre
COLBERT (MisDE). — du Cannet,
(Allier).
Kl
Le Cannet-du-Luc (Var).
COLLEVILLE
(ESTIENNE
COLBERT-LAPLACE (Cte DE) et
— & de Mailloc,
DE)Ctesse,née RENAULT.
:
[81fF La Chapelle-Yvon (Calvados).
, NORMANDIE
Écartelé: aux 1
COLBERT-TURGIS (CteDE)et Ctesse,
et 4 de gueules,
de
née CLARETDE FLEURIEU.— ÂÎLÎ
au sautoir d'arSt-Georges (Rhône)
gent, cantonné
Boistrait,
— et âfc de la Verrerie, Kl j£= ÉgâLe
de quatre coquilles d'or, qui
Cannet-du-Luc (Var).
est Estienne; aux
COLBERT-TURGIS (Cte HENRI DE)
2 et 3 d'or, à la
—
et Ctesse, née DE PAROY. 61, rue
fasce de gueules,
—
et mêmes f£ô.
qui est Colleville
Scheffer (XVIe)
anglais.
COLBERT-TURGIS (Ct0 Louis DE),
COLLEVILLE (Cte et CtesseDE). —
lieutenant au 14e régiment de chasVilla des Lys, à Nice (Alpes-Mariseurs; né le 8 novembre 1868; marié
le 29 septembre 1898 à Mlle Jeanne
times).
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DE), né
le28août1855 ; ancien secrétaire de
la direction départementale et communale au ministère de l'Intérieur,
sous-préfet et secrétaire général de
préfecture démissionnaire; marié le
29 décembre 1881 à Jane LE BŒUF
D'OSMOY
; dont: 1° Guillaume-Robert,
né le 14 novembre 1882
; 2° René-Yves,
né le 3 novembre 1884; 3° LudovicMarie-Maxence, né le 18 janvier 1888;
4° Tanneguy, né le 13 septembre 181)2.
— 24, place Malesherbes (XVIIe) — et
d'Aptot, Et Boissy-le-Chàtel (Eure).
DE L'HORTET.
AcBRETAGNE:
colés : au I, de
gueules, à la
bande d'argent
chargée de trois
étoiles de gueules, qui est de
Collin de l'Hortet; au II, de
gueules, à deux dextrochères mouvant
desflancsde l'écu, affrontés, et armés
d'une épée haute, le tout d'argent, qui
est de Dubrac de la Salle.
SUPPORTS
: Deux chimères.
DEVISE: « Duplex brachium ».
COLLIN DE L'HORTET (OLIVIER),
veuf de Clémence DUBRAC
DELASALLE
;
dont: 1° Maurice, né le 6 décembre
1863, marié le 4 décembre 1815 à
Thaïs DEL'ESPINAY
(originaire de Vendée); 2° Antoinette, née le 4 août 1879,
— ej- du Thoureau, El Montmorillon
(Vienne).
COLLIN

COLLIN

DE LAMINIËRE.
BRETAGNE:
D'argent, au chevron de gueules,
accompagné de
trois étoiles du
même, posées2
en chef, 1 en
pointe.
COLLIN DE
LAMINIÈRE(MARIE-FÉLIX-ARTHUR), ingénieur des Arts et Manufactures; marié à Marie-AntoinetteSidonie LAMIXIÈREDE L'ESPINAY.—
flîûde Colligis,S Colligis,
ÊlChailvet (10 kil.) (Aisne).
COLLIN DE LAMINIÈRE (MARIEFhIX-Luc), officier de cavalerie.
COLLINET
DE LA SALLE.
LORRAINE;
Ecartelé: aux;1 et 4 d'azur,
Ú l'épée d'argent posée en pal; aux 2

et 3 d'azur, à trois fasces vitrées d'argent.
SUPPORTS
: Deux lions.
COLLINET DE LA SALLE (HENRIALAIN), Cte DE LA SALLE, *, chef
de nom et d'armes; né le 4 juin
1849; marié à Marie GUILHEMDE
POTHUAU(décédée le 7 juin 1899). —
âîâ de Sainte-Marie, Kl fF &-àVieilsalm (Belgique).
ENFANTS
:
COLLINET DE LA SALLE (HENRIVte DELA SALLE,né
MARIE-ARMAND),
le 12 janvier 1876. —14, avenue de
Villars (VIIe) — et tnàde la Rozelle,
k8JfF Cellettes (Loir-et-Cher).
COLLINET DE LA SALLE (MARIETHÉRÈSE),
née le 14 mars 1878; mariée
à Gaston MARTINDEMAROLLES,
lieutenant au 28 hussards, à Senlis (Oise).
— 14, avenue de Villars (VIle) — et
même ÉÊ&.
COLLINET DE LA SALLE (MATHILDE),née le 18 janvier 1879; mariée au Vte Albert DE SARS.— eà de
Bellebranche, si Bouëre (Mayenne).
COLLINET DE LA SALLE (MARGUERITE),née le 8 avril 1887.
COLNET
(de).
D'argent, à un bras de gueules, vêtu
d'argent mouvant, duflanc sénestre vers
la pointe; la main gantée d'or, portant
sur le poing un faucon au naturel,
becqué et membré d'or, chaperonné de
gueules et accosté de deux branches de
fougères de sinople.
COLNET (MmeDE), née DECOLNET.
- db d'Hugemont, E fF îg Dompierre (Nord).
COLOMB
(de).
QUERCY
: D'azur, au chevron d'or, accosté de deux étoiles, surmonté d'un
croissant et
en pointe d'une
tout d'argent. — Ou : De
colombe, le accompagné
gueules, à trois colombes d'argent.
COLOMB (le GalDE), G. C.
et Mme,
—
née LÉONI.
flSî d'Autoyre,
fF
Saint-Céré (Lot).
COLOMB
et Mme OCTAVEDE).
— Même âîô.(M.
COLOMB
D'ARCINE.
Parti: au 1 d'azur, à trois colombes
d'argent malordonnées; au 2 de gueules,
à la tour d'argent.
COLOMB D'ARCINE (Mlle HÉLÈNE).
- éCade
Méry, El Chambéry, fF îgâ
Viviers (Savoie).
26

- 4.02 COLOMBEL
(de).
NORMANDIE
:
D'azur, à la fasce d'or,
accompagnée en chef de deux colombes
affrontées d'argent, et, en pointe, d'un
serpent de même.
TIMBRE
: Couronne de Marquis.
COLOMBEL (GEORGESDE). — tââ de
la Ronce (Eure), Kl fF To La Bouille
(4 kil.),—Êg Moulineaux (Seine-Inféet 34, rue du Fardeau, Jô 62,
rieure)
à Rouen.
COLOMBEL (L.-A. DE)et Mme, née
VIEILLOTD'IGOVILLE;
dont: deux filles:
1° La Ctesse Alphonse DE LA GUÈRE
;
Bonne
2° la
René D'ALEYRAC.—78, rue
des Saints-Pères
(Vile) — et â54de
Sanois, Kl tF ~o Annet (Seine-etMarne).
COLOMBET
(de).
GÉVAUDAN
: D'azur, à la colombed'argent onglée et becquée de gueules.
COLOMBET DE LANDES (ANATOLE
DE),ancien député, et Mme,née PÉRIN
DEDARON.— FLÂ
de la Vigerie, Kl Langogne (Lozère).

d'or, sommée d'une couronne du même;
au 4 de gueules, à la tour d'or.
COLONNA D'ISTRIA (J.-C.) et Mme,
— à d'Istria, si
née CASABIANCA.
Êg Ajaccio
fF Petreto-Ricchisano,
(Corse).
COLONNA D'ISTRIA (C.-M.). - ÉÊi
de Basa, Kl fF Petreto-Ricchisano
(Corse).
COLONNA (ANTOINE-MARTIN)et
Mme, née ABAS.— 203, rue du Paradis, à Marseille (Bouches-du-Rhône)
— et à du Beausset, Kl iF le Beausset, Êg St-Cyr-de-Provence (11 kil.)
(Var).
COLONNA (HENRI). — Mêmes
adresses.
COMA

(de).

COLON.
VEZELAY
(Yonne) :
D'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois
colombesde même.
DEVISE: « Non
quantumsedbene».
COLON (GABRIEL), né le.
-janvier 1867; marié àZoéVAILLANT
DE GUÉLIS
; dont: 1° Henry; 20 Fernand; 3" Jean. — e de la Croix, Kl
fF Êël la Selle (Saône-et-Loire).
COLONJON
(de)..
VIVARAIS
:
D'azur, au chevron d'or,
sommé d'une colombe d'argent et accompagné de trois étoiles d'or.
COLONJON (DE). — ÉÊÔde la Tuilière, Kl r- ÊgâTournon (Ardèche).
D'ISTRIA.
COLONNA
CORSE:Écartélé: au 1 de gueules, à la
main sénestre d'argent posée en bande
dans l'angle desotredu chef, les doigts en
bas, et empoignant une palme d'or en
barre; au -2,de gueules, à trois mitres
épiscopales d'or; au 3de gueules, à la colonne d'argent, la base et le chapiteau

âSi des Peirettes,
(Ariège).

Parti: au 1 d'azur, à une tour
d'argent surmontée d'une comète
d'or, et au 2 de
à unefongueules],
taine d'argent posée sur sa base de
sinople.
COMA
(DE). —
Kl fF Êgâ,Pamiers

COMBAREL
(de).
ET AUVERGNE
LIMOUSIN
: Parti: au 1
d'azur, à trois coquilles d'or en pal; au
2, de gueules, à une demi-molette d'éperon d'argent, mouvante de la partition.
COMBAREL (Ctesse DE). — e de
Cisternes, iEi fF Pontaumur., Êg Pontgibaud (Puy-de-Dôme).
COMBAREL DU GIBANEL (Cte et
CtesseALFREDDE). — ÂÎÛde Gibanel,
Kl
Argental (3 kil.), aZ Tulle
(32 kil.) (Corrèze).
COMBAREL DU GIBANEL (Vte et
— IFII
ytesse HUGUESDE). — Même FLÀ
de Cenevières, Kl fF Cenevières, agâ
Saint-Martin-Labouval (Lot) — et 18,
rue Pétiniaud-Beaupayrat, à Limoges
(Haute-Vienne).
COMBAREL DE LEYVAL
(Mise DE).
— db de Noyer,
Ambrault, fF Êg
Neuvy (Indre).
COMBAREL DE LEYV
AL(Ctesse DE).
— 7, rue du Mont-Thabor (Ier) —
et âiû de la Grande-Noue, Kl fF Ég
Vierzon (Cher).

- 403 DEVISE
: «Fays ce que doibts, advienne
DU GRÉS.
que pourra ».
QUERCY
en 1345;
Parti: au 1 fascé
BRANCHE
AINÉE
et de
d'argent
COMBETTES DE CAUMON(Vte Lude six
gueules
DOVICDE), Mis DE MARRAGON,
O. æ,
pièces; au 2 d'arné le 5 août 1850 ; et Vtesse, née
gent, à une fasce
d'azur, accompa- Georgette-Yolande COUSIN DEMAUVAIgnée de deux
SIN
; dont: Mercédès, née le 3 seplions de gueules,
tembre 1899, et Louis, né le 19 janl'un en chef,
vier 1901. — à de Clairfont, IS1 fF
l'autre en pointe.
Portet (2 kil.), gH Portet-Saint-Simon
SUPPORTS
: Deux
(3 kil.) (Haute-Garonne) — et 36,
lions.
COMBARIEU DU GRÉS (PIERRE- allée Lafayette, à Toulouse.
BRANCHE
COMBETTES
DESLANDES
Cte DE), né le 18 février
LOUIS-ROGER,
1862, et Mme, née Eugénie DE GUÉRIN
COMBETTES DES LANDES (Ctesse
DUCAYLA;dont: Marie-Louise. — IFIÀ DE). — â2àde Lugagnac, ES Rivière,
du Grés, El fF Lauzerte, agi Moissac
IF Millau, Êg Aguessac (Aveyron).
(Tarn-et-Garonne).
CADETTE
BRANCHE
COMBETTES DU LUC (CtesseDE). —
COMBES
(de).
âîô de Montlongue,
IF agâ RabasLANGUEDOC
: De gueules, à une croi- tens
(Tarn).
sette pattée d'argent,
d'un
soleil d'or, mouvant deaccompagnée
l'angle dextre du
chef, et, en pointe, d'une tulipe d'argent.
AUVERGNE
: De gueules, au vol d'argent,
COMBLES
DE NAYVES
au chef d'azur, chargé de trois étoiles (de).
d'argent.
ESPAGNE,LORBRANCHE
AINÉE
RAINE,BRETAGNE
ET CHAMPAGNE
COMBES (MARIE-LÉON-LOUISDE),
:
Écartelé:
au 1
avocat à la Cour d'appel de Lyon,
d'or; au 2 de
docteur en droit, magistrat démisgueules, à une
sionnaire en 1880; marié à Hélène
étoile d'or; au 3
MARAST; dont: 1° Marie-Armand4
d'azur ; au
né
le
6
février
1884
20MarieJoseph,
;
d'aryent, et une
Gabrielle-Louise, née le 16 février
croix de sinople
1885 ; 30 Marie-Gabriel-Henri,
bordée de sable
né le
—
brochant sur le
13 février 1887.
16, rue Victortout.
Hugo, à Lyon (Rhône).
SUPPORTS
: Deux aigles accolées d'une
BRANCHECADETTE
croix de Lorraine d'argent.
DEVISE
: « Da l'ardor l'ardire ».
COMBES (MmeEDGARD
DE)(décédée);
CRIDEGUERRE: te Valorosos a Comdont: Gabriel, des Pères de l'Asbles H.
somption. — Villa Coustaud, rue des
BRANCHE
DE NAYVES
Pyrénées, à Tarbes (Hautes-PyréCOMBLES (BAPTISTIN-LUCIEN-GASnées).
TON-ANATOLE
DE), Mis DE NAYVES,né
COMBES (DE).— * de Labatut, si
à Grenoble le 8 septembre 1849; marié
agâ
Saintefp Puycasquier (5 kil.),
à Marie-Blanche-Frédérique-Hélène
Christie (Gers).
MASSÉDE BAUDREUILLE,
née à SaintCOMBES DES MIRELLES (ERNEST Amand (Cher) le 2
1854. —
septembre
—
DE)et Mme,née DE CHAZELLES. Â24 11, rue Saini-Sulpice (VIe) — ÉSAde
de Morelles, IS1 fF Brout-Vernet
êg Le Guétin (Cher) —
Presle,
et & de Sidiailles, ISIî;-- ûg Culan
(2kil.), îg Gannat (13 kil.) (Allier).
(Cher).
COMBETTES
(de).
Enfants:
AUVERGNE
(1340):
COMBLES(LUCIEN-HENRI-DOMINIQUEaux
trois
D'azur,
bandes d'or de HIPPOLYTEDE), Cte DE NAYVES,avocat
à la Cour d'appel; né à Saint-Amand
dextre à sénestre;
au ehef de gueules, (Cher) le 21 octobre 1876. — 16, rue
chargé d'une fleur
Royer-Collard (Ve) — et éââde Presle,
de lis d'or accosLe Guétin (Cher).tée de deuxétoiles
COMBLES (RENÉ-LUCIEN-BENJAMINdu même.
SUPPORTS
: Deux BAPTISTINDE), Vte DE NAYVES,SOUS
lions.
officier au 4° tirailleurs algériens ;
COMBARIEU
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rue Bayard (VIIIe) — e de SaintMarcet, si êg Saint-Gaudens,
Cassagnabère (Haute-Garonne) - et â
Clairoix, Kl fF êg Compiègne (Oise).
COMMINGES (Vte FERNAND
DE), ,*,
et Vtesse, née DE BALZAC
DE FIRMY.—
âiâ de Saint-Lary, isi js- Cassagnabère
(7 kil.), &LiâSaint-Gaudens (17 kil.)
(Haute-Garonne) — et 42, place des
Carmes, à Toulouse.
COMEAU
(de).
COMMINGES(Vte ODONDE),*, lieuBOURGOGNE
: D'a- tenant de vaisseau, et Vtesse,née LA— 104, rue de La Tour
MOTHE-TENET.
zur, à la fasce
cl'or, accompagnée (XVIe) — et même adresse.
de trois étoiles demême,à sise rais,
cométéesd'argent.
COMTE
(de).
LANGUEDOC
:
D'azur, à un chevron
COMEAU(M. et
accompagnéde trois couronnes
Mme ALFREDDE). d'argent,
— Sommaut, (Si de comte d'or, posées 2 en chef et 1 en
pointe.
Lucenay- l'Evê COMTE (M. ALBERTDE), né en 1845,
Autun
(Saône-et-Loire).
que, fF
un fils.— flîâde la Jaladie,
etMme;
d
ont
DE
CHARRY
COMEAU
(HECTORDE), .ES
ou
> Montredon, êg Laboutarié
avocat. — En son Hôtel, 23, rue PiCastres (24 kil.) (Tarn) — et 24, place
ron, à Dijon (Côte-dOr),
de l'Albenque, à Castres.
hé à Saint-Amand le 4 novembre
1878. - - Même Õ.
COMBLES DE NAYVES (MARIELOUISE-BLANCHF,-JULIE-AGATHE
DE), née
à Saint-Amand le 2 février 1881
; mariée le 27 octobre 1901 à Bernard DE
LASCOUPS.— 108, rue Saint-Dominique (Vile) — et même éfià.

DE MARSILCOMMINES
LY (de).
De gueules, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'argent.
COMMINESDE MARSILLY(MmeDE),
née BATES. — 2, quai de la République, à Auxerre (Yonne).
COMMINES DE MARSILLY(ARTHUR
DE). — 80, avenue Kléber (XVIe)
à Saint-Lô
et villa Saint-Georges,
(Manche).

CONIAC (de).

GASCOGNE(en
Bretagne depuis
le xiv" siècle) :
D'argent, à l'aigle éployée de sable.
TIMBRE
:
Couronne de Marquis.
DEVISE
: « Contenditad cœlos ».
SUPPORTS
:
Deux licornes.
CONIAC (PÉLAGE-MARIE-GEORGES
(de).
COMMINGES
DE), *, æ, né le 29 février 1832; anDe gueules, a
cien capitaine de cavalerie; ancien
otelles
quatre
à la division Charette; ét Mme,
d'argent posées en colonel
née Paule-Marie-Olympe LE RICHEDE
sautoir.
— Hôtel de Coniac, rue
TIMBRE;
CouronBREUILPONT.
ne de comte, auphé- des Dames, à Rennes - et Õ du
nix issant.
CE 9-4
- }F Saint-GerSUPPORTS
: Deux Verger-au-Coq,
main-sur-Ille (800 mètres) (Ille-et-Vigriffons.
laine).
DEVISE: « En
Enfants:
amendant».
Origine: Comtes
CONIAC(Pélage- RENÉ-MARIE-JOsouverains du Com- SEPH
avocat à la Cour d'appel de
DE),
Couronne
comté
à
la
du
— 40, boulevard de Courminges (réunion
Rennes.
au XV.siècle).
— et mêmes adresses.
celles
(XVIIe)
COMMINGES(Ctesse
Dre DE),née Ctesse
CONIAC (Jacques-REN-MARIE-JoBORCH.— 19, avenue d'Antin (VIlle)
SEPHDE), sous-officier au 25e dragons,
— et ééêde Saint-Marcet, CEfF fei St— Mêmes adresses.
à
Angers.
Gaudens (12 kil.) (Haute-Garonne).
COMMINGES(Cte MARIE-AIMERYDE), CONIAC (Marie-CLOTILDE-ANNE-PÉLAGIEDE), mariée à André-Prosper
æ, 6 (Tonkin), capitaine de cavalerie;
DE GENEVRAVE
; dont: 1° Jacné le 25 avril 1862
; et Ctesse,née Na- MONDEN
-11,
hida DEWALDNER-FREUNDSTEIN.
queline-Marie-Andrée-Paule; 2° Henri-

- 405 Jacques. - 8, rue Margueritte (XVIIe) de-Mons, El Saint-André-de-Cubsac
— et
des Auberts, commune de (Gironde).
Mouliherne (Maine-et-Loire), VerCONNY (Vtesse DE). - i!S4de la
nantes (6 kil.).
Toulle, E JF agàVarennes-sur-Allier
— et 4, rue Choisy, à
CONIAC (ANTOINETTE-ADÈLE-HEN-(3 kil.) (Allier)
Moulins.
RIETTE-MARIE
DE), mariée à MauriceGermain CHARLESDERUILLÉ, officier
de cavalerie en retraite. — éfiide la
(de).
CONQUANS
Marmitière, El Saint-Barthélemy, fF
HAUTE-AUVERGNE
:
D'azur, à l'aigle
Angers (5 kil.) (Maine-et-Loire).
éployée d'or, couronnée de même.
CONIAC (DE) : Renée-CIotilde-MaCONQUANS DE LACAN(BonneDE),
rie-Nicole ; Monique-Marie-Josèphe— Éfiâde Lacan,
née DE CORNEILLAN.
Louise ; Jacqueline-Louise-Marie-IsiE! jf=£3 Maurs (4 kil.) (Cantal) —.et
dore.
à Aurillac.
BRANCHECADETTE
DE CAYRIGUS(GABRIEL
CONIAC(MAXIME-MARIE-LOUIS-GUS- CONQUANS
DE)et Mme, née DELAPIZEDELAPANDE
marié
à
Mathilde
TAVE DE
),
NONIE.— e de Gluges, El F Martel
—
Hôtel
de
à
Rennes
PRÉAU.
Cuillé,
(Lot).
— et ÉÊÔde la Robinais, El fF Bainde-Bretagne (6 kil.), âÎà la Robinais
CONSTANS
DE BONNE(2 kil.) (Ille-et-Vilaine).
ENFANTS
:
1° Hervé-Marie-LouisVAL.
Charles, officier de réserve de cavaD'or, à la colonne isolée de
lerie; 2° Max-Marie-René-Joseph; 3° sur laquelle est placé un coq; gueulcs,
au chef
40
Robert-MaYves-Marie-Georges;
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
rie-Hervé; 5° Henri-Marie-Max, offiCONSTANS DE BONNEVAL(HIPPOcier d'infanterie de réserve; 6° MagdeLYTE).—18, rue des Arts, à Toulouse
70 Anneleine-Marie-Louise-Anne;
(Haute-Garonne).
Yvonne-Marie-Magdeleine. — Mêmes
adresses.
CONSTANS
DE SAINTSAUVEUR.
CONINCK
(de).
D'or, au mont de sable, sommé d'un
FLANDRE
: D'argent, à un arbre terpin de sinople; au chef d'azur,
rassé de sinople; la cime chargée d'une arbre ded'un
croissant d'argent, accosté
chargé
merlette de sable.
FRANCE
:
De de deux étoiles d'or.
BRABANT,DANEMARK,
CONSTANS DE SAINT-SAUVEUR
gueules, à -cinq coquilles d'argent ranen
croix.
gées
DE) et Mme, née BOISSONNET.
(AMÉDÉE
CONINCKDE MERCKEM(BonneDE), — 75, rue de Miromesnil (VIII?) —
— e de Mercet e de Saint-Sauveur, E rr Gaillac
née DEBOURDEILLE.
Dixmude (Belgique).
kem,
(Tarn).
CONINCK (Mme DE). — Villa des
Roses-de-Jéricho, à Rosendael,
fF
CONSTANTIN
(de).
âil Rosendael (Nord).
QUERCY
: D'or,
à l'aigle éployée
de sable; au chef
CONNY DE LA FAY (de).
d'azur, chargé de
trois croix d'arBOURBONNAIS:
gent.
D'azur, au chevron
d'or, accompagné
BRANCHE
AINÉE
de trois taux du
même
CONSTANTIN
(Cte FRANÇOISSUPPORTS
:
ReVICTORDE),manards.
rié à Anne-Anna DE LA CHAPELLE
CONNY (FÉLIX, (décédée); dont:
1° Jean-Robert;
Vte DÉ), chef ac2° Richard-Yves, marié à Georgette
tuel de la famille.
DU RANTHON
; 3° Jeanne-Antoinette— ÉÊ4de
Villard, El fF Êg Ville- Andrée. — 40, rue de Provence (ISe)
- et eâ
neuve-sur-Allier (Allier) — de Tour- de Beaumont-dti-Périgord,
ry,
Vaumas,
fiil
Dompierre-surBeaumont-du-Périgord,
'—
Besbre (Allier)
et et de CouffinsCouze (9 kil.) (Dordogne).
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La branche cadette habite Bazas; 1 de Saumur. — éÉÛde Gizeux, El fF
elle a pour chef MARCDE CONSTANTIN, Gizeux (Indre-et-Loire), îg Saumur
marié à MlleDE SAINT-HILAIRE
[Villa
(16 kil.) (Maine-et-Loire).
du Portail, Ej^=Ëil Bazas (Gironde)].
(Cte RENÉ DE)
Les deux sœurs ont épousé le marquis et CONTADES-GIZEUX
Ctesse,née DELANCRY-PRONLEROY.—
DE VASSALet M. DEBOSREDON.
dà du Bellay, E fp Allonnes, ggâSauCONSTANTIN(ALFREDDE), né le 29 mur (Maine-et-Loire).
avril 1815 (décédé le 5 avril 1899);
CONTADES-GIZEUX(CtesseDE), née
marié à Marie-Blanche-Valérie
PoDEMONGIS.— 21, rue Casimir-Perier
dont: 1° Marie, mariée à (VIle) — et âîa de Laverrière, E Le
RIGOIS
;
Mesnil-Saint-Denis (Seine-et-Oise).
Georges GIRARDDE VASSON;20 Nauà Paulin GIRARD DE
mecy, mariée
CONTADES- GIZEUX (Cte ARNOLD
VASSON.— éSàde Greuille, E
ûg
— Mêmes
fils
de
la
DE),
précédente.
Ardentes (6 kil.) (Indre).
adresses.
CONTADES-GIZEUX(VtesseDE),née
TASSINDE MONTAIGU.— ÉFÎÔ
de Gastine, E Fougère, fF Clefs (Maine-etCONTADES
(de).
Loire).
BÉARN
:
D'or,
à Vaigle d'azur,
BRANCHE
CADETTE
DÉS CONTADES
au vol abaissé,
CONTADES (CteGASTON
membrée,becquée
DE)et Ctesse,
et languée de née DENICPLAY;dont un fils: André.
— 35, rue Saint-Dominique (Vlle)gueules,
TIMBRE
: Cou- et âîa de Blet, e
éÉ Nérondes
ronne ducale.
(Gers).
BRANCHE
AINÉE
CONTADES (VtesseDE), née DE LA
MYRE.— 80, rue de l'Université (VIle)
CONTADES
(MiseDE),née DE — et * de Goyencourt, E fF êg Roye
CHARNIÈRES. âîô de Launay,
(4 kil.) (Somme).
Doué-la-Fontaine (6 kil.), êg SaintCONTADES (Vte JEANDE), fils de la
(6 kil.) (Maineet Vtesse, née GUZMAN
Georges-Châtelaison
précédente,
—
et 4, avenue de Contades,
— 23, rue de Constantine
et-Loire)
(MALO).
à Angers.
(VIle) — et même âiô.
CONTADES (Mis DE) et Mise, née DE
CONTADES (Vte ANTOINEDE) et
- 14, rue
VASSINHAC
dont: 1° Frannée DEBERNADAKY.
D'IMÉCOURT;
Vtesse,
20 Anne. — 23, rue Fresnel
Greuze (XVIe) — et même âSi.
çoise
; — même âïâ— e Montgeof(XVIe)
froy, Kl 1'F Mazé, ÊZ Saint-Mathurin
et la Ménitré (Maine-et-Loire)— et iÊû
CONTRERAS
(DE).
Saint-Maurice-du-Désert, Ej^^lLa
CASTILLE
Ferté-Macé (4 kil.) (Orne).
(Il y a
des branches en
Flandre, en AméCONTADES
(Ctesse DE), née DE
rique et en AlleMOUSTIER:
magne):
CONTADES (CtesseEDMOND
DE), née
Parti, au I d'arDE BROC.— * du Planty, El Saintegent, à trois pals
Bourgneuf (3 kil.)
Christine, 1F
d'azur; au Il de
—
iSn de la Gasne(Maine-et-Loire)
gueules, à la tour
renversée d'artière, E j>= ÊbU Le Lude (3 kil.)
gent.
(Sarthe) — et 4, rue Grandet, à AnAlias: Ecartelé de Bohême et de
gers.
CONTADES(Cte DE)et Ctesse,née DU Cépéda.
DEVISE
: « Ave Maria gratia plena »
dont une fille: Suzanne.
BOURBLANC;
(qui est celle des seigneurs de Bonilla).
- 35, avenue de Breteuil (VIle)
CONTRERAS (FRANÇOIS-CHARLES- et Villa des Mouettes, El SaintCte DEBONILLA
MARIE-EUGÈNE,
DE),né
Saint-Brieuc
ig
(18 le 16novembre 1852, veuf de AdelineQuay-Portrieux,
kil.)'(Côtes-du-Nord).
Louise DEVAULTIER
DE MOYENCOURT.
8, rue Gustave-Courbet (XVIE).
DE GIZEUX
BRANCHE
CONTADES-GIZEUX(MibERASME
DE),
commandant les manèges de l'école
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Léonce, né le 9 septembre 1876;
2° Pierre, né le 14 octobre 1878; 3°
D'azur, au lion
née en 1882. — 101 bis,
d'argent couron- Yvonne,
du
rue de Laurision (XVIe) — et
né d'or.
Pont, Kl }'F Saint-Jean-de-Maruéjols,
îg Saint-Ambroix (Gard).
COOLS(Bon
DE). — A de la
COQUEBERT DE NEUVILLE(RENÉ),
si
Êg
Noue,
TF
— 6, rue
marié à Léonie TAUSSERAT.
Villedomer (InLaborde (VIIle).
dre-et-Loire).
BRANCHECADETTE
COOLS (JEAN
COQUEBERTDE NEUVILLE(HENRI);
DE),fils du prédont: 1° Louis; 2° Auguste; 3° Georcédent. — Même adresse.
ges ; 40 Alain.
COOLS (Le Gal Bon DE), G. O. *.COQUEBERT DE NEUVILLE (CHAR89, rue de Lille (VIIe)— et Ébde BeauLES). — âîâde La Tour, près Saumur
jour, Kl Choùzy-sur-Loire (Loir-et(Maine-et-Loire).
Cher).
COQUEBERT DE NEUVILLE (JULES
COOLS (AMÉDÉEDE), fils du précé;
dent, lieutenant au 3e cuirassiers. — DE) et Mme, née MOREAUDEVILLERS
dont: 1° Roger; 2° Louise; 30HéMêmes adresses.
40 Marthe;
50 Jean. — âîâ
lène;
Treuillaut, Kl fF îg Châteauroux
DE MIRIBEL
COPPIN
ET (6 kil.) (Indre) — et ÉÊÔla Tour de
DU BONNET,
Menive, CE]
Saint-Hilaire-Saints
Saumur (Maine-etDAUPHINÉ:
De gueules à trois heaumes
Florent,
(ou casques) d'argent, posés de profil, 2et Loire).
1, qui est de Coppin.
BRANCHEPUINÉE
COPPIN DE MIRIBEL (Cte) et
DE NEUVILLE(FÉLIX),
COQUEBERT
—
Ctesse,née CLARETDEFLEURIEU. 9, avocat. — 11, rue Félix, à Nantes
boulevard de La Tour-Maubourg
(Loire-Inférieure)
ft
de
cEi
Montbonnet,
(VIIe).
ÎF
AUTREBRANCHE
Grenoble
Montbonnet,
(7 kil.)
COQUEBERT DE MONTBRET (dé(Isère) — et e de Vors, K VillardBonnot, fF êg Lancey (2 kil.) (Isère).
cédé); dont: Jeanne.
COPPIN DE MIRIBEL (Vtesse).— Èb
COQUEBERT DE TOULY, sous-lieutenant. — Cherbourg (Manche).
Griotier, Kl K Êg Annonay (Ardèche).
COPPIN DE MIRIBEL (Mmela Générale), née DEGROUCHY.— 9, avenue
COQUEREL
D'IQUELON.
du Troeadéro (XVIe) — et
du ChaNORMANDIE
:
Ecartelé : aux 1 et 4
telard, Kl fF Hauterives (Drôme).
d'azur à une fasce d'or, accompagnée
enchefde trois molettes du même, et en
pointe d'un coq aussi d'or; aux 2 et 3
COQUEBERT.
r
d'argent, au chevron de gueules accomCHAMPAGNE
:De
pagné, en chef, de deux cœurs du même
gueules, à trois
et, en pointe, d'une ancre de sable, qui
hardis
coqs
d'or,
est Le Cerf.
posés2 et 1.
COQUEREL D'IQUELON (Mise DE),
Descendance
directe de Roger le née DU FAURE DE SAINT-MARTIAL,
— 0Zmde SomNormand, roi des 36, rue Vital (XVIe)
Deux-Siciles.
mesnil,
Ourville,
fF Héricourten-Caux (4 kil.), a-9 Yvetot (14 kil.)
— et éfifide la
BRANCHE
AINÉE (Seine-Inférieure)
Crique, Kl fF Bellencombre (SeineC O QUEBERT DE NEU- Inférieure).
VILLE (WILFRID), Vte DE BERTHENAY
(décédé); marié à Jeanne DEBEAUSIRE
DE SAINT-LACOQUET
DESEYSSEL;dont: Jean, né le 10 juilRY (de).
let 1871. — 78, rue Royale, Versailles
GUYENNE
:
D'azur, au chevron d'or,
(Seine-et-Oise).
en pointed'uncoq de même,
COQUEBERT DE NEUVILLE (Lio- accompagné
crêté et barbéde gueules
; et au chef cousu
n
é
le30
avril
1840; marié à Claire
de gueules, chargé de trois étoiles d'arNEL),
DE.PAGÈZEDE LAVERNÈDE
dont: 1° gent.
;
COOLS

(de).
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DEVISEr « Honneur m'a fait naître
,et remettre».
CRIDE GUERRE
: « Passavant le Hardy».
COQUET DE SAINT-LAVY (DE).—
Õ de Bréhan, K fF dg Fleurance
(Gers).

BRUNODE), frère du précédent, et
Vtsse, née DE CUREL.— 32, rue de la
Bienfaisance (VIIIe)— et place Fedy,
à Vannes (Morbihan).
CORBEAU DE VAULSERRE (DE):
Mmes BERTHE, épouse DE WENDEL
;
YOLANDE,
épouse de Jacques GRANDET
DE VAUVENTRIERS
;
GABRIELLE,
épouse
de René FIRINO.

CORAL
(de).
POITOU
: De gueules, à la
LIMOUSIN,
croisepattée d'or, soutenue par deux lions
rampants affrontés du même et chargée
CORBIER
(de).
d'un bâton d'azur péri en bande.
LIMOUSIN ET
CORAL (CtesseDre DE), née D'AUDIFMARCHE
:
ÉcarFRET.—13, rue d Aguesseau (VIIIe) —
telé : aux1 et 4
et flîàde la Badonnière, Kl £3 Vivonne,
d'azur, au besant
d'or; aux2 et 3,fF Coulombiers (4 kil.) (Vienne).
coupéd'or et de
CORAL (Cte DE) et Ctesse, née DE
gueules.
— Même ÊQÈ.
BAUDRY-D'AsSON.
SUPPORTS:
Deux lions.
CORAL (Vte PIERRE-ETIENNE-MARIE
DEVISE:
« Miseet Vtesse,
DE), *; frère du précédent,
rere mei,Deus ».
née PICARD — 33, rue Marbeuf
(VIlle) — et Palais de Croutelle,
CORBIER
Kl Poitiers (Vienne) (6 kil.).
POL DE), née DE LABARRIÈRE.
(Vtcsse
CORAL (BonRENÉDE) et Bonne,née
— fiîade Roffignac, C81
Lubersac
fF
BALACEANO,
Vve PcesseGHIKA.
-13, rue
(2 kil.) (Corrèze).
—
et
të
d'Aguesseau (VIIIe)
Loge-deCORBIER (Bon Luc DE), conservaRaboué, CEJfF La Villedieu-du-Clain
teur des hypothèques, et Bonae, née
gil
kil.),
(5
Nieuil-l'Espoir (Vienne).
Alexandrine ROYANEZ DE TERSAC;
CORAL (BonPAUL
DE), lieutenant au
dont: 1° Elisabeth, mariée à M. PRA—
21Echasseurs, et Bonne,née LABAT.
DEL DE LAVAUX
; 20 Jean; 30 Pol. —:
Limoges (Haute-Vienne).
Guéret (Creuse) — et éÊôde SaintCORAL (Bon JACQUESDE) et Boune, Martin-Sepert, Kl Lubersac (6 kil.)
— à de Linée DAGUILHON-PUJOL.
(Corrèze).
Sabarat (4 kil.), Êg Cargny, Kl
bonne (2Ukil.) (Ariège) — et 40, rue
CORBIN
DE GRANDAlsace-Lorraine, à Toulouse (HauteGaronne).
CHAMP.
BERR.I: D'or,
à la fasce ondée
DE VAULCORBEAU
d'azur, accompagnée de trois cors
SERRE
(de).
de chasse de saSAVOIE
ETI)AUble, virolés d'arPHINÉ : D'or, à
gent et enguitrois fasces de
chés
de gueules.
sable.
CORBIN DE
DEVISE
: « Nil
nisl virtute ».
GRANDCHAMP
(EDM.)- ChamCORBEAUDE
bon, près de StVAULSERRE
Just,
Savigny-en-Septaine (Cher).
(MisDE), né le
CORBIN DE MANGOUX(M. et Mme
29 mai 1821: et
— PIERRE).— à de Mangoux, Kl fF êg
Mise, née Hélène DE THELLUSSON:
10, rue de Clichy (IXe) — et éfiôde Levet (Cher).
Vaulserre,
CORBIN DE MANGOUX(GABRIEL),
fF îg Pont-de-Beau- du
et Mme, née DE LAVÈVRE.— eA
voisin(4 kil.) (Isère).
CORBEAUDE VAULSERRE(Ct-MAU- Creuzet, 5:1IF Charenton (4 kil.), 99
Saint - Amand- Montrond (10 kil.)
RICEDE), *, fils du précédent, lieutenant-colonel de cavalerie, et Ctcsse, (Cher).
— Même Õ,
née DEMORACIN.
CORBEAU DE VAULSERRE (Vte

- 1109 SarBon DEMONTREUIL, maire de
DE MEAULTron (Oise) ; veuf de Mroo, née MarieCORBISIER
1° SuDE CURTEN
; dont:
Thérèse
SART
trèstes de zanne, mariée à M. Carlos MARTINEZ
mariée à Albert
d'azur,
charge
d'une
2°
Hoz:
Hélène,
DE
au
chef
BELGIQUE;
D'argent, à trois
;3°Léon. — de
sinople;
,T>0H\ JODONDEVILLEROCHE
Pont-Saint-Maxence
Villette, Kl]§=
étoile
CORBISIER
d'or. DE MEAULTSART(Boil)
;
(Oise).
Genetière, El Selles-surla
de
et Bonne, née
DUCHESNOIS-VALLOIS(LoirCher rr - Êg Chabris-Gièvres
4
et 13, rue de la Charité,
BUGEY:
SAVOIE,
et-Cher)
Écartelé d'argent
à Bruxelles (Belgique).
et de gueules.
SUPPORTS
: Lion
DE).
(TIRCUY
CORCELLE
et chimère.
à une fasce dor.
D'azur,
DEVISE
: « Tout
BOURGOGNE
:
DE),
sans contrainte».
CORCELLE (Mme FRANÇOIS
née ESNÉE. -118, -rue du FaubouigBeauBRANCHEAÎNÉE
Saint-Honoré (VIIIe) — de
CORDON(Ctesse
(2
Œ3
Essay
kil.),
Êg
rr
fossé,
Dre DE), née Féle-Bisson ou Sées (8 kil.) (Orne).
dont
;
licie ROCHONDE CHAMALIÈRE
une fille: Paule-Marie, née en 1880.
(de). ELECTION
• CORDAY
(V).
D'AR- — 71, rue Cardinal-Lemome
GENTAN
: D'azur,
BRANCHECADETTE
à trois chevrons
DE), lieuted'or.
CORDON (Cte EMMANUEL
nant au 7e cuirassiers, et - Ctesse,née
CORDAY
e. de la
un iils.
dont
RAVINEL;
DE
D'ORBIGNY(Cte
cours
34,
Balme
—
la
(Ain)—et
Balmc,
ALFRED DE).
Vitton, à Lyon(Rhône).
Éfîad'Orbigny,
Frères et sœur:
Condé-surDE),
Noireau (CalvaCORDON (Cte GUY-MARIE-LOUIS
dos).
lieutenant au 21e chasseurs; né le 23
à Marie DESUARÈS
CORDAY D'ORBIGNY (Mme DE). — janvier 1870; marié
D'ALMEYDA.
- Limoges (Hte-Vienne)
Condéà de Bosqbrunet, K
S Nautiat, Jô ââ
—
&&
de
et
Vaulry,
sur-Noireau (Calvados).
Vaulry (2 kil.) (Haute-Vienne).
la
CORDON ( JOSEPHDE) — de
(des).
CORDES
Balme.
,
, — Même
d'azur.
ondées
à
D'or, cinq fasces
CORDON (PIERREDE).
CORDON (ALIX DE), religieuse au
CORDES (G. DES).— à de FonraÊÈI Saint-Emilion (GiCarmel. — Trévoux (Ain).
zade, Ei
rMère:
ronde) — et & de Molfar, 23 SaintGuîtres (GiDenis-de-Piles,
CORDON (Ctese Dre DE), néeKl DE
la
— à de la Balme,
ronde)
MAUMIGNY.
Yenne (3 kil.), îg BrensBalme,
fF
DE LAUNAY,
CORDIER
(2 kil.) ou
(Haute-Savoie)
Virignin
NORMANDIE
: Dasur, au chevron Belley(7 kil.) (Ain).
d'or, accompagné
de trois croissants
(de).
CORDOUE
du même.
ESPAGNE,PROD'azur,
SUPPORTS
: Deux
VENCE
:
lions.
à l'ours d'argent,
tenant
debout,
Les Cordier, seidans ses deux
de
Launay,
gneurs
pattes un monde
barons dcMontreuileroisetéd'or.
l'Argillé, dans l'EuSUPPORTS
: AiClaude
- René
re;
lut
gle à deuxtêtes.
Cordier,écuyer, seigneur de Launay,
en
nommé
et
Montreuil
créé baron de
DEVISE:
«Ferme
même temps président de la Cour des aides
en l'adversité ».
en 1743.
MARIE-FERNANDCORDOUE
(MiS
LAUNAY
CORDIER
DE
(ALFRED),
;
t

- 410 GONSALVE-GABRIEL
DE),né le 21 septembre 1851 ; marié le 21 novembre 1878,
DES CHESNES;dont:
à Marie THOMAS
né le 10
1° André-Edouard-Gabriel,
novembre 1879; 2° Hugues-Fernand-'
Stanislas, né le 21 octobre 1880; 30
Gonzalve-Charles-Marie, né le 23 octobre 1883; 40 Guy-Armand-Jean, né
le 28 décembre 1886
; 5° MargueriteLouise-Marie, née le 10 février 1889;
née le
6° Solange-Jeanne-Fernande,
5 avril 1891 ; 70 Gabrielle-Louisa, née
le 12 février 1893
: 80Fernand-J ulien; 90CharlotteRené, né le 7 avril 1894
Andrée-Marguerite, née le 3 janvier
1896. — 9, rue Notre-Dame, au Mans
(Sarthe).
CORIOLIS

(de).

PROVENCE
D'azur, à deux chevrons d'or, l'un
sur l'autre, acen
compagnés
pointe d'une rose
d'argent.
CORIOLIS
D'ESPINOUSE
(MiseDE),née DE
CHABENAT DE
— FLÎÉI
de la Salle, USMarBONNEUIL.
seille, fF M Saint-Marcel (2 kil.)
(Bouches-du-Rhône).
CORIOLIS D'ESPINOUSE (M's DE).
- Même éfilà.

marié à Jeanne-Marie-Thérèse THIL;
dont:
1° Louis-Marie-Joseph-Jean
(1878)
; 20 Marie-Antoinette (1879); 3°
Marthe (1881)
r 50
; 4° Bernard (1883)
Suzanne (1885) ; 6° Marguerite (1887).
— Ablis (Seine-et-Oise.)
FRÈRES
:
CORLIEU(MARIE-MOÏSE-FRANÇOISGUSTAVEDE), *, ancien officier; né
en 1848
; marié à Marie-Barbe-Valentine PARISON
; dont: 1° Charles (1876)
;
20 Robert (1877)
; 4°
; 30 Lucy (1879)
François (1880)
; 50 Anne (1883). —
Estissac (Aube).
- HENRICORLIEU (MARIE-VICTOR
HIPPOLYTE
DE), capitaine d'artillerie ;
né en 1859; marié à Antonia-MarieEugénie SALLOTDESNOYERS; dont:
1° Jacques (1887); 20 Louis (1888); 3°
Paul (1890); 40Maurice (1897)
r 5° Marie (1901). — Fontainebleau (Seineet-Marne).
CORMETTE
(de).
ET ARTOIS
:
D'azur, à
BOULONNAIS
l'épée d'argent, garnie d'or, et une palme
de sinople passée en sautoir; cantonnées
de quatre molettes d'éperon du troisième émail.
CORMETTE (DE). — ÉÉÊd'Harce—
laines, Kl Jf Êg Gamaches (Somme),
et 44, rue Tannerie, à Abbeville.
CORMIER

DE COURSAC.
CORLIER
D'argent, à deux chevrons brisés de
gueules.
CORLIER DE COURSAC (HENRIDE).
- ÉÊfr
de la Planche, CE]fF UglVivonne
(Vienne)..
CORLIEU

(de).

D'YORK
ÉVÊCHÉ
(Le chef du nom
en France vint en
Angoumois et s'y:
fixa en 1747)
au 1
Êcartelé:
de sinople, au
chevron d'argent
chargé de trois
quintefeuilles
gueulées et tierdes; aux 2 et 3
d'argent, au lion de gueules,armé, lampassé et couronné d'or; au 4, de gueules,
à trois fasces ondées de sable; au croissant d'argent brochant en cap.
TIMBRE
: Couronne de Marquis.
SUPPORTS
: Deux lions.
DE),
CORLIEU
(MARIE-PAUL-CHARLES
chef de nom et d'armesj pé en 1846;

CORN

(de).

DU MÉDIC.
Degueules, au
chevron d'or, accompagné de trois
croissants
et 1 en
2 en chef d'argent
pointe.
CORMIER DU
MÉDIC. — éÊÔdu
Médic,
fF Plesidy Guingamp
(Côtes-du-Nord).

Ecartelé : aux
1 et 4,bandés de
gueules et d'argent de six pièces; aux 2 et 3
deux
d'azur, à
cors de chasse,
d'argent liés, enguichéset virolés
de gueules posés
l'un sur l'autre.
A
TENANTS
:
cleson
dextre, un chevalier soutenant
royale; à sénestre,
épée une couronne
un ange portant une croix.
CIMIER;Un château flanqué de deux
tours carrées, celle à dextre sommée
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d'une tourelle de même d'où sort un
étendard aux armes de l'écu, derrière
étendards sont passés
tequel deux autres
en sautoir, l'un à dextre d'azur a trois
cors de chasse d'or, l'autre à sénestre
bandé d'argent et de gueules.
DEVISE« : Dieu est tout ».
CORN (Mis DE)et Mise, née DECAISéà
SAC. — Õ de Puymaret, E
de LaroBrive (5kil.) (Corréze)— et
Aurillac (Cantal).
quevieille, (Si
CORNETTE

(de).
CHAMPAGNE :
D'argent, au chevron de sable, accompagné en chef
de deux quintefeuilles de gueules et en pointe
d'un lézard de sinople posé en pal.
TENANTS
: Deux
sauvages appuyés
sur leur massue.
CIMIER
: Un lion issant.
CORNETTE DE SAINT-CYR DE
MONLAUR(Vte EUGÈNEDE) et Vtesse,
ÉÊIde Soussac,
née DEMOSTUÉJOULS.—
El Pellegrue (Gironde).

CORNULIER

(de).
BRETAGNE
: D'azur, au rencontre
de cerf d'or, surmonté d'une moucheture
d'hermine d'argent,
entre les bois.

BRANCHE
AINÉE
CORNULIER
(Mis DE). - 33,
av. Montaiane
(VIlle) — et éêôde Fontaine-Henry,
Mathieu (Calvados).
E fF Thaon,
CORNULIER (HENRI,Cte DE)et Ctesse,
— 2,
née DANIELDE BOISDENEMETZ.
rue Lincoln (VIlle) — et âfode Cahaignes,
Les Thilliers-en-Vexin,
Les Bordeaux-Saint-Clair (Eure).
DE CUSSY, née
CORNULIER
(Ctesso
DE). — e de Jucoville, E La Cambe
(Calvados).

AUTRESBRANCHES
CORNULIER DU BOIS-CORBEAU
(VtesseA. DE), née DEMONTSORBIER.—
9-1de Lucinière, r- Joué-sur-Erdre,
fë5 Nort (Loire-Inférieure) — flîâde la
Braillière, El fF les Essarts, iiiàBelleville (Vendée)—et 3, rue Tournefort,
à Nantes (Loire-Inférieure).
CORNUDET,
au 1, d'azur,
AUVERGNE
:
CORNULIER DE LA LANDE (Ctesse
Coupé:
DE
chargéà dextre d'unmiroir d'or, accolé AUGUSTEDE), née DE GRIMOUARD
d'un serpent d'argent, à sénestre d'un
— ÉFII
SAINT-LAURENT.
de la Lande, El
de
à
lion en pied, d'or; au 2, gueules, la
— et e
liS
Montaigu
fF
(Vendée)
fasce d'or.
de la Loge, El fF l'Hermenault
CORNUDET(Cte EMILE),député de la (Vendée).
Creuse, et Ctesse, née MONGE.— âîli
CORNULIER DE LA LANDE (Cte
de Crocq, E fF Crocq, ÊA Aubusson
et Ctesse,née DELAPERVEN(27 kil.) (Creuse) — et 14, rue de LOUISDE)
—
CHÈRE. ÂÎAde Bœuvres, E K a-4
Sèvres, à Boulogne-sur-Seine.
Messac (Ille-et-Vilaine) - âîâ de la
CORNUDET (Vte), député et conE fFliS Montaigu (Vendée).
Lande,
seiller général de Seine-et-Oise, et
CORNULIER-LUCINIÈRE(VtesseDE),
Vtesse,née DEVILLENEUVE-BARGEMON.
née DU COUÉDIC.— ££& du Plessis- 88, rue de Grenelle (VIIe) — et
Brézot, E fF Êg Clisson (Loire-InÕ de Neuville, E Conflans-Sainteférieure) - et 13, rue Maurice-Duval,
Honorine, fF Cergy, ëil Eragny-Neuà Nantes.
ville (Seine-et-Oise).
CORNULIER
- LUCINIÈRE (Vte DE),
CORNUDET(MmeMICHEL),née BECQUET.— 7, rue Las-Cases (VIle) — et fils de la—précédente; marié à MelloDE
OUIGNÉ. Mêmes adresses.
Õ de Jully-les-Buxy, El Buxy (SaôneCORNULIER-LUCINIÈRE(MllEJ.DE),
et-Loire).
marié à Gabriel DEMIOLLIS.
CORNUDET(LÉON),inspecteur à la
Société Générale, et Mme, née Cécile
CORNULIER-LUCINIÈRE
(GAL
Cte DE),
—
DETANQUEREL
DELAPANISSAIS. 10, 0. *, commandant la 11e division
rue des Saints-Pères (VIIe).
d'infanterie; marié à MelleDE SAINTMARC.- Nancy (Meurthe-et-Moselle).
CORNUDET (FRÉDÉRIC)et Mme,née
— 262, boulev. SaintDENORMANDIE.
CORNULIER-LUCINIÈRE (Lt-Cel Vte
Germain (VIle).
CAMILLE
DE), *, marié à Melle NouVELLON.— 1, place du Moustiers, à
Nantes (Loire-Inférieure) — et éCade
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la Rousselière,' CE]fF Frossay, gl
Frossay-la-Sicaudais (Loire-Infér.).
CORNU.LIER-LUCINIÈRE
(Mlle
DE),
mariée au Cel PEREZ, commandant
le 3° hussards. — Verdun (Meuse) —
et âîÊde Monclar, Kl Mirande (Gers).
CORNULIER-LUCINIÈRE (Vte GusTAVEPE), *, chef d'escadrons de cavalerie hors cadres, attaché militaire
à Madrid et à Lisbonne; et Vtesse, née
THIÉRY.—96, rue Miromesnil(VIIIe)
— et, 19, Juan de Mena, à Madrid
(Espagne).
CORPORANDI
D'AUVARE.
De gueules, à deux cors (ou huchets)
d'or; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.
CORPORANDI D'AUVARE (Bonne),
née CtesseVITALEDES PALLIÈRES.—
Villa d'Auvare, à Nice (Alpes-Maritimes) — et e La Croix,
PugetThéniers (Alpes-Maritimes).
DE BREBAN.
CORRARD
D'argent,à trois têtesde faucon arrachées de sable.
CORRARD DE BREBAN (ACHILLE).
— éÊÛ
de Cinglais, Kl fF Saint-Laurent
(2 kil.), si Grimbosq (3 kil.) (Calvados).

COS DE LA HITTE
(du).
GASCOGNE
: D'azur, à l'épée d'or posée
en bande, la pointe en haut, traversant
un cœur d'or, accompagnée de trois
étoiles aussi d'or, posées 2 et 1.
COS DE LA HITTE (CtesseDU).8, rue Léon-Cogniet (XVIIe)— et villa
Eiffel, à Paramé (Ille-et-Vilaine).
COS DE LA HITTE (Cte et Ctesse
HENRI DU).— ÂÎÔd'Esclignac, El rr.
Mauvezin, ê-4 Gimont (Gers).
COS DE LA HITTE (Cte ODETDU).db de la Hitté,
fF Auch (8 kil.),
Leboulin (1 kil.) (Gers).
COS DE LAHITTE (Cteet CtesseDU).—
27, rue de l'Université (VIle) — et tifa
de la Tillière, Kl fF aA Moulins-laMarche (Orne).
;
COS DE LA HITTE (VteMAURICE
DU).
—Montech (Tarn-et-Garonne).
COSNAC

(de).

BASLIMOUSIN
D'argent, au lion.
de sable, armé,
lampassé et couronnéde gueules,
Vécuseméde molettes de sable.
DEVISE
-.«.Neque
auro, neque argento, sed honoreD.

COSNAC(Mise
IÎÊÊ
CHAMPAGNE
:
DE), née DE FÉNISDELAPRADE.—
Ecartelé : au 1 de Cosnac, El îr-îg Brives (6 kil.) — éfiâ
d'or, au cœur de
de Mazerolles, Kl fF Mauriac (6 kil.)
— et en son Hôtel, à Brive.
gueules en abîme;
(Cantal)
au 2 de gueules, à
COSNAC (Mis DE) et Mise, née Dupalme d'argent;
- 10, rue de
la 3 de gueules, au
au
DECHASSEVAL.
CHEMIN
lion rampantd'arla Chaise (VIle) - et Ô du Muguet,
gent; au 4 d'argent,
Breteau
à la verge de sable, Kl fF Ouzouer-sur-Trézée,
(Loiret).
tortillée d'un serpent de sinople.
COSNAC (Cte ELIE DE),capitaine au
Sur le tout : d'or,
25e dragons à Angers, et Ctesse, née
au chevron d'azur accompagné en chef Marie-Berthe
DE LAROCHETUTHIBAUD
de deux croissants du même et, en
LON.— 37, rue Vaneau(VIIe) — et i!ft
pointe,de deux épées de gueules,passées
du Pin,
Kl fF é! Salon-la-Tour
en sautoir, les pointes en haut, surmon
tées d'une merlette de sable.
(Corrèze ).
SUPPORTS
: Deux aigles.
COSNAC (Vte ALBERT DE). — 26,
DEVISE
: « Franc et droit ».
— et à du
de
la
rue
Chaise
(VIle)
et
CORVISART (Bon SCIPION),,
Ussac (CorcE
Brive,
fF
Griffolet,
LA
Bonne, née Marguerite BIDON DE
rèze).
PRÉVOTERIE; dont: 1° Didier, né le
née
5 septembre 1885
COSNAC
(Bou PAULDE)et Bomie,
; 2° Solange, né le
— à de
10 octobre 1889. — 7, avenue La
DE LA CHAPELI.E-CARAMAN.
Bourdonnais (VIIe)—et de Cortieux,
Friac, Kl r- Meyssac (4 kil.) (CorKl K- Châteauneuf-sur-Cher
rèze), M les Quatre-Routes (9 kil.)
(3 kil.),
îg Châteauneuf- sur- Cher (4 kil.)
(Lot).
(Cher).
CORYISARTi
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CARDANDE
COSNE
VILLE.
DAUPHINÉ
:
D'azur, au
NORMANDIE,
chevron d'argent, à la fasce d'or brochant sur le tout.
COSNE DE CARDANVILLE (Mme).
— Rue du Général-de-Dorré, à Bayeux
(Calvados).

COSSÉ

BRISSAC

(de).
MAINE(XII"siè.
cle) : Desable,
à trois fasGes
d'or, denchéesen
leur partie inférreure.
SUPPORTS
; Aigles.
DEVISE
: « Virtute, temporen.

BRISSAC (ANNE-MARIE-TIMOLÉON(de). FRANÇOISDE COSSÉ, 11eDuc.DE), né
D'ESPIÉS
COSSART
le 12 février
et Desse,née MaLIÈGE,PICARDIE: thilde-Renée 1868,
DE CRUSSOLD'UZÈS;
De gueules, à la
croix ancrée d'or, dont: 1° Anne-Marie-Mathilde-Fran; 2° Jeanchargée de cinq çoise, née le 17 juillet 1897
ancres d'azur.
Louis-Timoléon-Roland, né le 14 déDeux cembre1898; 3° Simon-Charles-TimeSUPPORTS:
levrettes.
léon-Pierre, né le 13 mars 1900.- 59,
rue de Ponihieu (VIIIe),
534.07 —
COSSARTD'ES- et flîÊde l'Orchère, Kl
F Thouarcé,
PIÉS (CHRISTIAN, ûg Quincé-Brissac (Maine-et-Loire).
Mis DE) et Mise,
SŒUR
:
née DETHOMASSA;
COSSÉ BRISSAC (MARGUERITE
dont: 10 Louis, né le 9 octobre 1882;
CONSTANCE-DIANE
née
à
Paris
le
DE),
2° Christian, né le 15 octobre 1883 ;
décembre 1869, mariée le 4 jan30 Carlos, né le 31 mars 1885; 4° 19
vier 1887 au Pcc Ernest DELIGNE
Jean, né le 7 février 1888. — 65, rue
FRÈRESDUPÈRE':
Miromesnil (VIIIe) - et âSi d'OmeCOSSÉ BRISSAC (Cte MAURICEDE),
court, El Formerie, fF Êg Feuquières (6 kil.) (Oise).
O. *, né le 7 novembre 1846
; marié
le 5 janvier 1874 à Jeanne DE BOISCOSSART D'ESPIÉS (CtesseDE). — DHYVER
; dont: 1° René, né le 12 octoVersailles
rue
à
24,
Saint-Médéric,
bre 1874, lieutenant au 7e dragons,
(Seine-et-Oise)
marié à Mlle MORTIERDE TRÉVISE,
COSSART D'ESPIÉS (Cte HENRIDE) dont une fille, Marguerite-MarieDEBATTEFORT Jeanne, née le"24 juin 1901 [128, rue
et Ctesse,née MOUCHET
du Faubourg-Saint-Honoré (VIIIe)] et
— 30, rue Saint-GuilDE LAUBESPIN.
à Fontainebleau; 2° Jean, né le 6 nolaume (VIle) — et e de Montpatey,
—
121fF Couches-les-Mines, Êg Saint- vembre 1879. 3, rue Mesnil (XVIe)
—et 14, rue d'Avon, à Fontainebleau
Léger-sur-Dheune (8 kil.) (Saône-et(Seine-et-Marne).
Loire).
COSSÉ BRISSAC (Cte PIERRE DE),
COSSART D'ESPIÉS (RENÉet FRAN- né le 28 décembre 1852
; marié le 19
Mêmes
ÇOISDE),fils des précédents.juillet 1886 à Thérèse SEILLIÈRE,—
adresses.
39, rue Dumont-d'Urville (XVIe),
BRANCHE
CADETTE
COSSART D'ESPIÉS (Cte ADRIEN
COSSÉ BRISSAC (Mis ANTOINE
DE).— ÂÎÔde Fontaine, KI r- UAMarDE),
seille-le-Petit (Oise).
né le 1erjanvier 1831; marié en premières noces,le 24 octobre 1857, à
COSSART D'ESPIÉS (VtesseDE), née
Charlotte DE.GONTAUT-BIRON
(décé— ÉÉÂ
de Cou- déele 12 octobre
DELAFONTAINE-SOLARE.
1873); dont: Charles,
Êg
L'Arbret
turelle,
(Pas-deK
né le 10 septembre 1859 (décédé le
Calais)
8juin 1892), "marié le 4 juillet 1891 à
[33, rue VerCOSSART D'ESPIÉS (Vte HENRIDE) Charlotte DEBIENCOURT
; en secondes noces, le 22
et Vtesse, née DE BOITOUZET
D'ORME- net (VIIIe)]
juillet 1883, à Emily SPENSLEY
; dont:
NANS.— de Germigney, Mont1° Anne-Marie-Antoinette,
née le 1er
barrey, îg Chatelay (Jura) - et à
juillet 1884; 2° Eugène-Marcel, né le
Besançon (Doubs).
14 septembre 1886. — à de la Chabrcrie, El fF Êg Château-l'Evêque (Dorj dogne).
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cossÉ BRISSAC, PcesseDE ROBECH
(CtesseDE),née DE ROBIAC.- 119, rue
Saint-Dominique (VIIe), "Jô 700.29 —
e de Pontkallec, Kl
le
Faouët,
—
êg Hennebont (Morbihan)
et à
de Brumare, CE]1F Routot, êg Montfort (Eure).
COSSÉ BRISSAC, pee DE ROBECH
(Cte Louis DE), fils de la précédente.
— Mmes adresses.
cossÉ BRISSAC (CtesseCHARLES
DE),
née PÉRUSSEDES CARS, veuve du Cte
Charles, frère du précédent; dont :
1° Marie; 2° Emmanuel;
30 Jean. —
Même adresse ..:- * de Brumare,
181 Routot, êg Montfort (Eure) —
et M
tz de laMorosière,Ki Sainte-Christine, 1F ûg La Jumellière (Maine-etLoire).
COSSÉ BRISSAC (Cte FERNAND
DE),
frère du Cte Henri, Pce DE ROBECH,
et Ctesse, née DU BOUTET; dont: 1°
Christian, Cte DEBRISSAC,né le 14 mai
1853, marié le-9 juillet 1884 à Laurence DE MANDAT-GRANCEY,
dont :
a) Henri (15 décembre 1885); b) Françoise .(26mai 1887); c) Georges-(29janvier 1889); 2° Geneviève, née le 7juillet 1854, mariée le 3 juin 1874 au Cte
Théodore DE GONTAUT-BIRON;
30 Gabrielle, née le 11 avril 1857, mariée
le 14 avril 1883 au Ct0 Charles-Henri
— 45, rue
DE CLERMONT-TONNERRE.
de Varenne (VIle) — êûide Crépau,
Kl Châtillon-sur-Seine, 1F Brion-surOurce (5 kil.),
Prusly- Vilotte
(3 kil.) (Côte-d'Or) — et âîàde Montmorency, 181fF Petit-Quevilly (3kil.),
gîâ Grand-Quevilly (Seine-Inférieure).

COSTA
GARD.

DE

BEAURE-

GÊNES
: D'azur,
à trois bandes
d'or; au chef de
France.

BRANCHE
AlNÉE
COSTA DE
BEAUREGARD
(Mis ALBERT)
*, membre de
l'Académie française; ancien député à l'Assemblée
commandant le premier
nationale;
bataillon des mobiles de la Savoie en 1870-71, blessé à Bethoncourt ;
né le 24 mai 1835
; marié le 17 avril
1860 à Emilie POURROYDE LAUBERI
dont: 1° EuphéVIÈREDE QUINSONAS;
mie, mariée le 1er juin 1882 au Cte
Ambroise PANTINDE LANDEMONT
; 20
Léontine, mariée le 24 août 1886 au
Pce Georges DE BROGLIE-REVEL.—
6, place Saint-Français-Xavier
(VIle)
— et île de Port-Cros (Var).

COSTA DE BEAUREGARD(Cte Jos; marié le
SELIN),né le 10 juillet 1836
9 juin 1864 à Béatrix-Marie-Antoinette DEBUDESDE GUÉBRIANT
(décédée le 22 novembre 1898)
; dont: 1°
Ferdinand, né en 1865, marié le,15
septembre 1896 à Madeleine CROMBEZJ dont:
a) Henri; b) François
[129, boulevard Haussmann (VIIle)];
2° Ernest (abbé), né en 1868 [orphelinat de Chambéry (Savoie)]; 3° Robert, né en 1874, marié le 24 juillet
1900 à Anne DE KERSAUSON,dont:
Louis, né le 21 mai 1901 [âîâ de Trodibon, Kl fF Plouézoch, êg Morlaix
COSSERON
DE VILLE(Finistère)]. —— 26, rue Barbet-deet ëà de Beauregard,
NOISY.
Jouy (VIle)
aA BonsD'azur, au vaisseau d'or; au chef Kl fF Douvaine (4 kil.),
Saint-Didier (Haute-Savoie).
cousu de gueules, chargé d'un besant du
second entre deux cosses de pois du
COSTA DE BEAUREGARD (Cte
même.
HENRI), ancien secrétaire —d'ambasCOSSERON DE VILLENOISY (le
rue
né le 2 février 1838.
sade
;
22,
Général), C. *. - Èë Buisserate, Kl Montaigne (VIIIe).
TF ûg Grenoble (Isère).
COSTA DEBEAUREGARD
(Cte PAUL),
COSSERON DE VILLENOISY(FRAN- *, ancien lieutenant de
vaisseau ;
—
ÇOIS). Même adresse.
né le 1erfévrier 1839 (décédé le 5 mai
1901); marié le 27 mai 1869àHerminie
DE ROUGÉ; dont: 1° Léon, né le 22
COSSETTE
(de).
marié en 1899 à Geneviève
1870,
juin
NORMANDIE
:
D'or, à la croise échidont: Paule, née en 1900;
REVENAZ,
de
et
quetée
gueules d'argent.
2° Olivier, né le 13 avril 1872, marié
Une branche de Touraine porte: D'or,
à la croix échiquetée de gueules et de en septembre 1898 à Elisabeth LE
dont Alix, née
ROY DE VALANGLART,
sable de deux traits.
le 22 septembre 1899, et Paul, né le
COSSETTE (VtesseDE). — Abbeville
de Sainte-Foy, Kl
2 janvier 1901 [ÉÊÔ
(Somme).
ville (Seine-Inférieure)];
fp=£Él Longue
3° Alix, née le 30 janvier 1876, ma-

— 415 —
riêe au CteHenri DEBOISSIEU(décédée
(p.-à-t.) — et fi de Montaugey, Kl fF
le 28 mars 1898)
; 40 Henri, né le 3 mai
SaintLèger-sous-Beuvray
(Saône-et50
1876, de la Compagnie de Jésus;
Loire).
Jean-Baptiste, né le 19juillet 1877,
de la Compagnie de Jésus. — fliâde
COSTART (de).
la Ravoire, ESfF êg Chambéry (4 kil.)
: D'argent, au lion de
NORMANDIE
(Savoie) — et Hôtel Costa, à Chamsable, armé et lampassé de gueules. —
béry.
Alias: D'argent, au lion de sable, armé
COSTADE BEAUREGARD(CAMILLE), et lampassé
de gueules; accompagné à
né le 17 février 1811
; chanoine de sénestre d'une étoile de même.
l'église métropolitaine de Chambéry
COSTART (Cte R. DE) et Ctcsse,née
et fondateur de l'Orphelinat-Ecole
— e du
DELONGUEVAL
D'HARAUCOURT.
d'horticulture de Chambéry (Savoie).
Coudray, El fF le Breil-sur-Merize,
COSTA DE BEAUREGARD(ALIX), êg Saint-Mars-la-Bruyère
(15 kil.)
née le 5 juillet 1847
fille
de
la
Cha;
(Sarthe).
—
rité.
Orphelinat des Marches
COSTART (Vte DE)et Vtesse, née DE
(Savoie).
MISCAULT.— ÂÎÂ
d'Aubry-en-Exmes,
El
BRANCHE
CADETTE
JF Chambois (3 kil.), dgà Argentan
COSTA DE BEAUREGARD(Cte BÉ- (11 kil.) (Orne).
ROLD),né à Chambéry le 18 mars
1835; marié le 10 juillet 1856 à
COSTE
D'ESPAGNAC,
Alexandrine DE LA GOUTTEDE MONLANGUEDOC :
TAUGEY
(décédée le 25 décembre 1898).
Parti : au I, d'or,
— 9, rue Marbeuf(VIIIe) — et à de
au léopard lionné
de gueules, surMontaugey, ISI
Saint-Léger-sousmonté de trois moBeuvray (2 kil.), fil Etang-sur-Arlettes de sable ranroux (9 kil.) (Saône-et-Loire).
gées en chef; au
Enfants:
II d'azur, à deux
COSTA DE BEAUREGARD(STANISépéesd'argent,garnies d'or, passées
LAS),,-*, æ (Sainte-Anne de Russie),
en
sautoir, surchef d'escadrons au 22e dragons, à
montées d'un coq
Reims (Marne) ; né le 24-juillet 1857;
hardi d'or, crêté
marié le 7 novembre 1883 à Christine
et barbéde gueules;
PANDINDE NARCILLAC;dont: 10 BéCOSTE D'ESPAGNAC (FÉLIX).—
20
rold;
Raoul; 30 Catherine.
105, de Saint-Bauzille, Si fF Béziers (9 kil.),
rue de fUniversité (VIle).
fF Cers (4 kil.) (Hérault) — et 3, rue
COSTA DE BEAUREGARD(GoNZA- Guibal, à Béziers.
GUE),né le 14 juillet 1858; marié le
FILS:
12 mai 1886 à Françoise VOYSINDE
COSTE D'ESPAGNAC (HENRI). —
1° Josselin;
2° Mêmes
GARTEMPE;dont:
adresses.
Humbert; 30 Antoinette. — 45, quai
dOrsay (VIle) - et flîôde Chissay, CE
j?=îg Chissay (200 mètres) (Loir-etCOTIGNON
(de).
Cher).
NIVERNAIS
: D'azur, au sautoir d'or, acCOSTA DE BEAUREGARD(ELISA- compagné
en chef d'une molette du même.
BETH),née le 12 juillet 1859. — 9, rue
COTIGNON (Ctesse
DE), née DE CHAM—
—
et të de MontauPEAUX. Roscoff,
Marbéuf (VIIIe)
M Roscoff
—
gey (Saône-et-Loire).
et 8, rue Creuse, à
(Finistère)
COSTA DE BEAUREGARD(VICTOR), Nevers (Nièvre).
officier de cavalerie démissionnaire ;
COTIGNON(GILBERTDE).— Mêmes
né le 11 mai 1862; marié le 9 avril
adresses.
1890 à Mathilde DE CHOSSAT
DEMONTBURON;dont: Télémaque. — e de
COTTIN,
Châteauvieux, si fF tramway NeuPICARDIE
: D'azur, à deux chevrons
ville-sur-Ain, agà Pont-d'Ain (8 kil.)
d'argent, accompagnés de trois hures de
(Ain) — et 14, rue Henri-IV, à Lyon.
2 en chef et 1 en
sanglier
COSTA DE BEAUREGARD(CARL), pointe. d'or, posées
lieutenant au 5edragons, à Compiègne
COTTIN (Cte PAUL), ancien député.
marié
le
15
;
1895à
(Oise)
Jeanne
juin
de Beauregard, El fF Belley, 99
dont:
Jean
et
CharAUBRY-VITET
;
lotte. — 9, rue Barbet-de-Jouy (VIIe) Chazey-Bons (Ain).

—.416 —

THY. — êâî de Berzé,- Kl fF ^1 Li
BENNETOT.
;,- NORMANDIE:D'A- Croix- Blanche (Saône-et-Loire),
zur, au chevron
COTTON DU PUY-MONTBRUN(Mll
d'or, accompagné MARIE).- e de Joux.
",
de trois carreaux
(oucoussins)d'argent, posés 2 en
1 en
chef et
COUASNON
(de).
pointe.
BRETAGNE
: D'argent, à trois molettei
COTTON DE d'éperon de sable.
COUASNON (Vte DE) et Vtesse, née
BENNETOT (JoDUMOIRON.— 3, square du Rouit
SEPH) et Mme,
née. DE LA CHATRE; dont trois en(VIIIe)— et éÊftde la Barillère, Kl >
fants : 1° Marie-Thérèse;
2° Jean ; 3° Juvigné (Mayenne), éil Vitré (Ille-etHenri. — -ÊÉÔ
.d'Arbanats,
Vilaine).
fF ûg
Podensac (Gironde).
COUASNON (Bon DE). — e de la
COTTON DE BENNETOT (ERNES- Rongére, Kl fF Juvigné, dg Laval
TINE), tante: mariée à G, DE BELOT; (Mayenne)
dont un iils. — Auterive (HauteCOUASNON(VteDE). - âîa de Beau
Garonne).
lieu et à. de la Courgautier, Kl }':Fêg
COTTON DE BENNETOT (MARIE), Ghilleurs-aux-Bois
(Loiret) — et 27.
tante; mariée à Joachim DEMARICHA- rué du Bourdon-Blanc, à Orléans.
LAR Y TORRES
dont trois fils. —
;
Anorbe (Espagne).
COUCY(de).
AUTREBRANCHE
COTTONDE BENNETOT(MATHILDE), deD'argent, bordé de gueules, au rebord
à six hermines de même, pomariée au colonel DUBARETDELIMÉ; séessable,
3, 2 et 1.
un
marié
à
Mlle
DE
BRUdont
fils,
COUCY(LUCIENDE). - olm
de Chilly,
e de Fontaine-Châtel
ÇHARD.
Kl fF Frangy (Haute-Saône).
(Seine-Inférieure).
- COTTON DE BENNETOT
(BLANCHE),
veuve du Cte Gustave DE LA FERTÉCOUDENHOVE
(de).
MEUN.— Même adresse.
BOHÊME,
BRADAN
:
HONGRIE,
BAVIÈRE,
DE
BENNETOT
COTTON
(MARIE), D'or, à la bande ondée de gueules.
mariée à M. DESAINS;.dont une fille.
COUDENHOVE (Bon EUGÈNEDE) et
- Paris.
Bonne, née D'ESCLAIBES D'HUST. —
COTTON DE BENNETOT (ANTOI- Marcq,
Grandpré
(Ardennes).
DE
veuve
Cte
Thomas
du
NETTE),
COUDENHOVE (GABRIEL DE) et
BROCHOKA
DIENHEM
(sans enfants). — Mme, née DE GUILLEBON.
- âSîde FlaParis.
ville, Kl fF &g Grandpré (Àrdennes).
COTTON

DE

COTTON
Du PUY-MONTBRUN '(de).
LYONNAIS
ETDAUPHINÉ
: Ecartelé : aux
1 et 4 d'azur, au cheoron d'or, accompagné en chef de deux roses d'or, et,
en pointe, d'un croissant du même (Cotton); aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur (du Puy-Montbrun).
SUPPORTS
: Deux lions.
COTTON DU PUY-MONTBRUN(Mise
DEBOËN.- é&de
DE),née DECHABERT
Joux, cElfF ûg Tarare (Rhône).
ENFANTS
:
COTTON DU PUY-MONTBRUN(MlIe
G. DE), mariée au Cte L. DE LAFONT.
- e de Joux, isi Ï?E=Ê§
Tarare (Rhône).
COTTON DU PUY-MONTBRUN(MlIe
Y. DE),mariée au Cte Ë. DE MILLY DE

COUDERC,
TOULOUSE:
De gueules, à cinq cyprès
d'argent; au chej d'azur, chargé d'un.
croissant d'or entre deux étoiles dw
même.
COUDERC DE SAINT-CHAMAND
(HERI). — 227, —boulevard SaintGermain (VIIe)
et éêôde Saint-'
Chamand, si TF Saint-Chamand, ëià
Drugeau (Cantal).
COUDERC DE SAINT-CHAMAND
— 103,
(PAUL)et Mme, née FLAVIGNY.
r. de lUniversité (VIIe)— et même
COUDERC DE SAINT-CHAMAND
- 2,
(JOSEPH)et Mme, née JOUBERT.
rue Goëthe (XVIe) —et même

Faucigny-Lucinge.

Fery d'Esclands.

Fossé d'Arcosse.

Girard
de la Chaise (de).

Golstein(de).

Gourio
de Refuge (de)

Hourinelin
(Le Normand
de Lourmel du)

LaFite
de Pelleport (de)

La
Guerinière (de).

La Gueronnière
(du Breuil Hélionde)

Lamirault(de).

LaPérelle (de).

La
Rochefoucauld(de

Llobet(de).

Luze (de).

La Chasseigne
de Sereys(de).

La Marque (de).

La Vallée (de;.

Le Loup de Sancy
de Rolland.

Franc (de).

— 417 DEVILLIERS,dont: 1° Joseph, élève à
l'Ecole spéciale militaire, né le 3 octobre 1880; 2° Louis, né le 17 noCREUSEet BOU- vembre 1881; 3° Jean, né le 5 février
CHES-DU-RHÔNE
:
1884; 4° Jacques, né le 1er novembre
D'azur, au chevron 1886; 5° Paul, né le 28 novembre 1889;
d'or, accompagné 6° André, né le lor janvier 1893; 70
en pointe d'un Marie, née le 2 décembre 1901. — 19,
agneau passant
Le Mans (Sarthe) —
rue
du
Mouton,
au
chef
d'argent;
cousu de gueules, et Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne).
chargé de trois
roses d'argent.
COUESPEL.
Maintenu par arrest de
NORMANDIE
:
SUPPORTS
:
Un
la Cour des Aydes de cette province, et
lion couché et un lion debout.
aux recherches de la noblesse en la géDEVISE
: « Semperidem ».
néralité de Caen,années 1599,1635 et 1666.
COUDERT
DELA VILLATTE (PIERREBRANCHE DE BOISGENCY
chef
de
nom
et
d'armes,
AMÉDÉE),
O. * (1889), O. .(1882),
(de GusD'argent, à la
tave Wasa de Suède), A, (de Saintfasce de gueules
chargée de trois
Stanislas de Russie),
(médaille de
besants d'argent,
Chine 1859); né le 7 janvier 1837;
accompagnée de
entré à Saint-Cyr le 15 octobre 1855;
trois têtes de lion
lieutenant-colonel en retraite; marié
de gueules, 2 en
DU
à MlleMarie-Thérèse DU'CHEYRON
chefet 1 en pointe.
de la Dulgarie, EL fF
PAVILLON.— ÂÏFT
TIMBRE: CouSavignac-les-Eglises (6 lui.), tramronne de MarLaurière etàParlière (Dordogne)
way
quis.
— et 4, rue de l'Abreuvoir,à Périgueux.
COUESPEL DE BOISGENCY(JOSEPH
COUDERT DE LA VILLATTE (FERchef de nom et d'armes; marié à
DE),
fils
né
le
18
des
NAND),
précédents;
Marthe DENOURRY;dont: 1° Jeanne;
marié
à
Mlle
Octavie
DE
1873;
juillet
2° Gonzalvc; 3° Yvonne.
PINDRAYD'AMBELLE;dont une fille:
FRÈRES
:
Odette, née le 28 février 1900. — dà
COUESPEL DE BOISGENCY (CÉd'Ambelle, El Mareuil-sur-Belle
SAIREDE),marié à Clotilde DESHAYES
(Dordogne).
GASSART; dont: 1° Marguerite;
COUDERT DE LA VILLATTE (Mme). DE
20 Jean. — â2Jde la Ferrière, EI f:F ûgâ
née DETULLON.—âMdela Villatte,
Saint-Denis-sur-Sarthon
(Orne).
Saint-Sulpice (Creuse) - et à Guérot.
COUESPEL DE BOISGENCY (GUY
DECUDE),marié à Jeanne DECAVALIER
DE LILLE,
COUDRAY
VERVILLE
; dont : 1° Jacques: 2° Pierre ;
de Longtuit, 2] fF
D'or, à la bande de flueules, coticée 3° Yolande. d'azur et chargée de trois coquillesd'arAuffay (Seine-Inférieure).
gent.
MÈRE:
COUDRAYDE LILLE, avocat. — {Éâ
COUESPEL DE BOISGENCY (Mme
des Auges, El Verteuil-d'Agenais
LA
DE), née Isabelle DE GALLERYDE
—
(3 kil.), 691Tonneins (17 kil.) (Lot-etSERVIÈRE,veuve de GONZALVE. dà
Garonne).
de la Ferrière, El fF ËgiSaint-Denissur-Sarthon (4 kil.) (Orne)
SŒURDUPÈRE :
COUEDIC
(du).
COUESPEL DE BOISGENCY (Ctesse
BRETAGNE
: D'argent, à une branche de
AMÉLIEDE), chanoinesse de Saintechâtaignier d'azur, chargée de trois
Anne de Bavière. — Alençon (Orne).
feuilles du même.
NEVEUX
COUEDIC DU COSQUER (GUY DU)
et Mine, née GARDlNDUBOISDULIER.—
(à la mode de Bretagne).
Èb du Cosquer, El fF
Uzel (6 kil.)
COUESPEL (RAYMOND
DE), marié à
Marthe LORGNIER;dont:
1° Gene(Côtes-du-Nord).
COUEDICDE KERGOALER(ARTHUR- viève; 20 Simone. - Paris.
Cte DU),C. bD(SaintCOUESPEL DE BOISGENCY (Mlles
MARIE-CORENTIN,
de MailGrégoit^e-le-Grand)
; né le 25 juin 1848; JEANNEet ODETTEDE). — ÂÎÂ
marié à Mlle Marie-Clotilde RICHARD lot,
Bonneville (Calvados).
27
COUDERT
LATTE.

DE LA

VIL-
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BRANCHE DU MESKIL
D'azur, à trois
bcsants d'arflent
posésen fasce,
celui du milieu
accompagné en
chef et en pointe
d'unetête de lion
du même.
TIMBRE
: Couronnede Vicomte.
SUPPORTS:Deux
lions.
DEVISE:
«En. tout
avec mesure».
COUESPEL DU MESNIL(ALPHONSE),
veuf de Louise PELLERINDE LAVERGNE. — à de l'Echasserie,
fF La
Bruffière, ëll Boussay-la-Bruttiére
(Vendée).
Enfants:
COUESPEL DU MESNIL (MARIE),
—à
mariée à Henri LE TOURNEURS.
de Grenusse,
Argentré
(Mayenne).
COUESPEL DU MESNIL (AURÉLIE),
mariée à Maurice LEVESQUE
DUROSTU.
— 6, rue de Sully, à Nantes (LoireInférieure).COUESPEL DU MESNIL(ALPHONSE),
marié à Geneviève DES NOUHESDE
dont: 10 Geerges; 20 Anne.
ROBINEAU;
— â de l'Echasserie, Kl
la Bruffière (Vendée).
COUESPEL DU MESNIL (CÉCILE),
mariée à Paul LE MAUFFDEKERDUDAL.— éSàde la Becque, K de SaintSébastien (Loire-Inférieure).
COUESPEL DU MESNIL (HENRY),
marié à Louise DE LA MOTTEDE LA
— «FIS
de la Ville-esMOTTE-ROUGE.
Prés, Kl 'fF Hénan-Bihen, îg Landebia (Côtes-du-Nord) — et rue NotreDame, à Granviile (Manche).
COUESSIN

(de).
BRETAIRLANDE,
GNE : D'azur, à
deux bandes d'argent.
COUESSIN (Vte
AUGUSTEDE) et
née DERoVtesse,
BIEN.— TFTde la
Coste-St-Julien,
Saint-Julien,
îg Plaintel (2 kil.) (Côtes-du-Nord).
COUESSIN (DE). — & du Vaux, (g
TF êgi Broons (Côtes-du-Nord).
COUESSIN (DE). — db de Clairay,
aâ le Paliet (LoireS! Vallet,
Inférieure).
de
COUESSIN (ATHANASE
DE). — ÉÊÂ

Kougas-Asserac, Kl Herbignac, JF â-â
Pontchâteau (Loire-Inférieure).
DE LORRY (de).
LORRAINE
:
De
gueules, à trois
fers de flèche d'argent, placés 2 et 1.
DEVISE
: « Litteris
et armis ».
COUET
DE
LORRY (Bon ALPHONSEDE)et Bne,
née ORYE
; dont
Cécile, mariée au
Cte JOSEPHDE LA GUÈRE.— 6 de
fil Bannay
Bannay,
Saint-Satur,
(Cher) et Cosne (Nièvre).
COUET

COUETUS

(de).
BRETAGNE
: D'argent, au rencontre
de cerf de gueules.
DEVISE
: « Plutôt
mourir que mentir ».
COUETUS (Mgr
DE). — 15, rue
à Nantes
Royale,
— et
du Margat. IS3 Châteauneuf, fF â,-âEtriché (Maine-et-Loire).
COUETUS (Cte,DE) et Ctesse,née DE
— 5, rue des
CORNULIER-LUCINIÈRE.
Pénitentes, à Nantes (Loire-Inf.).
COUETUS (Vte GEOFFROY
DE).— 34,
avenue d'Eylau (XVIe).
COUETUS (Vte JEANDE). — 5, rue
des Pénitentes, à Nantes (Loire-Inférieure ).
DE KERDELCOUFFON
LECH (de).
BRETAGNE
: De sable, à trois têtes de
lévrier coupées d'argent, colletées d'or.
COUFFON DE KERDELLECH (DE).
—
de la Cossonnière, Kl K le
Pellerin, eZ Couéron (Loire-Inférieure).
COUGNY
(de).
: D'azur,à trois aigles
BOURDONNAIS
de gueules.
d'argentbecquées et membrées
COUGNY(MmeGUSTAVE
DE), née DE
de la
COUGNYDE LA PRESLE, —
Grille, E Chinon (3 kil.), fF iS
Huismes (Indre-et-Loire).
COUGNY(MmeE. DE). — G, rue de
Cérisoles (VIlle) — et (fil de Savi-
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Leucloître, IF Savigny-sousgny,
Faye (Vienne).
COUGNY(ARMANDDE) et Mme,née
GOUPILDEPRÉFELN.— 23, rue de
Bourgogne (VIle) — et e de Remeneuil, ~=~ Chàtellerault (Vienne).

COUJARD
CHE.

DE LAPLAN-

NIVERNAIS
: D'or,
à la cigogne de
sable.
SUPPORTS
: Deux
cigognes.
COUJARD
DE LAPLANCHE ( Cte
DE PRÉFELN
BRANCHE
MAURICE),O. >$(,
NORMANDIE
: Éné en 1845, et
cartelé : aux1 et
Ctesse,née DESRO.
4 d'azur, à trois
ZIERS.— ÉFIA
de la
aigles d'argent,
Planche.
Luzy,
becquéeset mem- fF ûg
Millay (Nièvre).
brées de gueules,
COUJARD DE LAPLANCHE (GEORqui sont de Cougny; aux2 et 3 de
GES).— Même adresse.
cheau
sinople,
COUJARD
DE LAPLANCHE(PIERRE),
vron d'or accom— Même adresse.
en chefde
pagné
deux étoiles d'arCOUJARD DE LAPLANCHE (Mlle),
gent, et en pointe d'un flambeau allumé
du même, qui sont de Goupil de Préfeln. mariée à M. DELA PERRIÈRE.— fiîâdu
SUPPORTS
: Deux griffons.
G3Remilly
Charnay,
(Nièvre)
Devise
: « Non inferiora sequuntur ». et Autun (Saùne-et-Loire).
FRÈRES
:
COUGNY- PRÉFELN (HENRI-EMILECOUJARDDE LAPLANCHE(OCTAVE
PIERRE, BonDE),né le 31 août 1862;
et LUCIEN).— 47, rue de Berri (VIIIe;
fils du précédent; capitaine commandant au 13e régiment de dragons, à - et même JÊS.
Lure (Haute-Saône); et Bonne, née
Marie BONNEAU
DUCHESNEDEBEAURECOULLANGES
(de).
GARD
; dont un fils: François, né le
D'azur, au CILC18 décembre 1891.—Mêmes adresses.
vron d'or accompagnéen chef de deux
croissants d'argent et en pointe
d'un lévrier du
COUHÉ DE LUSIGNAN(de)même,rampant.
SUPPORTS
: Deux
POITOU
: Écartelé d'or et d'azur, à
lions.
merlettes
l'un
à
de
l'autre.
quatre
COULLANGES
TIMBRE
: Couronne de Comte.
CIMIER: Une Mélusine.
(CtesseDE),née DE
SUPPORTS
: Lions.
- IÊ!L
MAUSSABRÉ.
DEVISE
: « Pour loyauté maintenir».
de Malvéve, E Chézal-Benoit (Cher).
COULLANGES (Ctesse DE), née DE
COUHÉDE LUSIGNAN(MARiE-Louisâîâ de la Trinité, E! fo;=
MAUSSABRÉ.—
Cte
chef
nom
de
et
Hugues,
DE),
S Lainarche (Vosges).
né
le
12
d'armes;
septembre 1875;
marié le 28 août 1901 à MaricCOULOMBIERS(BOULADE)
Magdeleine - Eugénie DE LESTANG
,
CtesseD'HUST.— ÉÊÔde Mézieux, [3
D'azur, à trois
lésants d'or.
Ceaux-en-Coulié, fF â4 Couhé-Vérac
COULOMBIERS
(3 kil. 500) (ViCllll
e j.
(Cte DE) et Ctcse,
Frère
née DE SAINTEANNE.— 55, rue
COUHÉ DE LUSIGNAN ( MARIEde Bellechasse
Jacques-Aimery, Vte DE),né le 26 mai
— et rëÊîde
(VII")
1881. — ej- de La Brosse,
SaintLaVictoire,
\'F
Varent (11 kil.), fF Coulonges-Thouariiiâ Senlis (Oise).
sais (5 kil.), ùgâ Luché-Thouarsais
FILS:
(2 kil.) (Deux-Sèvres).
COULOMBIERS(Vte DE).— Mêmes
adresses.
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COULOMBIERS
(Vte
Mêmes adresses.

EDOUARD
DE).—

chef de bureau honoraire au ministère des Finances. - Avranches - et
manoir de Bréhal (Manche).

DE SAINT COURBON
DU PARC.
GENEST.
NORMANDIE
:
FOREZ
: Dasur,
à un
D'azur,
à la fasce d'or
cheval d'or, acchargée de trois
de
compagné
étoiles de gueules
trois qumtefeuilet accompagnéede
les du même, poquatre croissants
au
sées 2 et 1,
d'argent, 3 en chef
chef aussi d'or,
et 1 en pointe.
chargé de trois
roses de gueules.
COURBON DE
SAINT - GENEST
AINÉE
BRANCHE
— & de
DE).
(Bon
HEURnée
COURAYE
DU PARC(Mme),
Kl
Saint-Genest,
du
Manoir
TAÙLTDE BOISNEVILLE.
99
(2
kil.),
Saint-Genest-Malifaux
îg
Tôt, Fi fF Montmartin-sur-Mer,
Saint-Etienne (14 kil.) (Loire).
Orval (Manche).
COURBONDESAINT-GENEST
(Bonne.
Enfants:
Dre DE), née DE SAINT-DIDIER.—Même
COURAYEDUPARC (JOSEPH),biblio- dhthécaire à la Bibliothèque nationale.
COURBONDE SAINT-GENEST (MAX
—
—,79, boulevard Saint-Michel (Ve).
DE)et Mme, née DE SAINT-FULGENT.
ââ
éÊôde la Plague, Kl Veauche,
COURAYEDU PARC (CHARLES),*,
commissaire de la marine; marié à Saint-Galmier-Veauche (4kiL)(Loire).
1° Jean
dont:
Armande GAUDRY
;
DE SAINT- GENEST
COURBON
20 Elisabeth (1885)
; 30 Marie
GEORGES
(1883)
; —
DE),née PUVISDECHA(Mme
VANNES.— à des Charmeilles, Kl
(1887). Toulon (Var).
COURAYEDU PARC (MARGUERITE), TF tâ Cuiseaux (4 kil.) (Saône-etLoire) ou ig Saint-Amour (5 kil.)veuve d'Ernest DEUVE,*, capitaine
de frégate; dont: François, né en 1892. (Jura).
— Granville (Manche).
DE VILLECOURET
mariée
COURAYEDU PARC (MARIE),
NEUVE.
à Raymond GUÉRARD,contrôleur des
QUERCY
: D'aGranville.
contributions directes. —
zur, à troi8 levrettes d'argent,
CADETTE
BRANCHE
2 et1.
posées
DEVISE
: a Le
COURAYEDU PARC (FRANÇOIS-PHIdroit ».
LIPPE),veuf d'Alice DUMESILADELÉE.
— Manoir de la Haule, Kl TF MontCOURET DE
martin-sur-Mer, ûg Orval (Manche).
VILLENEUVE
Enfants:
(Cte CLAUDE-JUCOURAYEDU PARC (AUBERT-FRANLES), né le
vaisseau;
G juillet 1.1.11852,
ÇOIS), *, lieutenant de ROZIER
T
DE
marié à Marie-Marthe
née Marie-Justine-Mathilde
et
Ctesse,
en
1895; WALLER(décédée dans l'incendie du
LINAGE
; dont: 1° Renée, née
2° Françoise, née en 1890 ; 30 Yvonne,
de la Charité, le 4 mai 1897).
Bazar
née en 1897; 40 Alice, née en 1900. —19, rue Weber(XVIe), 3; 533-79.
— D de Furonnières, Kl Pont:
ENFANTS
de-Claix, TF Claix (Isère).
—
VILLENEUVE.
DE
COURET
COURAYEDU PARC (GUSTAVE-PHI- 1°
Gabrielle, née le 12 janvier 1878,
GALLEà
Marie
1895
en
marié
LIPPE),
mariée au capitaine MARTINDESPALMarie20
1°
Emmanuel
;
dont
:
MAND
;
le 12 janvier 1899 [Rennes
LIÈRES,
le
née
30
Marie-Gaudette,
Alice;
née le 20
2°
Lucy,
—
(Ille-et-Vilaine)];
Beaumont
D de
11 janvier 1901.
16 mars
né
le
30
Lucien,
1879
;
février
—et Hôtel Gallemand, à Valognes
1881
; 4° Jeanne, née le 12 janvier 1883,
(Manche).
mariée le 25juin 1901 au Vte HUGUES
COURAYEDU PARC (PHILIPPE).
; 50 Yvonne, née
DEMAYDETERMONT
le 12 janvier 1885; 6° Mathilde-MarAUTREBRANCHE
the, née le 28 janvier 1888.
COURAYE DU PARC (JULES), *,
COURAYE

- 421 Thomazeau de Puyguiraud portent
: D'or,
à un arbre de sinople mouvant d'une
terrasse du même alaisée, accosté à
droite d'une étoile d'azur, et soutenu à
gauche par un lion de gueules attaché
par le col au fût de l'arbre avec un
cordon aussi de gueules.
Les de Cours de Paulhac portent:
D'azur, à un lion d'or; écartelé de
gueules, à une meule de moulin (alias: à
aiguiser) d'argpnt.
COURS (Vte DE). — Mortagne (Vendée).
COURS (Bon CHARLES
DE). - flîâde
de Promby,
Montlezun, Kl Monguilhem, Jr Eset-Loire).
(Landes).
tang(6 kil.) (Gers), Aires
DE
VREGILLE
COURLET
(ALBERT),
COURS (Bon PHILIBERTDE)et Bonne,
frère du précédent, et Mme,née Jeanne
— âîâ de Saintnée DE COMMARQUES.
PIÉGAY.— ÉÊÔde Reyrieux, S F
Plaisance-en-Gers
Trévoux (4kil.), ëll Reyrieux (Ain) Gervasy,
(3 kil.),
Castelnau-Rivière-Basse
— et I!É!4
de Vrégille, Kl fF Pin l'Ema(8 kil.) (Gers).
Emagny(Haute-Saône).
gny (3 kil.),
COURS (VtesseDE). — Èà de Perché,
Kl le Lion d'Angers, fF Segré, ùg
COURONNEL
(de),
Andigné (Maine-et-Loire) — et Ci
D'or, à trois maillets de gueules.
Kl fF
Castelsarrade la Valade, u;--i
COURONNEL(Cte DE) et Ctesse,née
DEBÉTHUNE.—71, rue de Lille (VIIe) sin (Tarn-et-Garonne).
— et e de Magnac-Laval, iE fF MaCOURS (BonALFREDDE), — Mêmes
adresses.
gnacLaval, îg le Dorat (Hte-Vienne),
COURS (Docteur A. DÉ). - 132,
COURRÈGES
(de).
rue Lafayette (IX").
BÉARN
: De gueules, à la fasce échiCOURS (DE), avocat. — 25, rue
de
deux
d'or
et
d'azur
traits.
quetée
COURRÈGES(V0TONYDE)et Vtessc, Buffault (IX").
née LE BLANC.— û de Samt-Michel,
(5 kil.)
j'F égâCazères-sur-Garonne
—
et 15, rue PerCOURSEULLES
(de).
(Haute-Garonne)
chepinte, à Toulouse.
NORMANDIE:É—
gi
COURRÈGES (HENRI DE).
rartelé d'argent et
d'aur.
d'Horgues, Ki j'F Tarbes, ûgà Bernac
SUPPORTS
: Deux
(Hautes-Pyrénées).
lions.
COURRÈGES (BonDE) et Bonne,née
HUE DE CARPIQUET
DE BOUGY.— à
DEVISE
: « Vincam
non solum armis
d'Orbois, Kl Longraye, fF ûégâVillerssed virtute ».
Bocage (9 kil.) (Calvados) — et ififide
1
Camalès, iEVic-en-Bigorre
(Haur
COURSEULLES
tes-Pyrénées).
(Mis DE), Vte DE
COURRÈGES (JOSEPHDE). — e de
BARBEVILLE. et
DETRAMonteils, Kl IF ÊgàCaussade (TarnMise, née PRÉVOSTDE SANSAC
—
et place de la Cathéet-Garonne)
VERSAY
; dont: 1° Henri-Joseph, né le
30 mars 1884; 2° Robert-Marie, né
drale, à Montauban.
le 12 octobre 1894; 3° François-XaCOURS
de
(de).
vier, né le 3 janvier 1897.—
GASCOGNEde Clinchamps-sur-Orne,
Kl IF MayCours de Saint- sur-Orne
(kil.),
Mutrécy-ClinGervaisy et de champs (2(4kil.)
(Calvados) — et 19,
C.ours-Montlezun
:
rue Cloche-Perse, à Poitiers (Viennej.
D'argent, à un
pin de sinople,
COURSEULLES (Ctesse DE), née DE
terrassé desable,
SAVIGNAC
DES ROCHES
dont: Elisa;
sénestréd'un lion
mariée en septembre 1888 à
de gueules cou- beth,
les Loups,
Roger DESCOURTIS.- ÂÎÂ
ronné, rampant
contre le fût de [3] Echiré, r é! Niort (7 kil.) (Deuxl'arbre.
Sèvres) — 62, rue Saint-Gelais, à
Lesde Coursde
Niort.
COURLET

DE VREGILLE.
FRANCHE-COMTÉ
:
D'azur, au chevron
d'or, accompagné en
chefde deux étoiles
à cinq rais, et, en
pointe, d'un coezti-,le
tout d'or.
COURLET DE
VREGILLE (ERNEST) et Mme, née
Laurence ARNOUX
DE CORGEAT,— ÉÊ3
fF êii Louhans (Saône-
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COURSEULLES (Cte WlLFRlD DE)et
— E de VilCtesse,NÉEDEMALHERBE.
Iiers, sa f'F Creully, ÉA Courseulles
(Calvados)
COURSEULLES (Vte EDMOND
DE).—
Même adresse.
COURSEULLES (Vtc CHARLES
DE) et
Vtesse,née DECUSSY
; dont: 1° Adrien;
2° Ferdinand. — Même adresse.
COURSON
(de).
BRETAGNE
: D'or, à trois chouettes de
sable, 'becquées et membrées de gueules, posées 2 et 1.
TENANTS:Deux chevaliers roisés.
DEVISE
: ccToujours droit M.
COURSON DE LA VILLENEUVE
(Vte ALPHONSE-MARIE-ROBERT
DE), O.
*, colonel du 116ed'infanterie; né le
28 août 1849; et Ctesse, née MarieLouise DE GOUZILLON
DE BÉLIZAL
;
dont: 1° Louis, né le 22 août 1889;
2° Robert, né le 10 septembre 1892;
3° Jeanne-Inès, née Je 1er juillet 1894;
40 Antoine, né le 20 février 1897;
Jean, né le 7 juin 1899. — Vannes
(Morbihan)— et éfiôde Carivan,El fp=
ikgâLamballe (Côtes-du-Nord).
COURSON DE LA VILLENEUVE
(ALEXANDRE
DE) et Mme, née PIGALLE.
— 30, avenue Duquesne (VIle).
COURTADE
(de).
D'or, CUlcerf courant de gueules.
COURTADE DE MOUSSARON(HENRI), — ÂÎÂde Moussaron, Kl fF Ë-A
Condom (Gers).
COURTADE-QUESSAC (MmeDE). —
éfiàde Cahuzac, E fF êéS Condom
(Gers).

RIARIOSFORZA.— eà
- de la Bougatrière, El f^=^J Vitré (Ille-et-Vilaine),
COURTEN

(de),
VALAIS
: Degueu
les, au globecl'or
cintré de sable et
croiséd'or.
TIMBRE Couronne de Comte.
SUPPORTS
: Deux
aigles couronnées.
DEVISE: « Pro
Gloria Mundi»

COURTEN
(Ctesse
DE),née Alix L'E- ÉÊÀde Lully,
TOUBLOX.
fF ÉÊ
Estavayer-le-Lac (1 kil.), canton de
Fribourg(Suisse) — et en son Hôtel,
2, rue d'Orgemont, à Salins (Jura).
ENFANTS
:
COURTEN(RICHARD,
Cte DE)et Ctesse,
née Gabrielle DEFANTON.
- Villa des
Platanes, 60, boulevard de Clichy
(XVIIIe) — et en leurs Hôtels, 2, rue
d'Orgemont, à Salins, et 5, rue du
Théâtre, à Paligny (Jura).
COURTEN (BLANCHEDE), mariée à
L.-A.-M.-François DONINDE ROSIÈRE,
capitaine au 60e régiment d'infanterie. — 70, Grande-Rue) à Besancon
(Doubs).

COURTHIAL
DE LASSUCHETTE
(du).
AUVERGNE D'azur, à
l'oriflamme
en
d'or, accompagnée
chef de cleux
molettes d'éperon du même.
SUPPORTS
:
Deux lions.
COURTHIAL DE LASSUCHETTE,
VICTOR DU), lieutenant-bolonel
de
cavalerie, et Mm", née Jeanne DE
MARBOT.—114, rue La Boëtie (VIII")
COURTARVEL
(de).
— 1, rue de Limoges (Versailles) —
MAINE D'aur, au sautoir d'or can- et î£& d'Acqueville, El ail Poissy, fF
tonné de seize losangesde même,couchés
et accolés dans le sens des bords de Villennes (Seine-et-Oise).
COURTHIAL DE LASSUCHETTE
l'écu.
— 37, rue de Vaugirard
COURTARVEL (Mise DE), née DES (HENRIDU).
(XVe) — et même êéS.
ISNARDS.— 34, rue Saint-Guillaume
COURTHIALDE LASSUCHETTE(AL(VIIe) — ÉÈIde Bâillon, E —TF
et &. BERT DU) et Mme, née LEZAUD(veuve
Mondoubleau (Loir-et-Cher)
de Lierville, El Verdes, fF Ouzouer,
du Cte DEPIERRESDELOUVIÈRES;
dont
une fille: Henriette DE PIERRESDE
Chàteaudun (Loir-et-Cher).
née le 12 octobre 1896).
LOUVIÈRES,
— âfc de
rue
Léo-Delibes
10,
(XVI")
COURTE
(de).
a
Lacourcelle,
Preveranges
à
une
D'azur,
fasce d'or, accompagnée (Cher), ÊggâSaint-Marien (Creuse) —
en chef d'unecôte humaine d'argent,
ugâ Limoges
accostée de deux basants du même, et, éfia de Vasex, E j>=
(Haute-Vienne) — et les Rousses, El
en pointe, d'un autre besant aussi d'arGlaizé, îg Villefranche (Rhône).
gent.
COURTE (Cte DE) et Ctesse,née Mise
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4°
3°
beth
:
Joseph.
Cécile;
DE SAINTCOURTHILLE
Bois, Kl Saint-Martin-de-Connée
A VIT (de).
Elyas, s SaintDE LA (Mayenne) — et ÉÊÔ
PROVINCE
avant Priest-Ligoure (Haute-Vienne).
MARCHE
:
1600: D'argent, à
COURTILLOLES D'ANGLEVILLE
neuf merlettes de
(ANTOINEDE), frère du précédent;DE
sable rangées par
marié à Marie-Antoinette AVRIL
trois.
PIGNEROLLE
; dont: 1° Marguerite-—
Depuis 1600:
3° Bernard.
D'argent, au che- Marie; 2° Marcelle;
vron de gueules ~t d'Assé-le-Bérenger, El r- Evron
cle (Mayenne).
accompagné
neuf merlettes de
COURTILLOLES D'ANGLEVILLE
sable. La Maison
ERNESTDE), née Elisa WERTZ.
(Mme
de Lages'étant fondue en 1623 dans — 78, avenue des Ternes (XVIIe).
celle de Courthille, ses armes étaient:
D'argent, au chevron de gueules, Ú la
bordure de sable.
COURTILS
(des).
SUPPOR/TS
: Lions
D'azur, au lion
DEVISE
: « Sempergrimpants.
fidelis ».
Des 1070, Pierre de Courthille fit don
grimpant d'ard'une église à Anzême.
gent, armé et
de
lampassé
COURTHILLE DE SAINT - AVIT
gueules, portant
baMis
DE),
cm col, suspendu
(CHARLES-FÉLIX-EDGARD,
G.
G.O.
ron DE GIAT,vice-amiral,
*,
par un cordon de
C. de Sainte-Anne; né le 1er jangueules,l'écusson
cle Flandres, qui
vier 1840; et Mise, née Marie-Louise
est: D'or, au lion
dont:
DE SAINT-MAUR;
DETHONNELIER
de sable.
1° Marie; 20 Marguerite; 3° Pierre ;
40 Charles. — éêôde la Voreille, C8JfF
TIMBRE Couronne de Marquis.
Cressat
îg
La
Nonière,
SUPPORTS
: Lions.
Peyrat
(Creuse).
BRANCHE
AÎNÉE
COURTILS, Cte DE MERLEMONT
(de),
(Louis DES),chef de nom et d'armes, et
COURTILLOLES
NORMANDIE
:
Ctese, née Louise DE BOUTILLIER-CHAVIGNY.— 7, rue Marbeuf(VIIIE) D'or, au lion d'aet e de Merlemont, E Beauvais, fF
zur ; au chef de
gueules, chargé £3 Rochy-Condé (Oisej.
de trois besants
Enfants:
d'argent.
COURTILS, Vte DE MERLEMONT
SUPPORTS
(JEANDES).— Mêmes adresses.
Lions.
COURTILS DE MERLEMONT(YoDEVISE
: « Non LANDE
DES),mariée au Vte ARTUR DE
nobis nascimur».
— G, rue de la ReLAVILLARMOIS.
BRANCHE
DE COURTILLOLES
naissance (VIlle).
COURTILLOLES (Mme DE), née
Sœurs :
Clara DECHAREXTAIS;
dont deux fils:
COURTILS DE MERLEMONT(DES);
1° François-Louis;
2° Jacques. — éfia
1° Jeanne, mariée au Cte DE MUYSde Courtilloles, E) fF Alençon (8 kil.)
SART, 20, boulevard des Invalides
(Orne), ûgâ Champneur (2 kil.) (Sar(VIIe). — 20 Charlotte, mariée au Cte
the).
DE MOUCHERON,
11, rue Monsieur
BRANCHE
DE COURTILLOLES
(VIIe). — 3° Suzanne, mariée au Bou
D'ANGLEVILLE
DEMIEUXDEMORCHESNE,
dîâ de MorFalaise (Calvados).
COURTILLOLES D'ANGLEVILLE chesno,
Mère:
(WILFRIDDE), veuf d'Antoinette-Hen—
riette DE PREAULX. ÉÊÔ
d'Assé-leCOURTILS DE MERLEMONT(Ctesse
s
a-4
Evron
Bérenger,
fF
(Mayenne).
DES),née Louise DEVIRIEU,- 1, rue
COURTILLOLES D'ANGLEVILLE Marti gnae (VIIe),
(ALFRED
DE),fils aîné du précédent;
BRANCHE
CADETTE
marié en premières noces à GerCOURTILS (RENÉ,Cte DES),et Ctesse,
maine VEYRIERDUMURAUD
en se;
condes noces à Cécile DELURETDE née DEBRIDIEU,— 37, rue de l'Université (VIIe) — ÉÊJde Bouconvillers,
FEix ; dont : 1° Antoinette; 2° Elisa-
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COURTILS (Cte JEANDES)et Ctme,
née DE CHEZELLES.— 37, rue de
l'Université (VIle) — et même *.
COURTILS (Ctesse ETIENNE DES),
née Yvonne DE LA ROCHETHULON.-58,
rue de Varenne (VIle) — et sîfâdu
Ply, El Songeons, fF tS Marseille-lePetit (6 kil.) (Oise).
COURTILS (VtesseEDOUARD
DES),née
Antoinette DE BRIGODE
dont:
1°
;
Pierre; 2° Magdeleine, mariée au Cu'
Olivier De LA ROCHETHULON
3° Ghis;
laine, religieuse. — 15, rue de LasCases (VIle) — et éCôde Loueuse, IE
fF âg Songeons (Oise).
COURTIN
BOURG.

DE

NEUF-

* de Vabres, E IF
Saint-Affrique
(4 kil.)(Aveyron).
COURTOIS (ALBERTDE),et Mmo,
- Villa denéela
POLIDORIDE RASPOGLIO.
Cortésine, E IF iâ Aix (Bouches-duRhône).
COURTOIS DE LANGLADE(GEOR.,
GESDE). — tCi de Bertrand, fF
îg
Saint-Gilles (5 kil.) (Gard) - et à
Arles (Bouches-du-Rhône).
COURTOIS DE VIÇOSE. - ù de
Parpan, E fF êS Toulouse (HauteGarunne) — et 3, rue Mage, à Toulouse.
COURTOIS
D'ARCOLLIERES.
FOREZ
: Armes anciennes
SAVOIE,
: D'or
au griffon de gueules; Armes modernes ; De gueules à une épée d'argent en
pal, accostée de deux fleurs de lis d'Ol',
DEVISE
: « Ob serocitum quandoque lilium ».

D'azur, à la
fasce ondéed'argent, accompagnée en chef d'un
COURTOIS D'ARCOLLIÈRES (M.)
lion naissant d'or
adcœtré
d'une et Mme, née Edmée DE BOIGNE.—
fleur de lis du
Chambéry (Savoie) — et à de Martemême et, en
ray, E r- ÉS Morestel (3 kil.) (Isère).
pointe, d'un trèfle aussi d'or.
Alias: D'azur,
COURTOT DE
CISSEY.
à trois croissants
BOURGOGNE
(Beaune): De gueules, à Ici
d'or posés2 et 1.
licorne d'argent.
COURTIN DE NEUFBOURG (Mlle
COURTOT DE CISSEY (JOSEPH),*.
ORPHA).— êfiâ de Neufbourg, EL fF
ûg SaintCOURTOT DE CISSEY (REXÉ),#, et
Saint-Just-en-Chevalet,
Thurin (Loire).
Mme,née PERNOTDUBREUIL.- Beaune
COURTIN DE NEUFBOURG (Cte (Côte-d'Or).
et Ctesse, née ALIX DE POLI.
JEAN)
— JÊÊde Beauvoir et éfiàde la Bastie
COURVAL
(DUBOIS
DE).
d'Urfé, El fF é3 Boën-sur-Lignon
(4 kil.) (Loire).
D'argent, à trois fasces d'azur.
COURVAL (VtesseDE), née RAY. —
COURTIN DE NEUFBOURG (Vte
G, rue Paul-Baudry (VlIIe), T- 521-45
LOUIS). - e de la *Ribaudière, EL fF —
âà de Pinon, E fF Pinon, ÊS AniSaint-Genix-sur-Guiers
(1 kil.), 94
Saint-Genix-d'Aoste (1 kil. 500) (Sazy-Pinon (Aisne) - et pavillon Courval, à Trouville-sur-Mer (Calvados).
voie)
COURTOIS
(de).
CHAMPAGNE
:
D'azur, à trois mûres
d'or, 2 en chef et 1 en pointe.
COURTOIS (Mise Dre R. DE), née
—
BonneDE PÉLISSIER-SAINT-FERRÉOL.
Éb d'Arènes, E fF
Alais (4 kil.)
(Gard).
COURTOIS (BonRAOULDEPÉLISSIERSAINT-FERRÉOLDE) et Bonne, née DE
— Même fiîs — et 11,
LA CHENELlÈRE.
rue Saint-Praxède, à Avignon (Vaucluse).
COURTOIS (ANTOINEDE). — 57,
boulevard Malesherbes (VIIIe) — et

DE LA TOURCOUSIN
FONDUE,
NIVERNAISDe gueules, à lafoi d'argent.
COUSIN DE LA TOUR-FONDUE
— éfiide Saint-Amant(CteANATOLE).
Tallende, E j'F Saint-Amant, êg les
Martres (Puy-de-Dôme).
COUSIN DE LA
VALLIÈRE
D'argent, à deux checrons de gueules,
pointe d'un cœur et de
accompagnés en ae
trois tourteaux
même,
posés2 et 1 ; au
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chef d'azur, chargé de trois molettes
d'éperon d'or.
COUSINDE LA VALLIÈRE.—iSS-de
Saint-Eugène, Si fF Lavaur (Tarn).
COUSIN DE LA VALLIÈRE (Cte) et
Ctesse,née DU LAURENSD'OISELAY.
53, rue de Limas, à Avignon (Vaucluse).
COUSIN-MONTAUBAN.
Écartelé: au1des comtes militaires de
l'Empire qui est d'azur, à l'épée haute en
pal d'argent, garnie d'or; au 2 d'argent,
à la fasce de gueules accompagnée en
chef de deux molettes de sable, et, en
pointe, d'une molette d'éperon du même;
au 3 d'argent, au chevron de gueules,
accompagné
en chef de deux molettes, et,
en pointe, d'un croissant versé de sable;
au 4 d'azur, à la croix de calcaire d'argent terrassée de sinople. Sur le tout:
d'or au pont de sable, maçonné d'argent
à une seule arche, criblé de boulets et
chargé de signes chinois.
COUSIN-MONTAUBANDE PALIKAO (Ctesse),née DE GRICOURT.
— 75,
rue du Faubourg-Saint-Honoré(VIII e)
— et ttàidu Cosquer, E F Pont-l'Abbé, â Combrit-Tréméoc (Finistère).
COUSSEMAKER
(de).
FLANDRE
: Écartelé: aux 1 et 4 d'argent, à trois merlettes de sable; aux 2
et 3 d'azur, au chevron d'or, chargé d'une
fleurdelis de gueules et accompagné de
trois étoiles à six rais d'or; sur le tout,
d'argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules.
COUSSEMAKER (CtcsseDE). — 43,
rue de Saint-Pétersbourg
(VIIIe) —
et
la Borde,E!le Châtelet (Seine-etMarne).
COUSSEMAKER(DE)et Mme,née DE
— éÉâde
CHAUVENET
DE PARPEVILLE.
Salperwick,
fr= ëâ Saint - Orner
(Pas-de-Calais)
COUSSEMAKER(A. DE).— 88, boulevard de la Liberté, à Lille (Nord).
COUSTANT

D'YANVILLE.
BEAUVAISISET
ILE-DE-FRAKCE:
De
gueules, à trois
fleurs de lis d'or,
au franc-quartier
chargé
d'argent,
d'tlne molette de
sable.
SUPPORTS
: Deux
lions.
DEVISE
:« A Coustant labeur
ne
cou8te ».
COUSTANTD'YANVILLE
(CtesseDle),

— 34, rue
née DANIELDE GRANGUES.
— et âfode Grangires, El
Vignon(IXe)
Dives (Calvados).
F
COUSTANT D'YANVILLE (Cte RAYchef de noms et d'arMOND),>$*,
mes, né le 13 février 1862, et Ctesse,
née WADDINGTON,
dont: Geneviève,
née le 5 juin 1888. — En son hôtel,
5, rue Théry (XVIe)- et même éêô.
COUSTANTD'YANVILLE
(Cte - Henry)
et Ctesse, née DESLANDES.
224,
boulevard Pereire (XVIIe)- et à du
Cires-les-Mello (Oise).
Tillet,
COUSTANTD'YANVILLE
(CteRAOUL),
—
oncle des précédents.
46, rue Fortuny (XVIIe).
COUSTANT D'YANVILLE(BERTHE),
sœur du précédent, mariée au Cte
BROSSAUD
DE JUIGNÉ.— 9, rue Portalis (VlIIe) — et e de Juigné, [8; fF
ÉH Ancenis (Loire-Inférieure).
COUSTIN
(de).
ET POIPÉRIGORD
LIMOUSIN,
MARCHE,
TOU
: D'argent, au lion desable, armé,
lampassé et couronné de gueules.
COUSTIN (Mis DE). - tN de Sazeirat, El Bénévent,
Marsac
(Creuse).
COUSTIN (MmeDE).^— âtade SaintJory, El fF Excideuil, Ég Thiviers
(Dordogne).
COUSTURES

(des).
D'azur, au sautoir
d'or, cantonné de
quatre épis de blé
d'or.

COUSTURES
(LOUIS DES), #. —
6, rue Legendre
(XVIIe) — et e de
Chaulnes,
fF ëil
Chaulnes(Somme)
COUSTURES
(MmeDEs), née FAYOLLE
DUMOUSTIER.- Mêmes adresses.
COYE DE CASTELET
(de).
D'azur, et la bande d'or accompagnée
en chef d'un coq et en pointe d'une
gerbe cle même.
COYE DE CASTELET (DAMIENDE)
et Mme,née PIN.- ÉFIÂ
de La Brillane,
Aix, 1'F Êg Venelles (3 kil.) (Bouches-du-Rhône) — et 25, rue Villeverte, à Aix (Bouches-du-Rhône).
COYE DE CASTELET (PAULDE). —
Mêmes adresses.
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CRÉPIN-BOURDIER DE BEAUREGARD(PAUI-EMILE-EMMANUELAUGUSTE), æ, capitaine d'infanterie de marine; né le 8 juin 1866.— 6 bis, rue
cle l'Assomption (XVI'').

CRAY (de).
NIVERNAIS
: D'azur, au cheeron d'or,
croissants
accompagné en chef de deux
contournés d'argent et, en pointe, d'un
cœur de même.
CRAY
(DE). — ÉÉÔde Mussy, Kl r69 Pougues (Nièvre).
CRECY

(de).

ET
BOURGOGNE
PICARDIE
: D'argent, au lion de
sable couronné
d'or,arméet lampasséde gueules,
à la bordure engrêlée du même.
DEVISE
: « Honm'a
neur
fait
naître et renaître. »
CRIDEGUERRE
: « Passavant le Hardy!»
CRÉCY(Cte JEAN-ROBERT
DE),æ (du
Saint-Sépulcre), officier de cavalerie
démissionnaire en 1886; né en novembre 1856 ; marié le 25 juin 1885, à
Suzanne-Alexie LYONS
; dont: 1° Gérard, né le 8 mai 1887; 2° Raoul, né
le 10 avril 1888; 30 Renaud, né le
12 mars.1889; 40 Marguerite, née le
15 mai 1890; 50 Jeanne, née le 12 décembre 1892
; 6° Guy, né le 3 septembre 1894; 7° Jean, né le 2 novembre
1896. — âfo d'Ostrobove, Kl iF â
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
CRÉMOUX
(de).
PÉRIGORD
: D'azur, à trois grenades
feuillées, tigées de sinople et oud'or, de gueules.
vertes
CRÉMOUX (Vte DE) et Vtcsse, née
LAUZUN.— Villa Podestat, Kl Bergerac (Dordogne).
CRÉMOUX (Vte HENRI DE)et Vtesse,
— ÂFO
DE GRANDCHAMP.
née CHALLIER
de la Couture, Kl iF Manzac, M
Saint-Astier (Dordogne) — et82, avenue de Neuilly, à Neuilly (Seine).

ou CREQUI.
(de).
CRÉQUY
: D'or, à un créquier
ARTOIS,PICARDIE
de gueules.
CRÉQUY(M. et MmeARTHURDE). —
êSôd'Ardres, K! fF Ardres (Pas-deCalais).
DE BILLY.
ANJOUETORLÉANAIS
:
D'azur, à
un chevron d'or,
de
accompagné
trois pommes de
2
pin de même,
1 en
en chef et
pointe.
CRESPIN DE
BILLY (Ctesse Dre
DE), née DECHASTENETDE PUYSÉGUR.—10, rue Guillaume-Prousteau,
à Orléans (Loiret).
CRESPIN DE BILLY (Cte MAXIME
DE)et Ctesse,née VANCAPPELDEPRÉMONT.— ÉÊÔ
de Billy, Kl TF îg Sellessur-Cher (5 kil.) (Loir-et-Cher).
CRESPIN DE BILLY (Vte GEORGES
etVtesse, née
DE),capitaine d'artillerie,
CARRADEVaux. — 3, rue du Commandant-Arago, à Orléans — et tàb
de Boisméhant, Kl JF Selles-SaintDenis, Êâ Salbris (Loir-et-Cher).
CRESPIN

CRESSAC

(de).
PÉRIGORD
: Ecartelé: aux 1
et 4 d'azur, au
croissant d'argent; aux 2 et
3 d'or, au monde
de gueules, cintré et croisé
DE
sommé
d'or ,
CRÉPIN-BOURDIER
d'une croixpattée
BEAUREGARD.
de gueules etsouBOURBONNAIS,
tenu d'une fleur
ROUSSILLON:De
de lis de même.
gueules, à la fasce
La brandie du Poitou porte: Coupé:
accompad'argent
au 1 d'azur, à l'étoile accostée de deux
gnéede trois croix
croissants d'argent; au 2 d'argent, à trois
pattées et alésées
en fasce; sur le tout, d'or,
roses
posées
ordonmal
d'or,
monde de gueules, etc.
au
d'aen
nées;
chef
DU LIMOUSIN
BRANCHE
zur, chargé d'un
croissant d'argent
CRESSAC (EDOUARD
DE),Vte DE BAde
accompagné
en 1872 à Blanche
douze étoiles du CHELERIE,marié
DE CHATEAUBRUN
; dont:
PEYRONNET
mêmerangées sur
; 2° Marie1° Léonce, né en 1873
deux rangs de chaque côté, trois et trois.
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Antoinette, née en 1874, mariée à
son cousin, le BonHenri DECRESSAC
(de la branche du Poitou). — e de
Châteaubrun, à Voingt, Kl Giat
- aîtt du
(6 kil.) (Puv-de-Dôme)
Theil, E) f77"Crocq (6 kil.) (Creuse)
— et à Montluçon (Allier).
BRANCHE
DU POITOU
CRESSAC (Vte MAURICE
DE), marié
à Alix DEWACQUANT
; dont: 1° Henri,
né en 1869, marié en 1893 à sa cousine, Marie-Antoinette DE CRESSAC
2° Marie-Thérèse,
DE BACHELERIE
;
filleule du Ctu et de la Ctese de Chambord, mariée en 1890 à Antony DF.LA
DÉBUTRIE; 3° Berthe, née en 1882.
—
de la Touche-Freyssinet,
ISI fF
Vivonne
(Vienne),
CRESSAC (CÉLINE DE), sœur de
Maurice. - Même âîâ.
BRANCHEDE LORRAINE
CRESSAC DE SOLEUVRE (Bon
EDOUARD
DE).
CRESSAC (LOUISE DE), sœur du
précédent. - ÊÉÔd'Helfédange, E)
Foulquemont (Alsace-Lorraine).

CRETON
VILLE.

DE

LIMER-

PICARDIE
: D'azur, à la croix
dentelée d'argent.
CRETON DE
LIMERVILLE
(MARIE-ALEXANDRE-EUGÈNE),
né le 27 mai
1841 ; marié en
premières
noces, le 3 février 1885,à Marie-Elisal'ELEU DE
heth-Hubertine-Adélaïde
LA SIMONE,dont une fille: Marieen secondes noces, le 25
Antoinette;
mai 1887, à Marguerite DEFRANCQUEVILLE,dont quatre enfants: l°RaphaëJ,
né le 23 novembre 1888
; 2° Jacques,
né le 24 décembre 1890; 3° Robert,
né le 5 février 1896; 4° Colette, née
le 22 novembre 1897. — e de Bichecourt, isi TF aiâ Hangest-sur-Somme
- et 8, rue de l'Oratoire, à Amiens
(Somme).
CRETON DE LIMERVILLE (MARIEfrcre du précéCHARLES-HIPPOLYTE),
dent; marié le 30 mai 1887à Elisabeth
CREST
(du).
DOUVILLE
DE FRANSSU
sans enfants.
;
SAVOIE
: De gueules, à la bande el'or — 36, rue des Jacobins, à Abbeville
— et de Drucat,
chargée de trois croissants d'azur.
Abbeville
TIMBRE
: Couronne de Comte.
(Somme).
CIMIER
: Un croissant.
CRETON DE LIMERVILLE (MARIESUPPORTS
: Aigles.
sœur du précéDEVISE
: APer sidera cresco ».
JOSÉPI-IINE-CHANTAL),
CREST DE VILLENEUVE (EMILE- dent; mariée le 21 avril 1875 à VaQUARRÉDEBOIlentin-Marie-François
ALEXANDRE-LOUIS
DU), #, 6, V|| A.,
RY, décédé en son eb de Clielers, le
; C. *, ancien officier de cavalerie
et ancien préfet, chef de nom et 28 mars 1880 laissant quatre enfants:
1° René, né le 10 mars 1876 ; 2° Phid'armes, ne le 22 novembre 1838, et
né le 9 mars 1877; 3° Valentine,
Mme,née Armande MAUFRAS
DUCHA- lippe,
née le 10 octobre 1878; 4° Jeanne,
TELLIER.- ÉÉÔ
de Poszmoro, S F
née le 23 octobre 1879. — El TincËii Pont-l'Abbé (Finistère).
CREST DE VILLENEUVE (HENRI ques (Pas-de-Calais).
DU),O.* , capitaine de frégate, et Mme,
CRETTÉ
DE PALLUEL.
née SALLANDROUZE
—
DE LAMORNAIX.
ILE-DE-FRANCE:
29,rue d'Artois (VIlle) —et à SaintD'or, au chevron
Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
d'azur, accompaCREST DE VILLENEUVE (RAYMOND
gné en chef, à
DU),capitaine d'artillerie, et Mme, née
dextre, d'un coq
—
ALLARD. Le Mans (Sarthe).
de sable, membré
et crêté de gueuCREST DE VILLENEUVE(PAULDU),
les; à sénestre,
*, lieutenant de vaisseau, frère du
d'une herse de
—
sableet, en poinprécédent, et Mme, née TALPOMBA.
Brest.
te, d'un vaisseau
du mêmesouteCREST DE VILLENEUVE (ANDRÉ
nu d'une merde sinople.
(DU),frère du précédent. — Brest.
CRETTÉ DE PALLUEL (ERNEST),
CREST DE LORGERIE (ALEXANDRE camérier secret de Sa Sainteté le
pu) etMme, née DEBOTHEREL.-Rennes
pape Pie IX.
(Ille-et-Vilaine).
CRETTÉ DE PALLUEL (Bon et Bonne
ALFRED).— 64 bis, rue de Monceau
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Bourget (Seine).
CRETTÉ DE PALLUEL (BonALBERT)
— 26, rue
et Bonne,née DE LIÉGEARD.
d'Artois (VIlle) — et Le Goéland, au
Val-André, Pléneuf (Côtes-du-Nord).
CRETTÉ DE PALLUEL(MARIE),mariée au Cte MAINGARD.
CRETTÉ DE PALLUEL (HENRIETTE),
mariée en premières noces au Cte
AVEDDEMAGNAC
en secondes noces
;
au Cte CRUCIUS
DELA CROIXDELANouGARÈDE.
DE LESSER.
POITOU:
Coupé:
au 1 d'azur, à
unetour crénelée,
contre murée
coud'argent,
verte et maçonnée de sable, accostée de deux
branches
de
chêne,aussi d'argent; au 2 de
un
gueules, à
chevalailé d'or.
couché et contourné sur une terrasse
de sinoplé.
CREUZÉ DE LESSER (Bon) et Bonne,
née Marguerite DE LABORDE,— en
leur hôtel, 12, rue Volney (IIe).
CREUZÉDE LESSER (ALEXIS),marié
— Même
à Marie CUNIN-GRIDAINE.
adresse — et villa Valfleury, à Villed'Avrav (Seine-et-Oise).
CREUZÉ

CRISENOY(GIGAULT
DE).
Tranche d'or
sur azur, au chef
de gueules chargé d'un lion léopardé d'argent.
BRANCHE
DE CRISENOY
CRISENOY
(Bon
DE).
— 2.etrueBonne
de Lisbonne (VIIIe) — villa des Ananas,
K Equeurdreville,
fF Querqueville
(1 kil.) Cherbourg(5 kil.) (Manche).
BRANCHE
DE LYONNE
Parti :
DE CRISENOY(ci-dessus) et
DE LYONNE
qui est: d'azur, à la fasce
d'or, accompagnée detrois têtes de lion
du même.
CRISENOY DE LYONNE (Cte DE),
cousin des précédents (décédé le 15
juillet 1900), et Ctesse,née DEMONTESQUIOU.— 11, rue Las-Cases (VIle) —

et villa de Crisenoy, à Houlgate,S!
Êgî Beuzeval (Calvados).
CRISENOYDE LYONNE(Cte CHARL
DE). — Mêmes adresses.

CROCHARD
(de).
ANJOU
: D'argent, à trois trèfles de
sable, 2 et 1.
CROCHARD(RENÉ DE) et Mme,née
— éfiadu ChâT'KINTDE ROODENBEKE.
telet, Kl fF &zlMazé (Maine-et-Loirel
— et 24, rue des Trois-Cheminées, à
Poitiers (Vienne).
CROCHARD(FRANÇOIS
DE
DE). —
Mauny, Kl fF Champigné (1 kil.), m
Etriché-Châteauneuf
(8 kil.) (Maine—
et à Poitiers (Vienne).
et-Loire)
CROISILLES
(de).
De sable, à trois croisettes recroisettées d'or.
CROISILLES (DE).- âto de SaintRémy, KL Clécy, TF Thury, ûg SaintRémy (Calvados).

CROISMARE
(de).
: D'azur, au léopard d'or,
NORMANDIE
armé et lampassé de gueules.
CROISMARE (MiseDE),née DEROME
— e de Saint-Nicolas, Kl TF Saintûg Dampierre
Nicolas-d'Aliermont,
(Seine-Inférieure) — et f& du Mesnil,
Kl j'F tâ Boissy-le-Sec (Eure-et-Loir).
CROISMARE (Cte GASTON
DE). — éQ
du Bec, Kl r-ÊLîâMontivilliers (SeiueInférieure).
CROIX

(de).

FLANDRE
: D'argent, à la croix
d'azur.
SUPPORTS
: Deux
lions issant, portant des drapeaux
aux armoiries.

CROIX D'HEUCHIN (CHARLE
MARIE- PHILIPPE
,
Mis DE), C. ffi
(Commandeur de Charles 111), né le
19 mars 1845,etMise, née Anne-MarieDE DUFORT-CIChristine-Antoinette
VRAC
DELORGE; dont : 1° Charles-Mané le 19 mars
rie-Philipre-Roger,
1882 (décédé le 17 juillet 1883)
; 20
Charles - Francois - Jean-Marie-Phi; 30 Pierrelippe, né le 12 juin 1884
Guy-Marie-François,. né le 18 avril
1886.-280, boulevard Saint-Germain
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iSi
et-Cher)
)'F
de
e
Genelard,
fF
VIIe)
Abilly (6kil.) (Indre-etGenelard. (Saône-et-Loire) — et âîfi Pressigny,
Loire).
de Steynockerzeel,
~=~ CortenFils:
berg, Brabant (Belgique).
CROUY-CHANEL(Vte HENRY DE),
ancien officier d'artillerie. — Mêmes
DE VARIGNY
CROSNIER
adresses.
PICARDIE: De
CROUY-CHANEL(Vte JOSEPHDE).—
à
trois
gueules,
Mêmes adresses.
chevrons d'argent,
à la bordure d'azur.
CROUZET
(de).
CROSNIER DE
LANGUEDOC
: De
VARIGNY(HENRY),
gueules, à trois
bandes d'argent
né en 1855 ; marié
chargées de sept
à Mlle Blanche
croisettes
de
MEYRUEIS
; dont
sable posées2, 3
1° Laurence, née
et2.
en 1881; 20 Geneviève, en 1883.— 18,
BRANCHE
AÎNÉE
rue Lalo (XVIe) — « Les Fauvettes "j
à Montmorency (Seine-et-Oise) — et
CROUZET DE
a Le Perchoir », 03 Onival-en-Vimeu
RAYSSAC(Cte
(Somme).
ACHILLEDE). —
à d'Avignonet,
Êgï Avignonet
— et 37, rue do
(Haute-Garonne)
CROUSNILHON
(de).
Nazareth, à Toulouse.
croise
COMTAT-VENAISSIN:
D'argent, à la
CROUZET DE RAYSSAC(Cte HENRI
potencée de gueules, cantonnée de quatre
DEVAcroisettes du même.
DE)et Ctesse,née DEBERNARDI
— Mêmes adresses.
LERNES.
chef
CROUSNILHON(RAOULDE), *,
CROUZETDE RAYSSAC(CteGASTON
d'escadrons au 1er régiment de spahis,
et Mme, née LE MYREDEVILERS.— DE).— ÉSides Casses, S la BastideMédéah (Algérie) — 8, rue La Fare, à d'Anjou (Aude) — et 1, quai de la
Charité, à Narbonne.
Avignon — et Cavaillon (Vaucluse).
CROUSNILHON (Mme FÉLIX DE),
née Françoise DE GUILHERMIER.
—
CROY (de).
Même adresse.
PICARDIE
:
La
Enfants:
maison de Croy
CROUSNILHON(JOSEPHDE), né le
tire son nom de
15 août 1866.- Même adresse.
la terre de Croy
en Picardie, non
CROUSNILHON (LÉONDE), lieuteloin d'Amiens;
nant de vaisseau, né le 19 octobre
Ecartelé : au I,
1867. — Même adresse.
contre-écartelé:
aux 1 et 4 d'arCROUSNILHON(OCTAVIE
DE),née le
gent, à trois fas20 août 1869. — Même adresse.
ces de gueules
CROUSNILHON(HENRIDE),né le 15
(Croy); aux2 et
3
de
à
dix
mai 1871.—Même adresse.
gueules,
losanges accolés et
aboutés d'argent, 3, 3, 3, 1, (Lalaing).
—
CROUSNILHON (ALPHONSEDE), né
Au II, contre-écartelé : aux 1 et 4
—
le 7 février 1875. Même adresse.
d'azur, à troisfleurs de lis d'or (France)
;
aux 2et 3 de gueules (d'Albret)
sur
; — le
tout d'hermine plein (Bretagne). Au
: aux 1 et 4 losangés
III, contre-écartelé
CROUY-CHANEL
(de).
cl'or et de gueules (Craon); aux 2 et 3
à
HONGRIE
ET DAUPHINÉ
:
D'argent,
au lion de sable (Flandre). — Au
trois fasces de gueules. Alias: Fascé d'or,
: aux 1 et 4 d'argent,
IV, contre-écartelé
d'argent et de gueules de huit pièces.
à trois fasces de gueules (Croy)
; aux 2
«
:
DEVISE
Sanguis regum Hungaet 3 d'argent, à trois doloires de gueules,
riœ ».
les deux en chef adossées (Renty). Sur
le tout: fascé d'argent et de gueules de
CROY (Cte DE), O. *, ancien mihuit pièces (Hongrie).
nistre plénipotentiaire, et Ctesse,née
CROY (Charles-ALFRED-LOUIS-RoDEMONTEBISE
.—16, rue Balzac(VIIIe)
deMonteaux, E Monteaux,
DOLPHE,Duc DE), fils de Rodolphe,
Veuves-Monteaux (1 kil. 500) (LoirDuc DE CROY(13 mars 1823-février

— 430 —
1902), et de la pcesseNathalie DELIGNE
(1835-1863); marié à laPcesse Ludmille
dont: 1° Pce Charles; 2°
D'ARENBERG;
pcesse Isabelle; 3° Pce Engelbert; 4°
Pce Antoine. — Dulmen en Westphalie, — éÊàde l'Hermitage, isi fF ËA
Condé (Nord) — et 1, rue Zinner, à
Bruxelles (Belgique).

1
COUSINS
GERMAINS
:
Du mariage du prince Ferdinand (1791
1865)avec Constance, princesse DE CRO
SOLRE(1789-1869).
CROY (Pue EMMANUEL
DE)(décédé lE
4 septembre 1865),marié à Léopoldine
PCCSSE
DE CROY, tante du Duc, dont
1" pce Edouard, au db de Rœulx (Bel
SŒURS
:
gique);2° Pce Gustave (décédé), marie
CROY (pcesseISABELLEDE), mariée à le 15 juin 1868 à Louise DE CROI
Frédéric, Pce Impérial et Archiduc
[280,
Saint-Germain (VIIe)]
dont :boulevard
d'Autriche, Altesse Imp. et Royale.
a) Pcesse Marguerite, mariée ai
Cte Théodule DE GRAMMONT
f24, rut
CROY (pcesseNATHALIE
DE),mal'iée à
Cambacérès (VIIIe)]
pce Etienne
b)
;
—
Cte
DE
MÉRODE.
rue
Henri,
41,
marié à Marie, PcesseD'ARENBERG
1280
—
et
Éb
de
Saint-Dominique (VIle)
boulevard Saint-Germain
Westerloo, Kl Anvers (Belgique).
pcesso Constance;
d) Peesse(VIIe)];
AlIx; ce
—
pcesse
30 pcesseEmma. —
FRÈRESET SŒURSDU PÈRE
Pauline;
:
Florence (Italie).
CROY(pcesseLÉOPOLDINE
DE),ci-après:
II
CROY (pce ALEXISDE) (décédé le 20
Du mariage du prince Philippe (1801
août 1898)
Pcesse
Franziska
; marié à la
1871) avec Jeanne, princesse DE SALM
DE SALM-SALM;dont: 1° pcesse EléoSALM(1796-1868).
nore, née à Dulmen, en Westphalie,
CROY (Pce LÉOPOLDDE), marié en
le 13 mai 1855, mariée le 12 juin 1893 premières noces à
Béatrice, née Ctess
à Nicolas-Léopold, Pce DESALM-SALM, NUGENT
(décédée le 26 mars 1880)
; en
Duc de HOOGSTRAETEN,
à Anhalt
secondes noces à Rose, pceaseDEHo29Pce
né
le 16jan(Westphalie);
Max,
née CtesseDE STERNBERG.
—
HENLOHE,
vier 1854 à Schweckhausen
(West10, Schônburgstrasse, à Vienne (Au—
Slabetz (Bohême).
phalie).
triche).
CROY (pcesse EMMA
CROY (Pee ALEXANDRE
DE).
DE)(décédé),
marié à Elisabeth DE WESPHALEN
CROY (pce GEORGESDE) (décédé le
dont: 1° pcesse CunéFURSTENBERG;
15 avril 1879),marié le 22 janvier 1862 gonde ; 20Pce Charles; 30 Puesse
Elise;
à Marie DE DURFORT-CIVRAC,
des Ducs 40 pce
50 Poe Léopold, à
Guillaume;
DE LORGE; dont: 1° Pce Louis, né le
Vienne (Autriche);
6° Pce Clément,
22 septembre 1862, marié le 24 nolieutenant de
autrichiens, à
vembre 1887 à Hortense DE L'ESPINE Theresienstadt; dragons
70 Pce Alexandre, à
du
avenue
Bois
de
[54,
Boulogne
Bruxelles. — Buchberg (Basse-Au(XVIe), et Õ de Paluel, ISI Sarlat
triche ).
20Pcesse
mariée
Eléonore,
(Dcrdogne)J;
DE).
le 26 mai 1887 au Vte DE CHEVIGNÉ, CROY (pcesseSTÉPHANIE
veuve le 27 février 1899 [13, rue LasCROY (pcesse MARIE DE), mariée à
Cases (VIle)]; 3° PcesseElisabeth, maCharles, Pce DE LICHNOWSKY.
riée le 11 février 1889 au Cte DEBRUCE
CROY (pce PHILIPPE DE), marié à
et
rue
Saint-Dominique (VIle),
[30,
dont:
Adelaïde, PcesseDE SALM-SALM;
th d'Harzillemont, Launois-sur-Vence
1° pce Emmanuel;
20 PcesseMarie. —
4°
pcesse
mariée
Jeanne,
(Ardennes)];
Dusseldorf.
DE
20
1894
au
Mis
D'ESPAGNE
le
juin
CROY (PceJUSTEDE), mariéà MagVÉNEVELLES
[40, avenue d'Iéna (XVIe)
deleine D'URSEL(décédée); dont: 1°
et & de Ligny, El Lille (Nord)];
50 Pce François, lieutenant au 147e pcesseMarie, mariée à
de
Wez
d'infanterie à Sedan. - 21, rue SaintCHASTEL
DE LA HOWARDRIES
3° DU
2° PccsseAdolphe,
—
Pu0
et Ô de ChamSophie; Cte
(Belgique)];
Dominique (VIle)
Henri, capitaine d'infanterie dansi
bray, El Pacy-sur-Eure (Eure).
l'armée belge; 40 Pce Alfred; 5° Pc0,
CROY (pcesseBERTHEDE), mariée à
Ferdinand, piètre prélat de S. S. le]
—
60 Pce
;
Ignace, Bon DE LANDSBERG-VELEN. Pape Léon XIII, à Rome
Drensteinfurt (Westphalie).
Charles, marié à Mathilde, CtesseDE
de Rumillies, près Tour j
ROBIANO
(6
mariée
CROY (pcesseGABRIELLE
DE),
nai (Belgique)]; 7° Pce Joseph.- Bru
à Ludovic, pce DE POLIGNAC.— 60, xelles.
i
avenue Marceau (VIlle).
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CROZANT-BRIDIERS
D'or, à la bande de gueulès.
: D'azur, à une
On remarque encore
croix d'argent,
CROZANT-BRIDIERS(FRANÇOIS
DE).
.— Bethenel, Kl Orsennes (Indre).

CRUBLIER DE FOUGÈRES (ANDRÉ
DE)et Mme, née DELAVILLE-LEROUX.
— 46, rue La Boétie (VIIIe) (p.-à-t.) —
Arthon (Indre).
et éfiade Chandoire;

(D'UZÈS
DE).
LANGUEDOC
: Écartelé: aux 1 et
4: Parti: a) fascé
CROZE
(de).
d'or et de sinople
rose
au
à
une
PROVENCE
:
D'argent,
de six pièces, qui
naturel, tiyée, boutonnée et feuillee
est de Crussol; b)
de sinople; au chef d'azur, chargé d'un
cl'or, à trois checroissant montant d'or.
vrons de sable,
qui est de Léyis;
CROZE (BonneDre DE).— 15, rue du
aux2et 3, contreCherche-Midi (VIe) — et ej- de Fonécartelés : auxa
K
él
Serves
(Drôme).
fF
tager,
et d d'azur, à
trois
- étoiles d'or
CROZE (Bon DE).—Mêmes adresses.
en pal, qui est de Gourdon
; aux
CROZE (Bon CH. DE)et Bonne,née DE rangées
b et c d'or, à trois bandes de gueulcs,
—
et ÉÉÔ qui est de Genouillac; sur le tout, de
BLÉSIMARE. Même adresse
de Chassaignes, K fF 691Paulhaguet
gucules, à trois bandes d'or, qui est
d'Uzès.
(2 kil.) (Haute-Loire).
CRUSSOL, DUC D'UZÈS (LouisCROZE (Bon MAURICEDE) et Bonne,
DE), 14eDuc D'UZÈS; né le
- 6, avenue Ma- EMMANUEL
née DELAROUSSILLE.
15 septembre 1871; succède à son
tignon (VlIIe)- et flîâde la Roussille,
frère Jacques, 13° Duc D'UZÈS; marié
l j'F 69 Vertaizon (1 kil.) (Puy-dele 10 janvier 1894 à Thérèse DE
Dôme).
LUYES, née le 12janvier 1876; dont:
1° Anne, née le 2 janvier 1895
; 2° Géou CROSET
CROZET
(du).
raud, ne le 7 février 1897.—
76, avenuedes Champs-Elysées (YlIIe) — aà
AUVERGNE
: D'ade Bonnelles, Kl TF Bonnelles,
zur, à la bande
Limours (Seine-et-Oise) — éfià de
d'argent, chargée
de trois roses de
Kl éi DaBoursault, Boursault,
gueules.
mery (Marne) — et âà d'Uzès, S! fF
CROZET (OLI- Ëë Uzès (Gard).
SŒURS:
VIER, MisDU) et
Mise, née Marie
- LOUISE- LAURE
CRUSSOL ( SIMONE
DE BOYER-MONTÉ-D'UZÈS
DE), née le 7 janvier 1870,
dont
:
BerGUT;
mariée le 12 décembre 1899 à Honard. — 25, rue
noré d'ALBERT,Duc DE LUYNES.— 76,
—
de Lubeek (XVI")
et eià de Cumiavenue des Champs-Elysées (VIIIe) —
Kl
^1
Brioude
ou
gnat,
(9kil.)
f:;;= âîade
f'F
Kl fy= Dampierre,
ÊÈ1 Frugières-le-Pin (4 kil.) (Haute- êg LaDampierre,
Verrière (Ouest), Saint-ReLoire).
my-lès-Chevreuso (Orléans)
(SeineCROZET (CtesseDU),née D'ANDILLY, et-Oise) — et ÉÊ&de Luynes, E fF
— éÊSde Marcillat, fSi Saint-Pardoux,
Luynes, Tours (Indre-et-Loire).
(Puy-de-Dôme).
CRUSSOL (MATHILDE-RENÉE
D'UZÈS DE), née le 4 mars 1875; mariée
le 7 novembre 1894 à F. DE COSSÉ,
CRUBLIER
DE FOUDuc DE BRISSAC.— 59, rue de PonGÈRESI
thieu (Ville) — et âîa de Brissac,
Kl TF Brissac, é§ Quincé-Brissac
D'argent, à un pin de sable, terrassé
de sinople.
(Maine-et-Loire).
CRUBLIER DE FOUGÈRES (Mme), MÈRE
:
née DE RIGNY.— 35, faubourg BanDesseD'UZÈS (DE),née DE
CRUSSOL,
à
Orléans
nier,
(Loiret) - et âîâde FouROCHECHOUART-MORTEMART
; née le 10
Kl
ÉgâChàteauroux
gères,
fF
(Indreî.
février 1847; mariée le 11 mai 1867 au
12° Duc EMMANUEL,
CRUBLIER DE FOUGÈRES (M.) et
né le 18 janvier
DE CHAMPVALINS1840 (décédé le 28 novembre 1878).—
Mme,née DEGAIGNEAU
(décédée le 16 février 1898.) — Mêmes
76, av. des Champs-Elysées (VIIIe)—
adresses.
âîôde Bonnelles (Seine-et-Oise) — éêô
CRUSSOL
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de Boursault (Marne) — et ej- d'Uzès
de Blacé, E! fF Blacé,
DE). — ÉÉFT
Villefranche Rhône).
(Gard).
:
SŒURDUPÈRE
CRUSSOL (MATHILDE-HONORÉE-EMCUMONT
(de).
MANUELLE
D'UZÈSDE), fille du 11e Duc
SAINEMMANUEL
PÉRIGORD,
(1808-1871) et de FranTONGE,ANJOUET
(1810-1863); née le
çoise DETALHOUET
MAINE
: D'azur, à
8 août 1850. — 1, rue Saint-Domila croix pattée et
nique (VIle).
alésée d'argent.
TENANTS
: Deux
CRUZY
(de).
anges.
ET
ROUERGUE,QUERCY, SAINTONGE
Ecartebé: aux 1 et4 d'azur,
ANGOUMOIS:
BRANCHE
AINÉE
à trois roses d'argent, qui est de Cruzy;
aux 2 et 3 d'or à trois fasces de gueules,
CUMONT
(Mis
est
de
Goot.
DE), conseiller
qui
— 13,
général, et Mise, née DEDAMAS.
CRUZY(DE). - fliftd'Auriols, [8J fF
rue Saint-Dominique (VIle) — {fiade
Villemur (Haute-Garonne), Êg Saintla Roussière, ISIF êg Coulonges-surSulpice (Tarn).
l'Autize (3 kil.) (Deux-Sèvres) — et fliô
de Caumale, El iF tâl Gabarret(2 kil.)
CUGNAC
(de).
(Landes).
POITOU,FLANCUMONT (Cte DE) et Ctesse,née DE
DRE, PARIS ET BEAUMONT-D'AUTICHAMP.
— à de l'HoGironné
QUERCY:
ùgâ Sillé-le-Guillaume
fF
d'argent et de pitau, [EJ
(Sarthe) - ÊÊÔd'Autroche, El Saintgueules de huit
pièces.
Viâtre, fF âil Neung-sur-Beuvron
SUPPORTS:
«fiade la Perrière,
(Loir-et-Cher)et
Deux lions.
El fF mgâAngers (Maine-et-Loire).
DEVISE
: « Comme
CUMONT(Cte RAYMOND
et Ctesse,
il nous plaist n.
DE)
- - ÉÎÂde la
née
Marie
DE
BRIEY.
CUGNAC
El fF Le Louroux-Bécon( FRANÇOIS,Mis Prévoterie,
nais (2 kil.), Êg Chazé-sur-Argos (13
3e
cuicommandant
au
DE), capitaine
et Ingrandes (16 kil.) (Maine-etkil.)
et
né
le
rassiers,
1er septembre 1859,
Mise, née Marie-Louise DE TRUCHI; Loire)
BRANCHE
CADETTE
1° Bertrand, né le 28 juin
dont:
MAINE ET AN1891 ; 2° Arnaud, né le 12 septembre
JOU : D'azur, à
1892; 3° Gaspard, né le 10 mars 1896;
trois croix d'ar—
22
né
le
août
1900.
40 Louis,
41,
gent, pattées et
—
et
à
Vourue du Colisée (VIlle)
posées2 et 1.
ziers (Ardennes).
CUMONT (Vte
CUGNAC(MiseDE),née DELARROUX.
ARTHURDE), an-de Fondelin, par Condom (Gers).
cien ministre de
CUGNAC (Cte JEAN DE), capitaine,
l'Instruction pucommandant au 15e chasseurs, à Chàblique, sous le
lons-sur-Marne, et Ctesse, née DEVAULMal Mac-Mahon,
— et * d'Epannes, KLFonGRENANT.
et Vtesse, née DE LA BARRE. — eâ
tenay-Rohan-Rohan, fF êgâ Epannes
l'Epinay,
fF Saint-Georges-surLoire (4 kil.) (Maine-et-Loire).
(Deux-Sèvres).
CUGNAC (Bon JOSEPHDE) et Bonne,
CUMONT(Vte AUGUSTEDE) et Vtessc,
née DE MEYNARD.— 71, avenue de née DEFONTENAILLES.
- 70, rue de la
—
et
à
Niort
(Deux-Sèvres)
Limoges,
Tour (XVIe).
La
Jarft de la Garde-aux-Valets, e
et BonneDE). - éÉâde
CUMONT
(Bon
rie (Charente-Inférieure).
Préneuf,
fF Châteauneuf, &§ Etriché (Main¡e-et-Loire).
DE VILLARSON
CULLON
(de).
D'ORNANO.
CUNÉO
BERRI: De gueules, au clicf d'azur,
PIÉMONT
: Parti: au 1 d'argent,à deux
chargé de trois boucliers triangulaires
lions affrontés de gueules, enfonçant un
d'argent.
coin de sable dans un bloc du mêmesur
CULLON DE VILLARSON (CtcsscA.
une terrasse de sinople.. au 2 de gueules,
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à la tour donjonnée d'or de trois pièces,
qui est cTOrnano.
CUNÉO D'ORNANO(G.), député, et
Mme.— 23, rue de Saint-Pétersbourg
de Bassac, Kl Saint(Ville) — et IÎÉÊ
Même (Charente).

CURIAL
(de).
SAVOIE,
PICARDIE
: D'or, à deux lances
d'argent en aMme,
passées en sautoir
chargées d'un bouclier de sable bordé
une
d'argent portant pour emblème
de quatre
foudre d'or, accompagnée
¿toiles d'argent; au canton dextre une
tête deBorée au naturel, soufflant d'arcongent, et, en pointe, un crococlile
tourné au naturel, soutenu d'une rivière
CUREL (de).
d'azur et enchaîné au bouclier par une
BASSIGNY
: D'azur, au lion -d'or, armé chaîne de sable.
et lampassé de gueules, adextré d'un
CURIAL(Cte DE),et Ctesse,née DELA
bras de carnation tenant une balance
HAYE.- 20, rue La Boétie (VIlle)
d'argent et sortant d'une nue au natu- —
de Chauvigny, Kl fF aA
et ÊÉ&
rel, chargée d'une étoile aussi d'argent.
CUREL (VteDE) et Vtesse, née DE Alençon (Orne).
CURIAL (Vte DE) et Vtesse, née DE
WENDEL.— 83, rue de Grenelle (VIIe)
- IÎÊÔ
CHARNACÉ.
-17, rue Lamennais(VIIIe)
de Coin-sur-Seille, Montigny—
et éÊàde Montanglaust, Kl fF âîâ
lès-Metz (Alsace-Lorraine) —et ÎÊÔde
la Trapperie, Kl Habay (Belgique).
Coulommiers
(1 kil.) (Seine-et-Marne).
— Ù de
GUSTAVE
D
E).
CURIAL
—
(Bon
CUREL (Vte FRANÇOIS
rue
83,
DE).
Laxion, Kl fF egî Thiviers (Dordogne)
Marmoude Grenelle (VIle) — les
— et e de Dalon, Kl r- Excideuil,
sets, Kl fF la Queue-en-Brie, agàEme4
Thiviers (Dordogne).
rainville-Pontault (Seine-et-Oise).
CUREL(VteALBERTDE)et Vtesse,née
CURNIEU
(de).
DE DURFORT;dont: 1° Antoinette; 2°
FOREZ:D'azur,
Louis; 30Bernard. — 83, ruede Greau lion d'or, arnelle (VIle) — et & de la Place, Kl F
mé, lampassé de
ÉÈH
La Ferté-Imbault (Loir-et-Cher).
gueules et couronné d'une couCUREL (Vte PAULDE) et Vtesse,née
ronnede vicomte,
DEGUITAUT;dont: Charles, Marie et
au chef cousu de
Françoise.— 17, boulevard LaTourgueuleS.
Maubourg(VIIe) — et à de la Fôt,D--fF la Souterraine (Creuse).
CURNIEU
(Bonne
DE).- 23, rue StCUREL (BonneDE).- 32, rue de la
Lazare aXe) —
âîâ
Haet
de
Bienfaisance VIIIe)
à. de Curnieu, près Villars, par Stgondange (Alsace-Lorraine).
Etienne (Loire) — et à Presles (SeineCUREL(BonGASTON
DE)et Bonne,née et-Oise).
DE PARTZDE PRESSY;dont: 1° NiCURNIEU(GEORGES-ANCEY
DE),homme
cole; 2° Robert. — 60, rue de Courde lettres; fils de la précédente; dont
celles (VIIIe) — et même âîi.
quatre enfants: 1°Jean; 20Jacqueline;
3° André; 4° Antoinette. —15, rue de
Bruxelles (lXe) — et même tââ.
C-UREL (du)
D'argent,à trois
CURTEN
(de).
fasces de gueules;
au chef cousu de.
SUISSE:
De
gueules, chargé
gueules, à un mond'une étoile d'arde d'or cintré du
sommé
gent entre deux
même,
croisettesdu mêd'unecroix de perme.
les d'argent.
SUPPORTS
: Deux
CUREL (FRANaigles se regar- ERÇOIS- MARIE
dant.
NEST-ARNALDU),
ancien magistrat, avocat. — Le Vigan
CURTEN(la Gale
Ctesse DreGUSTAVE
(Gard).
DE), née Antoinette DE POMPERY.—
CUREL(L'Abbé JEAN-CHARLES-ARNAL
éfiâde Villette, Kl fF gg Pont-SainteDU), chanoine de la cathédrale de Maxence
(Oise) — et à de Salsogne,
Nimes. — Evêché de Nîmes.
E Braisne-sur-Vesle,
fF Ëgî CirySermoise (Aisne).
28
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CURTEN (Cte CHARLESDE) et Ctesse,
CUSTINE
(de).
née Blanche PEPIN; dont: Françoise,
LIÈGE
: Écartelé: aux 1 et 1 d'argent,
mariée le 22 septembre 1901 au
à la bande coticée de sable, qui est d&
D'ESSENAULT Custine; aux 2 et 3 de sable, semé de
BonHenri DE CASTELNAU
TF la Tresne (Gi- fleurs de lis d'argent. qui est de Lombic.
[6 de Casse,
CUSTINE(M.-A.-C. DE), *, trésoronde)]— 6 de l'Horloge, à Joyeuse,
13 TF ËA Créon (Gironde).
rier-payeur à Tananarive (Madagascar-), et Mmc.— 17, rue de Douai
CURTEN(MARIE-THÉRÈSE
DE),mariée
— 6 de
au BonAlfred DEMONTREUIL.
(IXC).
Villette., Ki >--ûg Pont-Sainte-Maxence (Oise).
CUVILLON
(de).
FLANDRE
: De gueules, à l'autruche
1 CURZAY
d'argent. metnbrée d'or, tenant dans son
DE).
(DUVAL
bec un fer à cheval du même.
au
sauD'azur,
CUVILLON(ROBERTDE).— 71, ave*toir d'or, accompagné en chefet en nue de Villiers (XVIIe).
flancs de coquilles,
et en pointe d'un
cor garni de son
cordon, le toutd'or.
CYRESME
(de).
De sinople, à trois faux emmanchées
TIMBRE: Une
melusine.
d'or, posées 2 et 1.
SUPPORTS
: Deux
CorCYRESME (MmeDE). — de
lions.
le Grand-Lucé (5 kil.)
buon,
JF
DEVISE
: a Potius mori quam fceda(Sarthe).
rt".
CURZAY(Vte DE).— «fiàde Curzay,
IF Curzay, ig Rouillé ou LusiCZARTORYSKI.
gnan (10 kil.) (Vienne).
POLOGNE
:
De
gueules, au cavalier armé d'arune épée
(DAVY DE)
CUSSÉ
gent,
haute à la main
droite du même,
D'azur, au chele chcoal capavron d'or, accomaussi
raçonné
pagné'de trois cyd'argent et d'agnes d'argent ; au
zur,et clouéd'or,
chef cousude gueusautant par-desles, chargé d'une
sus trois tours
croix pattée et
alaisée d'argent.
d'argent qui représentent la tille de
DEVISE
: « Candi- Wilna.
en arDeux chevaliers
SUPPORTS
:
-dior cygnis ».
mures.
Devise
: « Badzlo bads Il (advienne
CUSSÉ (HENRI
que pourra).
DE).— Manoir de
Elven, TF
CZARTORYSKI(ADAM,pce), duc PE
Kergolher-Plaudren,
KLEWANet de ZUKOW,chef actuel du
Saint-Jean-Brévelay (9 kil.), Vannes (Morbihan).
nom et des armes de la famille; né
en 1872; marié le 31 août 1901 à.la
— 2,
(jtesse Marie-Louise KRASINSKA.
rue Saint-Louis-en-l'Ile (IVe) — DoCUSSY
(de).
de
maine
de
Krasne,
gouvernement
à
la
GÉNÉRALITÉ
DE CAEN
: D'azur,
de Sieniawa
fasce accompagnée en chefde deux roses, Plock (Pologne)
(Galicie) — et à Varsovie.
et, en pointe, d'une molette, le tout d'argent.
FRÈRE:
CUSSY (Mis DE).—Â&de Jucoville, El
CZARTORYSKI(pce WITOLD),
né le
TF La Cambe, êg Isigny (Calvados).
—
CUSSY (Ctcsse DE\ née nE CORNU- 10 mars 1876. — Mêmes adresses
et ed de Goluchowo(Posnanie).
IIK?W— <êi.

DACLAIN.
FRANCHE-COMTÉ
: Écartelé: aux 1 et 4
d'azur, à un dextrochère armé d'or, issant d'une nttée, mouvant du flanc, et
tenant une flèche du même en bande, la
pointe en bas; aux 2 et 3 d'argent, au
chevron de sable, accompagné en chefde
deux quintefeuilles de gueules, tigées et
feuillées de sinople, et en pointe d'un
arbre arraché du même.
de Vuillorbes,
DACLAIN(Bon).121fF Bouclans (Doubs).

DAMAS

(de).

LYONNAIS-FOREZ
:
D'or, à la croix
ancrée de gueules.
TENANTS
: Deux
sauvages.
DEVISE
: « Et fortis et jrdelis».
DAMAS D'ANLEZY (ALBERIC- JACFRANÇOIS
Cte DE),
QUES-MARIE-MAXENCE-PIERRE,
né le 2 février 1861
; marié à Mathilde
DEMAILLÉDELATOURLANDRY
; dont:
DADVISARDI
1° Maxence, né le 11 février 1885;
NORMANDIE
: De gueules, au chervon 2°
né le 16 avril 1886; 3° JoHenri,
d'argent.
seph, né le 24décembre 1889;4° Marie,
DADVISARD(Mis).de la No- née le 19 mai 1888 ; 50 Catherine, née
le 22 janvier 1890; 60 Alix, née le
garède, El Le Fossat (Ariège).
8 février 1892; 70 Jeanne, née le 5
mars 1894. — 6, rue Gœthe (XVIe) —
et dh d'Anlezy, ELfF Anlezy, ÊI DeDALMAS
(de).
cize (Nièvre).
: D'azur, à un navire
ILE-DE-FRANCE
DAMAS D'ANTIGNY(Mise Dre DE),
d'argent, voguant sur une mer de même
;
au chefde gueules(alias : d'azur) chargé née DEBOISGELIN.
—16,avenue d'Iéna
de trois croissants du second.
et
tb
de
Cirey-sur-Blaise,
(XVIe)
Kl Cirey-sur-Blaise, fF di Doulevant
DALMAS(Ctesse
née
DESURINEAU.
DE),
— 8, boulevard Malesherbes (VIIIe) (Haute-Marne).
- et & de la Gaudinière, El ChainpDAMASD'ANTIGNY(Mis DE)et Mis",
i Saint-Père (Vendée).
— Mêmes
née Henry DE CONFLANS.
adresses - et éfiâde la Garenne, El
DALMAS(Cte RAYMOND
et
DE) Ctese, Rosnay,
fF gi Brienne-le-Chàteau
née POURROYDE LAUBÉRIVIÈRE
DE
— 26,rue de Berri (VIII") (Aube).
QUINSONAS.
— et villa Dalmas, à Menton (AlpesDAMAS.D'HAUTEFORT (CtesseDE),
Maritimes).
néeYouxGDE CLElSCH.
- 3, rue Chris
tophe-Colomb (VIlle) — et Cà d'Hau-
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DAMAS(Le R. P. AMÉDÉEDE) — de
la Cic de Jésus.

DAMBRINES
COURT.

DE

RAME-

ARTOIS
:
D'ar
gent, au sautoir
engrêlé de gueules,
accompagné d'un
croissant de sable
en chef et de trois
étoiles de même,
posées 2 aux flancs
et 1 en pointe.
SUPPORTS
: Deux
lions.
DAMBRINES DE RAMECOURT(LuDOVIC), né le 1er septembre 1849,
et Mme, née Marguerite DU LIÈGE
D'AULNIS
; dont: 1° Louise, née le 13
février 1879
; 2° René, né le 20 juin
1880; 3° Pierre, né le 13 juillet 1881 ;
1884; 5°
Gabriel, né le 17 novembre —
tb de
Joseph, né le 2 février 1886.
Ramecourt, Kl fF Êg Saint-Pol-surTernoise (2kil.) (Pas-de-Calais).

DAMPIERRE

(de).
NORMANDIE
: D'argent, à trois losanges de sable.
TIMBRE: Couronne de Marquis.
CIMIER
: Unlion
issant d'or, armé
et lampassé de
gueules.
SUPPORTS
: Deux
—
deux lions.
anges portant« bannière, etousans
Sans peur
reproDEVISE
:
che».
Le tout, reposant sur le manteau bleu
de pairie héréditaire française, sommé
d'une seconde couronne de Marquis, avec
toque.
Mise, née
DAMPIERRE (Mis DE) et —
20, rue
DEFRAGUIER,dont un fils.
Vaneau (VIle) — et ei du Chillon,
18] Le Louroux-Béconnais (Maine-etLoire).
ONCLES
:
DAMPIERRE (Cte DE) et Ctesse, née
D'HALLOY.— 75, rue de Courcelles
à
(VIIIe) — et. 19, rue Porte-Paris,
Amiens ,Somme).

DAMPIERRE (Cte ERIC DE), chef
d'escadron d'artillerie, et Ctesse
, née
DE CHATEAUBOURG;
dont: 1° Elie; 20
Guy; 3° Henry; 4° Robert. — e de
Plassac, Kl fF Saint-Genis. (CharenteInférieure).
DAMPIERRE (Cte SEPTIMEDE), *,
chef d'escadrons au 3Edragons; né le
21 février 1853
; marié à Charlotte SÉGUIER
; dont: 1° Aymar (août 1885);
20 Antoine (octobre 1887); 30 Cécile
(août 1891). — 19, rue Dumont-d'Urville (XVIe) — et 5, rue d'Argentré,
à Nantes (Loire-Inférieure).
COUSINS
:
1
DAMPIERRE (Cte GUY DE) et Ctesse,
née DE RICHEMONT
; dont un fils,
Lionel.
DAMPIERRE (C'te GÉRARDDE), frère
du précédent, et Ctesse,née RENOUARD
- 48, avenue Bugeaud (XVIe) — et
âîâ de Plaisance,
fF ~tiâ Cazèressur-Adour (Landes).
II
DAMPIERRE (RICHARD,
Vte DE). Duc
DE SAN-LORENZO,
*, chef d'escadrons
au 15° chasseur , et Vtesse, Desse.DE
née CARRABY;dont un
SAN-LORENZO,
fils, Roger. - 4, rue Téhéran (VIIle).
DAMPIERRE (Vtesse Dre DE), née
CORBIN,mère du précédent. — 4, rue
Galliera (XVIe).
III
DAMPIERRE (BonRENÉDE) et Bonne,
née DE ETCHEGUREN;
dont trois fils.
— 63, rue Pierre-Charron
(VIIIe)
—
et
iÉâ
de Saint-Simon, Kl
(p.-à-t.)
fF ùg Jonzac (Charente-Inférieure).
DAMPIERRE (Bon ROGERDE),frère
du précédent; capitaine au 106 cuirassiers. — 7, quai de l'Est, à Lyon
(Rhône).
BRANCHE DE NORMANDIE,)
DE CHAMPAGNE ET DE FLANDRE
D'argent, à trois losanges de sable, 2
et1.
TIMBRE Couronne de Comte.
CIMIER
: Un lion issant d'or, armé et
lampassé de gueules.
SUPPORTS
: Lions.
DEVISE
: « Sans peur et sans reproche ».
DAMPIERRE(GuiLLAUME-GUY,
CleDE)
et Ctesse,née LÉGER; dont un fils: Léonard. — ÉÊÔ
de Nieul, Kl Saint-Cloudsur-le-Son — et Saint-Cybard,
Kl
Angouléme (Charente).
DAMPIERRE (CtesseJEAN*
DE),uée DE
JANZÉ
; dont deux fils. — 85, avenue
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DE FROISSY.
DANSE
Malakoff (XVIe) — et à Loudéac (CÛtes-du-Nord).
BEAUVAIS,
ILE-DEFRANCE
: D'azur,
DAMPIERRE(CtesseDre DE),née MERau chevron d'or,
SIER. — Pons (Charente-Inférieure).
en
accompagné
chef de deux épis
DAMPIERRE (Vte Guy-GUILLAUMEd'or et en pointe
ROBERTDE), capitaine au 8e cuirasd'une grappe de
siers; né le 16 septembre 1861; marié
raisin feuiilée du
dont
à Louise-Marguerite MOLINOS;
même.
un fils, Claude-Gérard, né le 19 noSUPPORTS:
Deux
vembre 19C1. — 15, rue Eugène-Flalevrettes.
chat (XVIIe) (p.-à-t.) — et 28, rue Ni« Plus penser que parler M.
DEVISE
:
colas-Simon, à Tours (Indre-et-Loirej.
DANSE DE FROISSY ( CAMILLEDAMPIERRE ( Bon PIERRE DE) et
né le 29 novembre
GUSTAVE-VICTOR),
Bonne,née DE BASTARD
; dont plusieurs
1863, et Mme, née Léonie-Alix-Marie
enfants. - âîô de Saint-Philippe, si
— 250, boulevard
DE
FRANCQUEVILLE.
kil.
êS
Saint200),
'fF Saint-Romain (1
— et à BouloSaint-Germain
(VIIe)
Nicolas-de-la-Balesme
(Lot-et-Gagne-sllr-Mer (Pas-de-Calais).
ronne).
DANZEL
D'ANVILLE

DE BOFFLES,
DE BOISDENEDANIEL
ET D'AUMONT,
ET DE VAUGUION,
METS
PICARDIE: DE
NORMANDIE
: De gueules, à la bande
gueules, au lion
d'or.
d'argent, chargée de trois molettes d'éperon de sable, et accompagnée de deux
DANZEL DE
lions d'or, l'un en chef et l'autre en
BOFFLES (HENpointe.
RI) et Mme, noo
BRANCHE
DEBOISDENEMETS
DE FOUCAULT.—
isfiaLa NeuvilleDANIELDE BOISDENEMETS(laGale
au-Bois, Kl 1F
D'ARGENTON.
Mise), née DEBILLEHEUST
Û9 Oisemon
— 11, avenue de La Bourdonnais
(Somme),
(VIIe).
DANZEL DE BOFFLES (ANTOINE),
BRANCHE
DEVAUGUION
né le 16mai 1880, fils des précédents.
— Même di.
DANIELDE VAUGUION(Ctesse),née
— 61, rue de
DE LA PERRAUDIÈRE.
DANZEL D'ANVILLE (Mme),née DE
Ponthieu (VIlle) — âfode la Jupellière,
— 6 Aigneville, Kl fF ég
CORMETTE.
s r- Meslay, â Arquenay-Bazougers
Feuquières-en-Vimeu(4kil.)
(Somme).
(Mayenne) — et & de La Roysrie, K
DANZEL D'ANVILLE (MmePAUL),
fF le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).
— Même 6.
née DEGUILLEBON.
DANIELDE VAUGUION(Cte)et Ctesse,
DANZELD'AUMONT(ARTHUR),
O. *,
— 17, avenue du
née DE BONVOULOIR.
et
née
LE
dont
MARESCHAL
;
Mme,
—
Trocadéro (XVIIe)
* de Vautrois enfants qui suivent. - ~&.d'AuKl
~f!;=
Bazouges-sur-Loire,
guion,
mont,Kl ~Jf-Hornoy
(5 kil.)(Somme).
Crosmières-le-BailleuL (Sarthe) — et
dh de la Jupellière, Kl fF Meslay, ÊÊgà DANZEL D'AUMONT (RENÉ), né le
9 avril 1869, lieutenant au 1er étranArquenay-Bazouges (Mayenne).
ger. — Sidi-Bel-Abbès (Oran-AlgéDANIEL DE VAUGUION(MmeCH.), rie).
née DE PRÉFELN.— 37 bis, rue de
DANZEL D'AUMONT (JEAN), né le
—
*
et
de
la
BeuBourgogne (VIle)
4 juillet 1872; lieutenant au 120e réginèche, Kl La Luze (Sarthe).'
ment d'infanterie à Péronne (Somme).
DANZEL D'AUMONT(THÉRÈSE),née
le 28 juillet 1862
; mariée le 10 avril
DANNERY..
1883 à Félix CAUVEL
DEBEAUVILLÉ.
D'argent, coupé de sable,
,à LANGUEDOC:
DANZEL D'AUMONT (LÉONCE) et
d'or
2
et
1.
trois figues
posées
Mme,née HESSE.- e d'Heucourt, Kl
DANNERY(Bon).— Éb de Carnoet,
~^=^Airaines (Somme).
K F ag Quimperlé (Finistère).
DANZEL D'AUMONT (CHARLES),né
le 16 avril 1863; marié à Mlle RAFFIN
DELA RAFFINERIE.
—Même É£Ô.
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taigne (VIIIe) - et ~â de Trélissac,
(Dordogne).
ILE-DE-FRANCE. Trélissac
DARU(Vte FRANÇOIS),
*,chef d'es(XVI"siècle) : D'a- cadron au
régiment d'artillerie,
zur, au chevron commandant40el'artillerie
de la 3e divid'or, accompagné sion
de cavalerie à Châlons (Marne),
en chef de deux
et Vtesse, née D'AVOUTD'AUERSTAËDT.
étoiles d'argent, et
enpointe d'uneflè- — ë Le Martray, K ]$= îg Meaux
che de même.
(Seine-et-Marne).
DARLU (M. et
DASTUGUE
DE BUZON.
MmeEDOUARD).
—
BIGORRE
: D'argent, à la croix alésée
de gueules, surmontée en chef de trois
16, place de Laborde (VIlle), 535.90
- â de Grand-Vaux, "JôC8JfF &,àSa- étoiles, celle du milieu plus élevée.
DASTUGUE DE BUZON. — tS&de
vigny-sur-Orge (Seine-et-Oise) — et
~âîôde la Baule, Kl TF la Baule, îg
Buzon, Kl TF Pouyastruc, e Tarbes
Escoublac-la-Baule (Loire-Inférieure).
(Hautes-Pyrénées).
DARLU (MAURICE),fils des précédents. — Mêmes adresses.
DAUBRÉE.
,',
,. ÉCOSSE
(Implantée
en
Lorraine
au miDARTEIN
(de).
lieuduXVII*
siècle):
ALSACE: ne
Parti : au I d'argueules, à un chegent, à deux trèfles
vron d'argent, acde sable, accompagnés en pointea un
compagnéen
chefde
de deux dards
croissant de gueumême posés enpal,
les,qui est Dauhrée;
la pointe en haut,
au II d'azur, à un
surmontés chacun
flambeau ardent
d'une couronne
d'or, accompagné
d'or, et, en pointe, d'un
papillon de même, volant à sénesd'un canon aussi
chargé d'un papillon
d'or sur son affût tre, au chefd'or,
d'azur, qui est d'Elzange.
de même.
SUPPORTS
: Deux lions.
Leditécu timbré d'un casque de profil
DAUBRÉE (R.-PIERRE), Il A., g,
orné de ses lambrequins d'or, de gueules
et d'argent.
O.~ijojoji (Wasa de Suède; Saint-Sava
CIMIER
: Un lion d'or tenant de ses de Serbie; Nicham de Tunisie), li4
un dard d'argent posé (Sauveur de Grèce), etc., attaché aux
pattes de decant en
haut.
en pal, la pointe
affaires étrangères; né le 1ermai 1875.
DARTEIN (FÉLIXDE), chef de nom — 26, avenue Duquesne (VIle).
et d'armes; lieutenant au 60e régiment
ou DAUDÉ D'ALd'infanterie, à Besançon (Doubs).
DAUDET
DARTEIN (M. et MmeH. DE).— 22, ZON.
rue de Rigny, à Nancy (Meurthe-etLANGUEDOC
: De
Moselle).
gueules , fretté
0
.
DARTEIN(FERNAND
DE), inspecd'or, les clairesvoies seméesde
teur général des Ponts et Chaussées,
à l'Ecole Polytechnique.
fleurs de lis du
professeur
même.
- Paris (Ve)- et Ottrot (Alsace).
DAUDÉ D'ALDARTEIN (P. DE), O. *, colonel
ZON(VteLOUIS)
d'artillerie, et Mme.— La Rochelle.
— 6 de Les
DARTEIN
(P. DE), ,lieut.-colonel de
tang, Kl TF Le
cavalerie, et Mme,— Verdun.
Pouget, ~ëg.Campagnan (Hérault).
DARU.
OU D'AUGER.
LANGUEDOC
: D'azur, au rocher d'arDAUGER
:
CHAMPAGNE
degueules,
chargé
gent et au chef cousu
-Plus tard, ces
'Je trois étoiles d'or.
D'azur, à la fasce
d'or.
Àrmes ont été posées sur un écartelé: aux
1 et 4 d'azur, à une tête de lion arrachée
DAUGER (Cte
à
et
d'or
2
d'azur,
d'argent;au échiqueté au chevron d'or
ALDONCE),chef
six tires; au 3 d'azur,
du nom et des
de deux étoiles d'araccompagné en chef
armes de la fagent et en pointe d'une ancre de même.
mille; veuf de
DARU (Cte), O. #, colonel d'artilleL. DECAULAIXdu 9e corps
rie, chef d'Etat-Major
dont :
COURT
;
d'armée à Tours. — 31, avenue MonDARLU.
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1° Vte Jean; 2° Vte Guy, marié à MUe
DAURÉE DE PRADES.
Gabrielle BERNARD,dont un iils :
GUYEXXE D'azur, à la croie d'or,
(Eure).
3°
Louis.-Menneval
Jacques;
cantonnée de quatre croisettes de même.
DAUGER (Vte XAVIER), frère du
DAURÉE DE PRADES (JEAN).— fËt
précédent; veuf de Mlle DEBONNEFOYde Prades, Kl K- ÉS Lafox (Lot-etDE MONTBAZIN;dont:
1° Louis; 2° Garonne).
Pierre; 3° Jacques. — ÉÊâde Paars, Kl
w= êS Bazoches (3 kil.) (Aisne).
DAUVET
(de).
DAUGER (Bon GUSTAVE)
, oncle des
ET
BEAUVAISIS
PICARDIE,CHAMPAGNE,
DE NORMANDIE
précédents; marié à Mlle ACHARD
: Bandé de gueules et d'ar:
dont
un
fils
Etienne.
BOVOULOIR;
yent de six pièces; la seconde bande
— à d'Esquay-sur-Seulles,
Kl rchargée d'un lion léopardé de sable.
Bayeux (6 kil.) (Calvados).
DAUVET (CtesseDE). de ChâChâtillontillon-sur-Loing, El fF
DAUN (de).
sur-Loing (Loiret).
PROVINCES
RHÉNANES:
D'or,fretté
DAVÈNE
DE ROBERVAL,
de gueules de siœ
: D'azur, au chevron
ILE-DE-FRANCE
pièces.
d'or, accompagné
de trois gerbesde même,
2
en
chefet 1 enpointe, celle-ci soutenue
DAUN (Ctesse
d'un croissant d'argent.
DE),née MOUCHET
DAVÈNEDE ROBERVAL(MmeMAUDE
DEBATTEFORT
— 47, RICE), née PERDRIGEONDUVERNIER.
LAUBESPIN.
— ÎÊ3de Roberval, Kl fF Êg Verberie
avenue Montaigne(VIIIe) — 3, (4 kil.) (Oise).
Walnerstrasse, à Vienne Autriche)
— et A de Freyr-sur-Meuse, Kl DiDAVET
DE BÉNERY.
nant-Namur (Belgique).
FLANDRE
: D'or, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux croisettes
de sable, au piedfiché, et en pointe d'une
(de).
DAUNANT
aiyle de sable au vol éployé.
DAUPHINÉ
: D'argent, au chêne arraché
DAVET DE BÉNERY,— Éfijde Pude
au
de sinople;
chef d'azur, chargé
blier, L81f-T=Evian (Haute-Savoie).
trois étoiles d'or.
DAUNANT-(MmeA. DE). — 24, quai
DAVID,
de la Fontaine, à Nîmes (Gard).
MALMÉDY
(ancien
pays de Liège) :
D'azur, à la bande
DE VERNA.
DAUPHIN
d'argent chargée
DAUPHINÉ
: D'azur, à la bande d'or,
cle trois maclescle
étoile
de
et
d'une
d'un
chargée
dauphin
sable, et accompaen
chef),
gueules (l'étoile
gnée de deux har: Deux sauvages.
TENANTS
pes d'or, l'une en
DAUPHIN DE VERNA (Bon AYMAR),
chef et l'autre en
pointe.
chef de nom et d'armes; né en 1860;
à Lyon
TIMBRE
: Uncascapitaine au 7e cuirassiers,
que, taré de face,
(Rhône)
; et Bonne,née Noëmie DELA
BOULAYE;dont:: 1° Marie, née en surmonté d'une couronne de Chevalier,
orné de ses 1lambrequins d'or et
1900
; 2° Paule, née en 1901. — e. de et
cl'azur.
Verna, Kl > jfc ëiiâ Crémieu (Isère).
DEVISE
: « Deo Regiquefidus ».
ALLIANCES
: Bonsdel Marmol ; CtesDuDAUPHINDE VERNA(Bonne),née DE
mnnceau
; BOD'de Schumaker, Ghinaud,
de Verna, £3 FIF CréBERXIS.— ~É5
de Holling, Béthune, de Heuvel
; Chers Desmieu(Isère).
camps.
DAUPHIN DE VERNA(BonALBÉRIC), DAVID
(Le Cher VICTOR-PIERRE12e
chasau
capitaine-commandant
HUBERT-J
né en 1845; marié à
OSEPH),
né
en
à
Saint-Mihiel
(Meuse);
seurs,
Hélène DEDEN (d'Aix-la-Chapelle);
1862; et Bonne,née Jeanne GIRAUDDE dont: 1°
Hélène, née à Aix-la-Cha2° PauTOUR
; dont: 1° Simonne;
le 3 juillet 1880
; 2° Jeanne, née
pelle
line. :.:..-*Ê5de Bateau,
Saint-Léger— i&kd'Eulen4
le
1884.
septembre
les-Vignes, fF Béard, ûiglDecize (Nièbourg, territoire de Moresnet, Kl
vre)
Montzen, iF âS Moresnet (Belgique).
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DAVID.
ILE-DE-FRANCE
: D'or, à la palette de
sable, chargée de deux bras de carnation,
mouvants du flanc sénestre, la main
droite appaumée, la sénestre tenanttrois
sabres de fer poli; à la Champagne de
gueules, chargée de la croix de la Légion
d'honneur.
DAVID (BonneJÉRÔME).— Villa, à
Langon, El f:F-Langon (Gironde) — et
via Fra Bartolommeo, à Florence
(Italie).

curé de Villevieille,
(Gard).
DAVID

Kl Sommières

DE MADRE.
FLANDRE
: D'azur, à l'entrelacs
d'or.

DAVID DE
MADRE (Ctesse),
née DALLOZ.—
18, rue Vaneau
(VIle), ~Jô701.27
DAYID-BEAUREGARD
(de)
—
et ~é&d'Augerville-la-Rivière.
LIMOUSIN
(passé
Malesherbes, fF êg Labrosse (Loien Languedoc,vers
1570,puis en Pro- ret).
vence, Var, 1763).
DAVIDDE MADRE (Ctesse), née DE
Louis
Erigé par
-— 7, avenue Jules-Janin
XVIen Marquisat, COUBERTIN.
peu de temps avant (XVIe).
la révolution, qui
DAVID DE MADREDE LOOS (Cte).
interrompit l'enre- — 18, rue Vaneau (VIle) — et à d'Augistrement des let- gerville-la-Rivière;
Malesherbes,
tres patentes:
iF &g Labrosse (Loiret).
Ecartelé : aux 1
et 4 d'azur, à la
DAVID DE MADRE (Cte JEAN). —
harped'or cordée de même,qui est de
Mêmes adresses.
David; auœ t et 3 aussi d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre étoiles
d'argent; sur le. tout, de sable à trois
DAVILLIER.
d'or.
coquilles
TIMBRE
: Couronne de Marquis.
D'azur, à huit besants d'argent, ranSUPPORTS
: Griffons.
DEVISE
: « Memento Domine Davidn.
gés en orle; au
franc- canton de
BRANCHE
AINEE
gueules du 9° de
l'écu, chargé d'une
DAVID-BEAUREGARD(FERDINANDépée en pal d'arCte DE), né en 1839; fils de
HIPPOLYTE,
gent.
et de Laure
Auguste-Charles-Paut
DEVILLENEUVE-BARGEMON.
-Domaine
DAVILLIER(Bon
de Sainte-Eulalie, iSl fF ÉS Hyères
ALFRED).-12,rue
(Var).
Castellane (VIIIe)
— et éb de Morainvilliers, El fF
BRANCHE
CADETTE
Orgeval (3 kil.), ûg Poissy (8 kil.)
DAVID-BEAUREGARD (Stanislas(Seine-et-Oise)
Vte DE), né le 12 noMARIE-CHARLES,
vembre 1880; aspirant de marine;
fils de Joseph-Marie-François; cousin
DAVIN.
le
15
du
(décédé
germain
précédent
HAUTES-ALPES
:
—
e de Viilevieille,
novembre 1895).
D'azur, au lion
El iF ê1 Sommières (Gard).
d'or, à la bande
Frères et Sœur:
d'argent chargée
de trois roses de
DAVID-BEAUREGARD(DE): 10Margueules,broehant
guerite-Marie-Louise, née le 15 août
sur le tout.
1886; 2° Charles-Marie-Amé, né le
Devise
: Suavi5 juillet 1888; 3° Louis-Marie-Charlestate, fortitudine.
Camille, né le 4 février 1895.
DAVIN (ALMère:
PHONSE-LOUIS),
capitaine au 28e baDAVID-BEAUREGARD(Vtesse DE)
née Charlotte-Marie-Louise DEDRÉE. taillon de chasseurs alpins; néle 6 janvier 1861; et Mme, née Odile CAFFA- âîa de Villevieille,
SomfF
REL. — 1, avenue Alsace-Lorraine,
mières (Gard).
à Grenoble (Isère).
Oncle:
DAVID-BEAUREGARD(Abbé DE),
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DAVY DE VIRVILLE.
NORMANDIE
:
D'azur, à un chevron
d'or, accompagné de trois harpes de
même, posées deux en chef et l'autre
sous le chevron, celles du chef affrontées.
DAVY DE VIRVILLE (Mis) et Mise,
— ÉÊÔ
de Virville, Kl
née CARTERET.
(5 kil.)
fF til Saint-Sauveur-Lendelin
—
et
rue
40,
Crossardière,
(Manche)
à Laval (Mayenne).
DAVYDE VIRVILLE (Cte) et Ctesse,
— ÉÊÔ
de Marthou, Kl
née DEJOURDAN.
fF Châteauneuf-sur-Sarthe, êg EtrichéChâteauneuf (Maine-et-Loire) — âSô
du Jeu, Kl rz az Chalonnes-sur-Loire
(Maine-et-Loire) — et 19, rue de
Bootz, à Laval (Mayenne).
DE
DAX
D'AXAT.

CESSALES

ET

et Ille-sur-la-Têt
(Pyrénées-Orientales).
DAX DE CESSALES D'AXAT (Cte
CHARLES
DE). — Paris.
DAX DE CESSALES D'AXAT (Cte
ARMANDDE) et Ctesse, née Eugénie
MINIE.— 9, rue Blanche (lXe).
DAX DE CESSALES D'AXAT (Vte
HENRI DE) et Vtesse, née Mathilde
MASSE.
DEAN.
ANJOU: D'argent, au lion de
pourpre, armé et
de
lampassé
gueules.
SUPPORTS
: Un
lion couché, un
debout.
DEVISE
: « Vigor in virtute ».

LANGUEDOC
ET
ROUSSILLON
: D'azur, au chevron
BRANCHE
DE LUIGNÉ
d'or chargé à la
de Luigné
DEAN DE LUIGNÉ, — ÉÊfi
pointed'unequinte/euille de gueu- et du Châtelet, Kl fF êg Chàteaules.
Gontier (Mayenne).
BRANCHE
DECESDEANDE LUIGNÉ(CHARLES)et Mme,
SALES
née DE LATESSERIE.— ÉCA
de Luigné
la Rivière, KI|^ê1 ChâteauDAX (MmeEU- et âîftde —
Gontier
et rue des Tuyaux, à Laval
GÈNEDE), BonneDE CESSALES,
née Ca— Castres (Tarn).
(Mayenne).
roline DECOIGNAC.
DEAN DE LUIGNÉ (MARC), fils du
Enfants:
— Mêmes adresses.
1° DAX(Louis DE),BonDE CESSALES, précédent.
DEANDE LUIGNÉ(ADOLPHE)
et Mme,
mariéà Marguerite COURTOIS;dont:
— ÉÊ4
née DELA HAMELINAYE.
Contest,
a) Marie-Thérèse
; b) Jeanne; c) Pierre;
—
Kl fF ~Mayenne (6 kil.) (Mayenne).
Corneilla-lad) Louise; e) Henri.
Rivière, El > Pezilla-la-Rivière, égi
BRANCHE
DE SAINT-MARTIN
Millas (Pyrénées-Orientales).
DEANDE SAINT-MARTIN(Mme),née
2° DAX DE CESSALES DE VAU- DE MIEULLE.— Êcâde la Basse-Motte,
DRICOURT (ISIDORE DE), marié À K fF ûg Bouguenais (3 kil.) (LoireAmélie FRÉDÉRICH;
dont: a) François,
Inférieure) — e de Millé,
fF Saintmarié à Elsa FRÉDÉRICH,
dont: Nicole;
Mathurin (2 kil.) (Maine-et-Loire) —
—
ÉA et Êfiâde la Guérinière, Kl fF êg
b) Louis; c) Jean; d) Raymond.
de Vaudricourt, ~ Castres(Tarn).
Bouguenais (Loire-Inférieure).
DAX DE CESSALES (Mlle ANTOIDEANDE SAINT-MARTIN(Vte MAU—
NETTEDE).
Perpignan (PyrénéesRICE)et Vtesse,née Jeanne DEPOMMEOrientales).
REUL;dont: 1° Juliette; 2° Flora; 30
Jean; 4° Maurice. —11, rue La BoéBRANCHE
D'AXAT
— éfiôde la Cour-de-SaintDAX*DE
CESSALES (MiseD'AXATDE), tie (VIIIe)
née Hortense DE SAN-VICENTE.— Martin-Villenglose, K! V- Saint-Denisd'Anjou (3 kil.) (Mayenne), îg MoIlle-sur-la-Têt, Kl TF gg Vinça (Pyrérannes (6 kil.) (Maine-et-Loire) — et
nées-Orientales)
~dàde Marigny, Kl fF éSI Saint-GerEnfants:
main-en-Cogles (2kil.) (Ille-et-Vilaine).
DAXDE CESSALES (MisD'AXATDE),
chef de nom et d'armes; marié à Ma- —DEAN DE SAINT-MARTIN (MARC).
âïli de la Guyonnière, cE fF ÈS
rie-Antoinette DEFRÉJACQUES
DE BAR; Chàteau-Gontier
(Mayenne) et âîô de
dont: 1° Marie-Albert-Ernest-AdrienHenri; 2° Simone. — à d'Axat, 13 fF Noyau, Kl fF Brulon, ~ÉÉIAvesse
Axat, <9 Quillan (12 kil.) (Aude) — (Sarthe).
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vrier 1851; marié à Marie-Louise
DECAZES.
a) Marie-LouiseGUYENNE
: D'argent, à trois têtes de KŒCHLIN;dont: née
à l'Isle-surcorbeau arrachées desable (se détachant Elisabeth-Ida,
sur les écussons écartelés de Saint-Aulaire Doubs, le 15 juin 1888; b) Antoinette-Cécile-Juliette, née à Villars, le
et de Feuquières-Soyrcourt).
*
, DECAZES ET DE GLUCKSBERG 24 novembre1889; e) François-MichelRaymond, né à Villars, le 23 juin
(JEAN-Elie-OCTAVE-LOLUIS-SÉVÈRE-AMA1895; d) Anne-Marie-Edmée, née à
NIEN,Duc), fils du Duc Louis, ancien
Villars, le 26 juillet 1891; e) Marieministre des Affaires étrangères
née à Villars, le
Adèle-Radegonde,
né
le
30
avril
marié
1864
;
(1819-1886)
;
6 mai 1898; f) Emile-Louis-Nicolas,
le 28 avril 1888 à Isabelle SINGER,née
né à Villars, le 25 avril 1893; y) Elile 27 janvier 1869 (décédée le 15 nonée à Villars,
sabeth-Louise-Marie,
vembre 1896). — 22, avenue du Bois—
le 19 juin 1901.
7, rue Vernet
—
505.72
à
de-Boulogne (XVIe), T
—
û de Villars, Et Persac, TF
(VIIIe)
de La Grave, m j^=il Saint-Denis-deZR éi Villars (Vienne) — et- âSî de
—
villa
à
et
des
Pins,
Pile(Gironde)
Florentin, Kl fF êgâMarssac (Tarn) ;
Arcachon (Gironde).
2° Elie-François-Marie, né à NanENFANTS
:
tes, le 23 février 1852 (décédé).
1° Louis-JEAN-ELIE, né
DECAZES
;
DECAZES(MARIE-FRANÇOISE-SOPH
à Paris, le 28 février 1889; 20 Marnée le 20 septembre 1823;
- mariée le.
le
29
née
à
Paris,
guerite-SÉVERINE,
12 octobre 1842 au Vte DEGIRONDE.
30
né
à
avril 1890
;
Jacques-Louis-Elie,
DECAZES (CHARLES-JEAN-JOSEPH
Paris le 31 août 1891.
Louis, Bon), né à Paris le 23 août
SŒUR
:
1825 (décédé le 5 octobre 1898);
DECAZES (WILHELMINEÉgédie-Ocmarié à Albi, le 20 mai 1856, à Annenée à Paris
TAVIE-PASCALINE-LOUISE),
DE
Françoise-Mathilde DELAVOLVÈNE
le 11 avril 1865; mariée à Paris, le LEYRAGUET,
née le 9 février 1831.
à
8 mars 1886,
BRANDELYS
DEVILLE,
AUTREBRANCHE
Cte DE SARDELYS.- Tours (Indre-etLoire).
DECAZES-STACKELBERG
(Bonne).
— 16, rue Montaigne (VIIIe)- et à
MÈRE
:
DECAZES (SÉVERINE-ROSALIEMarnes-la-Coquette, Kl fF Ville-d'AWIDesseDre), vray (Seine-et-Oise).
LHELMINE-ANNE-CONSTANCE,
—
fille du Bon Jean DE LÔWENTHAL.
36, avenue d'Iéna (XVIe) — à de La
Grave, Kl K êg Saint-Denis-de-Pile
DECOUZ.
(Gironde) — et villa des Pins, à
Arcachon (Gironde).
ILE-DE-FRANCE
: Écartelé: au 1 d'argent, à un cœur de gueules, surmontant
FRÈREDUGRAND-PÈRE
:
un croissant de sable; au chef d'azur,
DECAZES (JOSEPH-LÉONARD,
Vte),né
de trois étoiles d'or; aux 2 et 3
chargé
4
marié
le
février
le 4 juin 1783,
d'azur, à une tour d'or, flanquant un
1816 à Diane-Alexandrine-Armanavant-mur crénelé du même, mouvant du
dine-Ida DE BANCALISDE MAUREL flanc de l'écu; le tout issant d'une eau
au naturel; au4 de sable à une momie
D'ARAGON
(décédés).
égyptienne d'or posée en pal, accostée de
Enfants:
douzefers de lance, rangés en quatre
née pals.
DECAZES (SOPHIE-LOUISE-IDA),
en 1817, mariée le 12 mars 1835à FranDECOUZ (BonJ.) et Bonne, née DE
DE CARBONEL MENTHON
çois-Marie-Elisabeth
D'AVIERNOZ
(décédée le 7 juil(veuve le 14 juillet 1878).
let 1897).- éÊâde Francin, Kl fF Mont6, rue
—
et flîûde Ta- mélian(3 kil.),
ggâMontmélian (2 kil.)
Darquier, à Toulouse
laminy, Kl Cazères-sur-Garonne (Htc- (Savoie) — et ei de la Pallud,~gl
Garonne).
Saint-Pierre-d'Albigny(3kil.) (Savoie).
DECAZES (ELIE, Vte), né le 30 mai
DECOUZ (BonLÉON). — Mêmes â.
1822 (décédé le 24 juin 1851); marié le
et Bonne,née
DECOUZ (BonGASTON)
5 juin 1850, à Nicole-Antoinette-Elisa— 3, rue Jacob (VIe)
beth DE MAUVISEDE VILLARS[ÂÎÎde DECHENEVIÈRE.
— et mêmes dà.
Villars, Kl Persac, TF éi Yillars
(Vienne)]; dont:
1° Elie-Joseph - Marie-Raymond,
Vte DECAZES,né À Villars le 19 fé-

- 449) DE PIERREFEU,
trois
D'azur, à
fasces d'or, surmontées d'un besant accosté de
deuxétoiles aussi
d'or, et, en pointe,
d'une étoile de même, qui est de Dedons de Pierrefeu.
BRANCHE
DEPIERREFEU
DEDONS DE PIERREFEU (Mis), Villa des Anglades, K
Salinsd'Hyères (3 kil.) (Var).
DE DEMANDOLX
BRANCHE
PROVENCE
:
D'or, et trois fasces de
sable; au chef de gueules, chargé d'une
main apuumée d'argent, qui est de Demandolx.
DEMANDOLX-DEDONS(MiseDreDE),
— {FIS
née GERMANE.
d'Agul, E3 fF îgâ
les Martigues (7 kil.) (Bouches-duRhône).
DEMANDOLX-DEDONS(Mis DE) et
DU CHAFFAUT,
Mise, née AMAUDRIC
Même flîâ— à de Demandolx, >1 fF
Castellane (10kil.), ûg Saint-Andréles-Alpes (14 kil.) (Basses-Alpes) et rue Sainte-Catherine,
à Avignon
Vaucluse).
DEMANDOLX-DEDONS(Cte PIERRE
DE)et Ctesse,née Roux. — 21, rue Sylvabelle, à Marseille (Bouches-duRhône).
DEDONS

DEJEAN.
LANGUEDOC
:
D'argent, au griffon de
sable, au chef d'azur, chargé d'un croissant d'or, accosté de deux étoiles du
même.
DEJEAN (Cte). - ~Gromesnil, ~fF
Rose-le-Hard (Seine-Inférieure)
fF
- et villa Bellerive, à Pau (BassesPyrénées).
DEJEAN (Vtesse).- éCôde Sains, El
F Sains, Ég Amiens (Somme) — et
4, rue Robert-de-Luzarches, à Amieps.
DEJEAN

DE FONROQUE.
PÉRIGORD
: De
gueules, au chevrond'or, accomdeux
pagnéde
étoiles d'or en
chefet d'unpoisson (oubar) d'argent en pointe.
DEJEAN DE
FONROQUE
» UlU1'-- T
* l) ,
u LU
des mines; né en 1821
ingénieur —
; célibataire.
Belvés (Dordogne). -

DEJEAN DE FONROQUE ( JEANABEL), frère du précédent; marié à
Marie-Honorine
CAILLOUET;dont:
1° André, né en 1872
; 2° Jean, né en
1875. —202,boulevard Saint-Germain
(VIIe) — Palais des Archevêques, à
de la Pique, Si fF êS
Belvès — et rtIW
Belvès (Dordogne).
DELAGE

DE LUGET.

ANGOUMOIS
( La
Rochefoucauld) :
D'azur, à trois rochers d'argent de
six pièces, flambantsd'or : au chef
componné d'or et
de gueules.
TIMBRE: Couronnede Comte.
« ArDEVISE
:
dere potius quam perjurare ».
DELAGE DE LUGET (MAURICE),
chef actuel de nom et d'armes; marié
à MlleMarie DEBEAUCÉ;dont: 1° Philippe; 2° Jacques; 3° Guy. — Quimper
(Finistère).
FRÈRE
:
DELAGE DE LUGET (YVAN),marié
à Mlle Berthe RENAULT.— TonnayCharente (Charente-Inférieure).
Enfants:
DELAGEDE LUGET (YVONNE),
mariée au BonJean DELASUDRIE
; dont
une fille: Renée.— 45, rue du Coursd'Albret, à Bordeaux (Gironde).
DELAGE DE LUGET ( JEAN-MARIEMaurice), lieutenant au 12, dragons;
né le 8 février 1876
; marié à MlleMarie-Louise DELALAIN-CHOMEL.
—Pontà-Mousson (Meurthe-et-Moselle).
DELFAU
DE BELFORT.
QUERCY
: De gueules, à deux faux
d'argent passées en sautoir, affrontées
et surmontées de trois rocs d'échiquier
rangés du même.
DELFAU DE BELFORT (AUGUSTE).,
— Õ de la Tournache,
TF gH Mâcon
(4 kil.) (Saône-et-Loire).
DELMAS.
GUYENNE
: D'or, au mât de navire de
sable, girouetté d'argent.
On trouve encore
: D'argent, à la croix
ancrée de gueules, surmontée d'une couronne murale au naturel (par concession du roi Charles VIII, à Guillaume
Delmas de Grammont pour être monté le
premier sur la brèche au siège de Pontoise en 1444).
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DELMAS (PAUL).de Saint-Just,
mé, couronné et lampassé d'or, à l'orle
de treize besants d'argent, qui est de
cEifF ûg La Tour-Blanche (Dordogne).
DELMAS DE BIA (EDMOND)
et Mme, Cardaillac.
TIMBRE
: Couronne de Marquis.
DENUGES.— 2, avenue
née COURTOIS
DEL PÉRÉ DE CARDAILLACDE
de Messine (VIlle) — et éêôde La SalSAINT-PAUL (Bon ARTHUR),inspecvetat,~ fF Monclar-de-Quercy (4 kil.
teur des Forêts en retraite, et Bonae,
500) ~gilMontauban (17 kil.) (Tarn-et— Éb de Saintnée DE CORNEILLAN.
Garonne)
Mont, Kl Riscle, r- e Saint-Germé
(4 kil.) ou Riscle (6kil.) (Gers).
DELORT,
Enfants :
GUYENNE
: De sable, à une croix ancrée
d'argent, chargée en cœur d'une fleur de
DEL PÉRÉ DE CARDAILLAC DE
lis de gueules, et une bordure engrêlée SAINT-PAUL
— Même
(HECTOR).
d'argent.
adresse.
DELORT (HENRI). - élîlides CayDEL PÉRÉ DE CARDAILLACDE
roules, Kl ~Jb=Laissac,~Ëii
Lugans(1 kil.)
SAINT-PAUL (GASTON),lieutenant au
(Aveyron).
et Mme,née DEMONTDELORT DE FAUGERAS(JULES).— 126ed'infanterie,
dont une fille: Marie-Magdedfiàde Faugeras, Kl fF Uzerche (4 kil.), REFET;
leine. — 7, rue Ninau, à Toulouse
Ë£S Lubersac (21 kil.) (Corrèze).
(Haute-Garonne).
DEL PÉRÉ DE CARDAILLACDE
DEL PÉRÉ
DE CARDAIL— ÂFCde
SAINT-PAUL(MARGUERITE).
LAC DE SAINT-PAUL.
Saint-Mont, CE]Riscle (Gers).
Origine
: QUERCY.
DE SAINTE-LIVRADE
I. BRANCHE
Écartelé : au 1
DELZONS.
de sable fretté d'or
de8 pièces,aufrainc
AUVERGNE
: Parti : au 1 d'or, à
quartier de sable
trois ormes de sipapelonné d'argent, qui est de
nople,surmontésde
deux étoiles d'aSainte-Livrade
; au
zur; au 2 de gueu2 d'or, au poirier
arraché de sinoles, à l'épée d'arcousu
au
chef
gent, mise en pal,
ple,
la pointe en haut;
d'azur, chargé de
trois étoiles d'or,
coupé de sable, au
crocodile passant
qui est de Del Péd'or, surmonté d'un croissant dtargent.
ré; au3de gueules, au lion d'argent,armé,
couronné et lampassé d'or, à l'orle de
— ÊÊide
DELZONS
B
on).
(OLIVIER,
de
Carest
treize besants d'argent, qui
Kl K £g Aurillac (Cantal)
daillac; au 4, d'or à trois fasces de Broussette,
- et à Aurillac.
est de Saint-Paul.
gueules, quiCouronne
de Marquis.
TIMBRE
:
FRÈRES
:
au
naturel.
SUPPORTS
: De^xgriffons
— Mêmes
DELZONS
(PIERRE).
DEL PÉRÉ DE CARDAILLAC DE
adresses.
SAINT-PAUL (GUILLAUME-ALBERT-MADELZONS (MARCEL). — Mêmes
RIE SAINTE-LIVRADE,
Bon) et Bonne,née
DELALAUNE
; dont: 1° Blan- adresses.
D'YRENNE
DELZONS (FRANÇOIS).— Mêmes
che, mariée à M.DELAYSSAC;
2°Joseph,
adresses.
inspecteur stagiaire au Crédit foncier
de France; 3° Louise.- éfiôde SainteLivrade, Kl fF M Moissac (7 kil.)
DEMARÇAY.
(Tarn-et-Garonne).
DESAINT-PAUL
-II. BRANCHE
Ecartelé : au 1 d'argent, à la pyraà l'épée
Ecartelé: aux 1 mide de sable; an 2 de gueules,
haute d'argent (signe des barons militaiet 4 d'or, à trois
au 3 d'azur, à la tour crénelée d'or,
fasces de gueules, res);
et maçonnée desable; au4 d'or,
qui est de Saint- ouverte
Paul; au2 d'or, au au bélier militaire posé en fasce et attapoirier arraché de ché de sable.
sénateur.
sinople, au chef
MAURICE),
(Bon
DEMARÇAY
d'azur chargé de
-54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
trois étoiles d'or,
de Saint-Savin-sur-Gar:
et
qui estdeDel Péré; (VIIIe)- Kl
fF Saint-Savin-sur-Gartempe,
au 3 de gueules,au
lion d'argent, ar- tempe (Vienne).
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DEMARÇAY(Mme CAMILLE).
boulevard Haussmann (VIIIe) — et
ÊI2&
de Malaguet,- El Migné, fF éfil
Grand-Pont (Vienne).
DEMARÇAY(M. et'Mme E.). - 80,
boulevard Malesherbes (VIIIe).
DEMARÇAY(JEAN). — 137, boulevard Haussmann (VIJIe).

DENIS DE TROBRIAND(Cte ALPHÉE
chef de nom et d'armes,JEAN-MARIE),
maire de Plounéour-Trez; et Ctesse,née
Berthe MALHERBE
DE LA BOUEXIÈRE.
— Castel Hoël, E! fF gEj PlounéourTrez (Finistère) — et 14, rue de la
Rampe, à Brest.
DENIS DE TROBRIAND (Cte ADOLPHE),consul général à San-Francisco,
et Ctesse,née GALLERAND.
—7, rue TraDEMARTIN
DU TYRAC
DE verse,
à Brest (Finistère) — et à Le
MARCELLUS.
Front Kl fF Plougastel-Daoulas,
îgâ
LIMOUSIN,
GUYEN- Bertuson (Finistère).
NE: Degueules, à
la tour donjonnée
DENIS DE TROBRIAND (Vte ARà dextre d'argent,
de frégate, et Vtesse,
MAND),
capitaine
maçonnée desable.
née LE SAULNIERDE LA COUR. —
Mêmes adresses.
DEMARTIN DU
TYRAC DE MARCELLUS (Cte MADENIS
DU PÉAGE.
RIE- JOSEPH-LoFLANDRE
: D'arDoïs), né le 29
gent, au lion de saaoût 1871, et Ctesse,
ble, lampassé de
—
née Henriette FROMENT.
fi de
gueules.
TIMBRE: CouGironde (GiBeauséjour,
fF
ronne cle Comte.
ronde ).
Lions.
SUPPORTS:
DEMOULINS
DE RIOLS.
DENIS
DU
PÉAGE ( FERRI
),
D'argent, à trois anilles de sable; au
marié à Yvonnechefd'azur, chargé d'un croissant d'arAmélie DEMADRÉ
gent.
DE NORGUET;dont: l°Paul; 2°MagdeDEMOULINS DE RIOLS (D'), chef
de nom et d'armes, ancien sénateur.
leine; 3° Henry; 4° Marguerite. — 9-1,
rue Royale, à Lille (Nord).
—Saint-Lon,
Peyrehorade (Landes).
DEMOULINSDE RIOLS (Mlle), maDENIS DU PÉAGE (JULES),marié à
— 10, rue
riée au Docteur DEMOULIN.
Elisabeth DE MADRE DE NORGUET
du Four (VIe).
(sœur de la précédente). — 9, rue de
Bassano (XVIe) — et 63, rue Princesse, à Lille (Nord).
DENIS.
ARTOIS
:
D'argent, au chevron de
gueules, accompagné en chef de deux
DESAIX.
de
en
d'une
-losanges sinople, et,
pointe,
AUVERGNE
: D'argent, à la bande de
du
ouverte
du second, la
grenade
même,
gueules, chargée de trois coquilles d'or.
tige en bas.
: Écartelé: au 1
COMTEDE I,'EMPIRE
BRANCHE
DELAGARDE
— de comte tiréde l'armée; au 2 de gueules,
DENIS DE LA GARDE (LUDOVIC).
au cor d'or; au 3 de gueules, à une
—
rue
Galvani
et
e
des
5,
(XVIIe)
branche de chêne d'argent et à une
S]
branche de laurier d'or en barre croisées
Brosses-de-Saint-Ouen,
fF aS
Breteuil (5 kil.) (Eure).
par la tige; au 4 d'argent plein, à la
bordureéchiquetée d'or et d'azur.
BRANCHE
D'HAUSSY
BARON
: Écartelé : au 1 d'argent, à
DENIS D'HAUSSY (ALBERT).- fi
la bande de gueules, chargée de trois coKl
Artres
aâ
d'Artres,
fF
(Nord).
quilles d'or; au 2, au franc-quartier à
sénestre de gueules, à l'épée haute d'arDENIS DE
TROBRIAND.
gent, posée en pal; au 3, d'argent, au lion
; au 4 d'azur,à trois
rampant de gueules
BRETAGNE:
Darpyramides d'or terrassées de même.
gent, au sautoir de
DESAIX (Bon LÉON).— 6ÊÔde Bangueules.
SUPPORTS
: Deux
son, Kl fF Combronde, êgl Riom (Puylions.
de-Dôme).
DEVISE
: « Flam
DESAIX (Bonne CASIMIR).- éÉôde
tar var ha var
zouar ». (Brillant Saint-Myon, [E fF Combronde, aZ
sur terre et sur Aigueperse (Puy-de-Dôme).
mer.)
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DESAYETTES
VAL.

DE CLER-

DESCHAMPS

DE PAS.

ARTOIS:D'azur,
DOUBS:D'or, au
au chevron d'arlion d'azur pasde
gent,
chargé
sant, coupé de
cinq tourteaux de
gueules, et accomgueuleg
et
une fasceplein
de trois
d'argent
pagné
brochant sur la
quintefeuilles d'or.
et
charpartition
gée de trois merDESCHAMPS
lettes de sable,
DEPAS(JUSTIN),
né en 1861: marié
SUPPORTS
: Deux
lions.
à Blanche PAGART D'HERMANSART
dont: 1° Anne-Marie, née le 27 mars
DESAYETTESDE CLERVAL
(CteSTA1892; 2° Simone, née le 13 mai 1894;
NISLAS-MARIE-PAUL),
né le 10 mars 1860,
3° André, né le 17 avril 1900. — 10,
etCtesse, née MargueriteDEPUIFFERROT; rue Omer-Pley, à Saint-Omer (Pasdont : 1° Marie-Suzanne-Cécile-Lucie,
de-Calais).
née le 31 octobre 1895
; 2° Xavierné le 12 noRaoul-Marie-Adolphe,
vembre 1896. — ÂSÂ
DESCUBES
des Barghes, 153
DU CHATENET.
TF éS Vichy. (Allier).
D'argent, à la croix alésée de gueules
surmontée de trois étoiles de sable.
DESAZARS
DE MONTDESCUBES DU CHATENET.—~ de
GAILHARD.
Lacourteaudie, Kl fF Lesterps, îg
Confolens (Charente).
LANGUEDOC
: Coupé en chef, parti: au
DESCUBES DU CHATENET (G.) —
1 d'azur, au rocher d'argent; au 2 de
gueules, à la toque de président de sable, âîâ de la Cosse, Kl Verneuil (Hautecerclée d'or, bordée d'hermine; en pointe Vienne)
d'or,à un vaisseaumatéet gréé de sable,
voguant à dextre sur une mer de sinople;
sur le tout d'azur, à la croix d'or, acDESMAROUX
DE GAULr
compagnée
de quatre dés d'argent,portant
MIN.
le point 1 de sable.
BOURBONNAIS
ET AUVERGNE:
Parti :
DESAZARS DE MONTGAILHARD au 1de gueules, aux tables de la loi d'or,
la partie supérieure inscrite des MotsLA
(Bon), -~ d'Avignonet, Kl r- ag Avi- LOI
de sable; au 2 d'azur, à une épée
de
Damgnonet (Haute-Garonne)
en pal et un franc-qaard'argent,
posée
MontGrabels
cEi
ag
(2
martin,
kil.),
tier de gueules chargé d'un mur crénelé
—
ÎF
et 5, rue
pellier (6 Kil.) (Hérault)
d'argent.
à
Toulouse
Merlane,
(Haute-Garonne).
DESMAROUX DE GAULMIN (Bon),
C. *, ancien député. — âîâde SaintAlyre, Kl fF ègà Saint-Gérand (Allier).
DE CHADESBORDES
LANDREY
ET DE GENZAC.
DE CHAVIGNY
DESMÉ
DE
ANGOUMOIS
: D'azur, au chevron d'or,
PLANCHOURY.
accompagné de trois arêtes de poissons
SAUMUROIS
:
d'argent en pals.
D'argent, au chevronde sable
BRANCHE
DE CHALANDREY
accompagné de
DESBORDES DE CHALANDREY
trois merlettes
en
du même,2
(Mlle),— âîlfidu Plantis, Kl fF Ducey;
chef et 1 en
ÊH Pontaubault (Manche).
pointe.
BRANCHE
DE GENSAC
DESMÉ DE
DE
DESBORDES
GENSAC (Cte).
CHAVIGNY DE
âîâde la Roche, z ~fF Condom
PLANCHOURY
(Gers).
(Vtesse),née D'ASSIERDEVALENCHES.—
DESBORDES DE GENSAC(EUGÈNE). Villa Pilorget, s St-Symphorien,^
— à de Gensac, tE ~ÎFLombez (Gers). Tours (Indre-et-Loire) — et eâ de
Valenches,
Saint-Jean-SoleyÉ-ità
Valenches (Loire).
mieux,
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DE CHENON.
ET
ANGOUMOIS
ÉcarPOITOU
:
telé d'argentet d'azurà quatre fleurs
de lis, de l'un à
l'autre.
La branche d'Archiac porte
: Aux 1
et4, contre-écartelé
d'azur et d'argent,
à quatre fleurs de
et 3 de
lis, de l'un à l'autre; aux 2 au
chef
gueules, à deux pals de cair;
d'or, qui est d'Arcniac.
DESMIERS DE CHENON (MiS), né
le 27 avril 1842, et Mise, née DE MAROLLES(décédée). — dà de Domezac,
ia fFVerteuil (6 kil.), Ruffec (13kil.)
(Charente)
DESMIERS DE CHENON(CteEuGÈNEMARIE-FRANÇOIS),
æ (Pie IX), æ (François 1er de Naples), décoré de la médaille d'or « Bene merenti » et de la
né le 17 avril
médaille de Mentana;
1844; et Ctesse,née Hélène DE LESTANG
; dont: 1° Alain-Pie-Marie-René,
né le 10 février 1882; 2° GeorgesPaul-Marie-Joseph, né le 9 avril 1884;
3° Elisabeth-Marie-Louise, née le 20
octobre 1885; 40 Robert-Marie-Pierre,
né le 13 mai 1892. — éfiâde Chenon,
(3 TF Aunac, agl Moussac (10kil.), et
pour express Ruffec (13 kil.) (Charente).
DESMIERS DE CHENON
(Cte).
Même e.
DESMIERS

DESMOUSSEAUX
VRE.

DE GI-

D'azur, au chevron de gueules,
accompagné en
chef, à dextre
d'un pilier d'or,
hausséde trois
lnarches, à èénestre d'unecroix
vidée, clÙhée et
pommetée
d'or, et
- en pointe d'unnavire d'argent,
soutenu sur une
mer du même.
DEVISE
(de la branche cadette)
: IIHault
et clroict».
BRANCHE
AINÉE
DESMOUSSEAÙX
DE GIVRÉ (Bonne),
née DE MOUSSAC,veuve du baron
DE GIVRÉ,ancien offiDESMOUSSEAUX
cier supérieur: dont trois fils, - 27,
rue Marbeuf(VIIIe).
*
BRANCHE
CADETTE
DESMOUSSEAUXDE GIVRÉ (FRAX-

-,
ÇOIS-NOEL-XAVIER-JEAN-EMILIEN),
fils aîné
(Saint-Grégoire-le-Grand),
DE GIVRE,
d'Emilien DESMOUSSEAUX
ancien préfet sous Louis-Philippe, et
de Nathalie - Catherine- Chancenie
DARU(décédés)
; né le 7 novembre 1836;
marié à Jeanne-Marie-Louise DAVID;
sans enfants, mais avant élevé les
deux enfants (Félix et Louise) laissés par son frère (décédé). - a~ de
la Perrine, Kl fF Saint-Christophe,
~fâg Saint-Paterne-Saint-Christophe
(1 kil. 500) (Indre-et-Loire).
NOTA
: Cette famille n'a aucun lien de
parenté avec telles autres dont le nom patronymique est Desmouceaux ou Desmonceaux.
DESPAIGNE
DE BOSTENNEY,
D'argent, à la bande engrêlée de gueules
chargée en abîme d'uneétoile d'or et accompagnée en chef de trois mouchetures
d'hermine de sable, 2 «et 1, et en pointe,
de deux trèfles de sinople, rangés en
fasce.
DESPAIGNE DE BOSTENNEY (Cte
de
LÉON),et Ctesse,née DUBusc.- FLSÎ
la Saussaye (Eure), m fF ûg Elbeuf
(5 kil.) (Seine-Inférieure).
DESPATYS.
Parti, d'azur et d'aryent, au chevron
accompagné de trois étoiles rangées en
chefet d'un croissant en pointe, le tout
d'argent sur l'azur et de sinople sur
l'argent.
DESPATYS (Bonet Bonne).-22, place
Vendôme (Ier) — et ù des Vallées, z
~|f= Signy-l'Abbaye (Ardennes).
ou D'ESPINE.
DESPINE
SAVOIE
: De gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois roses d'argent boutonnées d'or, 2 en chef, 1 en pointe.
DESPINE DE MORIONDO(BonneISABELLE).— âàide la Croix, Kl Annecy,
1F Lovagny (Haute-Savoie).
DESPLACES.
LANGUEDOC
;
ROUERQUERCY,
GUE
: D'azur, au
lion d'or, arméet
de
lampassé
gueules, accompagné de neufbesants d'or posés,
en orle.
DESPLACES
(r:tcSS()
- NAO
PITT
,- /7 -.
--.
— ÉÉde RocheMALLEDE COLONJON.
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blanche (plage du Prado), à Marseille
— et A du Rouet, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
DESPLACES (Cte HENRI).— 32, rue
de l'Université (VIle) (p.-à-t.) — et
mêmes adresses.

ancien député, et Ctesse,née DE PAIX
DE CŒUR.—47, rue de l'Université
(VIle) — et iâs de Fréville, à Manneville-sur-Risle, Kl fF îg Pont-Audemer (2 kil.) (Eure).

DESTUTT
D'ASSAY.
DE LIDESPORTES
Écartelé :
ECOSSE,
BERRI,BOURGOGNE:
NIERESi
aux 1 et 4 palé d'or et de sable de six
MAINE
: De sinople, au chevron d'or, pièces
; aux 2 et 3, d'or, au cœur de
en chef de deux étoiles du gueules.
accompagné
même, et en pointe, d'une canette de
DESTUTT D'ASSAY
CHARLES).
sable sur une rivière d'argent.
— Õ de Tharoiseau, (Ctesse
El fF Vézelay
DESPORTES DE LINIÈRES (ED.).— (7 kil.),~^lSermizelles (10kil.) (Yonne)
fSô du Pied-Guichard,
Kl fF Ëg La — et sâ d'Assay, Kl Beaulieu (Loiret).
Flèche (Sarthe).
DESTUTT D'ASSAY (Vte GUSTAVE).
— Mêmes adresses.
DESPRÉAUX
DE SAINTDESTUTT D'ASSAY(CteH.) et Ctesso,
née D'ERARD.— éSâde Vicques, m Jort
SAUVEUR.
(Calvados) — tàà d'Esnes, s WalinBEAUVAISIS
: D'a- court (Nord) — et 46, boulevard Mailzur, à trois bandes lot, à Neuilly (Seine).
d'argent; au chef
DESTUTT D'ASSAY (Cte ALAIN).d'argent, chargéde
Mêmes adresses.
trois étoiles de
sable.
DESTUTT D'ASSAY(Cte HENRY).Mêmes adresses.
DESPRÉAUX
DESTUTT D'ASSAY
DE SAINT-SAU(Ctesse —
LÉONCE),
née
VEUR-BOUGAINGeneviève D'ANTHENAISE.7, rue
VILLE (EMILE).
Clément-Marot (VIIIe) — et dh des
et
Mme, née NEEL.— 2, boulevard RasRodons, Kl fF La Chapelle-d'Angillon
pail (Vlle) — et âîû d'Esquennoy, K3 (Cher).
fF Breteuil (Oise).
DESTUTT D'ASSAY (Cte JOSEPH),
DESPRÉAUX DE SAINT-SAUVEUR officierde marine.—Mêmes adresses.
et Mme,née MEURET.— 32,
(FERDINAND)
a de Strue Washington(VIIIe) -et
Sauveur, 5;1 fF îg Breteuil-sur-Noye
DETOURS.
(2kil.) (Oise).
LANGUEDOC:
Écartelé:aux1 et 4 d'argent, à un if de sinople, terrassé du
même, chargé d'une épéedans son fourDESSOFFY
DE CSERreau de sable; aux 2 et 3 d'or, à trois
NECK.
fasees de gueules.
HONGRIE
: D'azur, à l'aigle au volabaisDETOURS (BonneG.). - éfiôdes Ausé d'argent, adeœJrée en chef d'un crois- gers, s Cuxac, fF Saissac, dâ Carsant de même et sénestrée d'une étoile cassonne (Aude).
d'or, et accompagnée en pointe d'un sénestrochère armé de toutes pièces d'argent, tenant un badelaire d'or.
DEU DE MONTIGNY.
DESSOFFY DE CSERNECK ET
NAVARRE
: D'argent, au chevron d'azur,
TARKO (Cte) et Ctesse,née DE SAINTaccompagné de trois pattes de griffon
VINCENT.—
tCâde Pierreville, ixi TF
de sable.
Etain (Meuse) —villa des Marguerites,
Les branches autres que cellesde Vieux
Kl fF Golfe-Juan (Alpes-Maritimes) — Dampierre portent
D'or, au chevron
:
et à Verdun (Meuse).
d'azur, chargésur la pointe d'uneétoile
d'or, accompagné en chef de deux couronnes de laurier de sinopleet en pointe
DESSON
DE SAINT-AId'une patte de griffon de sable.
GNAN.
DEU DE MONTIGNY,#, et Mme,
NORMANDIE
:
D'azur, à la tour cré- née PERKINS.— 15, avenue de Lanelée d'or, accompagnée de trois crois- motte-Picquet (VIIe), "Jô700.92.
sants d'argent.
DESSON DE SAINT-AIGNAN (Cte),

- 449 dextre; degueules, à la
franc-quartier
DE
tête de lion arrachée d'argent.
DEVEZEAUX
TIMBRE
: Un dragon de sable, lampassé
COUGNE.
et allumé de gueules, aux ailes d'argent
à la fasce d'arANGOUMOIS
: D'azur, ,étoile
et de gueules, issantd'un tortil desable,
de meme;
d'une
gent, surmontée d'or.
d'argent, de gueules et d'or.
au,chef denché
SUPPORTS
: Deux lions.
RANCOUGNE
(Mis
DE
DEVEZEAUX
DEVISE
: « Nobiliter vixi, nec dimitSAUMERY-LADE
et Mise, née
tam ».
CHARLES)
CARRE.- 59, rue Galilée (VIIIe)DIDELOT (Bonne Dre), née DE LA
- et A d'Herbault, cE ~TFHerbault,
veuve du Bon OctaveHUBAUDIÈRE,
/ta Blois (Loir-et-Cher).
DIDELOT,G. O. *,
François-Charles
ENFANTS
:
vice-amiral. — En son Hôtel, 19, rue
(Vte de la Rampe, à Brest —et à de
DEVEZEAUXDE RANCOUGNE
—
d'Hor- Kervaly,
et VtesseJEAN-CHARLES). ÊÊÔ
Guilers-Krest, TF Lamries, Kl iF Targon, il Cérons (Gi- bézellec (Finistère).
ronde)
lieutenant
DIDELOT (BonGEORGES),
RANCOUGNE
DE
DEVEZEAUX
de vaisseau, et Bonne,née DEBOUVET.
— Mêmes adresses.
(CHARLÈS-MARIE-FRANÇOIS)
DIDELOT (Bon) et Bonne,née DENIS
PIERREDE
DEYDIER
— éâade Kerguillau, fël
DETROBRIAND.
FEU.
(3 kil.), îg Bohars (Fi~fF
Lambézellec
au
1
au
LORRAINE
: Parti:
d'azur,d'une nistère) - et villa Bellevue, à Brien
chevron d'or, accompagné chefle tout gnogan, la îp= ga Plounéour - Trez
étoile et en pointe d'un cœur,
au (Finistère).
du second émail; au 2 de gueules,d'un
DIDELOT (Bon CARL),*, Q, etc.,
cœur d'or, accompagné en pointe
au
d'azur,
chefcousu
croissant d'argent,
de frégate; né le 31 mai
capitaine
d'or.
étoiles
chargé de trois
et Bonne, née Marguerite LE
1861
;
lions.
Deux
SUPPORTS
:
- CRÉQUY
- MONTFORTDE
COMPASSEUR
DEYDIER DE PIERREFEU (HENRY- COURTIVRON
; dont: Anne-Marie, née
ancien officier le 10 mai 1890. - 82, rue de Lille
LOUIS-VICTOR-MARIE),
Guide marine; né le 26 juin 1850; et (Vlle) — et Éb de Keroual,
Mme,née Thérèse DE VILLENEUVE-Es- lers-Krest, ~fFîiîâ Lambezellec (4 kil.),
CLAPON
; dont: 1° Germaine (1882); ËABrest (7 kil.) (Finistère).
;
20Jacques (1884)
; 30Guillaume (1885)
4° Simonne (1888)
; 50 Gillette (1889);
DIDIER
DE ROUSSET.
6° François (1891); 7° Olivier (1892);
90 Luc (1897) ;
DAUPHINÉ
: De gueules, à une bande
8° Antoine (1895)
;
—
d'argent accompagnée en chef d'un lé10° Anne (1899). 27, rue d'Enghien,
courant, et, en pointe, d'un croisà Lyon — et «fiade Gairouard, El fF vrier
sant de même.
Cuers,~ÊS Cuers-Pierrefeu (Var).
DIDIER DE ROUSSET, marié à
- Bonne - Amélie GIRANDDEMarie
VILLELA
DE
DIBARD
— Gap (Hautes-Alpes).
VIENNE.
TANET.
BRETAGNE
: D'argent, à trois têtes de
Maures
de sable, tortillées et couronnées
DIENNE
(de).
d'or.
AUVERGNE:D'azur, au chevron
DIBARDDE LA VILLETANET,— éfia
d'argent, accomde Ville-Gros, M Serent, ~iF Malestroit,
pagné de trois
dg Roc (Morbihan).
croissantsd'or, 2
et1.
DIDELOT.
LORRAINE
DIENNE (Cte
(Barrois): De sable
LOUIS-EDOUARDla
branche
(pour
MA
RIE-HIPPO
aînée, 1470), de
LYTEDE),ancien
(pour la officier d'ordonnance de l'amiral
Mis
pourpre
branche cadette,
de Montaignacpendant le siège de Pa1566),au sautoir
ris; né le 4 juillet 1848; marié en 1876
gironné d'argent
—
à Marie-Antoinette DE DORDAYGUE.
et de gueulesde
seize pièces, sur- ÉÊa
de
Kl ~fFTournon, ûg
monté en chef Penne Cazideroque,
(Lot-et-Garonne).
d'une étoile d'or
DIENNE (CtesseMARIE-THÉRÈSE
: au
DE),
(depuis 18U8)
29
RAN-
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tante paternelle du précédent; chanoinesse du chapitre noble impérial
et royal de Maria Schul de Brunn.—
~ÉÊ4
de Servilly, cEi La Palisse (5 kil.),
~egLa Palisse (7 ~fef
kil.) (Allier).

23, boulevard de La Tour-Maubourg
(VIIe).

DIEUDONNÉ,
LORRAINE
: Parti: au 1 d'argent, au
lion de sable, armé et lampassé de
et couronné d'or; au 2 d'azur,
gueules,
à trois étoiles à six rais d'or.
DIEUDONNÉ(ROBERT).-Neuwiller.
sur-Moselle, Z 1F êg Bayon (Meurthe,
et-Moselle) — et 7, cours Léopold, à
Nancy.

DIESBACH
DE BELLEROCHE
(de).
SUISSE
: Ecartelé : aux
ALLEMAGNE,
1 et 4 parti de gueules et d'argent, au
croissant montant du même, de l'un en
l'autre; aux 2 et 3 de sable, à la bande
vivrée d'or, accostée de deux lions du
même, armés et lampassés de gueules.
DIEULEVEULT
(de).
BRANCHE
AÎNÉE
NORMANDIE
: D'azur à six croissants
DIESBACH DE BELLEROCHE (Cte contournés
d'argent, posés 3, 2 et 1.
EUGÈNE,
DE), O. *, ancien député. (CtesseDE),née CHARI
34, rue Barbet-de-Jouy (VIle) — et ÉÂA DEDIEULEVEULT
—
VILLANFRAY. âîÉ de Bel-Orient,
de Gouy-en-Artois,
fF Beaumetz13 fF îg Vitré (Ille-et-Vilaine).
les-Loges, ég Gouy-Bailleulval (PasDIEULEVEULT(DE) et Mme, née DE
de-Calais).
— ÂÎÔde Keranoës,
SAINT-GILLES.
Enfants :
DIESBACH DE BELLEROCHE (Cte Lambezellec, ~fF Brest (Finistère).
GONZALVE
DIEULEVEULT (DE). — Èrà de la
DE), * (décédé le 28 juin
1898), et Ctesse, née DELA CELLE.— Sauvagère, Maure - de - Bretagne
Mêmes adresses.
(Ille-et-Vilaine) — et 1, place SaintDIESBACH DE BELLEROCHE (Cte Georges, à. Rennes.
FRÉDÉRIC
DE)(décédé le 24 mars 1901),
et Ctesse,née DEGHELLINCK
D'ELSEGHEM, DIGEON.
dont, entre autres enfants, Cte Jean,
ILE-DE-FRANCE
: Coupé
au 1 parti
marié le 26 octobre 1901 à Mlle Alice
:
d'argent, à trois étoiles d'azur et de
KERWYN,— ÉSAd'Hendecourt, K! fF gueules,
à l'épée d'argent; au 2 d'azur,
Boisleux
à la-cuirasse d'argent bordée d'or et de
Bucquoy (9 kil.), êg
(4 kil.)
sable, traversée par un sabre d'argent
(Pas-de-Calais)
DIESBACH DE BELLEROCHE (Cte garni d'or en fasce.
DIGEON (Bon)et Bonne,née DE LESERNESTDE),*, ancien capitaine comSEPS. — 51, avenue Bugeaud (XVP)
mandant le 12e régiment d'artillerie,
et Ctesse, née DE CHOULOT.— Õ de —et Manoir de la Folie,à Compiègne
(Oise).
Gouy-en-Artois (Pas-de-Calais).
DIESBACH DE BELLEROCHE (Cte
HENRI DE) et Ctesse,née DE GOURCYDIGOINE
(de).
—
SERAINCHAMPS.34, rue Barbet-deCHAROLAIS:
Echiquetéd'argent
Jouy (VIle) — et même e.
et de sable
de
DIESBACH DE BELLEROCHE (Cte
six points et de
et CtesseCHARLES
—Même
adresse
DE).
sept tires.
- et Õ de Goget, m Namèche (BelCesarmes figurent à la Salledes
gique).
Croisades de VerBRANCHE
CADETTE
sailles, à côté du
nomde Guillaume
DIESBACH DE BELLEROCHE (Ctesse
de Bigoine,
cheROMAIN
DE). — 13, avenue de Villars
valier croisé en
(VIle) — et Õ de Remaugies, El fi;=:
1202.
Laboissière
si
Montdidier,
(Somme).
TENANTS
: Deux anges soutenant une
DE
DIESBACH
BELLEROCHE (Cte couronne de Marquis.
RAOULDE). — Même Õ.
DEVISE
: « Virtuti fortuna cornes ».
DIGOINE DU PALAIS (GAETAN,
Mis
DE),capitaine «adjudant-major d'infanDIETRICH.
terie
marié en 1890 à
: D'azur, au soleil d'or. (Enre- Jeanneterritoriale;
ALSACE
D'ANTILDE LIGONÈS;dont :
en
gistrées
1696.)
1° Marcelle; 2° Guy. - éfiide La Mar— tine,
DIETRICH (M. et MmeAUGUSTE).
Pont-Saint-Esprit (Gard) — et
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e de Dondin, x )'F Saint-Bonnet-deDION (de).
Joux (Saône-et-Loire).
BRABANT
: D'argent, à l'aigle éployée,
ou de l'Empire, de sable, becquée et
COUSIN
:
membrée d'or, ayant sur l'estomac un
Cte
DIGOINE DU PALAIS (CHARLES,
écusson de sable, chargé d'un lion d'or,
et bordé d'une engrêlure du même.
DE),marié en 1851 à Vaientine DETALODEDU GRAIL,fille d'Edouard et de
Mis DE). - 19, aveDION
(ALBERT,
1°
Gaston;
Mlle DE TALANCÉ;dont:
nue Mae-Mahon (XVIIe) - et à de
commandant
2° René, *, capitaine
Maubreuil,
TF êgà Carquefou(3 kil.)
au 13E chasseurs, à Béziers, marié
ou Thouré (4 kil.) Loire-Inférieure).
DE
LACHADENÈDE,
à
Claire
en 1897
DION (Mise DE), née COSSINDE
dont un fils: Robert; 3° François. —
CHOURSE.— Mêmes adresses.
éÊade Bélair, à Saint-Alexandre, m fF
~Pont-Saint-Esprit
(3 kil.) (Gard).
DIONYSDU SÉJOUR.
ILE-DE-FRANCE:
D'azur, à trois ananas
DE MONDOT.
DIJOLS
d'or; au chef d'or, chargé d'une croix
à
la
De sable, à l'épée d'or,
garde
de gueules.
potencée
d'argent, la pointe haute.
DIONYS DU SÉJOUR (MARCEL).—
de
DIJOLS DE MONDOT (Bon).—~âîÔ
42, place de Jaude, àClermont-Ferrand
Voulx
cE
ajâ
(Seine-et-Marne)
Dian,
r(Puy-de-Dôme).
— et ûîàde Sparre, m TF Êg Auxerre
(Yonne).
DISSON.
NOYERS-SUR-SEDE CUMANNE.
DIJON
RAIN(Bourgogne) :
DAUPHINÉ
: D'argent, à dix joncs de
De gueules,
à
même.
de
quatre bandesd'arsinople posés sur une terrasse
gent.
DIJON DE CUMANNE. — ÉÊâde
Chantesse, Kl Vinay (Isère).
DISSON (BonALBERT),, ancien
officier; membre
DILLON,
de sociétés saIRLANDE(Branche
vantes; né le 23
française) : D'argent,
au lion léopardé de août 1833.—Autun (Saône-et-Loire)
gueules,accompagné
de trois croissants
du même.
DIVIDIS
DE SAINT CIMIER: Un lion COSME,
issant de gueules, teD'azur, à trois fuseauso d'or surmontés
nant entre ses pattes
d'unlion léopardé d'or en chef.
une étoile du même.
SAINT-COSME(ARTHUR)
TIMBRE:Couronne et DIVIDISDE
— âîô
née LOPPINDEGEMEAUX.
Mme,
ducale.
de Chappe-d'Ane, s ûgâPezou (5 kil.),
SUPPORTS
: Lions.
gg Vendôme (Loir-et-Cher)
DEVISE
: a Dam spiro, spero ».
DILLON (Ctesse),née DELALOYÈRE.
DODARD
-15, boulevard des Invalides (VIle).
DES LOGES,
BASMAINE
: D'aDILLON (Cte), sous-lieutenant au
zur, à un sautoir
16e chasseurs, à Beaune (Côte-d'Or).
d'argent cantonné
DILLON (Cte AUGUSTE),
sous-lieutede quatre besants
nant au 10e régiment d'infanterie, à
d'or.
Auxonne (Côte-d'Or).
DODARD DES
DILLON (Cte JACQUES),lieutenant
LOGES (Louisau 146e régiment d'infanterie, à Toul
DENIS) et Mme,
(Meurthe-et-Moselle).
née DEPLACE.—
DILLON (Cte G.) et Ctesse, née DE
6, rue de la PréLUPPÉ.— 15, boulevard des Invalides
fecture, à Angers
(Maine-et-Loire) — et ÉÊide Robée,
(VIIe) — et IÉ de Besmaux, m F ^1
EE3
Auch (Gers).
fF ag Meslay-du-Maine (Mayenne).
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DODUN
DE KÉROMAN.
: D'azur, à la fasce d'or,
BOURGOGNE
chargée d'un lion issant de gueules, et
accompagnée de trois limaçons d'argent
(alias: detrois grenades tigées et feuillées
d'or, ouvertes de gueules).
DODUN DE KÉROMAN (Mis). — 18,
rue Matignon (VIlle).
DODUN DE KÉROMAN (Mise), née
DE SAINT-PIERRE,— 171, boulevard
Haussmann (VIIIe) — et & de SaintMartin-du-Fresne, s Cahagnes (Calvados)
DODUN DE KÉROMAN(Vte J.), fils
de la précédente. — Même adresse.
DODUN DE KÉROMAN(Ctesse),née
LE LASSEUR.— 15, avenue Malakoff
(XVIe) — et à Cœur-Volant, si Louveciennes (Seine-et-Oise).
DOË

DE MAINDREVILLE.
CHAMPAGNE :
D'azur, au chevron d'or accompagné de trois
roses du même.
DEVISE
:
« Doë
Deo».

DOËDE MAINDRE V1 L LE
et Mme,
(ADRIEN)
née DENAZON.—
22, rue d'Anjou (VIIIe) —et eCôd'Antilly, s fF Betz (3 kil.), Ê1 Antilly
(Oise).
DOE DE MAINDRËVILLE(MmeGAS— 76, rue BonaTON),née DUVIVIER.
parte (VIe) — et éSàde Grandcourt,
m ~fFGrandcourt,~^IBlangy-sur-Bresle
(12 kil.) (Seine-Inférieure).
DOË DE MAINDREVILLE(le Général
MAURICE),C. *, et Me, née NOCHÉ
- 3, rue Frédéric-Bastiat
D'AULNAY.
(VIlle) —et~éSô de Rhèges, z Plancy,
fF Pouan (5kil.), Êg Mesgrigny (13kil.)
ou Arcis-sur-Aube (12 kil.) (Aube).
DOË DE MAINDREVILLE(LÉON)et
— âilid'Aramont,
Mme,
née DEGIVENCHY.
Klj^=^l Verberie (2 kit.) (Oise).
DOË DE MAINDREVILLE(MAXIME),
*, chef de bataillon au 51E d'infan- 2,
terie, et Mme, née DE DREUZY.
route de Rouen, à Saint-Just-des-Marais (Oise).
DOE DE MAINDREVILLE (JEAN)et
Mme, née DU PLOUY.— e de Wardrecques, El TF â-g Wardrecques
(Pas-de-Calais)

DOMEC
(de).
BÉARN
: Losangéd'or et d'asur, flanqué
d'or.
DOMEC (DE). — e de Domec, lEI
Morlanne, fF Orthez, â Lacq (BassesPyrénées).
DOMET.

FRANCHE-COMT
D'or, à l'arbre arraché de sinople.
Antoine Domet,
écuyer, épouse en
1456 Jacobée de
Janson.
SUPPORTS
: Deux
aigles.
DEVISE
: « Virtus
omnia domet ».
BRANCHE
DEVORGES
DOMET DE VORGES (EDMOND-CHAR
ministre
LES-EUGÈXE,
Cte), O. ,,,
en retraite; né le
plénipotentiaire
4 juillet 1829. —46, rue du GénéralFoy (VIlle) — et e de Maussans, ia
Montbozon, fF â Loulans-les-Forges
(4.kil.) (Haute-Saône).
Enfants:
DOMET DE VORGES (MARIE-PAULlieutenant au 31e dragons;
FERNAND),
marié en 1897 à Marie DEBUEIL
; dont:
—
1° Myriam;
2° René.
Epernay
(Marne).
DOMET DE VORGES (ALEXANDRINE
mariée en 1893 à
MARIE-MAGDELEINE),
chef d'escaAmédée, BonDELAGONDE,
drons au 12e chasseurs; dont: Elisabeth. —Saint-Mihiel
(Meuse).
Frère :
DOMET DE VORGES (ERNEST).4, avenue Thiers, à Compiègne (Oise).
Neveu et Nièce:
DOMET DE VORGES (ALBERT),marié en 1900 à Jeanne LE CARONDE
BEAUMESNIL.
— Compiègne (Oise).
DOMET DE VORGES (JEANNE),mariée en 1894 à Jean, Vte DE CHAMPS
DE SAINT-LÉGER
; dont: 1° Henri; 2°
Bernard. — * de Montbracon, IS1fF
ég Château-Chinon (Nièvre).
Cousine germaine:
DOMET DE VORGES (MmeA.), née
— à de
DE SIMONYDE BROUTHIÈRES.
Pisseloup, cE fF La Ferté-sur-Amance
îg Vitrey
(4 kil.) (Haute-Marne),
(Haute-Saône ).
Cousin:
DOMETDE VORGES(HENRY-PIERREJOSEPH),ingénieur des Arts et Manufactures; marié en 1897 à Solange
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dont: Madeleine, — 86,
DE ROSIÈRE.
DONIN
MARTINET
;
—
~lîô.
rue Cardinet (XVIIe) et même
LYONNAIS
: D'azur, à la rose d'argent,
DEMONT
BRANCHE
chargé de deux étoiles de même
; au chef
d'or, à la croix de Malte de sable.
DOMET DE MONT (RAOUL),né le
DEVISE
: « Sine Spina Rosa ».
le
23novembre
1850
31 juillet
(décédée
ROSIÈRE (ARMAND
DE), 0. '*; capiDES
1889); marié à Jeanne DUCOIGNET
à Thérèse DE
GOUTTES;dont : 1° Paule, née le taine de frégate;dontmarié
CHIFFREVILLE; 4 filles. — Toulon
2 septembre 1877(décédée en 1901);
20 Marguerite, néele 8 janvier 1879 et villa Tamaris (Var).
ROSIÈRE (HENRI DE), capitaine au
(décédée le 14 mai 1892) ; 30 Charles23e régiment d'infanterie, à Bourg
Marie-Henri-François, né le 6 septembre 1880; 40 René et Edouard,
(Ain).
1881
nés
le
8
septembre
jumeaux,
ROSIÈRE (FERNANDDE),, lieute(décédés le 24 avril 1885);.5° Gastonnant de vaisseau;
marié à Marika
11
octobre
né
le
Charles-Marie-Raoul,
— Oran et
MORLAIXDE MONTESGUY.
1883
; 60 Geneviève, née le 20 février
ÊSS
de Pont-d'Ain (Ain).
1886. — éÉôd'Arbois, LAtF e Arbois
ROSIÈRE (FRANÇOISDE), capitaine
(Jura).
au 60e régiment d'infanterie; marié à
Blanche DECOURTEN;dont: 1° BerD'HORNOY
DOMPIERRE
nard; 20Colette; 3° Anne; 40 Jacques.
—
à Besançon
(de).
70, Grande-Rue,
(Doubs).
PICARDIE
: D'or, au lion de sable, armé
et lampassé de gueules.
ROSIÈRE (Louis DE),marié à Louise
— Lyon et ÂÎFI
DOMPIERRE D'HORNOY (CHARLES DEBALATHIER-LANTAGE.
D'ABAN- de Villargoix (Côte-d'Or).
DE), *, et Mme,née HARMAND
—
COURT. 4, place du Palais-Bourbon
à
ROSIÈRE (LOUISEDE), mariée
—
et A de Peychaud, 53 fF Charles DUROCK,capitaine de vais(VII)
Ambarès, êg la Grave-d'Ambarès
commandant l'escadre
seau, O. ,
(Gironde).
d'Indo-Chine; dont: 1° Robert; 2°Ma
DOMPIERRED'HORNOY(V. DE).— -deleine. — Brest et Orléans.
iÊÔdu Haut-Buisson,
ROSIÈRE (MARGUERITE
tF Marquise,
DE), mariée
ag Caffiers (Pas-de-Calais).
à François DE LA FORTE.— Lyon et
DOMPIERRE D'HORNOY (MmeDE). chalet du Rhône.
— ~éÉfâd'Hornoy, m ~fF êg Hornoy
ROSIÈRE (RENÉE DE), mariée à
(Somme).
Henri DULYS, capitaine d'infanterie.
— Villa du Lys, à Antibes.
DON DE CÉPIAN.
LANGUEDOC
: D'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe d'une cloche
d'argent; au chef cousu de gueules,
chargé d'un croissant d'argent, accosté
de deux étoiles d'or.
DON DE CÉPIAN (C.-E.) et Mme,née
Pcesse DOLGOROUKI.—33
,rue d'Offémont
—
et
Ébde
(XVIIe)
Vie, z fF Conques,
êg Carcassonne (Aude).
DONDEL.

DONJON
MARTIN.

DE

SAINT-

BOURBONNAIS,
ARTOIS:D'azur,
et la tour donjonnée d'argent,
ouverte et maçonnée de sable.
DONJON DE
SAINT-MARTIN
(Mme),née MaMAINE:
D'azur,
rie-Caroline DE
aupore-épic d'or.
veuve de Charles-GaBOISLECOMTE,
DONDEL DE briel DONJONDE SAINT-MARTIN(décédé le 19 février 1895). — â54de
KERGONANO,
marié à Félicie
Saint-Martin, [2j TF Ardres-en-CalaiDE POULPIQUET sis, îîîà Louches (8 kil.) et PontDE BRESCANVEL.d'Ardres (Pas-de-Calais).
— âîâde KergoENFANTS
:
nano, El Baden
DONJON DE SAINT-MARTIN (GA(Morbihan).
BRIEL),capitaine de cavalerie démissionnaire; né le 27 mars 1865; mafié

- 1151, née le
à Madeleine LEVAVASSEUR,
2 juillet 1875
; dont: 1° Charles, né
le 22 août 1897; 2° Henriette, née
le 28 septembre 1898; 30 Anne, née
le 10 mars 1900
; 40 Marie, née le
15 août 1901. — Même âîô.
DONJONDE SAINT-MARTIN
(LAURE),
née le 1eroctobre 1866; mariée au Cte
DE PUYSÉGUR,
Jacques DE CHASTENET
— Senlis
capitaine au 2e hussards.
(Oise).
DE MONCHY.
DONOP
D'arHESSE
:
gent, à uneéchelle
de gueules, formée
d'unepoutre, avec
cinq traverses et
un crampon supérieur.
TENANTS
: Deux
chevaliers,l'un tenant un pennon de
gueules, Vautre une échelle du même.
DEVISE
: « Do nup ».
DONOP DE MONCHY(EUGÈNE),né
à Paris, et Mme, née DE BELLIO.—
de Fri1, rue Lallier (IXe) — et
leuse,
iF Les Montils, ùZ Blois
(Loir-et-Cher).

de gueules, chargée
< d'une croix de Saint
Louis d'argent, accompagnée, en chef.
de deux casques et d'une épée d'or, et
en pointe d'unetour d'argent (concession
de la grande-duchesse de Toscane).
DOREZ DE BROUVILLE (Ctc JEANELIE-MARIE-RENÉ
DE), ancien officier
de marine et officier de réserve de la
marine; né en 1852; marié le 3 juillet 1878 à Geneviève MAREY,petitedont:
nièce du général MAREy-MoNGE;
1° Claude-Nicolas-Marie-Jehan, né le
13 octobre 1884; 2° Marie-MargueriteAlexandrine-Nicole, née le 22 février
1895. — 20, rue Cernuschi (XVIIe) —
Grenoble (Isère)
~âîâdePoisat, Kl
— et 29, place Saint-Jean, à Dijon
(Côte-d'Or).
DOREZ DE BROUVILLE(CteGASTON
né en 1863;
DE),frère du précédent;
marié en mai 1888 à Elisabeth CLAU;
SEL,petite-nièce du maréchal CLAUSEL
sans enfants.— Mêmes adresses.

DORIA (DESFRICHES).
GÊNES
: Coupé:
au 1 d'azur, a la
bande d'argent.
chargée de trois
défenses de 8anglier ele sable et
accompagnée de
DE SAINT deux roues d'arDOQUIN
gent n'ayant chaPREUX.
cune que quaCHAMPAGNE
:
D'or, à la bande de
tre rais, qui est
gueules, chargée d'un lévrier passant
Desfriches; au 2,
d'argent accolé d'or.
d'or et d'argent, à l'aigle de
recoupé
DOQUIN DE SAINT-PREUX (Mme). sable, membrée, languée et couronnée
— ù de Chavy, Ex] fF aZ Tournus
d'or, brochant sur le tout, qui est Doria.
SUPPORTS
: Un lion à dextre, un sau(Saône-et-Loire).
vage avec sa massue à sénestre.
DORIA (Mia PIERRE),
(SaintDORDAYGUE (de).
AGÉNOIS
: De gueules, au lé- Jean de Jérusalem, Malte), né le
BISCAYE,
vrier colleté d'or, regardant un soleil de 31août 1859 ; fils de feu laMise DORIA,
même placé au quartier dextre du chef née LE PELETIERD'AUNAY;marié à
de l'écu.
DEBOISDHYVER
; dont:
Cécile MARRIER
DORDAYGUE(L. DE). — à de Ruf1° Marie-André, né le 20 février 1889;
née le 3
20 Pauline-Marie-Catherine,
flac, Kl ~f?=Casteljaloux (Lot-et-Ganovembre 1892. — 11, rue Vézelay
ronne) — et éê&Roger, Kl iF îg Villeneuve (Lot-et-Garonne).
(VIIIe) — et A de Cayeux, Kl Marcelcave, \'F Caix, "Jôau è, ag Guillauou DOREZ
court (Somme).
DORÉ
DE
BROUVILLE.
DORIA (Cte FRANÇOIS)et Ctesse,née
LORRAINE
: Par- 18, rue GodoiMadeleine D'ASSAS.
ti : au 1 d'azur,
de-Mauroi (IX") — et A d'Orrouy, 0
à la fasce d'or,
tfiê Orrouy-Glaignes
T.
Orrouv,
au lion de gueufF
(1 kil. 500) (Oise).
les brochant sur
le tout, accompaDORIA
: HENRY(né le 2 août 1879;
gné de deux moBERTHE (née le 10 juin 1881); LUCE
lettes d'argent
le 7 juin 1885); ARNAUI.D(né le
(née
misesen chef(arenfants des prédécembre
26
1890),
mesanciennes) ; cédents.
au 2 d'azur, à
la bande cousue
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LA VILLE
DORIDES (DE
DES).
POITOU
:
D'argent, à la bande de
gueules.
DORIDES (Mlle ADELINEDES).— 3,
rue Tournefort, à Nantes (LoireInférieure).
DORIDES (CtesseDES),née DEBEAUde la Fautraise, KL KMONT.— ÉFIÂ
Château-Gontier (Mayenne)
Bierné,
— et té de Saint-Clémentin,
TF
Voultegon
Argenton Château,
(Deux-Sèvres).
DORIDES (Cte Louis DES). —Mêmes
adresses.

DORTET
DE TESSAN.
LANGUEDOC
: D'argent, à trois cyprès
de sinople sur une terrasse de sable; au
chef d'azur, chargé d'un croissant accosté de deux étoiles d'or.
DORTET DE TESSAN (Mme),- RUB
Turenne, à Nîmes (Gard).
DOUARD
DES GADEAUX.
BRETAGNE
: De gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois molettes du
même.
DOUARD DES GADEAUX(EUGÈNE).
- {êôde Cormaillon,
1F Vatan, êg
Issoudun (Indre).

DOUBLE.
DORLODOT
DES ESET
PICARDIE,
ILE-DE-FRANCE,
LANGUEDOC
SARTS.
PROVENCE
: Vairé d'or et de gueules, à
CHAMPAGNE
: D'azur, au croissant d'arla fasce d'hermine brochant.
à
de
trois
étoiles
d'or,
gent, accompagné
six rais, posées 2 et 1.
DOUBLE (Bonne).- 127, boulevard
DORLODOT DES ESSARTS (GEOR- Malesherbes (XVIIe),
DOUBLE DE SAINT-LAMBERT
SELVE,et Mise, née DELA
GES),Mis DE
—
BOISSIÈRE. ÂÎÔde Villiers, ELfe=^1
(Mme). — 104, avenue des ChampsLa Ferté-Alais (1 kil.) (Seine-et-Oise).
Elysées (VIIIe)— et éCôde Saint-LamLe Chêne
bert, S] 1F Roussillon,
DORLODOT DES ESSARTS (le Gé(Vaucluse).
néral THÉODORE),C. *, — Corbignv
(Nièvre).
DE PERSAN.
DOUBLET
NORMANDIE
: D'azur, à trois demoiselles
DORMY.
(insectesnévroptères)à doubles ailes d'or,
BOURGOGNE
:
2 et 1, volant en bandes.
D'argent, au che- posées
DOUBLET DE PERSAN (MiS), *,
vron de gueules accompagné en chef consul général à Varsovie, et Mise,née
de deux perro— 50, rue de Laborde
D'ARAGUAYA.
quets affrontés de (VllIe).
sinople, ct, en
DOUBLET DE PERSAN (Mise),née
pointe, d'un tourteau de sable.
rue du FaubourgD'EsCLIGNAC.—222,
Saint-Honoré (VIIIe).
DORMY (Vtesse
DOUBLET DE PERSAN (Cte GUY),
ÉÉÂ
d'EsDE).—
#, chef d'escadrons de cavalerie en
Autun
Kl
(Saône-et- retraite; marié à Berthe LE GRAND
iF
champs,
;
Loire).
dont: 1° Georges, né le 29 janvier
DORMY(Vte LYONEL DE) et Vtesse, 1883; 2° Gabriel, né le 11 août 1884;
Même ÉÊ4née DE BOIGNE.
3° Guyerthe, née le 17 juillet 1886;
rue Proudhon, à Dijon (Côte-d'Or)
4° Amaury, né le 16 février 1888;
et éÉEa
de Vinzelles, Kl iF éfeiMâcon
5° Marie, né le 30 décembre 1889. —
Même adresse —et éûàde Pimpeneau,
(Saône-et-Loire ).
E3 fF Vineuil, Si Blois (Loir-et-Cher).
DOUBLET DE PERSAN (Vte) et
DORTAN
(de).
née LE GRAND.
—Même adresse
:
De Vtesse,
SAVOIE,DAUPHINÉ,CHAMPAGNE
— et Aïsdu Tapis-Vert,
fF Cirai
gueules, à une fasce d'aryent, accom(3 kil.), êâ La Lacelle (2 kil.) (Orne).
pagnée de trois annelets du même.
DORTAN(CteDE)et Ctesse,née DEVER— 18, avenue de La BourdonDONNET.
DOUEZY
D'OLLENDON.
nais (VIle)
et êêSd'Audour, Kl si
NORMANDIE
: De gueules, au chevron
Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire)
d'or, accompagné de trois besants d'argent,
18,
DOUEZY D'OLLENDON(Boime).—
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rue de l'Odéon (VIe)— et A de Mouà Marguerite DELAMBERavril
1900
18
Saint-Julien-l'Ars
El
(Vienne).
lins,
Salinde,
TERIE.— tCJde Laumède,
EDOUARD)
DOUEZY-DJOLLENDON(Bon
a-:à Maussac (Dordogne).
— 11, rue
et Bonne,née DEBEAUMONT.
DOUHET (M. et MmeALFREDDE).de l'Odéon (VIe)— et même e.
Brioude (Haute-Loire).
DOUGLAS
(de).
BUGEY
:
PICARDIE,
ECOSSE,BRETAGNE,
MAILLEFEU
DOUYILLEsurmonté
cœur
au
sanglatit,
D'argent,
d'une couronne royale; au chef d'azur,
(de).
NORMANDIE
: Eétoiles
de
trois
d'argent.
chargé
cartelé : aux 1 et
n
ée
DE
DOUGLAS (Cte DE) et Ctesse,
4 d'azur, à trois
rue
PARROY. 61,
Scheffer (XVIe) —
étoiles à cinq rais
et * de Montréal,
d'argent; aux2 et
fF Nantua (Ain).
3 de gueules, à la
tour d'argent ouDOUHET
(de).
verte,crénelée, maANGLETERRE
:
çonnée et ajourée
Écartelé: aux 1
de sable, surmonet 4 d'azur, à la
tée de deux guitour d'argent madonsd'or.
de
çonnée sable;
Pour le chef de
aux 2 et 3 de
nom et d'armes, l'écu est contre-écarlelé:
lià
la
gueules,
France ancien; aux 2 et
aux
1
et
4
de
corne passante
3 de Plantagenet d'Angleterre et, sur
d'argent.
le tout, du deux et trois grand quartier
de l'écu, d'azur à trois bandes d'or, à la
DOUHET
(Vtesse
bordure de gueules, qui est de Ponthieu.
LÉON DE), née
—
DEMONTGON.
DOUVILLE-MAILLEFEU(CtesseDE),
— 6, rue de
née JAPYDE BEAUCOURT.
Fontanges, Kl Fontanges, 'fF St-Martin-Valmeroux (Cantal).
Prony (XVIIe) — âîttde Valna-LimerAbbeville (8kil.),
Huppy
DOUHET (Cte DE) et Ctesse,née DE court,
—
Blois
à
et villa Benthier,
— ft de Faussanges,
(Somme)
SAINT-ETIENNE.
(Loir-et-Cher)
fF Saint - Cernin, mâ Aurillac
DOUVILLE - MAILLEFEU- ANGIL(Cantal).
de vaisDOUHET (M. et MmeLouis DE).— BERT (Cte DE), *, lieutenant marié
à
seau; né le 10 mars 1868; ifiile Cros, Kl Monflanquin, êg VilleSCHWARTZ. 72,
Eugénie-Simone
neuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
- et
de
avenue
(XVIIe)
Wagram
DOUHET (HENRIDE)et Mme,née DE même &.
MALET.- ft de Saint-Etienne, 5;1
DOUVILLE-MAILLEFEU(Vte DE).
Riom-ès-Montagne (Cantal).
de Prony (XVIIe) — et même A.
rue
6,
DOUHET DE MONDÉRAND(JULES
DE). — 8, rue de l'Hôtel-Dieu, à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
DE TRÉVILLERS.
DOYEN
LORRAINE
: Parti d'or et d'argent, au
DE VILLOSANDOUHET
chevron de gueules sur le tout, chargé
de deux lions affrontés d'or.
GES (de),
DOYEN DE TRÉVILLERS (M. et
ANGLETERRE
:
dont quatre
Ecartelé: aux 1 e
MmeJOSEPH-MARIE-LÉON);
4 d'azur, à la tous enfants: 1° Pascaline;
2° Charles;
d'argent maçonnér 3° Albert; 4° Jules. — Grattery, ISIfF
de sable; aux 2 et Port-sur-Saône — et ééûdu Gour, El
3 de gueules, à la
dressée Marnay (Haute-Saône).
licorne
d'argent.
:«A juste
DEVISE
DOYNEL.
guerre Dieu com: D'argent, au chevron de
bat ».
NORMANDIE
accompagné de trois merlettes
DOUHETDE VILLOSANGES(CteDE), gueules,
2 en chef, 1 en pointe.
de
sable,
n
ée
et
Ctesse,
chef de nom et d'armes,
DOYNEL DE LA SAUSSERIE (Vtc)
DECARONDELET.
-10, rue de Varenne
dont
et Vtesse, née DE SAINT-MELEUC;
(Vile) — et éé&d'Authezat, El Coudes,
mariée le 3 octobre 1901.
Christine,
Vic-le-Comte
M
(Puy-deAuthezat,
fF
- ÉÊide Boisgrimot, Kl fF SaintDôme).
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(Manche) — 1Ëkde Dampierre,
(CalEl
Eny Saint-Martin-des-Besaces
à
vados) — et 8, rue des Dames,
Rennes (Ille-et-Vilaine).
DOYNEL DE LA SAUSSERIE (Vtc
— * de Torchamp, S TF
FRANÇOIS),
a Domfront (Orne).
DRÉE (de).
BOURGOGNE
: De
jiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik.
gueules, à cinq
merlettes d'argent,
posées2, 2 et 1. Un
SUPPORTS
:
lion et une licorne.
DEVISE
: « Officii
laudisque tenax ».

DRESNAY(VteDU), secrétaire d'ambassade à Vienne (Autriche), et Vtesse.
—Même âîfi.
DRESNAY (Cte DU).et Ctesse, née
MAYAUD.-3, rue de Cerisoles (VIIIe)
— et ÉÊÔde la Taillée, E! tF Echiré
(1 kil.), ggâEchiré-Saint-Gelais (2 kil.)
(Deux-Sèvres)

DREUILLE
(de).
BOURBONNAIS
: D'azur, au lion rampant cl'or, armé, lampassé et couronné
de gueules.
DREUILLE (Ctesse DE). - tââ de
l'Epeau, El fF Donzy, êgà Cosne
DRÉE(GEORGES, (Nièvre).
Mis DE), ancien
REUILLE
(Cte RAOULDE). —Même
directeur de haDREUILLE (Cte DE) et Ctcsse, née
et
chef
de
nom
et
d'armes;
Mise, DESTUTT-D'AsSAY.ras;
ei de Dreuille, El
née Sarah DERAIMBOUVILLE.7, rue
Cressanges (1 kil. 500), gïiâNoyant
Lauriston (XVIe).
(7 kil. 500) (Allier).
DRÉE (ADOLPHE-LOUIS-MARIE-GIL- DREUILLE (MlleDE). — ifo de PériBERT,Cte DE), camérier secret de Sa gord,
Parsac
fF Gouzon
,
DE
DUElise
et
Ctesse,née
Sainteté,
(Creuser.
RANTI;dont: 1° Suzanne, née en avril
1891
; 2° Stephen, né en novembre
—
1892
; 30 Pauline, née en avril 1894. —
DREUX-BRÉZÉ
(de),
184, boulevard Haussmann (VIlle)
POITOU
: D'azur,
et villa Sillingy, Carouge, Genève
chevron
au
d'or,
(Suisse).
accompagné en
DRÉE (Cte RAYMOND
DE), marié à
chef de deux
DEVILLENEUVE-EsMarguerite-Marie
rosesd'argent, et
né
le
30
1°
dont
:
CLAPON;
Bernard,
en pointe, d'un
soleil ou d'une
août 1892; 2° Guillaume, né le 6 juilombre de soleil
let 1894. — âîô de Santenay,
fF àiiâ
du second émail.
(Côte-d'O.r) — Bargemon
Santenay
DREUX-BRÉ(Var) — et Aix-en-Provence (B.-duZÉ(MisDE).—9,
Rhône).
place du Palais—
DRÉE (CtesseDE), née REVERDIT.
252-24 — et âîâde
Bourbon (Vlle),
Bargemon (Var).
Decize (Nièvre)..
Germancy, Sj^=
DREUX-BRÉZÉ (Cte DE) et Ctesse,
DRESNAY (du).
— 4, avenue Hoche
née DEGRAMMONT.
BRETAGNE
: D'ar— et flMde Brézé,
îF agi
(VIIIe)
à
la
croix
gent,
ancrée de sable, Brézé (Maine-et-Loire).
DREUX-BRÉZÉ (Cte ETIENNEDE) et
accompagnée de
trois coquilles de Ctesse,née DEGOURCUFF.
- 67, avenue
gueules.
de
et
SUPPORTS
: Deux des Champs-Elysées(VIIIe)—
Germaney, El }?=.^1 Decize (Nièvre).
lions.
DEVISE « Crux
EDOUARD
DREUX-BRÉZÉ
DE)et
anchora salutis m. Ctessc,née PIERRE(Cte
DE BERNIS. — ÉFIÎI
Cri d'armes: « En de
Lurcy, si iF Dornes, agâ Decize
bon espoir! »
(Nièvre).
DRESNAY (MiS JEAN-MARIE-AMDREUX-BRÉZÉ(Vte
DE), lieutenant au
BROISERENAUDDU), officier de cava31eterritorial d'artillerie, et Vtesse,née
né
à
et
— ÉÊJde la
lerie'démissionnaire ;
Paris;
GARDYE
DELACHAPELLE.
—
THÉZAN.
Mise,née DESAINT-GENIEZ
Lucazière, El fF Mont-Saint-Jean,
tâà de Dreneuc, E Saint-Nicolas-degg Sillé-le-Guillaume (Sarthe).
Redon, fF Fegreac, îg Redon et Severac (10kil.) (Loire-Inférieure).

- 458 DE LA FORTE.
DRIER
DAUPHINÉ
: De sinople, au bastion d argent.
DRIER DE LA FORTE (E. DE). —
e de Villard, El fF Goncelin (Isère).
DROUAS

(de).
ANGLETERRE
: D'azur, au chevrond'or,
accompagnéde trois
fers de lance d'argent, 2 et 1; au chef
d'or, chargéde trois
molettescle sable.

DELAVILLEHELrié à Elise NORMAND
LEUC;dont: 1° Joseph, né le 8 mars
1895; 2° René, né le 14 février 1898;
3° Aliette, née le 15 décembre 1899;
4° Elisabeth, née le 5 février 1901. —
«ÊSd'Entrammes,
K Entrammes
(Mayenne).
DROUET DE MONTGERMONT(Vte
RENÉ) et Vtesse, née DE L'EPINAY. —
9, rue du Lycée, à Nantes (Loire-Inférieure).

DE SIGADROUILHET
LAS.
BORLANGUEDOC,
AGÉNOIS,BAZADOIS,
DROUAS (FERaupin terrassé de siNANDDE) et Mme, DELAIS,etc.: D'or,
du champ, sur le tronc du—
nople,
fruité
DE
DURAT.
née
de sa patte desctre un lion
s'appuie
quel
de
la
éfiî
Tuilerie,
de gueules, couronné, lampassé et armé
—
E fF Êg Saint-Florentin
(Yonne)
d'azur.
et 12, rue du Pont, à Tonnerre (YonDROUILHET DE SIGALAS (Vte)et
—
ne).
Vtesse, née DE LUR-SALUCES. à de
DROUAS (PAUL DE) et Mme, née DE Montcassin, El fF. Villefranche, ÊSS
DURAT.— A Montbard (Yonne).
Castelj aloux (Lot-et-Garonne).
DROUILHET DE SIGALAS (Bon Ro—
GER)et Bonue,née DEFCMEL. Èb de
DE MONTGERDROUËT
Plantey, El Bouglon, àà CasteljaMONT,
COÊRON (près loux (Lot-et-Garonne).
Nantes) : De gueuDROUILHET DE SIGALAS (GASTON)
les, à trois cœurs
et Mme, née DE FAYOLLES;dont: Gerd'or, 2 et 1, et une
maine, mariée le 23 avril 1901 au Ctc
rose du mêmeen
abÎme.
AgénorDE PONTAC[des— Jauberthes,
du Mirail,
El Langon (Gironde)].
SUPPORTS:
Lions.
agi Langon (12 kil.)
DEVISE: « Ad - Auros (4 kil.),
El Sauterne
Rabaud-Sigalas,
honorem semper ».
— et 25, rue Mably, à Bor(Gironde)
DROUET DE
deaux..
MONTGERMONT
(LÉONARD,
Cte), chef de nom et d'armes,
; marié à
né le 4 septembre 1861
DROUOT,
LADIRIAYS;
DE
Marguerite LEGEARD
au 1 d azur, à la
: Coupé
LORRAINE
:
octole
14
dont: 1° Magdeleine, née
croix tréflée d'or; au 2 d'or, au chevron
née
bre 1891
; 20 Marie-Antoinette,
de gueules, accompagné en pointe d une
de six boulets de sable.
le 6 novembre 1897
; 3° Léonard, né
pile
— Chalet Drouot,
le 25 janvier 1899; 40 Anne, née le
DROUOT
(Vtesse).
28 janvier 1901. — flîôdes Gravellesà Vouziers (Ardennes).
Saint-Méen
agâ
(IlleSaint-Méen,SD IF
et-Vilaine).
DROUET DE MONTGERMONT(Vtcsse),
DES VILLARS.
DROZ
née DUBOURNEDE CHEFDUBOIS.
de
D'argent, à trois croix ancrées
de Kergoniou, o IF Paimpol (Côtesà la bordure dentelée, aussi de
rjueules
du-Nord).
gueules.
DROUËT DE MONTGERMONT(Ctesse
— dh de
DES
VILLARS.
DROZ
—
Grades
Dre), née D'AUBERT. e
Bonnevaux, E IF ggi Frasne (Doubs)
Saint-Méen
S
éS
kil.)
(2
velles,
f?=
— et *, de Gevingey, Ei Lons-le(Ille-et-Vilaine).
Saunier (Jura).
DE
MONTGERMONT
(Vte
DROUËT
YVES). - 121, avenue des Champs— et
de Chantore,
DE SAVIGNY.
DRUARD
Elysées (YIIIC)
Avranclies (Manche),
Écartelé : au 1 d'azur,
BOURGOGNE
:
Boilly,
à trois gerbes d'or; au 2 d'azur, au
DROUET DE MONTGERMONT
de trois tourteaux
mad'argent,
chargé
1866;
chef
le
26
né
juillet
( ALAIN,
Bon),
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de gueules;au 3 de gueules, à la fasce
d'argent, surmontée de trois casques du
même, posés de front, grillés de gueules;
au 4 d'argent, à la tête de Maure de
sable, tortillée d'argent, accompagnée
de trois étoiles de gueules; sur le tqut,
d'argent, au coq de gueules, barbé, crêté
et membré d'or.
DRUARD DE SAVIGNY (Mme), née
— Õ de la DéCOCHETDE SAVIGNY.
friche, Kl r- îg Toulon-sur-Arroux
(Saône-et-Loire).
DRUARD DE SAVIGNY (PHILIPPE)
—
et Mme, née MARIEDE MONDADON.
Même iSh
DRUARD DE SAVIGNY (FRÉDÉRIC)
—
et Mme, née Angèle DE COLONGES.
ÊÉÔde Cénac, m TF Ëgâ Villeneuve
(Aveyron).

MÈRE
:
DUBRETON (Bonne), née Henriette
DEMONTGOMERY.
—Même adresse.
ONCLE
:
DUBRETON (Bon GUSTAVE)et Bonne,
dont :
née DUFRESSEDE CHASSAIGNE;
1° André; 2° Marie-Louise; 30 Jean.
— 2, avenue de Messine (VIIIe).
DU

CASSE.

D'azur, au chêne
arraché
et fruité
d'or, à quatre branches passées en sautoir.
« Fortis
DEVISE
:
et longœvus».

DU CASSE (Bon
ROBERT-EMMANUEL),ancien secréDUBOSC-TARET.
taire d'ambassade, et Bonne,née MarGASCOGNE
:
Ecartelé : aux 1 et 4
guerite - Gabrielle CROUIGNEAUDE
d'akur,au lévrier courant d'argent; aux
dont: 1° Marthe-EuSAINT-HILAIRE
;
2 et 3 de sable, au lion d'al' morné.
génie-Alfrëde, née le 24 juin 1884;
DUBOSC-TARET (PROSPER),marié,
née le
Marie-Thérèse-Albertine,
en 1856, à Louise ABBADIE.— Le 2°
30 décembre 1886; 30 Maurice-EmHouga (Gers).
manuel-Xavier, né le 12 décembre
DUBOSC-TARET (AUSTIN),juge de 1890; 40 Bernard-Emmanuel-Albert,
paix, et Mme,née Nathalie DELALANNE né le 30 octobre 1900. — Chenu, la r,
DESOUYE.—Garlin (Basses-Pyrénées),
Êg Chenu (Sarthe) — et 13, rue BeragâAire (Landes).
- El
thier, à Versailles.
DUBOSC-TARET (EUGÈNE),fils du
précédent; maire et conseiller général
DUCHASSAING
DE RAà Garlin (Basses-Pyrénéesj; et Mme, TEVOULT.
DE SOUYE;
née Layrisse DE LALANNE
D'argent, au châtaignier de sinople,
dont: Roger. — éfiâde Mirassou, près
fruité d'or.
Aire (Landes).
Garlin, Kl j'F ËÉ-â
DUCHASSAING DE RATEVOULT
DUBOSC-TARET(GEORGES
f
rère
DU),
— trà de Laborderie,
(Cte
CHARLES).
du précédent.—Maison Pargade, rue
îg Ruffec (ChaEl
Champagne,
—
à
Pau
et
éÊà
de
à
Tran,
Pargade,
rente).
Garlin (Basses-Pyrénées).
DUCHASSAINGDE RATEVOULT(Vte
LÉONCE),*, et Vtesse,née DELAMBERTIE. — éÉûde Tranchart,
Verteillac
DUBRETON,
—
BRETAGNE
: D'aet e de Chatenet, isi
(Dordogne)
zur, à la tour
Razac (Dordogne).
hersée d'or, maçonnée et ajourée
de sable ; au chef
DUCHAT
D'AUBIGNY,
d'or chargé de
CHAMPAGNE
: D'argent, à cinq fusées
trois étoiles de
de gueules, accolées en fasce.
gueules.
SUPPORTS:
DUCHAT D'AUBIGNY(Mme), née DE
Deux coqs gauMARDIGNY.— 1, cours Léopold, à
lois.
Nancy (Meurthe-et-Moselle).
DUBRETON
(Bon), fils de Amédée-Charles-Ernest
DUCHATEL,
(décédé); ancien officier de cavalerie;
NORMANDIE
: Coupé
chef de nom et d'armes. — GO, rue
: au 1 d'azur, au
château clonjonné de trois tours girouetde Verneuil (VIle).
tées d'argent; au 2 fascé d'or et de
FRÈRE:
gueules.
DUBRETON (Bon Louis).—6, rue de
DUCHATEL(Ctc), O. #. - 69, rue
de Varenne (VIle)
Solférino (VII').
de Miram-
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— et villa Du(Charente-Inférieure)
châtel, à Biarritz (Basses-Pyrénées).

ETIENNE),lieutenant au 10Ecuirassiers.
— Lyon (Rhône).

DUCHÉ
DE BRICOURT.
ILE-DE-FRANCE
: D'azur, à une grue
d'argent, la tête contournée, tenant dans
son pied droit un caillou de sable; au
chef d'or, chargé de trois roses de
gueules.
DUCHÉ DE BRÏCOURT (HENRYmarié le 2 juin
JEAN-BAPTISTE-LÉON),
1875 à Anne-Adrienne-Alice
ARNOUX
DEMAISON-ROUGE.—
Montreuil,
fF
îg Chantenay-Saint-Imbert
(Nièvre).

DUCLOS
DE BOUILLAS.
ASTARACet TOULOUSE,
depuis 1745 :
D'argent, au cheoron de gueules, accompagné de trois mouchetures d'hermines
de sable, posées deux et une.
DUCLOS DE BOUILLAS (EUGÈNE),
marié à Mlle Suzanne SOLEILLE;
dont:
1° Roger; 2° Hermine;
30 AnneMarie. de Gragnague, Verteil,
IÍÈ
fF
Gragnague (3 kil.) (Haute-Garonne)- et, 8, rue Bouquière, à Toulouse.

DUCHEMIN.
ORLÉANAIS
:
De gueules, à la fasce
d'or chargée d'un duc de sable.
BRANCHE
DE CHASSEVAL
DUCHEMIN DE CHASSEVAL
(Cte).
- 19, rue de Marignan (VllIe) — et
e de la Bussière, Kl fF La Bussière,
êg les Choux-Boismorand (Loiret).
DUCHEMIN DE CHASSEVAL(Mme
- ÂFO
du
HENRY), née DE LOUVIGNY.
Muguet, Kl Ouzouër-sur-Trézée,
fF
e Breteau (Loiret).
DUCHEMIN DE CHASSEVAL (Vte)
— Même
et Vtesse, née DE GOULAINE,
adresse.
DUCHEMINDE CHASSEVAL
(Vte
—
AUGUSTE). 11, rue de Marignan
(VIIIe) — et même A.
DUCHESNE
DE CILLEVOISIN
DE CONEGLIANO.
D'azur, à une main d'or ailée d'argent, et armée d'une épée haute du
même; au chef ducal de l'Empire.
DUCHESNE DE GILLEVOISIN, DUC
DE CONEGLIANO (Bon) (décédé le
15 juin 1901), et Desse, née LE VAVASSEUR.— 62, rue de Ponthieu (Vllle) eiàde Bâillon, Kl fF îg Viarmes (Seinede Sainte-Geneviève,
et-Oise) — et ÉÊÔ
K fF ég Auffay (6 kil.) (Seine-Inférieure)

DUCLOS
DE GOUTS
(de).
AUVERGNE
: Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent, à trois fasces ondées d'azur; aux
2 et 3 de gueules, à trois étoiles d'or,
posées 2 et 1; sur le tout, d'or, à la
tour de sable.
SUPPORTS
: Deux lions.
Deux branches
: la branchede Goûts et
cellede Varanval.
BRANCHEDE GOUTS
DUCLOS DE GOUTS (M. DE)et Mme,
ÉÊS
née DENARBONNE-LA'RA.—
de Goûts,
K Préchac-sur-l'Adour (Gers), fF îg
Castelnau - Rivière- Basse (Hautes-.
Pyrénées)
DE VARANVAL
BRANCHE
DUCLOS DE VARANVAL,— 21, rue
de Marignan (VIlle) — et éfiide Varanval, [83 fp Canly (4 kil.), ûg Compiègne (7 kil.) (Oise).
DUCOS,

BÉARN
: Écartelé : aux 1 et 4
de sable, àun due
d'or tenant de la
patte dextre un
os d'argent, au
chef cousu d'azur, chargé de
trois ancresd'or ;
3 de
aux 2 et
gueules, à trois
fasces d'or.
DUCOS (Cte
DE LAMOTDUCHESNE
PAUL-EMILE-THÉODORE),
*, secrétaire
TE.
secret du
camérier
d'ambassade;
PICARDIE
: D'azur, au chevron d'or,
— 16, boulevard Malesherbes
Pape.
de
trois
du
même.
glands
accompagné
(VIlle) — et ééû Abbaye de SeptfonDUCHESNE DE LAMOTTE (CteJEAN- taines, K r Chantraines (3 kil.), êg
kil. 500) (HauteChantraines
JULES) et Ctesse, née Marie-Yvonne
(1
CHEVALIER
DE LA TEILLAIS.— ÊFIÎde Marne)
Rouvres, Kl > Auberive, dg VillarsSantenoge (Haute-Marne).
DUCHESNE DE LAMOTTE (PAUL-
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DE SAINT-PAUL
PERPIGNAN:
D'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux
étoiles d'argent.
SUPPORTS:
Deux lions défendant l'écu.
DUCUP DE
SAINT-PAUL
(VICTOR-CHARLES-PAUL),
0. *,
U; né le 30 septembre 1841, à Perpignan ; et Mme, née Camille-Léonie1°
Madeleine BARDOU-JOB; dont:
né le 25 novemLéon-Pierre-Henri,
bre 1878; 20 Claire-Marie-Madeleine,
née le 15 décembre 1879; 3° Jeanne,
née le25février1882; 40 Paul-Charles,
né le 14mai1883; 5° Georges-Pierre, né
le 31 juillet 1884; 60 Marie-Thérèse,
née le 22 octobre 1886; 70 Camillené le 17 juin
Jules-Jean-Valentin,
1894. — 57, avenue Henri-Martin
(XVIe) —et
parc Ducup, route de
Prades, banlieue de Perpignan (Pyrénées-Orientales)
DUCUP

DUFAU

(de).

BÉARN
: Losand'argent et
ge
d'azur, flanqué
de gueules.
AÎNÉE
BRANCHE

CADETTE
BRANCHE
DUFAU (JOSEPH-PIERRE-LOUIS
DE),
marié à Claire-Marie-Théavocat;
dont: 1° Henri; 20
rèse D'ANDRÉ
;
3° Marie. — 30, rue NiMarguerite;
nau, à Toulouse (Haute-Garonne) —
et âîû de Coarraze, isi fF Coarraze,
agà Coarraze-Nay (2
kil.) (BassesPyrénées).
Sœurs:
DUFAU (MARIE-AUGUSTINEJEANNE
mariée
à
Charles-Marie-Gaston
DE),
DU BROC DE SEGANGE,chef d'escadrons de cavalerie.
DUFAU (GABRIELLE
- LQUISE- GERMAINE
à
DE), mariée
Philippe-JosephBonDE
MONTBEL,capitaine
Hippolyte,
commandant au 6e dragons. — Evreux
(Eure).
Oncle:
DUFAU DE MALUQUER(MELCHIORALPHONSEDE). - Pau (Basses-Pyrénées).
Voy. MALUQUER.
DUFAU DE LAMOTHE,
GUYENNE
: D'azur, à deux faux d'argent, passées en sautoir.
DUFAU DE LAMOTHE (RENÉ) et
Mme, née CARDY.— ÂÎIdes Carreyres,
Génissac,
Nérigean, gâ Arveyres (4 kil.) (Gironde).
DUFAU DE LAMOTHE (M. et Mme
Louis). — êéô du Lau, Kl fF îg Arveyres (2 kil.) (Gironde) — et 11, rue
Vital-Caries, à Bordeaux.

DUFAU
(CHARLES-JOSEPH-MADUFAUR,
RIE DE). — 12,
PICARDIE':
rue Clairaut
D'argent, à la bande d'azur,
enfilée clans trois couronnes d'or.
(XVIIE).
DUFAUR (Melle LOUISE- BÉATRIXSœur:
— «FIA
de Saint-SaMARIE-JOSÈPHE).
DUFAU
(JULIE-LOUISE-GABRIELLE
DE),
mariée à Jacques-Etienne GABE.— vournin, IS1 TF Saint-Savournin, â2à
Valdonne (Bouches-du-Rhône).
Oloron-Sainte-Marie
(Basses-Pyrénées).
DUFAURE
DE ROCHEOncles et tante:
FORT.
DUFAU (JULES-BERNARD-MARIE
DE).
PÉRIGORD
:
De gueules, à la roue
- 93, rue des Sablières, à Bordeaux
hydraulique d'argent, accompagnée de
(Gironde) — et villa Agnès, à Bayonne
trois qaintefeuilles du même.
(Basses-Pyrénées)
CIMIER
: Un phénix couronné.
DUFAU (JEAN-MARIE-RAYMOND
SUPPORTS
: Lions.
DE).
— 25, rue du Lycée, à Pau
DEVISE
: « Post funera vivo ».
(BassesPyrénées).
Cte DE ROCHEFORT
DUFAURE
,
(MAURICEDE) et Ctesse, née MarieDUFAU
(
PAUL-THÉOPHILE-MARIE
DE).
Aurore LAMBERTDE SAINTE-CROIX:
— Rue Gaston, à Pau
(Basses-Pyrédont: 1°Jean, né en décembre 1876;
nées).
20 Germaine-Marie;
3° Louis, né en
DUFAU(ADÈLE-MARIE-JOSEPHINE
décembre 1880; 4° Diane-Marie; 5°
DE),
Vve de Eugène CAILLOUX.— Pau
Elisabeth-Marie. — 4, rue Newton
(Basses-Pyrénées)
(XVIC) — û de Laroque, Kl Saint-
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Emilion, fp ëA Saint-Laurent-desCombes (Gironde)— et flîîide Bellade,
K fF Pissos, L4-Ychoux (Landes).

DUILHÉ] DE SAINT-PROJET,
LANGUEDOC
: D'argent, à trois branches d'œillet fleuries de gueules, tigées,
feuillées et terrassées de sinople; au
DUFAUR
DE GAVARDIE.
chef d'azur, chargé d'un croissant d'arGUYENNE
: D'azur, au lion d'or; au gent
accosté de deux étoiles d'or.
de
trois
étoiles
de
chef d'argent, chargé
DUILHÉ DE SAINT-PROJET, — gt
gueules.
DUFAUR DE GAVARDIE (FERDI- de Saint-Projet, M >7 êggâMontastruc
NAND).— Ê£6 de Cauneille, Kl fF Êg (Haute-Garonne)
Peyrehorade (2 kil.) (Landes).
DUFAUR DE GAVARDIE DE MONDULONG
DE ROSNAY.
CLAR (Bon et Boime).- flSade SenCHAMPAGNE:
g
gresse, Kl Souprosse,
f:F
Mugron,
Ecartelé :
au 1
Tartas (Landes) — et à Mont-ded'or, au dextroMarsan.
chère d'aur, tenant un guidon de
même;au 2 de siDE NEUVILLE.
DUFOUR
nople, au pont
D'azur, au cherompu d'or; au 3
vron d'or, accomde pourpre, à la
pagné de deux
croix ancrée d'or,
en
quintefeuilles,
qui est Sagey; au
chef, et d'un lion
1 d'argent, au carampant et lamgueules à
passé d'or en poin- sénestre, braqué surnonunde château
de
te.
mêmeà dextre.
TIMBRE
: Couronne de Comte.
DEVISE
: « Excelsus armis )JDUFOUR DE
DULONGDE ROSNAY
NEUVILLE
(LOUIS)
(HERMAND,
Cte),
et Mme, née Berchef de nom et d'armes;
marié le
the PICQUART(d'une famille parle21 mai 1901 à Melle Mary ORVILLE.
— 180, boulevard Haussmann (VIIIe)
mentaire de Lorraine).
16, rue
— et êÉÔde Spoir, iE TFThivars, g
François-Ier (VIIIe) — et iSi de Combas,
TF Magnac-Bourg,
Chartres (Eure-et-Loir).
MagnacVicq (Haute-Vienne).
DULONG DE ROSNAY(JOSEPH).14, rue François-Ier (VIlle) — et ÉÊB
DUGON.
de Frazé, Kl TF Frazé,
Brou (exBOURGOGNE
:
D'argent, à trois mer- press) et Frazé (Eure-et-Loir).
lettes de sable.
DULONG DE ROSNAY(GABRIELLE),
DUGON (GABRIELLE),
mariée au Vt0 marine au Cte NODLER.— 66, bouleDE LANOUE.— 105, avenue Henrivard Maillot, à Neuilly (Seine) — et
Martin (XVIe).
e de Bel-Accueil, Kl fF ~o Jallieu,
DUGON (Ctc ELIE-ROBERT).— ej- de Êg Bourgoin (Isère).
DULONG DE ROSNAY (Vtesse),née
Grosbois, Kl fF ^1 Seurrel (CùteDELA ROCHELAMBERT-MONTFORT,
mère
d'Or).
des précédents. - 14, rue FrançoisDUGON(Vte CHARLES)et Vtesse,née
— et âîa de Mottereau, Kl
Marie-Jeanne DEMARESCHAL
DEVEZET. Ier (VIlle)
— rue Charles-Nodier, 'à Besançon
fF Brou, îg Brou (express) et Mottereau (Eure-et-Loir).
(Doubs) — et ÊÉâde Moidière, Kl rr
DULONGDE ROSNAY (MADELEINE),
La Verpillière, 691 Saint-QuentinFallavier (6 kil.) (Isère).
belle-sœur de la précédente; mariée
- 16,
au Cte Jacques DE FITZ-JAMES.
DUGON(Vte ROBERT)et Vtesse, née
rue d Aguesseau (VIIIe) — et
de
DE
DE
VEZET.
MARESCHAL
Marguerite
— êêî d'Andelarre,
Cannes-Ecluse, Kl Montereau (Seineêg Vesoul
'f:F
et-Marne).
(Haute-Saône) — et e de Moidière,
Kl
DULONGDE ROSNAY
La Verpillière (7 kil.), Saint(Mme CHARQuentin-Fallavier (6 kil.) (Isère).
LES), née DE KERMOYSAN,
grand'tante
DUGON(MARIE), mariée au Cte DE des précédents.— fiSîde Coat-Amour,
Kl Plon jean, TF ag Morlaix (Finistère).
MARINDE MONTMARIN,
>fc,lieutenantcolonel au 13e cuirassiers. — CharDULONG DE ROSNAY (Mgr), fils
ainé de la précédente. — Ermitagetres (Eure-et-Loir). -
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Sabarat (Ariège), êg Carbonne (30kil.)
de-la-Fontaine,
Morlaix
(Haute-Garonne)— et e. de Mauvers,:
(Finistère).
îg DieuDULONGDE ROSNAY (HIPPOLYTE), Kl r- Verdun-sur-Garonne,
pentale (8 kil.) (Tarn-et-Garonne).
du précédent, et Mme.~, frère
DUMAS DE MARVEILLE DE CALMême adresse.
et Mme, née DEBLAGNY.
VIAC
DULONG DE ROSNAY (ROLAND), — dà (JULES)
de Calviac, El fF Lasalle, ûg
fils des précédents, et Mme,née Jeanne
(Gard).
Saint-Hippolyte-du-Fort
GAULTIERDEVAUCENAY.— 97, rue
DUMASDE MARVEILLEDE PREISSaint-Lazare (IXe).
lieutenant
SAC (ODON-JULES-HENRI),
DE
DULONG
ROSNAY(MARTHE),
au 26e dragons à Dijon (Côte-d'Or).
sœur du précédent ; mariée au Vte DE
LA SAYETTE.— 22, rue du Regard
DES RIVIÈRES
DUMONT
fF Loi(VIe) — et «fede Beaulieu,
DE LAROCHELLE.
ron (Mayenne).
NORMANDIE
: Armes
DULONGDE ROSNAY(BENEDICTE), au casque d'argent, grillé
primitives
: taré
D'azur,
de
d'or,
au
mariée
la
sœur de
d'une épéed'argent garnie
précédente;
percé
front,
DU PLESSIX.Cte Philippe DEPARSCAU
d'or, en pal, et accosté de deux étoiles
aussi d'argent.
Morlaix (Finistère).
Armes modernes
: D'argent au porcDULONG DE ROSNAY (MmeALBÉau naturel.
épic
DE
née
DUCRET
LANGES,
grand'
RIC),
Ces armes sont celles de la famille de
—
Õ
tante des précédents.
d'Ormes,
Saint-Wast, éteinte sous Louis XIV, qui
El fF Simandre (Saône-et-Loire).
autorisa MUode Saint-Wast à les faire
porter par un de ses fils, Du Mont des
ENFANTS
:
Rivières de Larochelle, aïeul direct du
DULONG DE ROSNAY
(HERMAND) représentant actuel de la branche de Laro— 15, chelle.
et Mme,née DE SAINT-PHALLE.
lions grt
SUPPORTS:: Deux lioiis
rue des Macchabées,à Lyon (Rhône).
grimpants,
i?tpaiits,
DULONG DE ROSNAY(ADÈLE) , lampassés.
DEVISE
: « Qui s'y frotte s'y pique ».
mariée à Hippolyte DEWECK.— FriPlusieurs branches:
celles de Larobourg (Suisse).
chelle, de Sainte-Croix,de Sournac et d'UrDULONGDE ROSNAY(ETIENNE).— ville de la Londe.
Õ d'Ormes,
BRANCHE
DE LAROCHELLE
fF Simandre (SaôneDUMONT DES RIVIÈRES DE LAet-Loire).
DULONG DE ROSNAY (MmeCHAR- ROCHELLE (HENRI), né en 1833, et
Mme,née Valentine DELPECHDESAINT-t
LES).— Même
de Larochelle, [8J Ber— GUILHEM.
DULONG DE ROSNAY(ALBANE).
niéres-le-Patry, >1 ggâViessoix (CalMême ÉÉS.
vados)
BRANCHE
DE SAINTE-CROIX
DUMAS DE CULTURES.
DUMONT DE SAINTE-CROIX
LANGUEDOC
: D'azur, au chevron d'or,
rue de Monceau
(CHARLES).
—36,
accompagné en chef de deux étoiles, et,
—
et à Erquery, 13 fF êg Cleren pointe, d'un croissant montant de (VIlle)
mont (Oise).
même.
DUMONT DE SAINTE-CROIX (M.
DUMASDE CULTURES (MmeVve);
— 11, rue des Saints-Pères
dont: 1° Ida; 20 Robert. - 64 bis, et Mme).
(VIç).
rue de Monceau (VIlle) - et paDUMONT DE SAINTE-CROIX (Luvillon de Cultures, Maisons-Laffitte
CIEN).—
11, rue des Saints-Pères (VIe).
(Seine-et-Oise).
DUMOULIN
DE PAILDUMAS
DE MARVEILLE.
LART.
PICAR-DIE
: EcarPROVENCE,FOIX,
telé, aux1 et 4 d'aBERRI
:
D'azur, à
zur, à un lion d'artrois besants d'or. gent; aux 2 et 3
Alias : D'azur, à la
d'azur, à unsoleil
fasce d'or accompad'or.
gnée de trois besants
SUPPORTS:
Deux
de même.
lions.
DUMASDE MARDUMOULINDE
VEILLE (EUGÈNE)
PAILLART(Juet Mmc, née DE
LES),veuf de Blan—
PREISSAC. É£Ô de Marveille, îsi
che DE FRANCHE
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dont six enfants. — ÉÊÛde
VILLE
;
DUPERRÉ.
Vannes
îg
Kerthomas, C8JÏFSarzaeu,
D'azur, semé d'étoiles d'argent; au
(22 kil.) (Morbihan).
lion d'or brochantsur le tout; au francDUMOULIN DE PAILLART (CHAR- quartier de gueules, à l'épée d'argent.
— de
DUPERRÉ (Vce-AraI CHARLES),G.
LEs)et Mme,née Renée GOUTTE.
Truscat, Kl Sarzeau, êg Vannes (Mor- C. *. - 7, rue Fredéric-Bastiat
bihan) — et en son Hôtel, rue du (VIIIe).
Bocage, à Nantes (Loire-Inférieure).
DUPIN.
DUMOULINDE PAILLART (HENRY),
célibataire. — Éhde Kerthomas,
fF
Coupé
: au 1 d'azur, à l'étoile d'arSarzeau, ëH Vannes (22 kil.) (Mor- gent; au 2 d'argent, à deux pommes de
pin de sable en fasce, surmontées d'un
bihan).
de gueules.
chej
DUMOULINDE PAILLART (VALENJuncarot, de la Ferrière, de
DE la Branches de
TINE), mariée au Cte DE BRANGES
Forcade, de la Richerie, de Saint-Cyr
au
116e
d'infanBOURCIA,capitaine
et de Tastines.
terie. — Vannes (Morbihan).
BRANCHE
DE JUNCAROT
DUMOULIN DE PAILLART (JULIE),
DUPIN DE JUNCAROT. — të de
T'KINT DEROODENBEKE.Monget, Kl Samadet, TF Hagetmau,
mariée au BON
DUMOULINDE PAILLART (YVONNE), ël Saint-Sever (Landes).
mariée à M. JOCHAUDDU PLESSIX,
BRANCHE
DE LA RICHERIE
DUPIN DE LA RICHERIE. — é£ô de
capitaine au 64e d'infanterie, à Ancenis (Loire-Inférieure).
la Richerie, CF]fF Mézières (HauteDUMOULIN DE PAILLART (GA- Vienne).
de Kerthomas (MorBRANCHE
DE SAINT-CYR
BRIELLE).- ÂÎA
DUPIN DE SAINT-CYR. — éfiàd'Aubihan).
cors, CE fF Mareuil,
Javerlhac
(Dordogne).
DE DOMECY.
DUNESVRE
BRANCHE
DE LA FERRIÈRE
BÉARN
: D'argent au chêne terrassé
DUPIN DE LA FERRIÈRE (FÉLIX)et
de sinople, accompagnéen chef de deux
Mme,née PICOTDEMORAS.- âilâde la
croisettes de gueules.
Châteaubriant
Ferrière, Kl fF
DUNESVRE DE DOMECY (Bon), et
(Loire-Inférieure).
— ft
Bonne,née FROTIERDEBAGNEUX.
de Domecy, z fF àâ Sermizelles
DUPLAIS
DES TOUCHES.
(Yonne) — à de la Chapelle-duSAINTONGE
: De
Longueville (6kil.)
Bourgay, O fF é§ —
et ft de Châteaugueules, à deuse
(Seine-Inférieure)
lions affrontés
joly, Kl fF Êg Saint-Romain (Seined'argent.
Inférieure)
DUPLAIS
(CAMILLE-JoDUNOYER.
SEPH-ANTOINE),
aux1
et
4
homme de letQUERCY
: Ecartelé:
d'argent,
au noyer de sinople, au chef d'azur,
né le 29
tres,
aux
2
étoiles
chargéde trois
d'argent;
août 1860. — âîlîi
et 3 coupé d'argent, en pointe au lion de Treuil-Bussac, Kl
fF ag Fouras
issant de gueules, en chef cousu d'ar(Charente-Inférieure)
gent au noyer de sinople. de
DUPLAIS (Mme),mère du précédent.
Malmerle,
Seigneurs de Serrazac,
— Même
de Segonzac.
DE SEGONZAC
BRANCHE
DUPLAIS (HENRI), avoué licencié;
dont un fils, avocat, et une fille, maDUNOYERDE SEGONZAC.- éCâde
riée à M. FONTORBE,lieutenant de
Vegennes, l'81fF Veyrac (Corrèze).
vaisseau. — Rochefort ( Charente-InDUNOYERDE SEGONZAC(ERNEST) férieure)
et Mme, née DE LAMARGÉ.— & de
Langlade, Kl fF éQ- les Quatre-RouDUPLESSIS
DE
POUtes (3 kil.) (Lot).
ZILHAC.
DUNOYERDESEGONZAC(M. Louis),
LANGUEDOC
:
De sinople, au chevron
—
rue
née
PERSIL.
de
et
66,
*,
Mme, —
d'argent, accompagné en chef de deuse
Villa
et
des
Rennes (VIe)
Roses,
cœurs d'or et, en pointe, d'une gerbe de
blé.
16, route Nationale, Viroflay (Seineet-Oise).
DUPLESSIS DE POUZILHAC (Bon
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— TaHUBERTet Bonne,née DEPOSSAC-GÉNAS. née SAINT-RENÉ-TAILLANDIER.
— 44, rue Bonneterie, à Avignon (Vaurascon (Bouches-du-Rhône).
cluse — et âîfide Pouzilhac, ¡g¡fF Remoulins (Gard).
DUPORT
DE LORIOL
(de).
DUPLESSIS DE POUZILHAC(PAUL)
SAINTBRESSE
(dès 1350):
et' Mme, née DE BARBEYRAC
D'azur, à une tour
MAURICE.— ÉÊÛ
de Balazut, KL fF M
avec son
d'argent,
(Gard).
Pont-Saint-Esprit
aoant-mur
de
même.
SUPPORTS
:
Un
DE DINECHIN.
DUPONT
lévrier et un ange.
BOURGOGNE
: D'aDEVISE: « Cingit
zur, au pont d'or
et obstat».
de trois arches,
maçonné de sable
et au lion d'or
BRANCHE
AINÉE
armé et lampassé
de gueules, tenant
DUPORT, Cte DE LORIOL (GUSTAVE),
entre ses pattes
capitaine instructeur au 9e chasseurs
— Auch
une hache d'aret Ctesse,née DELACROUSILLE.
mes d'argent, re(Gers).
gardant un soleil
Frère:
d'or mouvant de
l'angle dextre du çhef, et accompagné
DUPORT, Vte DE LORIOL (CHARLES),
en pointe à sénestre d'une étoile d'or.
sous-officier au 2e dragons. — Lyon
TIMBRE
: Casque d'Ecuyer.
(Rhône).
SUPPORTS
:
Deux aigles de sable arMère:
mées et becquées de gueules.
de Bonnefont, du Liesme, de
CtesaeDE LORIOL. — à
Seigneurs
DUPORT,
Dinechin, de Brial, d'Egrivay, etc.
de Loriol, Kl Confrançon, fF ûg MéDUPONT DE DINECHIN (Mme).
zériat (5 kil.) (Ain).
éÊàde Dinechin, Kl fF 69 Iguerande
BRANCHE
CADETTE
(4 kil.) (Saône-et-Loire).
DUPORT DE LORIOL (Vte), # ancien
DUPONT DE DINECHIN (CAMILLE), officier de cavalerie. — & de la
ingénieur, et Mme, née DE BOVIS.
Kl fF ig Voiron (7 kil.)
Rochetière,
Montceau - les Mines
( Saône et (Isère).
—
et
eà
de
Loire)
Saint-Hippolyte, K
DUPORT DE LORIOL (Vte ELISÉE),
Salon
Pelissanne
gîg
(1kil.
500),
(6
— 38,
f:F
et Vtesse, née DE LATHEULADE.
kil.) (Bouches-du-Rhône).
avenue de Wagram (VIIIe) — et éfiade
DUPONT DE DINECHIN(PHILIBERT), Villers-le-Sec, C8JfF agl Baume-les1ft, capitaine d'infanterie (décédé en
Dames (Doubs).
—
et
née
TESTOT-FERRY.
1901),
Mme,
DUPORT DE LORIOL (Vte PAUL),
Autun (Saône-et-Loire).
lieutenant au 10Ecuirassiers. — Lyon
DUPONT DE DINECHIN (JOSEPH), (Rhône).
capit. d'artillerie breveté, et Mme, née
DUPORT DE LORIOL (Vte ALFRED),
VYAU
DELAGARDE.
—Besançon(Doubs).
sous-lieutenant au 134e régiment d'infanterie à Mâcon (Saône-et-Loire).
DUPONT
DE LIGONNÈS.
GÉVAUDAN
: De gueules, au
VIVARAIS,
heaume d'or, accompagné de trois étoiles
DUPORT
DE PÔNTd'argent, 2 en chef et1 en pointe.
CHARRA,
DUPONT DE LIGONNÈS (L'Abbé),
:
Palé d'azur et
SAVOIE,DAUPHINÉ
chanoine de Mende. — Mende — et
d'argent de six pièces, à la trangle de
ë de Booz, El fF La Canourgue
sable, brochant sur le tout.
SUPPORTS:Deux aigles au naturel.
(Lozère).
DEVISE
: A Cingit et obstat ».
DUPONT DE LIGONNÈS (Cte MARIEPONTCHARRA (LOUIS DUPORT,Mis
IGNACE-AMÉDÉE-BERNARD),
lieutenant
- 3,
au 58e régiment d'infanterie, et Ctesse, DE), et Mise, née André BIRIÉ.
rue de Marignan (VIIIe).
née PELLAT.— 12, rue de la Masse à
PONTCHARRA(VtesseDE),née SASKA.
Avignon (Vaucluse) — et même éfiô.
— 20, avenue Rapp (VIle).
DUPONT DE LIGONNÈS(Vte MARIElieutenant
FRANÇOIS-ERNEST-PIERRE),
au 11e régiment de dragons, et Vtesse,
30
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DUPORT
DE RIVOIRE.

DE

REVENAT

Palé
SAVOIE
:
d'argent et d'azur
de six pièces, à la
trangle de sable
brochant sur le
tout.
Un
SUPPORTS
:
ange et une levrette.
DEVISE:« Cingit
et obstat».
DUPORT DE
REVENAT, Bon DE RIVOIRE (LOUISMARIE-OLIVIER
DE), né le 8 mai 1855;
et Mme, née Julie-Alix-Marie DE RAMANS-FERRARI
; dont: 1° Olivier, né le
11 juillet 1886; 20 Hubert, né le 5
mai 1889; 3° Albéric, né le 21 décembre 1890; 4° Pierre, né le 28 avril
1892; 5° Bernard, né le 25 juillet
1895: 60 Marie-Josèphe, née le 19
; 70 Antoine, né le 10
septembre 189ê
avril 1898. — à de Rivoire, Kl IF âl
Bourg (Ain).
DUPRÉ.
BERRI et GUYENNE
: D'azur, au compas ouvert d'or.
Trois branches: celles de Pommarède,
de
Billy et de Visnaugé.
DUPRÉ DE POMARÈDE (LAMBERT).
- Õ de Pomarède, Kl Moncrabeau
(Lot-et-Garonne)
DE BOULOIS.
DUPRÉ
LYONNAIS
: D'azur, à la bande d'argent accompagnée en chef d'un huchet
du même.
DUPRÉ DE BOULOIS (ALBERT),et
de
Mme, née DE GUILLEBON.— FLÎÀ
(CôteFiée, Kl Semur-en-Auxois
d'Or).
maDUPRÉ DE BOULOIS (OCTAVE),
rié le 25 janvier 1896 à MelleMarie
DU CLOSEL.— Même {ÊI.

(Loire-Inférieure) — et en son Hôtel
à Cognac (Charente).

DUPUY
DE LA GRANDRIVE.
AUVERGNE
: D'azur, au lion d'or, sor
tant d'un puits d'argent, une étoile di
même en chef.
DUPUYDE LA GRANDRIVE (M. e
— éêî Rouget, i-sijb
MmeEMMANUEL).
itâ3 Libourne (4 kil.) (Gironde).

DE SEMUR.
FOREZ:D'or, c
la bandede sable
chargéede trois
roses d'argent
au chef d'azur
chargé de troii
étoilesd'or.
1
DUPUY DE
SEMUR(BonHuBERT) et Bonne
— - de Saintnée DE QUINEMONT.
Martin, Kl fF Semur-en-Brionnais
(1 kil.), ëgî Marcigny (3 kil.) (Saôneet-Loire) — et 23, rue Nicolas-Simon,
à Tours (Indre-et-Loire).
DUPUYDE SEMUR (MAx). —Même
adresse.
DUPUY

DURAND
DE CHILOUP.
DAUPHINÉ
: D'azur, au chevron d'or,
accompagné
en chef de trois étoiles d'argent, rangées, et en pointe, d'une croix
fteuronnée aussi d'argent.
*
et
DURAND DE CHILOUP (CAMILLE)
Mme, née DEBARRIN.— fiai Chiloup,
si fF ig Pont-d'Ain (Ain).

DE FONTMADURAND
GNE.
Parti : au 1 d'azur, à un vaisseau habillé d'argent, voguant sur des ondes de
même, portant au couronnement de la
poupe cette inscription : SCANDIKAY
FAUSTA;au 2 d'or, à la montagne de
surDUPUY
D'ANGEAC.
sinople, mouvant du flanc sénestre,
monté à dextre d'une étoile de gueules,
ANGOUMOIS
:
au chef d'argent, brochant sur le parti,
D'azur, à trois
chargé d'une ancre de sable entourée
abeilles d'or pod'un câble de gueules.
sées2 et 1.
DURAND DE FONTMAGNE(Banne)
DUPUY D'AN— 47,
DE
DRUMMOND.
MELFORT
née
DE
GEAC (LÉON— et
rue
Pierre
Charron
(VIIIe)
chef
GABRIEL),
à de Bazoilles-sur-Meuse, Kl fF ùg
actuel de nom
Neufchàteau (7 kil.) (Vosges).
et d'armes ; maDURANDDE FONTMAGNE(BonDE),
rié en 1860 à
DESAINT-GEORGE
Laure D'ANDI- et Bonne
, née DURAND
de Fontmagne,
Castries
GNÉ
; dont Robert et Noël. — âà de - ÉÊS
(Hérault).
Brives, Kl IF Êg Brives-sur-Charente
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DURAND DE PRÉMOREL (ROLANDMARIEDE),lieutenant au 29erégiment
d'infanterie; marié le 2 octobre 1901
à MlleMarie-Christine DEBENOISTDE
GENTISSART.— Autun (Saône-et Loire)
(Du second lit)
DURAND DE PRÉMOREL (DE). —
1° Louis-Marie, brigadier au 2e régiDURAND
DE GEVIGNEY.
ment d'artillerie coloniale à CherFRANCHE-COMTÉ
: D'azur, à la fcisce
bourg (Manche), né le 3 mars 1882;
d'or, accompagnée de trois trèfles d'ar2° Geneviève-Marie-Antoinette, née le
gent.
avril 1886;3°Marie-Thérèse-Sidonie,
DURANDDE GEVIGNEY(M. et Mme 6née
le 27 mars 1889.
—
de
IS!
ALBERT).
Soye,
FRÈRESETSŒUR
:
l'Isle (Doùbs).
DURANDDE GEVIGNEY(CHARLES), DURAND DE PRÉMOREL (JuLESJEANDE), naturalisé en Belgique par
*, chef de bataillon au 133e régiment
la loi du 27 mai 1876
; admis dans la
d'infanterie, et Mme.— Belley (Ain). noblesse
belge, par lettres patentes du
DURAND DE GEVIGNEY (RENÉ), 11 mai 1883, avec le titre d'Ecuyer,
marié le 18 janvier 1893à MlleMarieappartenant à la famille; marié à
Louise RIVERIEULX
DECHAMBOST.
Melle Marie-Thérèse-Horteuse
PASDURANDDE GEVIGNEY(M. et Mme QUIN,dont: 1° Gaston-Alphonse, officier démissionnaire aux grenadiers
— Besançon.
HECTOR).
belges [éfiâdeBleid Signeulx, province
de Luxembourg (Belgique)]
; 2° EliseFanny; 3° Camille-Marie. — Rochefort, province de Namur (Belgique).
DURAND
DE PRÉMOREL
DURANDDE PRÉMOREL(EDOUARD(de).
COMTAT
VENAISSIN
: D'azur, à l'aigle FRANÇOISDE), marié à MelleMarieLAMORT
(décédée),
éployée au vol abaissé d'argent; au chef Barbe-Guillemette
d'or, chargé d'une hure de sanglier de dont: 1° Léonce-Marie, adjudant d'infanterie à Nice; 2° Raoul-Marie
3°
sable, défendue d'argent.
;
—
TIMBRE: Un heaume couronné.
Henri-Marie; 4° Fernand-Léon.
CIMIER
: La hure de l'écu.
Belhaine (Meuse).
DEVISE
: a Dure, mais n'endure ».
DURAND DE PRÉMOREL (FANNYDURAND DE PRÉMOREL (RAOUL- MADELEINE
DE), mariée à M. D'HuDE CHEVILLY,
ANTOINEDE), ancien inspecteur des MILLY
*, capitaine d'infanterie en retraite; dont: 1° Paul,
Eaux et Forêts; chef de nom et d'armes; marié en premières noces à lieutenant d'infanterie à Eu (SeineMlleMarie DE CHAMPEAUX
Inférieure); 2° Pierre, élève-chance(décédée);
lier à San-Francisco; 3° Raoul, marin,
en secondes noces à Mlle Donatie
— flîide Montau
Siam.
DE VILLENEUVE-ESCLAPON
explorateur
(décédée).
Thonon (Haute-Savoie).
de Saint-Jean, jSi Longuyon
joux,
DURANDDE PRÉMOREL (CHARLES
'Meurthe-et-Moselle).
DE), marié à MlleHenriette DEVILLE1° Jeanne,
dont:
ENFANTS
NEUVE-ESCLAPON
;
née le 22 septembre 1881; 2° Pierre,
(Du premier lit)
né le 14 octobre 1888.— Carignan
DURAND DE PRÉMOREL (RENÉ- (Ardennes).
MARIEDE),lieutenant au 1er régiment
étranger à Sidi-bel-Abbès, Oran (AlDURAND
DE MAREUIL.
gérie).
: Vairé d'or et d'azur,
DURAND DE PRÉMOREL (MARIE- ILEDEFRANCE
ALPHONSEDE), (M),®, enseigne de
DURAND DE MAREUIL (Bon) et
vaisseau; marié le 28 novembre 1901 Bonne,néeDEVATRY.—
34, rue de ChailàMlle Jeanne PRACHE.— Ecole des lot
—
et miéLe Boscq, IS1
(VIlle)
fusiliers marins, à Lorient (MorbiSaint-Servan, TF Saint-Jouan-deshan).
Guérets (3 kil.), agâSaint-Malo. (Ille-etDURANDDE PRÉMOREL(MARGUE- Vilaine).
RITE-MARIEDE). — fSfia
de Saint-Jean
(Meurthe-et-Moselle).
DURAND DE FONTMAGNE
(Louis)
—
et Mme,née DECOLOMBET. MêmeADURANDDEFONTMAGNE(JOSEPH),
— Rue Fournarié, à Montpellier
(Hérault).
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DU REPAIRE.
LIMOUSIN
ET PÉRIGORD(depuis le
XVIIesiècle) : D'or,
à un arbre de sinople, sur quatre
buttes du même;
au chef d'azur,
chargé de trois
étoiles d'argent.
DURAND DU
REPAIRE (MAURICE). né le 30
janvier 1845; et Mme, née Eugénie
DEBUARD; dont: 1° Jacques, né en
1882; 2° Jeanne, née en 1883; 30
Geneviève, née en 1884; 40 Yves, né
en 1885. — i£ô de Brochard, commune
de Saint-Front-d'Alemps,
TF aZ
Agonac (Dordogne).
DURAND

DURANTI
(de).

LA

CALADE

—
(restant),— La Calade (Bouches-duet 11, rue Lacépède, a Aix.
Rhône)
DURANTILA CALADE (MARIE-MARGUERITE-CAROLINE
DE),sœur du précédent; veuve du Mis Alfred D'ISOARD
— 4, rue Matheron,
DE CHENERILLES.
à Aix (Bouches-du-Rhône).
DURANTY

(de).
PROVENCE
: D'argent, au cerisier arraché de sinople,
fruité de gueules,
surmonté d'un lambel du même; au
chefaussi de gueules, chargé d'une
étoile à six rais
d'or.
DURANTY (ARMAND,Mis DE). —
à Marseille
6, rue Joseph-Autran,
(Bouches-du-Rhône ).
MÈRE:
DURANTY(MiSeDE),veuve de LouisEmile-Nicolas, Mis DE DURANTY,*,
O. Q. C. æ, æ, æ, - æ, æ, etc. —
Même adresse.

PROVENCE:
D'argent, au cerisier arraché de
sinople,fruité de
gueules; au chej
de gueules chargé d'une étoile à
six rais d'or.
DURAT
(de).
SUPPORTS
: Deux
AUVERGNE
: Echiquetéd'or et d'azur.
aigles couronDURAT (CtesseHENRIDE), née VAnées.
ZEILHES
DEMÉDAT.— eà de Redon, SI
TIMBRE
: Couronne de Marquis.
DEVISE
: « Soli œternitati ».
Ceyrat, fFtfiS Clermont-Ferrand (PuyDURANTILACALADE (MARIE-JEAN- de-Dôme).
DURAT (Cte JEHANDE) et Ctesse,tée
BAPTISTE-BONIFACE-MAURICE
DE), an— ÉÉÔ
cien conseiller à la Cour d'appel d'Aix;
DUBOUYSDEPRAVIER.
dePravier,
El - tfiS Noyant (4 kil.) (Allier).
né le 13 juillet 1824 (décédé le 3 juin
1901)
; marié en premières noces à VaDURAT (Cte FÉLIXDE) et Ctesse,née
lentine DU LAURENSD'OISELAY
— éÉfidu
; et en
DELAVAUSSANGE.
LESCLACHE
secondes noces à Berthe DEGABIELLI Ludaix, [8] fF tfiS Marcillat (Allier).
DE GUBBIO;dont trois enfants du preDURAT (Cte JOSEPHDE)et Ctesse,née
mier lit: 1° Marie-Jérôme-Alfred-MauDEFRÉLUC,- 41, rue de
BENOID-PONS
0.
d'un
cours
libre
de
rice,
U, chargé
à Moulins (Allier) —et même
langue hébraïque à la Faculté d'Aix Paris,
(Hôtel d'Albertas, 10, rue Espariat),
chef de nom et d'armes, né le 14 juin
DE NOINVILLE.
DUREY
BOURGOGNE:
De
1861, marié àThérèse LE BOURGUIGNONsable, au rocher
DUPERRÉ,dont: a) Jean-Baptiste-Jod'argent surmonseph, né le27 janvier 1893; b) Marieté d'unecroisette
Gonzague-Fort-Raymond, né le 7 sepdu même.
tembrel894; c) Monique-Pauline-MaSUPPORTS:
rie, née le 8 janvier 1897; d) PaulinDeux lévriers.
Louis-Pascal, né à Aix le 2 avril 1899;
20Marie du Carmèl, Pauline-ScholastiDUREY, eto
que, veuve de Raymond PERSONNEAUX
DE NOINVILLE
DU PUGET,lieutenant-colonel en re-* ,
(RENÉ-PAUL),
traite, demeurant avec son père ; 3°Macolomariée à son
(med.
rie-Charlotte-Françoise,
; marié
cousin, Pierre DULAURENS
D'OISELAY, niale); né le 27 août 1858
capitaine au 26e dragons à Dijon. — à Marguerite DE GROLLIER;dont :
1° Blanche-Marie-Pauline, née le 1er
éfiàde La Calade, El Puy-Ricard, IF
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DURFORT (BÈATRIXDE), mariée à
Geoffroy, Cte DE VIRIEU. — 49, rue
Saint-Dominique (VIIe).
DURFORT (AGNÈS dê), mariée à
- 2, rue
Etienne, Vte D'ORGLANDES.
Penthièvre (VIIIe).
DURFORT (Cte HÉLIE DE) et Ctesse,
dont: 1° Hénée RIQUETDE CARAMAN;
lène; 2° Juliette. — 11, avenue Bosquet(VIII) — et même êSS.
DURFORT (CtePIERREDE),lieutenant
au 8e dragons; marié le 26juin 1901
à Melle DE MONTAULT.- Lunéville
- et 49, rue
(Meurthe-et-Moselle)
Saint-Dominique (VIle).
DURFORT (Cte BERTRAND
DE).
DURFORT-CIVRAC
(de).
LANGUEDOC
: Ecartelé: aux 1 et 4 d'arII
gent, à la bande d'azur, qui est de DurDURFORT (MARIE DE), veuve de
fort; aux 2 et 3 de gueules,au lion d'ar— 21, rue
pce
DE
CROY.
Georges,
de
est
Lomagne.
gent, qui
Saint-Dominique
(Vlle).
DE
LORGE
DUC
DURFORT-CIVRAC,
FRÈRESDUGRAND-PÈRE
:
DE), né le
(MARIE-LOUIS-AYMARD-GUY
9 novembre 1861; marié le 30 août
1
1888 à Henriette DE COSSÉ-BRISSAC; DURFORT
(ALDONCE,Mis DE)(1810dont: 1° Guy; 20 Robert. — 119, rue
marié à Alix DU PLESSIS-CHA1876),
—
700.29
(VIle),
T.
Saint-Dominique
TILLON(1817-1860).
et âîôde Fonspertuis, E fF Lailly àg
ENFANTS
:
Beaugency (Loiret).
FRÈRESET SŒURS
a)
:
DURFORT (LÉONIEDE), mariée à
DURFORT (EMERIC,Mis DE), et Mise,
—
— ÉFIÔ
Alain DEBUDES,Cte DEGUÉBRIANT.
née ROULLETDE LA BOUILLERIE.
de La Ferté, E fF La Ferté-Saint-Cyr
73, rue de Varenne (VIle).
(Loir-et-Cher), ggl Beaugency (Loiret)
DURFORT (ANTOINETTE
mariée
DE),
de Kerplouze, El fF Auray,
à Philippe, Mis DE CROIX,— 280, bou- — et ÉÉÔ
aîâ Sainte-Anne (Morbihan).
levard Saint-Germain (Vlle).
Enfants :
DURFORT (OLIVIER,CteDE), prêtre,
DURFORT (Cte ALDONCEDE), marié
Cte DE),et Ctesse,
DURFORT (JACQUES,
— le 22 janvier 1898 à Marie DE REnée Sybille DE CHATEAUBRIAND.
MAUNY;dont: Colette. - 11,
9, avenue Montaigne (VIlle) —et is& VIERSDE
rue de l'Université (VIIe)- et âS4d'Ande Cambourg, El fF Ëgâ Cambourg
Châteaudun (Eure-et-Loir).
cise,
(Ille-et-Vilaine).
DURFORT (Cte GUILLAUME
DE), maFRÈREET SŒURDUPÈRE
:
rié le 10 avril 1899 à Marie DECHAU1
VELIN.— e de La Ferté, E TF La
DURFORT (AUGUSTIN,Vte DE) et Ferté-Saint-Cyr
êg
(Loir-et-Cher),
Vtesse, née DE MONTMORENCY-LUXEMBeaugency (Loiret) — et éÊôde KerBOURG.-49,
rue Saint-Dominique
E fF Auray,
Sainte-Anne
plouze,
—
e de Catteville, El fF Cany
(Vlle)
(Morbihan).
Saint-Vaast-Bosville
(6kil.),
(SeineDURFORT (Ctc JEAN DE) et Ctesse,
—
et éSâ d'Ancenis-lesInférieure)
née Régine DE BRIDIEU;dont: MarBois, El ip--Riaillé (3 kil.), ÊgâPanecéguerite. — 92, rue de Varenne (VIIe)
Riaillé (Loire-Inférieure).
et e de Glos, E Montfort-sur-Risle
Enfants:
(Eure).
DURFORT (Cte BERNARD
DE)et Ctesse,
DURFORT (Cte HENRI DE).— e de
née DE WIGNACOURT;
dont: Clotilde.
la Ferté.
— 276, boulevard Saint-Germain
DURFORT (MARIEDE).
(VIIe) — et même âîi.
DURFORT (ANNEDE), mariée à Alb)
—
DURFORT (GABRIELLE
bert, Vte DE CUREL.
83, rue de
DE),mariée à
Grenelle (VIle).
Gaston, Cte DE CHEVIGNÉ.— {fii de

août 1893; 20 Renée-Marie-Josèphe1895. — 58, rue
Alix, née le 3 avril —
et à de Biende Ponthieu (VIIle)
Saint-Martin-de-Bienfaite, E fF
.faite (Calvados).
CADETTE
BRANCHE
Cte DE NOINVILLE,et Ctesse,
- néeDUREY,
dont:
SUBTILDE FRANQUEVILLE;
1° Daniel, né le 21 novembre 1885;
2° Christine, née le 6 octobre 1888;
3° Claude, née le 20 novembre 1889.
— e de la Cressonnière, E Orbec,
r- êg Saint-Martin-de-Bienfaite (Calvados)
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Brandais,
rieure).

Macheeoul- (Loire-Infé-

c)
DURFORT (MARIE DE), mariée à
Armand DE CHARETTE.— âîôde Kerfily (Morbihan).
d)
DURFORT (LOUISE DE), mariée à
Ludger, Cte D'AIGNEAUX.- êfii de
Bernaville (Manche).
II
DURFORT (Cte SEPTIMEDE)(décédé),
marié à Isabelle DE COURCELLES,
39, boulevard La Tour Maubourg
(VllC).
DURSUS.

trochère mouvantd'une nuée, arméd'une
épée le tout du même.
DUSSUMIER DE FONBRUNE (Mme),
née Irmaveuve de Etienne-Henry,
Amicie DARODES(OU D'ARODES)DE
TAILLY, fille de Claude-François et
DEBRÉHÉRET
deCharlotte-Aldegonde
DEMONTALARD
(branche éteinte). —
de Tailly, iSi TFNouart (Ardennes), Éfii
Stenay (10 kil.) (Meuse).
ENFANTS
:
1° Antoine, né le 8 novembre 1855;
marié à Olympe-Léonie CAPMAS;
dont une fille: Jeanne [âîâ de Bucv,
KL Soissons, TF ÊSI Crouy (2 kil.),
(Aisne)]; 20 Louis-Maurice, né le 4
novembre 1857, marié à Louise-CaDE CACQUERAYDE
roline-Thérèse
LORME,dont cinq fils: Henry, Jean,
René, Antoine, François. —Même

NORMANDIE:
D'or, à trois pies
au naturel, 2 en
chefet 1 en pointe;
au soleil de gueules posé en abîme.
DE BONNEVAL.
DUVAL
Branches de CarDe gueules, à la fasce vivrée d'or. —
nanville (aînée), de
L'écutimbré d'un casque surmonté d'une
Courcy et de Vacouronne murale d'or.
rouville (éteinte).
Un homme d'armes issant,
CIMIER
:
BRANCHE
armAde toutespièces, la visière ouverte,
DECARNANVILLE le casque couronné à l'antique d'or, le
d'un pennon fendu
DURSUS DE CARNANVILLE (Mme). dit homme adeastréà sénestre.
— Valognes (Manche).
d'arqent, flottant
SUPPORTS: Deux léopards lionnes, au DURSUS DE CARNANVILLE (AL- naturel, couronnés à l'antique d'or.
« Dei gratia et avitojure ».
DEVISE
:
BERT) et Mme, dont trois enfants. 26, rue de La Chaise (VIIe).
DUVALDE BONNEVAL(Mis)et Mise,
— 4, avenue MarDE COURCY
BRANCHE
née D'HAUSSONVILLE.
DURSUS DE COURCY (GEORGES) ceau (VIlle), -Jô 527-21 — et A de SoRouen
La Bouille,
et Mme, née DUMONCEL.— U, rue de
quence,
tF
Penthièvre (VIIIe) — ifià de Secque(Seine-Inférieure).
ville, Kl fF Bourguébus (o kil.), gg5
DUVAL DE BONNEVAL (Mise), née
Moult (8 kil.) ou Caen (12 kil.) (CalD'ALBUFÉRA.
—46, rue La Boétie (VIIIe)
— et Èb de Hautot, isi }F Dieppcdalle,
vados) — et i!Ê!tde Lébisey, E) f;.=^1
Caen (4 kil.) (Calvados).
ÉigRouen (Seine-Inférieure).
Fils:
DURSUS DE COURCY (YVAN). —
Même adresse — et âîi de SecqueDE FRAVILLE.
DUVAL
ville.
CHAMPAGNE
: D'a—
DURSUS DE COURCY (HERVÉ).
zur, à la fasce d'or,
Même adresse — et éfiàde Lébisey.
accompagnée en
chef de trois croissants
d'argent,
DE
FONDUSSUMIER
rangésen fasce, et
BRUNE.
en pointe de trois
GUYENNE:
Parhures de sanglier
ti : au 1 d'or, au
d'argent posées 2
caducée de sable;
et1.
au 2 de gueules,
TIMBRE : Couau cheval gai
ronne de Baron.
d'arg ent galoDeux hommes nus arec
TENANTS
:
pant sur destenmassue.
tes du même
; au
chef de sinoplc,
DUVAL DE FRAVILLE (ROGER),—
chargé à deœtre
— et à
rue Cambacérès(VIIIe)
21,
d'unetige de lys
de Condes, S |j=^l Chaumont(4 kil.)
d'arge nt, et à
sénestred'un aeæ- (Haute-Marne).

- 471 DUVAL DE FRAVILLE(GEORGESLÉON),*, 0. , chef d'escadron au
40e régiment d'artillerie; né le 21 septembre 1855; marié à Mlle Eugénie
BOURDON
DEVATRY;dont: 1° Camille,
née le 4 octobre 1887; 2° Marguerite,
née le 18 septembre 1889; 3° Fernand, né le 24 octobre 1890; 4° Jacques, né le 11 mai 1893;5° Marie, née
le 11 août 1895. — 16, avenue de la
Grande-Armée (XVIIe).— A Verdun
— et même e.

DU VERGIER.

LANGUEDOC:
De
gueules, à trois
pals d'or; au chef
d'argent chargé
de trois mouchetures d'hermines
de sable.

DU VERGIER
DE HAURANNE
*,
(EMMANUEL),
né le 15 janvier
1839. et Mme,
née DELEBECQUE
; dont: 1° Henriette,
BACHASmariée au CteCharles MASSON
SONDE MONTALIVET,
capitaine d'artillerie à Bourges; 2° Marie, mariée le
24 octobre 1899 à Pierre DECATHEU
[17, rue Hamelin (XVIe)]. — 3, rue
Gounod (XVIIe) — aft d'Herry [8JfF
Herry (Cher), ggl La Charité (Nièvre)
— et
de Boisseulh, Kl CherveixCubas, ÊABoisseulh (Dordogne),

EGREMONT
(d').
LORRAINE
: D'azur, au chevron d'or
accompagné de trois têtes de lion de
même.
EGREMONT (D'). — ÊÊàde PetitFailly, Kl f:F ÊgâLonguyon (Meurtheet-Moselle.
EICHTHAL

(dv).
D' azur, à deux
rocs escarpés d'argent, mouvants de
la pointe de l'écu,
accompagnés en
chef de deux étoiles d'or.

Beauvais,
Rochy-Condé (3 kil.) îg
Warluis (Oise).
ÎF
ÉLIE

DE BEAUMONT.
NORMANDIE
:
D'azur, au cheoran d'argent acde
compagné
trois glandsd'or,
versés2, et 1.

ÉLIE
DE
BEAUMONT(FÉLIX),ancien magistrat ; veuf'de
Mme, née HOLKER.—11 bis, rue JeanMigault, à Niort (Deux-Sevres),
ÉLIE DE BEAUMONT (FÉLICIE),
EICHTHAL(Bon
mariée à M. DEBONNIÈRES
DEWIERRE,
D') et Bonne,née
Ctsse DEBRONSKA. *, chef d'escadrons au 7e hussards.
- Même adresse.
- 79. rue de la
Tour (XVIe) — é£â de Saint-Selve, El
ÉLIE DE BEAUMONT (GASTON),
lieutenant au 8e cuirassiers, et Mme,
Castres-Gironde,
fF Saint-Selve
—
— 26, rue
et âîô de Beautiran (Gi(5 kil.)
née FOCRNIER-SARLOVÈZE.
ronde).
Nicolas-Simon, Tours (Indre-et-Loire).
EICHTHAL (WILLIAM D') et Mme,
— 19, boulevard de
née MIRABAUD.
DOELVA (D,ALINEY
Courcelles (VIlle) — et tCi de CrèPIÉMONT
:
D'avecœur, Klfe= &gàla Houssaye (2 kil.)
zur, à trois étoiles
(Seine-et-Marne ).
d'or malordonnées
en chef, et un
croissant d'argent
ELBÉE
(d').
en pointe.
CouTIMBRE
:
de
BEAUCE
: D'argent, à trois fasces
ronne de Comte.
gueules.
Line
SUPPORTS
:
et
née
LA
ELBÉE (Cte D')
Ctesse,
comète avec cette
—
rue
du
CROPTEDECHANTÉRAC. 40,
devise: « Elata reBac (VIle) — et ei de Warluis, 12]
fulget. »
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ELVA (Cte CHRISTIAN-MARIE-ALPHONSED'ALINEYD'), né le 21 septembre 1850; député, conseiller général, maire de Changé (Mayenne),
ancien officier; et Ctesse, née EliseMarie DUMONT;dont: 1° Henriette,
née le 10 juillet 1894; 20 Christiane,
née le 13 octobre 1897. — 31, rue
Boissière (XVIe) — du Ricoudet, Kl
fF ÉÉILaval (Mayenne).
ELVA (Cte OLIVIERD'ALINEYD') et
de Merval,
Ctesse,née DE CAPTOT.EE3fF â Gournay-en-Bray (Seine-InfF Couférieure) — eb de Coulans,
—
villa
lans, 9'9 Le Mans (Sarthe)
El fF 69 Quiberon
Saint-Hyacinthe,
(Morbihan) — et 4, rue d'Argentré, à
Nantes (Loire-Inférieure).
D'ALIELVA (Vte ARMAND-JOSEPH
NEYD'), né le 1er mars 1861; et Vtesse,
née Christine DES ROCHERS; dont :
1° Catherine; 20 Armand. — 55, avenue Mal>ceau (XVIe) — et Éô de
Changé, si fF ÉËILaval (Mayenne).

ENTRAIGUES
(d').
LANGUEDOC
: Ecartelé : aux 1 et 4 de
qui est d'Engueules, à la tour d'argent,
de gueules,
traigues; au 2 d'or, au lionentravé
d'une
lampassé et armé de sable,
cotice d'azur, bandée d'argent, de manière qu'il embrasse cette cotice de ses
deux pattes de devant, et qu'elle broche
sur celles de derrière, qui est de Brueys;
au 3 d'azur, à trois chiens naissants
accompagnés en chef d'un
d'argent, surmonté
d'une étoile, le tout
croissant
de même, qui est de Michaux.
ENTRAIGUES (ALBÉRICD') et Mme,
— Éb de Fonnée DETRINQUELAGUE.
tarèche,
IF Saint-Laurent-la-Ver'nède (Gard) — et à Montpellier (Hérault).
ENTRAIGUES (M. et Mme GABRIEL
D'). - 37, rue Marbeuf (VIIIe).

(d').
DE BEAUMONT
BRETAGNE ET
BOURGOGNE
: Parti
d'argent et d'or,
au lion de l'un en
EMMERY
DE SEPTFONl'autre, armé, couTAINES.
ronné et lampassé
de gueules; enté en
EMMERYDE SEPTFONTAINES (EMpointe d'un coq au
MANUEL),et Mme, née D'HAILLY. —
naturel, tenant de
—
rue
et
Ù
de
91,
Ampère (XVIIe)
son pied dextre un
cœur enflammé de
Sept-Fontaines, o Ardres (Pas-deCalais).
gueules, avec cette
devise : « Vigil et
audax. »
TIMBRE
: Couronne de Marquis,
ENCAUSSE
(d').
issue des
Ancienne famille de
LANGUEDOC
: Ecartelé : aux 1 et 4 de Eon de Conan. Louis Bretagne,
XV lui conféra le
au
lion
aux2
et
d'or;
rampant
gueules,
titre de marquis (12décembre
1763), trans3 d'azur, au besant d'argent.
missible à perpétuité en ligne masculine
et féminine par ordre de primogéniture,
ENCAUSSE DE LABATUT (Bonne
D').
la suite des services diplomatiques
- 15, rue Vézelay (VIIIe) — et (Éfi àrendus
par le chevalier d'Eon, capitaine
d'Éoux, ISI Aurignac (Haute-Garonde dragons, Ministre .plénipotentiaire à
ne).
Londres (1763),et pour payer son silence
ENCAUSSE DE LABATUT (BonD'). apres un séjour prolongé cbmme demoiselle de la suite aux cours de Russie et
- Mêmes adresses.
d'Angleterre.
C'est au chevalier d'Eon que furent dus
les avertissements de la prochaine occuENLART
DE GRANDVAL,
pation de la Pologne par la Russie, et le
de nos ports de l'Inde lors du déMAINE
: D'azur, au chevron d'or, ac- maintien
sastreux traité de Paris.
compagné en chef de trois croissants du
'même, et, en pointe, d'une croisette poEON (JEAN-BAPTISTE D'), Mis DE
tencée aussi d'or.
BEAUMONT,secrétaire particulier de
ENLART DE GRANDVAL (Cher S. M. l'Empereur Napoléon III; né le
et Mme, née LE BARROISDE 24juin 1818(décédé le 23 février 1863);
GEORGES),
LEMMERY.— (SÉS
la Groirie, 13 fF GH épousa en 1846 Mlle BARON(MadeLe Mans (7 kil.) (Sartho) — et 2, rue
leine-Honorine) (décédée le 11 février
du Cirque, au Mans.
1895); dont: 1° Laure-Jeanne-Sophie,
née le 21 octobre 1848, mariée le 29
FRÈRE
:
juin 1867au Cte Paul DEFOSSEY,capiENLART DE GRANDVAL
(RAOUL).
taine d'état-major; 2° Blanche-Made— 1, rue Thoré,
au .Mans(Sarthe).
leine-Honorine, née le 21 janvier 1851,
mariée le 29 octobre 1879 au Cte AleEON
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xandre DE.FOSSEY,capitaine d'artilnople; au 4 d'aur, à un chef d'argent,
chargé de trois merlettes de sable.
lerie.
La maison de LA TOURD'AUVERGNE- ERSU (D'). — Chamouille, Kl fF
DE FOSSEYest aujourd'hui ti- Colligis (Aisne).
BOUILLON
tulaire du Marquisat d'Eon de Beaumont.
— 4, rue de Berne
ERSU (EDMOND
D').
(VIlle) — et lîÊfide Trianon, CES
Bruyères-sous-Laon (Aisne).
EON DU VAL.
BRETAGNE
: D'argent, au lion de sable.
ERTAULT
DE LA BREEON DU VAL, — & de la JulienTONNIÈRE.
nais, El î-7 êg Saint-Etienne (LoireBRETAGNE
: D'arInférieure)
gent, au léopard de
sable, accompagné
en chef d'une étoile
de gueules.
ÉPINAY
(d').
BRETAGNE
: D'arERTAULT DE
gent, au lion couLA BRETONpé cle gueuleset de
NIÈRE (LÉON),et
sinople.
Mme, née DE CAÉPINAY(CteD'),
DARANDE SAINTet Ctcsse, née DE
MARS. — flîô du
LA FONTAINE.— Sableau, Kl j'F Noirmoutiers (Ven26, avenuede Wa- dée) — et 6,rue Sully, à Nantes (Loigram (VIlle).
re-Inférieure)
ERTAULT DE LA BRETONNIÈRE
ÉPINAY (Cte
—
GEORGESD'), lieutenant au 16e chas- (LÉON)et Mme, née DE BOTHEREL.
Sucé (LoireÊÎÔde Chavagne, KLfF
seurs à Beaune; marié le 12 décembre 1900 à Mlle Louise LÉJÉAS. — Inférieure) — et à la Bauche-Drouet,
Kl aux Sorinières (Loire-Inférieure).
Même adresse.
ERTAULT DE LA BRETONNIÈRE
(GABRIEL)et Mme, née MACÉDE LA
ERARD
(d').
BARBELAIS.— ÂÎÔdes Yonnières,
NORMANDIE
: D'azur, à trois pieds de Kl îg Saint-Mars-du-Désert (Loiregriffons d'or, perchés chacun sur un Inférieure).
tronc d'argent.
ERARD (Cte GEORGESD'). — 28,
ESCAILLE (de l').
avenue Carnot (XVIIe) — et âiô
BRABANT
: De gueules, à la main ganK Dainville, tF
d'Hellenvilliers,
telée d'argent, portant bride de sable;
Nonancourt
Thillières-sur-Avre,
au chef d'or chargé d'une aigle de sable,
(8 kil.) (Eure).
aux ailes éployées.
ESCAILLE (Bonne
DE L').— 7, avenue
de Friedland (VIIIe).
ERNAULT
D'ORVAL.
BRETAGNE
: D'argent, à la fasce de
gueules, chargée de trois fers et cheval
DE LADEESCALIER
d'or cloués de sable.
ERNAULT D'ORVAL (Vte) et Vtesse, VÈZE.
VIVARAIS:
D'azur, à une croix haussée
née D'AVRIL.— 27, rue Saint-Domisur trois degrés du même.
d'or,
posée
nique (VIle),
SUPPORTS
: Deux licornes.
DEVISE
: « Nunquam rétro ».
ERNAULT D'ORVAL (FERNAND)et
—
ESCALIER DE LADEVÈZE (JEANMme,née BonneHUPPMANN-VALBELLA.
; marié
16, avenue de l'Aima (VIIIe) — et JOSEPH-LOUIS),
æ, né en 1840
à du Bois de Bonance, El fr Abbe1° Marieà Isabcl DAUDÉ;
dont :
1870, lieuville, êg Port-le-Grand (Somme).
Jean-Joseph-Paul, né en d'infanterie
tenant au 158e régiment
à Lyon; 2° Marie-Julie-Céline-EliERSU (d').
sabeth, née en 1875, mariée au Dr
SOISSONNAIS:
Ecartelé: au 1 de gueules, GeorgesPOURTAL,
1re classe
à trois losanges d'argent posés 2 et 1; au de la marine. —médecinde
Les Vans (Ardèche)
2 d'azur, à deuxsautoirs d'argent, ran- — et
rue Enclos-Rev, à Nimes
11,
en
et
un
croissant
du
même
gés pointe
en chef; au 3 d'argent à la herse de si- (Gard).
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ESCAYRAC
(dl).

DE LAUTURE

: L>arQUERCY
gent, à trois bandes de gueules.
SUPPORTS
: Deux
lions.
DEVISE
: «J'y pensais».
Blason placé à la
salle des croisades
à Versailles. En
1250,Guy-Guilhard
et Bernard d'Escayrac, chevaliers.
ESCAYRAC,BonDE LAUTURE(PAULERNEST-LÉONCE,Mis D'), chef actuel
de nom et d'armes, ancien officier
d'ordonnance de l'empereur Napoléon III, ancien colonel du 57e d'infanterie, 0. *, é ; médailles de Crimée, d'Italie et de Chine; né le 6 décembre 1830; marié à Pauline-NellyElisabeth CLOSSMANN,
veuve du Bon
— 11, cours du Jardin
OBERKAMPF.
Public, à Bordeaux Gironde) — et
ÉÊ4de Lauture, E fF Lauzerte, agl
Moissac (Tarn-et-Garonne).
ESCAYRACDE LAUTURE (Cte D') et
Ctesse,née VENEAU.—11, rue de Téhéran (VIlle) — et âîôdu Mont-Renaud,
E fF 991Noyon (Oise).
ESCHASSÉRIAUX.
Fascé d'or et d'azur, de six pièces.
Le ministre plénipotentiaire portait le
quartier de baron diplomate
: De gueules,
à la tête de lion arrachée d'argent.
ESCHASSÉRIAUX(Bon), O. *, ancien
—
député, et Bonne,née DE BARSALOU.
122, rue La Boétie (VIIIe) — âS*du
Saumont, E fF gg Nérac (Lot-etGaronne) — et éêôde Thénac, El j'F
fgS Thénac (Charente-Inférieure).
ESCHASSÉRIAUX (RENÉ), et Mme,
née RAOULDUVAL.— 37, rue La Pérouse (XVIe) — et même âîâ.
ESCHERNY

ESCLAIBES
D'HUST.
et CHAMPAGNE
:
FLANDRE,BOURGOGNE
De gneules, à trois lions d'argent, couronnés d'or, 2 et 1.
ESCLAIBES D'HUST (le Gal Cie
RAYMOND
D'), O. *, et Ctesse, née DU
BOUEXICDE PINIEUX. — tS&de Chalançey,
fF êg Vaillant (4 kil.)
(Haute-Marne).
ESCLAIBES
D'HUST (Cte GÉRARD
D'), lieutenant au 9e cuirassiers et
Ctesse, née DE LA GRANGE.— Noyon
(Oise) — et 6, rue du Cirque (VIIIe).
DE MONTESCOURBÈS
LAUR(d').
GASCOGNE
: De gueules, à deux lions
affrontés d'argent, soutenant de leurs
pattes un monde d'argent, cerclé et cintré de gueulcs, croisé du champ.
ESCOURBÈS DE MONTLAUR (Cte
RAYMOND
D') et Ctesse,née DUDEMAINE.
— 57, rue Boissière (XVIe)— et Êfifi
de
Pondres, E fF Sommières (Gard).
ESCOURBÈS DE MONTLAUR-QUINSON (Cte AMAURYD') et Ctesse, née
— 41, aveDE LAVALETTE.
CHICOYNEAU
nue de Friedland (VIIIe) — et même
éfin.
ESCURE
CHAUSSÉE.

DE

LA

MES-

BASLIMOUSIN
:
D'azur, à une
main d'or posée
en pal.
ESCURE DE
LA MESCHAUSSÉE(MmeLÉON),
née CERTAINDE
LACOSTEDE LA
MESCHAUSSÉE.—
Éb La Coste, El
IF Meyssac (8 kil.), a4 Turenne (4 kil.)
(Corréze).

ESDOUHARD.
(d').
ECOSSE
- BOURSAVOIEet ILE-DEGOGNE
: Accolés:
FRANCE
:
D'azur,
au 1 d'or, à deux
à trois bandes d'arjumelles d'azur,
gent; au chefd'or,
supportant chachargé de trois
cune un léopard
tourteaux de queuau
de gueules;
les.
chef cousu d'argent, à la cr oix
ESCHERNY(Cte
de gueupotencée
ALFREDD'), et
les, cantonnée de
Ctesse, née Marie
quatre croisettes
du même, chargé à
DE GEOFFRE DE dextre du franc-quartier
des comtes,
—
CHABRIGNAC, ej- de la Ferté,
préfets de
qui est d'Esdouhard;
fF
au 2 de gueules,
l'Empire,à deux bandes d'or,
éi Reuilly (Indre).
chargé à sénestre du franc-quartier des
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D'AURIBEAU
(d').
pereur, qui est du Boys.
PROVENCE
: D'or, au checron d'azur
SUPPORTS
: Deux aigles.
DEVISE
: « Vérité contre tout ».
accompagné de trois roses de gueules;
au chef d'azur, chargé de trois besants
CRI
: « Credo! »
d'or.
ESDOUHARD (CLAUDE-JULESCte),
ESMIVY D'AURIBEAU(Mme D'). Bon DE MERGY, C. æ; né le 20 no12, rue de Montalivet (VIIIe).
vembre 1835
; marié en premières
noces à Claire-Elise DU Boys; en
secondes noces à Marie-Julie DU
ESMOINGT
DE LAVAUBoys. — 69, avenue d Antin (VIlle)
BLANCHE,
— et éfilS
de Quincey, Kl Nuits-SaintLIMOUSIN
: D'argent, à trois chevrons
Georges (Côte-d'Or).
de gueules.
ESDOUHARD (Vte* OCTAVE-MICHELESMOINGT DE LAVAUBLANCHE
fils du précédent;
JULES-NAPOLÉON),
(Me). — ééôde la Faye, El fF gll
né en 1865; marié en 1886, à MarieSaint-Junien-la-Breyère
(Creuse).
Elisabeth DE SAINTE-MARIE
dont:
;
ESMOINGT DE LAVAUBLANCHE
1° Claire-Marie-Josèphe-Catherine-Eli(SÉBASTIEN).— & de la Grillière,
sabeth, née en 1887; 20 FrançoisMarie-Joseph-Octave, né en 1889. — m fF 69 Saint-Junien-la-Breyère
(Creuse).
51, rue Galilée (VIIIe) — et même dt.
ESMOINGT DE LAVAUBLANCHE
et Mme,née DELASERRE.
(EMMANUEL),
- 22, rue de Grenelle (VIIe) — et
ESMANGARD
DE BOURifià de Gorre, El fF Saint-Laurent
NONVILLE.
(Haute-Vienne).
D'azur à un jars, d'argent, nageant
sur une rivière aussi d'argent, et surmonté de cinq besants d'or posés 3 et 2.
ESPAGNE
DE VENEVELL'écu timbré d'un casque deprofil, orné.
LES(d').
de ses lambrequins d'or, d'azur et d'arMAINE: D'azur, à un peigne d'argent,
gent.
Lettre d'anoblissement, délivrée par le posé en fasce, et accompagné de trois
roi en janvier 1785,en faveur de Louis- étoiles d'or.
François, maréchal des logis de la
ESPAGNE DE VENEVELLES (Mis
compagnie générale des Suisses et Gri- D'), marié le 20 juin 1894 à la Pcesse
sons, et enregistrée par d'Hozier le Jeanne DE CROY.— 40, avenue d'Iéna
28 janvier de la même année. L'histoire
— lîÊfâde Lacessoie, Kl Lille
du Duché de Valois relate que le sei- (XVIe) —
et éfiîide Ligny, El Fournesgneur Enguerrand Esmangard de Bour- (Nord)
nonville, et après lui Nicolas, son fils, en-Weppes (Nord).
furent gouverneurs du château de PierESPAGNE DE VENEVELLES (Mise
refonds pour Sa Majesté, et que les gou— 40,
DEGARSIGNIES.
verneurs de châteaux royaux avaient le D'), née CARDON
avenue d'Iéna (XVIe) — et à de
titre de comte.
Kl fF Fournes (Nord).
Ligny,
ESMANGARD DE BOURNONVILLE
(Cte HENRI) et Ctesse,"née GEOFFROY
D'ASSY.
— Rue du Palais, a Blois —et
ESPAGNET
(d').
A des Hayes, El fF Bracieux (4 kil.),
PROVENCE
: D'azur, à trois soucis tigés
îg Cour-Cheverny (10 kil.) (Loir-et- et feuillés d'or mouvant d'une même
tige; au chefcousu de gueules, chargé
Cher).
d'unsoleil d'or.
ESMANGARD DE BOURNONVILLE
CUVES. —ESPAGNET(MiseD'),née DUDEMAINE.
(MmePAUL),née D'ARCHESDE
éfifâ
— 11, rue Monsieur (VIle) — 8, rue
de Valbonnette,
Charleval,
—
et Hôtel d'Espades Minimes à Compiègne — et à gg Valbonnette
gnet, à Aix (Bouches-du-Rhône).
Saint-Quay, Kl Portrieux, fF SaintESPAGNET (le Cel Cte D'), 0. *, —
Quay, ÉA Saint - Brieuc (Côtes-duêÊîde Pourcieux, El TF ag SaintNord)
in (Var)
ESMANGARD DE BOURNONVILLE Maxim
(M.). — Cognac (Charente).
ESPAIGNE
(d').
ESMANGARD DE BOURNONVILLE
—
CUBA:
BORDELAIS,
D'or, à unchêne ter(PAUL)et Mme,née DE LA FUYE.
de sinople, sommé de deux mer82, rue de Monceau (VIlle) — et à rassé
lettes affrontées de sable; au chef
Cellettes (Loir-et-Cher),
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
ESPAIGNE (EMILED'), né en 1850;

— 477 —
DE LASmarié à Ida DE GAUZENCE
TOURS;dont: 1° Marguerite, née le
17 septembre 1877, mariée à Roger
DELAGRAVE
[26, rue Barbet-de-Jouy
(VIIe)]
; 2° Jacques, né le 6 octobre 1878;
30 Gabrielle, née le 3 mai 1881. — 7,
rue Montaigne (VIlle) - et éfii du
Coudray, ûg Perrusson, fF ûgâVerneuil-Saint-Germain
(2 kil. 300)
(Indre-et-Loire).
ESPAIGNE (D'). - ÂÎAdu Pont, si
Genillé, ûg Loches (Indre-etÎF
Loire).
ESPALUNGUE
(d').
BÉARN
: De gueules, à deux lions affrontés d'or, armés et lampassés du
champ, supportant ensemble une tour
d'argent, maçonnée de sable.
ESPALUNGUE(BonneD'). — ifiSd'Arras, Kl fF gg Nay (Basses-Pyrénées).
ESPALUNGUE (MmeD'), — e de
Treslay, E r- Navarrenx, aZ Orthez
(Basses-Pyrénées)
ESPARBÈS
DE LUSSAN
(d').
ARMAGNAC
: D'argent, à la fasce de
gueules, accompagnée de trois merlettes
ou éperviers de sable.
ESPARBÈS DE LUSSAN (Mis D'). —
ta du Cap-de-la-Corte, El ÎF Francescas, Lasserre (Lot-et-Garonne).
ESPARRON

(œ).
PROVENCE
: D'or,
au pal de gueules,
chargé d'une bisse
de sable entravaillée dans une épée
d'argent, dans son
fourreau de sable,
la pointeen bas.
SUPPORTS
: Deux
aigles.

DE LAMAESTRE.
ESPIAU
GUYENNE
: D'azur, à trois épis d'or
et
rangés sur une terrasse de sinople de
une nuée d'argent mouvant du chef,
laquelle tombe une pluie d'or.
ESPIAU DE LAMAESTRE (Mme).à de Gimat, Kl fF aZ Vic-Fezensac
(Gers).
ESPIC
NESTET.

DE

GEP

DE

GI-

LANGUEDOC
:
Parti: au 1 d'azur, à trois épis
d'or rangés en
pointe,sur montés
d'un soleil du
même, qui est
Espic; au 2 d'argent, à trois molettes de gueules,
qui est de Gepde
Ginestet.
ESPIC DE GEP DE GINESTET (Cte
et Ctesse,née DELAVOLVÈNE
GUSTAVE)
— ÉFIA
DELEYRAGUET.
de Ginestet, Kl
rr âg Béziers (5 kil. 500) (Hérault).
ENFANTS
:
ESPIC DE GEP DE GINESTET (Vte
et Vtesse,née DE PUIVERT.
FRANÇOIS),
— tîfiôde Boinet, Kl fF Monflanquin
(6 kil.), g§l Villeneuve-sur-Lot (23kil.)
ou Cuzorn(16 kil.) (Lot-et-Garonne) —
et 3, avenue de la Mairie, à Versailles
(Seine-et-Oise).
ESPIC DE GEP DE GINESTET (Vte
— 9-Jdu Sirat, EIFF=GGL
VaGERMAIN).
lence-d'Agen (3 kil.) (Tarn-et-Garonne) — et 12, place des Carmes, à
Toulouse (Haute-Garonne).
ESPINASSY

(d').
PROVENCE
: D'or,
à une rose épanouie en abîme
de sable, accompagnée de trois
ooutonstigés et
feuillés du même.
ESPARRON(Cte
TIMDRE: CouJÔSEPHD') et Ctesse,née DE BLANQUET
ronne de MarDE ROUVILLE
dont deux fils : 1°
;
quis.
Charles, né en 1886; 20 Xavier, né en
DEVISE
: « Ma1893. — Château-Sec, Kl fF êg Beaugnanimité d'Espinassy» (Roi René).
caire (Gard).
PREMIÈRE
BRANCHE
ESPARRON(ALBIN
frère
D'),
du précéESPINASSY DE VENEL (JEAND'),
DESGAdent, et Mme,née DEGARNIER
chef de nom et d'armes; lieutenant
RETS;dont trois enfants: 1° Yolande,
née en 1894; 2° Solange, née en au 111e d'infanterie à Toulon; né le
2 décembre 1868; marié à MlleJeanne1896
; 3° Reynaud, né en 1898. —
DE BRÈME
; dont: 1°
d'Arbaud, Kl fF Rédessan (3 kil.), agi Marie-Elisabeth
Manduel-Rédessan (4 kil.) (Gard) — Anne (1er octobre 1897); 2° Simone (5
et rue Louis-Blanc, à Beaucaire.
janvier — 1899)
; 3° Georges (10 avril
e de la Jaconière, E fF
1901).
Signes (Var).
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Sœurs:
ESPINASSY (D') : Marguerite,. née
en 1870; Reyne, née en 1886.
Mère:
ESPINASSY (Mme D'), née Louise
— êSà de la Vernette, ta
D'ESTIENNE.
TF Ê9 Savary (Var).
DEUXIÈMEBRANCHE
ESPINASSY DE FONTANELLE (ALPHONSE-LOUIS
D'), né en 1875. — Au
Tonkin (Légion étrangère).
Sœurs:
ESPINASSY DE FONTANELLE (D'):
Eugénie-Hélène; Marie-Louise.
ESPINAY (d').

NORMANDIE
:
D'argent, au chevrond'azur, chargé cle onze besants d'or.
Trois branches:
celles d'EspinaySaint-Luc; d'Espinay, barons de
Mézières; d'Espinay-Saint-Luc,
Misde Ligneryou
Ligneris.
ESPINAY SAINT-LUC (Mis D'), *,
et Mise, née Mathilde HÉRICARTDE
THURY.
- Romorantin (Loir-et-Cher).
ESPINAY SAINT-LUC (Ctesse. D'),
née D'ESPINAYSAINT-LUC.— e de
Montgiron, E Romorantin, TF Millancey, îg Romorantin (10 kil.) et
Mur-de-Sologne
(7 kil.) (Loir-etCher).
ESPINAYSAINT-LUC (CtesseHENRI
D'), née GIBERT.— e de Saint-Hubert, El Romorantin,
Millancey,
Romorantin
et
Mur-deîg
(10 kil.)
Sologne (8 kil.) (Loir-et-Cher).
ESPINAYSAINT-LUC (OesseERNEST
— 7, rue IMonD'), née D'ESPAIGNE.
taigne (VIlle) — et éCade Tréfontaines,
E Romorantin fF gg Mur-de-Sologne
(5 kil.) (Loir-et-Cher).
ESPINAYSAINT-LUC (Cte ROGERD')
et Ctesse, née DE BERNON.— Éfiàde
Montgiron,El Romorantin (Loir-etCher).
ESPINAYSAINT-LUC(Vte ROBERT
D')
—
ÂÎSde
et Vtesse, née DE BERNON.
Senault, El fF Albon, îg Andancette
(Drôme).
ESPINAYSAINT-LUC (Cte HENRID')
et Ctesse, née DE BERNON.— É£Û de
Montgiron, E Romorantin (Loir-etCher).
ESPINAY SAINT-LUC (Cte OLIVIER

—
D') et Ctesse, née DE LA TULLAYE.
ÉÉSde Montgiron, El Romorantin
(Loir-et-Cher).
ESPITALIÉ DE
LA PEYRADE.
LANGUEDOC
: D'azur, à la bande d'argent chargée de trois mouchetures de
sable et accompagnée à dextre et à sénestre d'une gerbe de blé d'or, mouvante
d'un croissant d'argent (armes de 1696).
ESPITALIÉ DE LA PEYRADE, et
—
Mme,née FABREDE LABENODIÈRE.
éÊàdu Bois de Roz,
Malansac,
j£= Peaule (Morbihan).
ESPIVENT
LESBOISNET.

DE LA

VIL-

BRETAGNE
:D'azur, à trois croissants d'or montants, 2 en chef
et 1 enpointe,accompagnés d'une
molette d'éperon
à six pointes de
mêmeen abîme.
BRANCHE
AINÉE
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
chef de nom et d'armes,'
(CHARLES),
DE BOISSIEU,
et Mme, née DE SALVAING
dont: 1° Edouard (décédé); 20 Marie,
mariée à Emmanuel PIET, Vte DE
BEAUREPAIRE
;. 3° Yvonne, mariée à
CTE
Sévère-Marie DE LA MONNERAYE,
— 22,
DE LA BOURDONNAYE-MONTLUC.
place Vendôme (Ier)— et âBade l'Hermitière, El fF Èg Machecoul (LoireInférieure)
FRÈRESET SŒURS
:
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET,
MisDE CATUELAN(Louis), #, et Mise,
née Anna THIBAUDDE LAROCHETHULON;dont quatre filles. — 92, rue de
de Catuélan,
Varenne (VIII) — et ÉÉB
Yffiniac (9 kil.)
Moncontour,
(Côtes-du-Nord).
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
(EDMOND),0. *, ancien capitaine
marié en premières
d'état-major;
noces à Mlle PAULTREDE LAMOTTE
;
dont un fils, Paul-Henri-Jean (décédé); en secondes noces à Mlle DU
2° Henri (décéPUGET, dont :
dé); 30 Marguerite; 4° Marie.— et
80, avenue Marceau (VIIIe)
9, rue des Domelicrs, à Compiègne
(Oise).
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
D'HÉet Mme,née LEFÉBURE
(GEORGES)
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II
DANCOURT
; dont: 1° Charles; 2° GaESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
brielle, mariée au Cte Richard DE
marié à LouisePICHON-LONGUEVILLE.
—22, place Ven- (CHARLES)
(décédé),
dôme (Ier) — IÎÊ4du Gout'tier, si rr
THIERRYDE LA PRÉVALAYE,
Sophie
Moulin-Guérin (1 kil. 500) fille du dernier Marquis de la PrévaLegé, {4@\
.(Loire-Inférieure) — et chalet du Milaye.
à
Pomic
naret,
(Loire-Inférieure).
Enfants:
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET,
mariée
(décédée)
;
(MARIE-MATHILDE)
MisDE LA PREVALAYE(Cte CHARLES)
au CTC
DE MÉHERENCDESAINT-PIERRE et
dont:
Mise,née LÉONDESORMEAUX;
(décédée).
Marie-Lucie et Thérèse. — flîûde la
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET Prévalaye, E Rennes (Ille-et-Vilaine)
— éêJ de Fontenay-le-Vicomte,
E
(FÉLICITÉ-BERTHE)
(décédée); mariée
au Vte PAULTREDE LAMOTTE,officier Mennecy (S.-et-O.) — {fëides Orde réserve (décédé).
meaux, E Bruz (Ille-et-Vilaine — et
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET 22, rue des Fossés, à Rennes.
mariée au Bon DE
(HORTENSE-ALICE),
(Le marquis de la Prévalaye porte:
—
GARGAN
(décédé).
22, place Ven- Parti d'Espicent et de Thierry de La
dôme (Ier) — et ei de Betange, E
Prévalaye, qui est d'azur à trois têtes
de lévrier d'argent colletées de yucules,
Florange (Lorraine).
2 et 1.)
BRANCHE CADETTE
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET (LOUISE),religieuse.
(ARTHUR,Cte)et Ctesse,née HENNEQUIN ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
dont un fils : Arthur-Emmanuelmariée au Cte YVERT. (ANGÈLE).
né
le
1
mai
marié
à
1872,
Joseph,
17, rue de la Bienfaisanee (VIIIe) —
Mlle Marguerite LANJUINAIS
; dont une
fille: Elisabeth. — 93 du Deffay, El et La Grotte, E Saint-Germain-enLaye (Seine-et-Oise).
Pontchâteau (Loire-Inférieure).
iF
BRANCHE DE PERRAN
FRÈRE
:
ESPIVENT DE PERRAN (HENRIESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
FRANÇOIS-MARIE-AIMÉ,
Vte), dernier
(Cte LUDOVIC)(décédé), et Ctesse,née
DE PERRIEN DE CRENAN;dont:
1° représentant de cette branche (décédé le 1 "'janvier 1888); marié à MarieLouis-Marie (1873);2° Charles-PierreFrançois (1875)
; 3° Xavier (188G).— Anne MAILLARDDE LA GOURNERIE:
157, boulevard Saint- Germain (VIe) dont une fille: Yvonne, mariée en
— et Õ de Treulan, El iF Saintedécembre 1896 au Cte Gérard DERoCUECHOUART
; dont une fille. — 5, rue
Anne-d'Auray (Morbihan).
de Villersexel (VIIe)-et ej- de Therbé
FRÈRESDUPÈRE
E 1F tssi Savenay (Loire-Inférieure).
I
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
(Gal Cte), G. C. *, ancien sénateur de
ESPOUY
(d').
la Loire-Inférieure, et Ctesse, née LE
BÉARNet GASCOGNE
: D'argent, à une
BOULANGER
DE MoNTIGNY.— 71, rue
de gueules posée en fasce.
épée
de VUniversité (VIle).
ESPOUY (Bon FABIEND'). — FIAI
de
Enfants:
Cierp, E f;:-- Cierp, fgl Marignac
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET (Haute-Garonne).
et Vtesse,née HARSCOUET
(Vte ACHILLE)
— 24 bis, rue de
DE SAINT-GEORGE.
ESTAMPES
(d').
Bourgogne (VIle),
BERRY
: D'azur,
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
à deux girons
(Vte ROBERT),capitaine au 20e chasd'or appointés en
seurs, et Vtesse, née DE BONNAULTau chef
chevron;
—
dont
:
Yvonne
et
D'HOUET
;
Cécile.
d'argent, chargé
Vendôme (Loir-et-Cher).
de trois couronnes ducales de
ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
gueules, misesen
(ALIETTE),mariée au Cte Edgard DE
— Le Mans (Sarthe).
fasce.
VANSSAY.
TIMBRE
: CouESPIVENT DE LA VILLESBOISNET
ronne ducale,
mariée au CteDEBUCHEPOT.
(CLAIRE),
— 71, rue de l'Université
ESTAMPES
(VIle) — et
«Sid'Isambert, E Olivet (Loiret).
(Mu D') et Mise, née DE ROBIAC,—
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à laRochette, K fF
Melun (Seineet-M.).
TH. D'). — 12, rue
ESTAMPES
(Ctesse
Pigalle (IXe) — et Õ de Montigny,
K IF ûgâ Charny (Yonne).
ESTAMPES(Ctesse
D'), née DESAINTEMARIE D'AGNEAUX.— 256, rue de
Vaugirard (XVE).
ESTAMPES (Cte HENRI,D'). —Même
adresse — et ÊÊÔ
de Pierre, Kl fF êg
Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire).
ESTAMPES (Ctc CHRISTIAND'). —
Mêmes adresses.
ESTAMPES (Gtesse Louis D'), née
BAYET.— Même
~'Õ — et 58, rue Joseph II, à Bruxelles (Belgique).
ESTAMPES (Cte JEAN D') et Ctesse,
— 10, rue dej Varenne
née DELAMBEL.
(VIle) — et Õ de Mouchy, Kl IF
La Charité (Nièvre).
ESTAMPES (Cte D') et Ctesse,née DE
PINS. — 25, avenue Marceau (XVIe),
ESTAMPES (Cte ARMANDD'). - AÎÂ
d'Esteville, Kl fF Cailly, êg Critot
(Seine-Inférieure)

ESTERNO

(d').

FRANCHE-COMTÉ
:
De gueules, à la
fasce d'argent, accompagnée
de trois
arrêts de lance de
même, posés 2 en
chej et 1 en pointe.
ESTERNO (VICTOR-OLIVIER,Cte
D') et Ctesse, née
JeanneDE GALARD
DE BÉARN-BRASSAC;
dont: 1° Vte Charles; 2° Paule; 3° Louis; 4° Elie;
5° Jeanne. — 122, rue de Grenelle
de la Vesvre, K fF ÊS
(VIle) — et ÉÊÔ
La Selle-en-Morvan (Saône-et-Loire).

ESTEVE.
Ecartelé : au 1 des
MONTPELLIER
:
officiers de la maison de l'Empereur;
au 2 de gueules, à l'étoile d'argent; au
3 de gueules, à une levrette passant,
contournée et colletée d'argent; au 4 à
la tête d'Isis d'or, posée de face.
ESTEVE
DESCOMTES
BRANCHE
ESTEVE (HENRI,Cte), né en 1844;
et Ctesse, née
maire d'Heudicourt;
Blanche BABLED.— * d'Heudicourt,
ESTE
(d').
ITALIE
: Parti: au 1, d'Autriche; au 2, si f:F gil Etrépagny (Eure).
Enfants:
d'Este, qui est d'azur, à l'aigle d'argent,
couronnée, becquée et membrée d'or.
ESTEVE (JEAN-JOSEPH,
Vte), officier
Nous trouvons une autre famille qui des haras; né le 12 janvier 1876; maporte: D'azur, à l'aigle d'argent armée rié à MlleAntoinette-Marie BABLED.
d'or.
— Saint-Lô (Manche).
ESTE (Bon et BonneD'). - ÉÊûde BilESTEVE (ANNE-MARIE),mariée à
— é£â de
lère, Kl IF &gâPau (Basses-Pyrénées).
Charles DE HÉDOUVILLE.
ESTE (BonD') et Bonne,née HARNEY. Craonne, Kl fF Ëîâ St-Erme (Aisne).
— Õ le Lys, Kl ~r- Dammarie-les-Lys,
ESTEVE
BRANCHE
DESBARONS
ag Melun (Seine-et-Marne).
DIOCÈSE
DELAVAUR
: D'or, à trois bandes
d'azur.
ESTERHAZY.
ESTEVE (Bon). — n de Cahuzac,
HONGRIE
:
D'azur, au griffon d'or, fF Saint-Papoul, îg Castelnaudary
tenant trois fleurs en sa sénestre, un
glaive en sa ctextre, armé, lampassé et (Aude).
couronné d'or, et foulant auœ pieds une
ESTIENNE
couronne du même.
(d').
PROVENCE
: Écartelé: aux 1et 4 d'azur,
née
ESTERHAZY(CtesseFERDINAND),
à trois bandes d'or, qui est d'EstienneanAnne DE NETTANCOURT-VAUBECOURT
;
; aux 2 et 3 d'or, à la jambe coupée
2° cien
dont deux filles: 1° Elvérilda;
de gueules, qui est de Chaussegros de
Valentine. - âfo de Dommartin-laLioux.
K
Planchette,
Sainte-Menehould, fF
DAUPHINÉET
~ê1Valmy (Marne).
De
PROVENCE
:
ESTERHAZY (Mme PAUL), née DE
gueules, à la
bande d'or, acdont cinq enfants: 1°
FAULTRIER
;
compagnée en
Valentin, tué au Tonkin, en janvier
chef d'un gland
1892, comme lieutenant aux tiraildu même,vêtu,
leurs tonkinois ; 20Marthe, mariée au
tigé et feuillé;
Cte Don Juan DE GOTISOLO;30 Alice,
en pointe d'un
de
40
Chrisreligieuse
l'Assomption
;
besant d'or; au
—
5°
Elvérida.
Bordeaux
tian;
chef cousu d'a(Gizur chargé de trois étoiles d'or.
ronde).

— 481 —
D'ORVES
BRANCHE
ESTIENNE D'ORVES (Cte D') -et
DEVILMORIN.
Ctesse,née LÉVESQUE
17, rue de Bellechasse (VIIe)— et éês
de Lagoubran, Si fF êS La Seyne
(Var).
ESTIENNE D'ORVES (CtesseD'), née
— Villa
D'AUTICHAMP.
DE BEAUMONT
Bellevue, E fF Êg Nice (Alpes-Maritimes) — et 31, rue de la Paroisse, à
Versailles (Seine-et-Oise).
DE SAINT-JEAN
BRANCHE
ESTIENNE DE SAINT-JEAN (Vtesse
DE LASALLE.
D'), née DETOURTOULON
— e du Grand-Saint-Jean, Kl IF
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
— et rue Villeverte, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
ESTIENNE DE SAINT-JEAN (Vte D').
Mêmes adresses.
ESTIENNE DE SAINT-JEAN (MUe
D'). — à de Cabanes, El r- Lambesc,
ÊS La Calade (Bouches-du-Rhône).
ESTOURMEL
K).
De gueules, à la croix
CAMBRÉSIS
:
denchée d'argent.
ESTOURMEL (Mise D'), née DECASTELLANE.- 9, avenue La Bourdonnais (VIIe). — flia des Aygalades, à
— et
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Saint-AnÉfiade Saint-Andiol, El
diol, âil Orgon (Bouches-du-Rhône).
ESTOURMEL (Mis D'). — 21, rue
Casimir-Périer (VIle) — et ââide Suzanne, El Bray-sur-Somme (Somme).
ESTOURMEL (Cte D') et Ctesse,née
DE LAMETH.— Même adresse — et
iîli de Baizieux,
Warloy-Baillon
(Somme).

Enfants:
ESTRESSE DE LANZAC DE LABORIE (LÉOND'), né le 20 février 1862;
le 28 fémarié à Jeanne D'HERBELOT
vrier 1889. — 96, rue de l'Université
(VIIe)- et même ifià.
ESTRESSE DE LANZAC DE LABORIE (JEAND'), capitaine commandant au 3e chasseurs; né le 16 juillet 1863; marié le 31 mai 1893 à
dont:
RAYNAL;
Marguerite CHAUDRUDE
1° Bernard, né le 7 octobre 1894; 20
Pierre, né le 11 février 1896. — A
Abbeville (Somme) — et même ÉÊÈ.
ESTRESSE DE LANZAC DE LABORIE (STEPHEND'), docteur en droit;
rédacteur en chef de la Jurisprudence
Générale Dalloz; né le 2 mai 1867;
marié le 9 décembre 1897 à Gabrielledont :
Denise-Edmée D'ADHÉMAR
;
André, né le 9 novembre 1898.
19, rue de Bourgogne (VIP) — et
même ÉÉÔ.
DE BEAUGREESTREUX
NIER (MERLIN
D').
D'azur, à trois
hachesd'or, rangées2 et 1.
SUPPoRTs:Deuœ
levrettes.

ESTREUX DE
BEAUGRENIER
(D') et Mme, née
née GARDO.Valenciennes
(Nord.)
ESTREUX DE BEAUGRENIER(ERNESTD') et Mme, née Marie LE HARDY
DU MARAIS,— 213, boulevard de la
Liberté, à Lille (Nord).
ESTREUX DE BEAUGRENIER (M.
—
HENRYD') et Mme, née DESJARDINS.
25, rue Galilée (XVIe)— et fiîi d'Eth,
El fF Sebourg, gg Wargnies-leDE LANZAC
ESTRESSE
Grand (Nord).
(d').
DE LABORIE
ESTREUX DE BEAUGRENIER(PAUL
D') et Mme, née Marie DE GUITAUT;
AUVERGNE,
QUERCY dont; 1° Hubert; 2° Magdeleine. -ROUERGUE,
et LIMOUSIN
: D'a17, boulevard de la Tour-Maubourg
zur, au chevron (VIle) (p.-à-t.) — et ilîâde Lislevert, E
d'or, accompagné ~fF Chouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher).
de trois fers de
lance du même,2
ESTRICHÉ
DE BARACÉ(d')
et 1; à la rosed'arALLEMAGNE
et ANJOU
gent en chef, en: De gueules, à
tre les deuxfers
trois losanges d'argent, posés en bande,
de lance.
chargés d'une épée du champ garnie d'aTIMBRE
: Couronne de Marquis.
zur, et surmontée d'un lion d'or, armé,
d'argent, la queue
ESTRESSE DE LANZACDE LABO- lampassé et couronné
et passée en sautoir; au francRIE (MmeD'), née Marie-Emilie PER- fourchue
canton d'or, chargé d'une aigle de siRY LABORIE.- 19, rue de
nople, becquée, membrée et couronnée
—
et
de
El
de sable.
(VIIe)
Lanzac, Bourgogne
TF gg
Souillac (5 kil.) (Lot).
ESTRICHÉ DEBARACÉ(VteANTOINE
31
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— {£&de
D') et Vtesse, née O'MADDEN.
Valloncourt, Kl fF aË-3le Lion-d'Angers (6 kil.) (Maine-et-Loire).
ESTRICHÉ DE BARACÉ(EUGÈNE
D').
— Rue Béclard, à Angers (Maine-etLoire)
ETCHEGOYEN
(d').
et BÉARN
GUYENNE
: Ecartelé: au 1
d'azur, à l'agneau pascal d'argent, surmonté de trois étoiles d'or; au 2 d'azur,
à la tour d'argent accostée à dextre d'un
lion d'or, et à sénestre, d'un lion d'argent; au 3 d'or, à trois pals d'azur; au
4 d'argent, à un arbre de sinople, au pied
fiché dans un cœur de gueules, accosté
à sénestre d'un lion du même.
ETCHEGOYEN(Vtesse
D'), née Valentine DETALLEYRAND-PÉRIGORD.—
~flîô de
Montfléaux, 13 fF Saint-Denis-de-Gastines, &g Mayenne (Mayenne).
ETCHEGOYEN(BonD') et Bonne, née
DEMONTAULT.—
5, rue Keppler (XVIe)
— et flâide Bayle, Kl r- Soustons, 69
Saint-Vincent (Landes).
ETCHEGOYEN(Vte JEAND') et Vtesse,
née DE LORIÈRE.— ifiiide la Forge,
Kl fF Cheméré-le-Roy,
Meslay
(Mayenne).
ETIGNARD
LOTTE.

DE LA

FAU-

NIVERNAIS :
D'azur, à deux
roses d'or, tigées
d'argent mouvantes d'un croissant
de même, et un
chevron d'or brochant sur les tiges
des roses, surmonté d'une étoile
aussi d'or.
ETIGNARD DE LA FAULOTTE
ANIS(M.) et Mme, née Marie-Sophie
SONDU PERRON. — 21, rue Vernet
(VIle) — et Éà de Boishimont, 5:1fF
agâAllouville-Bellefosse (4 kil.) et êS
Yvetot (6 kil.) (Seine-Inférieure).
EUDEL.

La famille Eudel, originaire de Corbie,
compte depuis le xv° siècle,parmi ses ancêtres : LouisEudel, qui se distingua, en
1597, à la reprise d'Amiens aux Espagnols, par Henri IV; Florimond Eudel,
maïeur de Péronne de 1683à 1685;Florimond Eudel,seigneur dela Tour du Gord,
qui fut également maïeur de cette ville
en 1708,1727et 1728.
EUDEL (PAUL),0. I. ;
né le 23
octobre 1837; marié à Elisa CLÉMENSON.Gustave-Flaubert(XVlle)
— et e4,rue
du Gord, Kl fF Cellettes, éS
Blois (Loir-et-Cher).
EUDES.

NORMANDIE
:
D'azur, à la fasce
d'argent, accompagnée en chef de
deux étoiles du
même,et, enpointe, d'un chevron
d'argent, accompagné
étoiles de
du trois
même.
Seigneurs de la
Londe et de Boistertre.
BRANCHE
DE BOISTERTRE
EUDES DE BOISTERTRE (ANDRÉ)
— 14, rue de
et Mme, née BLANCRET.
Villejust (XVIe) — et éfiadu HautLieu,
fF Bais, Evron (Mayenne).
BRANCHE
DE LA LONDE
EUDES DE LA LONDE DU THIL.
— e du Thil, Kl ~Cailly, a Bosc
(Seine-Inférieure)
EUDES D'EUDEVILLE,
NORMANDIE
: D'azur, au sautoir d'argent, accompagné
en chef d'un croissant
aussi d'argent à dextre; et à sénestre,
en pointe, de trois molettes d'éperon de
même.
EUDES D'EUDEVILLE (JEAN) et
Mme, née D'HuART. — {£6 de Broutières, Kl r- Poisson (Haute-Marne).

DE KERSAEUZENOU
PICARDIE:D'aLAUN.
zur, au chevron
Ecartelé: aux 1 et 4pleins d'azur; aux
d'or, accompagné 2 et 3 d'argent, à la feuille de houx de
detrois demi-vols sinople.
d'argent, 2 en
—
DE
KERSALAUN
EUZENOU
et
1
(Mis).
en
poinchef
te.
ââHde la Goguerie, Kl Authon-duSUPPORTS:Deux Perche (Eure-et-Loir) — et 1, bousirènes.
levard du Roi, à Versailles (Seine-etDEVISE:
«In proOise).
cellis impavides»
(calmes dans les
tempêtes)
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de bataillon au 141erégiment d'infanBRETAGNE-AN-terie, et Vtesse,née LA HURE.- Même
JOU-ARDENNES
:
adresse.
Ecartelé : au 1
d'azur, à deux
étoiles en fasce
EXELMANS.
LORRAINE:
Écard'or; au 2 des
de
barons tirés
telé : au 1 d'ar3
au
l'armée;
gent, au cheval cala
bré de sable ; au
d'argent, à
2 des Comtesmiliforteresse dontrois
jonnéede
taires de l'Empire;
tours de sable;
au3 parti : a) à la
au 4 écKiqueté d'or et d'azur.
ruched'or, b) d'aBarons (lettres patentes des 19 juin 1813
zur à la croised'or;
et 13 août 1845, décret du 17 novembre
à
au 4 d'argent,
1852et arrêté du 9 juin 1877).
trois merlettes de
sable.
EVAIN(PAUL-JULES-MARIE
Bon), chef
EXELMANS (Ctc), chef de nom et
de nom et d'armes; né le 5 janvier
d'armes. — 62, avenue du Bois-de1851
; marié le 19 avril 1876à CarolineMarie MARTENOT
dont: 1° Marie,
;
Boulogne (XVIe) — et éâi de la Gurmariée à Maurice DE PANAFIEU;20 gue, là Biaudos (Landes), fF Ê§ Urtes (Basses-Pyrénées).
Henri, sous-lieutenant au 8e dragons,
à Lunéville (M.-et-M.)
- MARIE- JAC; 3° Jean (déEXELMANS(CHARLES
40 Marguerite;
5° André ;
cédé);
QUES-OCTAVE,
Vte), *,
(médaille co6° Jacques; 70 Louis ;-8° Clémentine;
C. >1.4
>îi~>ï<
>$<,O.,
9° Jeanne. — ~éfiS de Vrigne-aux-Bois, lonial e'Sahara).
colonel au 1er tirailleurs, à
~< ,
I3 fF gg Vrigne-aux-Bois (Ardennes).
né le 20 juillet 1854;
Orléansville;
marié à Thérèse-Simone
BALSAN
;
dont: 1° Marguerite, née le 18 janvier 1889; 2° Maurice, né le 20 juin
EXÉA (d').
1892; 3° Marie-Madeleine, née le 8 juin
1896. — 8, rue de La Baume (VllIe)
LANGUEDOC
: Echiqueté d'or
ESPAGNE,
et de gueules; au centre, un écusson de — et * Le Parc, 7F au TÂÀ,
0 fF Ég
sable à une barrière de champ clos d'or.
Châteauroux (Indre).
EXÉA (Mis D').—~
éÊâde Cezame, ~
fg Lézignan (Aude).
EYSSAUTIER
(d').
EXEA (Vte PIERRED') et Vtesse, née
PROVENCE
: D'azur, à trois fasces onMarie D'EXÉA.— ÂÎÔde Devèze, Si
dées d'argent, au chef d'or chargé de
fF a Lunel (Hérault).
trois roses de gueules.
EXÉA-DOUMERC (la Générale D'),
EYSSAUTIER etMme CHARLES
— 23, rue Breteuil, à Marseille (BouD').
— 123, rue de (M.
—
et
Grenelle (VIle)
ches-du-Rhône).
ÉÊ4
de Bellafaire, [SifF Turriers (3 kil.),
EXÉA-DOUMERC(VteJEAN),*, chef
ê! Sisteron (38 kil.) (Basses-Alpes).
EVAIN.

DE CHAMPVILLE
NORMANDIE:
aux
Écartelé:
1 et Ade gueules,
au lion d'or; aie
2 d'azur, au deuxd'artrochère
un
gent, tenant du
poignard
même en pal;
au 3 d'azur,à la
gerbe d'argent
liée d'or, accostée
d'une serpe d'argentgarnied'or ; et, brochant sur le tout, de sinople au souci d'or.
FABIUSDE CHAMPVILLE(GUSTAVE),
0, I. M. A. ~ffi,ffi, homme de lettres,
et Mme, née DE GRUYTER.— 78, rue
Taitbout (IXe) — et éfiade Montmilcent, E ~fFCham
bois, êgl Argentan
(Orne).
FABIUS

FABRE

DE CCEURET.
LANGUEDOC
:
D'or,à trois têtes
de Maures de
sable, 2 et 1.
FABRE DE
CŒURET (PIERMARE-CHARLESRIE-YICTORavocat.
HENRI),
— Montpellier
(Hérault).

FABRE
DE LA TUDE (de).
LANGUEDOC
: D'azur, à une tour d'argent, renversée et surmontée d'un pélican
d'or, avec sa piété.
FABRE DE LA TUDE
(Bon). — âîô

des Belles-Eaux, fs fF feS Caux (Hérault).
DE MAZAN.
De
PROVENCE
:
gueules, à une tête
de bœuf d'or.
Lettres de noblesse accordées
par le roi René en
1471.
FABRE DE MAZAN (ANTOINEMARIE-J
OSRPH.Mis
DE),né le 6 février 1874 ; marié à Marthe-Marie-Noémie DE COURTOIS.—
éÉÔ
de Pontfrac, z ~îF Riez, gg Manosque (Basses-Alpes).
FABRE

DE
DE ROUSTAND
FABRE
NAVACELLE.
- VECOMTAT
: EcarteNAISSIN
lé : aux 1 ei 4
d'azur, à deux
diamants d'argent taillés en
triangle appointés et posés en
fasce ; aux 2 et
3 d'azur, aux
trois rochersposés sur des ondes et surmontés d'un croissant, le tout
d'argent.
FABRE DE ROUSTAND DE NAVAné en 1851; marié
CELLE (MAURICE),
dont une fille, mariée
à Mlle SAUVAGE;
au Bon DE MARBOT, lieutenant au
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2e dragons à Lyon. - 50, rue des
Saints-Pères (VIle).
FRÈRE:
FABRE DE ROUSTAND DE NAVACELLE (PAUL),,né en 1861; marié à
Mlle CERTAIN-CANROBERT,
fille du maet de
réchal de France CANROBERT
la maréchale, née MAC-DONALD
; dont:
b)
a) Henry-Marcellin, né en 1891;
—
8,
Charles-Napoléon, né en 1892.
rue Freyeinet (XVIe),

FAGES

(de).

LANGUEDOC
: D'or,
à la montagne de
trois coup-eaux de
gueules, celui du
milieu plus élevé,
et surmonté d'une
colombe d'argent,
tenant en son bec
un rameau d'olivier de sinople; au
chef de France,
c'est-à-dire d'azur,
chargé de trois fleurs de lis d'or.
SUPPORTS
: Deux licornes cabrées.
FABRY
(de).
DEVISE
: « Régi fldelitatem lilia coroTOSCANE
et PROVENCE
: D'or, au lion nant ».
bondissant au naturel: la fasce d'azur
FAGES DE CHAULNES(LOUIS-JULES,
chargée de trois cœurs d'argent, broCte DE)et Ctesse, néeCOPPIN
chant sur le tout.
DE MIRIBEL;
dont: Guillaume, consul de France.
FABRY (GEORGES-AUGUSTE-PIERRE—
Le
IÎÊÔde Mathias,
Fay,
rné
le
31
de
Pie
(ordre
IX)
;
juilDE), £<
Puy (Haute-Loire).
let 1841; et Mme, née D'ESTIENNE(déFrère :
1° Pierre; 20 André;
cédée); dont:
3° Louis; 4° Marc; 50 Elisabeth; 6°
FAGES DE CHAULNES (ALFREDDE).
- Le Puy.
Henri; 7° Hélène. — âî6 de Bourgogne, m fF Puy-Ricard, êg Puy-RiBelle-Sœur:
card et La Calade (Bouches-duFAGES DE CHAULNES (Vtcsse DE),
Rhône).
née Marie-Emma DE TRISTAN,veuve
FRÈRE
:
de Marie-Aimé-Gabriel,
æ (Pie IX);
dont trois enfants: 1° Joseph, né en
FABRY (EDMONDDE). âîâ Guy, E
30
2° Régis, né en 1867;
Le Cellier (Loire-Inférieure).
1865;
Alexandre, né en 1872. — ei de Pouvray [3 fF Igé (6 kil.) (Orne), îg La
FABRY
DE FABRÈGUES
Ferté-Bernard (16 kil.) (Sarthe).
(de).
BRANCHE
DE LATOUR
PROVENCE
: D'argent, au pal d'azur,
FAGES DE LATOUR (MmeDE). et au chef de gueules chargé de trois
de Calmont, Ki fF Calmont, ~aSSAuteécussons d'or.
rive (Haute-Garonne).
FABRY DE FABRÈGUES (Mis DE) et
Mise, née DE GASSIER.— ttà de Fabrègues, [E fF Aups (5 kil.) Êg SilFAGET
(de).
lans (6 kil.) (Var).
BÉARN: D'azur, à trois poissons d'argent posés en bande; au chef d'azur
chargé de trois étoiles d'or.
FADATE
DE
SAINTLANGUEDOC
: D'argent, au hêtre terGEORGES
rassé de sinople, sénestré d'une fontaine
(de).
; àu chef d'azur,
ITALIE
: D'or, au chevron de gueules à deux jets de même
d'un croissant d'or entre deux
accompagné de trois tourteaux du même; chargé
étoiles du même.
au chefd'azur, chargé de deux fleurs
Deux branches
: celle de Baure et celle
de lis d'or.
de Casteljau.
FADATE DE SAINT-GEORGES(HENDE BAURE
BRANCHE
Cte DE), caRI-JACQUES-LOUIS-ANTOINE,
FAGET DE BAURE (Mlle). - ââà de
pitaine au 19e dragons; chef de nom
Orthez (Basses-Pyet d'armes; et Ctesse,née THIÉRY, — Baure, m fF
Route d'Avignon, à Vienne (Isère)
rénées).
- et âîfi de Vitry,
j'3;=êg Vitrv
(Seine).
FAILLE
DE LEVERGHEM.
FADATEDE SAINT-GEORGES (Cte
ANVERS
: De sable, au chevron d'or
JACQUESDE) et Ctesse, née THIÉRY. chargé cle trois fleurs de lis d'azur et
- âSàde la Brèche, ,
accompagné en chef de deux têtes de
j'?;=ëS l'IleBouchard (Indre-et-Loire).
lion affrontées du second, lampassées de
gueules, et, enpointe, d'une tête de léoFADATE DE SAINT-GEORGES (Ctc pard
d'or, bouclée d'azur.
LUDOVICDE). — Même *.
FAILLE DE LEVERGHEM(M.DELLA),
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DES CHESNEZ. FAIVRE (M. et Mme), — 10, rue
et Mme, née MARTINEAU
— 186, rue du Faubourg -Saintd'Anjou à Versailles (Seine-et-Oise).
Honoré (VIlle) — et e du Mick, K
Brasschaet (Anvers, Belgique).
FALAISEAU
(de).
BRETAGNE
: D'azur, à trois
NORMANDIE,
FAILLY
lions d'or.
(de).
LORRAINE,
FALAISEAU (Mis DE). — û d'EsCHAMPAGNE
et PIêgâOuzouer - surKl
crignelles,
fF
CARDIE
: De gueu- Trézée (8 kil.)
(Loiret).
les, à la fasce
d'argent, accompagnéede trois
FALCONI
haches d'armes
du même, couHAUTE-GARONNE:
D'azur, à un faucon
chées et posées d'or.
enfasce, 2en chef
Deux branches
: celle de Cimier et celle
et 1 en pointe. Ou : De gueules, de Longevialle.
à la fasce d'argent chargée d'une croise
BRANCHE
DE CIMIER
latine entre deux haches d'armes de
FALCON DE CIMIER (Cte et Ctesse
sable.
—
FAILLY (Cte et CtesseDE), née FER- RAYMOND). 21, rue de Tournon
(VIe),
RIS. — 92, rue de la Faisanderie
(XVIe).
BRANCHE
DE LONGEVIALLE
FAILLY (la Générale CtesseDre DE),
FALCONDE LONGEVIALLE
(Louis),
née DE FRÉZALSDE BOURFAUD.
— tm de
et Mme,née DEJERPHANION.
12, rue Clément-Marot (VIIIe) — âîô Vaurenard, à Gleizé,
ûg VillefF
de la Chesnoye, K! Cuise-la-Moîte, fF
franche (2 kil.) (Rhône)' — et 4, rue
dg Pierrefonds (3 kil.) (Oise) - et
à Lyon.
Sala,
30, rue des Domeliers, à Compiègne
(Oise).
FALGUIÈRE
(de).
FAILLY (Cte MAURICE
DE).— Mêmes
LANGUEDOC
: D'argent, au chevron de
adresses.
en chef de deux
gleules,
accompagné
EUGÈNE
née
DOYFAILLY
(Ctesse
DE),
étoiles du même, et, en pointe, d'une
— Mêmes
NEL DE SAINT-QUENTIN.
fougère de sinople,partant d'un rocher
adresses.
de même.
FAILLY (Vte GUSTAVE
FALGUIÈRE (Bon DE),conseiller géDE). —18 bis,
rue Brunel (XVIIe) — et éfiade Bournéral. — Rabastens (Var).
berouge, m fF Mortain (Manche), ga
FALGUIÈRE (Bon EDOUARD
DE).
Domfront (Orne).
éSôde Capdeville, Kl fF Fronton,
Castelnau (Haute-Garonne).
FALGUIÈRE (DE).— de VillebruFAIN.
D'azur, à la fasce vairée de sable, et mier, m r- Villebrumier (Tarn-etGarohne).
d'or,, à la plume d'or, barbée d'argent,
posée en barre, le bec à deastre; brochant sur le tout; franc-quartier de baron officier de la maison de S. M-l'EmFALLOIS
(de).
pereur.
LORRAINE
: D'or, au
FAIN (Bonne).— 91, boulevard Saintchevron d'azur,
Michel (VIe).
chargé en chefd'une
étoile d'argent, et
FAIN (PAUL), capitaine d'artillerie
en
accompagné
à la fonderie de Bourges, et Mme,née
pointe d'une étoile
DURONET.— Orléans (Loiret) — et
d'azur.
même adresse.,
LAMBREQUINS
: Aux
métaux et couleurs
de Vécu.
FAIVRE.
FALLOIS (M. et
BOURGOGNE:
D'or, ettrois bouettes, couvertes de gueules, 2 et 1.
MmeDE).—13,rue Cortambert (XVIe).
FAIVRE (L.-MAXIME),et Mme, née
SARRET.— 5 bis, cité Malesherbes
(IXe).
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rel, M 1F Rohan (2 kil), âà Loudéac
(Côtes-du-Nord).
ITALIE
: D'azur,
BRANCHE
CADETTE
au chevron d'or,
FANNEAUDELA HORIE
au chefclu même.
(ALPHONSE)
— Javron
SUPPORTS-DEUX
(Mayenne).
lions.

(de).

FANTON
FALVELLY
(de).
(CteJEAN-MARIEGASCOGNE
: D'aJOSEPH DE) et
zur, au croissant
Ctesse, née Mad'argent, accomrie-Arrnande DE
pagné de trois
JJEAUMONT
;
dont:
1° Jean-Marieserres d'aigle de
lieutenant de réserve au 3e
même,
2 et 1.
Louis,
d'artillerie à Clermont, maire de StTIMBRE
: Tortil
Jean-de-Côle (Dordogne), marié le
de Baron.
9 décembre 1900 à Mlle Marie-Louise
FANTON (HENCAMUS;
2° Jean-Marie- Humbert, maire
de
Samt-Etienne-Cantalés (Cantal);
3° Carolme-Marie-Thérèse.
RI, BouDE),marié
- ej- de
à Héloïse DURADE
QUET
F
LORMEDEMONTJAY.
— 2, rue
Lamarthonie, E - Saint-Jean-dede Chàlons (XIIe) — et e de MontCôle (Dordogne)
de Gresses, s
(7 lui.) (Cantal) joy, 13 F Bellevesvre, ûg Pierre
m1 Laroquebrou
de la Gare, à Aurillac
(Saône-et-Loire).
et avenue
(Cantal).
FANTON
(GABRIELLE
DE), mariée à
AUTREBRANCHE
Ct0
- Villa des
DE
Richard,
COURTEN.
60, boulevard de Clichy
FALVELLY(M. et l\lmeGUSTAVE
DE). Platanes,
(XVIIIe).
(5 kil.) (Cantal).
FALVELLY(MAXIMIN
FARAMOND
DE LAFADE). — ÉÉ de
Boussac, s
~ÉSAurillac (Cantal)JTOLE(de).
et rue de Noailles, à Aurillac.
ROUERGUE
:
De
au
lion
gueules,
armé
et lamd'or,
passé de même;
au chef cousu d'aFANNEAU DE
LA HORIE.
zur, chargé cle
trois étoiles d'or.
NORMANDIE:
Coupé: au 1 d'arSUPPORTS
: Deux
gen , à la croix
lions.
aléséed'azur; au
DEVISE
: «Luceat
2 d'azur, à trois
larmes d'or, renomnibus».
versées et ranFARAMONDDE LAFAJOLE (Cte Rogées en fasce à
GERDE),ingénieur, E. C. P. et Ctesse,
deætre, et une née
—
fleur de lis du teuil BOUTEMY. 54, avenue cle Bremême
à sén.rxti^P
(VIIe).
--. -. v.
toujours».
FARCONNET

BRANCHE
AÎNÉE
FANNEAU DE LA HORIE (CHARLES), marié à Mlle HUBERT DE LA
HAYRIE;dont: 1° Charles, officier de
2° Alphonse, officier de
cavalerie;
cavalerie; 3° Marie, mariée en 1890
à M. GUYOTDE
SALINS, capitaine
d'artillerie; 4° Gabrielle; 5° Alix Quengo, g| ~F Rohan (1 kil),
du
ëâ Loudéac (Côtes-du-Nord).
FANNEAU DE LA HORIE
frère cadet; marié à MlleDE (JULES),
dont: lo Paul; 2° Jules. - FOUQUET;
tâ»de Ké-

(de).
DAUPHINÉ (les
Echelles) : D'argent, au faucon au
naturel, poursuivant une colombe
de même,l'un et
l'autre essorant en
bande; au chef
d'azur, chargé de
trois besantsd'or.
FARCONNET
(HENRI- MARIE
RODOLPHE
DE), né en août 1858
; et
—
née
RONDEL. 42, rue MontMme
grand, à Marseille — et éSàde la Pa-

- 488 REY. — dh de Corcondray, lE SaintVit — et 26, rue du Clos, à Besançon
(Doubs).
FARGUETTES (HENRI-MARIEFARCY
(de).
GILBERTPRADALDE), frère du précéAN- dent. — Mêmes adresses.
NORMANDIE,
BRETAGNE
,
JOU
,
PRADAL
FARGUETTES
(ERNESTINE
PICARDIE
:
MAINE,
religieuse
DE), sœur des précédents;
D'or, fretté d'a—
Toulouse (Hauzur, de six pte- de la Visitation.
ces, à un chef de te-Garonne).
gueules.
FARGUETTES (JEANPRADALDE). —
— et
Saint-Vit
Kl
tâ
de
DE
LA
Corcondray,
BRÀNCHE
VILLEDUBOIS. 27, rue du Clos, à Besançon (Doubs).
- MARIE- PIA.
FARGUETTES
(ANNE
LA
DE
FARCY
- Mêmes
PRADAL
CÉLESTE
DE).
et
VILLEDUBOIS (Cte Louis DE) Ctesse, adresses.
née DELA RIVIÈRE. — g de la VillePRADAL
FARGUETTES
(MARGUERITE
e
Mordelles
(5kil.),
M
dubois,
K
— Mêmes adresses.
DE).
(
Ille
etVil'Hermitage-Mordelles
PRADALDE)
FARGUETTES (GILBERT,
laine).
née Germaine GARDEYDE
FARCY DE LA VILLEDUBOIS (PAUL et Mme,
Soos. — Toulouse (Haute-Garonne).
LA
RIVIÈRE.DE
née
et
Mme,
DE)
FARGUETTES (JEANNEPRADALDE),
A de la Chesnaye, m ~TFMordelles
— êfii
BECDELIÈVRE.
Vte
DE
au
kil.)
(Illemariée
(6
l'Hermitage
~tES
(1 kil.),
Réalmont (Tarn).
de la Bancalié,
et-Vilaine).
FARGUETTES (MARIE PRADALDE).
FARCY DE LA VILLEDUBOIS (Mme
OLIVIER DE), née DE LA BINTINAYE. — Toulouse (Haute-Garonne).
— 5, rue Rallier, à Rennes (Ille-etFARGUETTES (Mme HENRYPRADAL
—
Vilaine)- et à Saint-Quay-Portrieux
DE), née DUBURG. Paris.
(Côtes-du-Nord).
FARGUETTES (JOSEPHPRADALDE).
DUROSERAY
BRANCHE
Paris.
—
FARCY (DE). D de la Plesse, C3
(Maine-etFARIA (DE PORTUGAL de).
TF Angers, Avrille
Loire)
FARCY (MAURICE
DE). — 3, parvis
Saint-Maurice, à Angers (Maine-etLoire).

Sainte-Marguerite,
nouze, 0
tz
Marseille (Bouches-du-Rhône).

iâ

DE FOURNÈS.
FARET
Ecartelé: aux 1 et 4,
LANGUEDOC
:
d'azur, à la bande d'or aux 2 et 3,
bandé
d'azur, d'argent et de gueules.
TIMBRE
: Couronne de Comte.
TENANTS
: Deux anges. ».
DEVISE
: « Autant et plus
FARET DE FOURNÈS (MiSe), née
DE MATHAN.— 42, avenue Bosquet
(VIIE) — et th de Cambes, Kl TF M
Caen (Calvados).
FARGUETTES
DE).

(PRADAL
LANGUEDOC
:
D'argent, aux trois
merlettes de sable
posées2 et 1.
FARGUETTES
(LOUIS PRADAL
DE), chef de nom
et d'armes et Mme
ouverte
née Marie D'ODe queules, à la tour d'argent, de
trois
RIVAL DE MISE- et maçonnée de sable, sommee

- 489 DE MONTdonjons du même, accompagnée de 2cinq
FAUBOURNET
en
3
en
et
de
lis
d'argent,
chef
fleurs
FERRAND
(de).
pointe.
Ecartelé: d'or
TIMBRE:La tour de l'écusson acec une
et de gueules.
desfleurs de lis des armes.
FAUBOURDE PORTUGAL
FARIA (ANTONIO
DE),
NET DE MONT*, G. C. (Ordre du Saint-Sépulcre),
FERRAND (Logentilhomme à la Cour (Moço-FiDOÏS,M's DE).—
dalgo com exercicio) de S. M. Très
ÊÉÔ
de Montréal,
Fidèle, consul de Sa Majesté le roi de
si fF si Issac
Portugal à Livourne (Toscane), C. æ,
(Dordogne).
æ (Ordre militaire de Notre-Dame
de la Conception de Villavicosa, l'OrFAUBOURdre de la Couronne d'Italie), æ, æ, æ
NET DE MONTFERRAND(CteDE)O. *,
(Ordre militaire de Notre-Seigneur Jé- capitaine de vaisseau, attaché
naval
sus-Christ, l'Ordre royal et distingué
—
en
et
née
DELPIT.
Russie,
Ctesse,
d'Isabellede Charles III, Ordre royal
74, rue du Faubourg-Saint-Honoré
mars
1868
à
né
le
24
;
la-Catholique)
marié à Maria-Elisa DE (VIIIe).
Lisbonne;
FAUBOURNETDE MONTFERRAND
MARCHI;dont: Maria-Emilia, née à
—
Florence le 21 décembre 1897. 11, (CteCHARLES
DE)et Ctesse,née Suzanne
690.61.
rue Boissière (XVIe), TDE LESTRADE.— 11, quai d'Orsay
(VIIe) — et runde Montréal, 3 [F â
FARIA (VtesseDE),née Dona-Maria
Issac (Dordogne).
DASILVEIRA.
DEPORTUGAL
—140, avenue Malakoff (XVIe).
DEPORFARIA (Da MARIADOCARMO
FAUCHER
(de).
TUGAL
DE), mariée à ThomasDESAINT— 40, avenue
D'azur, à trois
GEORGES
D'ARMSTRONG.
bandes cior; au
Kléber (XVIe).
chef d'argent,
chargé de trois
moucheturesd'hermine.
FARJON
DE BESSON,
Parti: au 1 d'azur, chargé de trois
besants d'or mis en pal; au 2 de gueules,
à deux anses d'argent, l'une sur l'autre,
qui est de Besson; en abîme, tranché
d'argent sur sable, qui est de Farjon.
FARJON DE BESSON (JEAN). —
Villa de Malherbe, (3 1F Êg Aimargues (Gard).
FATON

DE FAVERNAY.

D'aur, à la croias d'argent.
FATON DE FAVERNAY(ALBERT).
—
de Raincheval, El 1F Acheux
(Somme) — et 1, rue du Camp-desButtes, à Amiens.
FAU (du).
BRETAGNE
: De gueules, à trois fasces
d'argent.
FAU (BonDU).— ej- du Roc, 3 fj=
Ëg Assier (7 kil.) (Lot),

FAUCHER
(PAULDE)et 1I111e,
née DE CHÉNERILLES.— -itfadu
-- Mo_.nard, izi £g Montélimar, TF Montboucher (Drôme) — et à Bollène
(Vaucluse).
FAUCHER(L'Abbé DE).— ifa NotreDame-de-Vie, g] Saint-Didier (Vaucluse).
FAUCHER(M. et Mme MAXIMEDE).
— Chalet de la Grave, si Servian
(Hérault) — et à Pézenas.
FAUCHER
DE LA LICERIE (de).
PÉRIGORD
ET SAINLIMOUSIN,
GUYENNE,
: De gueules, à une sauterelle ou
TONGE
faucheur d'or.
FAUCHERDE LA LIGERIE (MiSDE),
née LEULIERDUCHÉ.- éê4
îfë, et M1SC,
des Fresneaux, m TF eg-âSaintes (5kil.)
(Charente-Inférieurej.
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FAUCIGNY-LUCINGE.
; marié à
Paris, en 1897, à Hélène de MONTESSAVOIE
: Parti,
(fille du Cte O. DE
au 1 palé d'or et QUIOU-FEZENSAC
et de la Presse Marie
de gueules de six MONTESQUIOU
BIBESCO);dont: 1° Rodolphe-Mariepièces, qui est
de
Faucigny; au 2
Charles-Gérard, né le 18 juillet 1898;
2° Humbert-François-Marie-Georgebandéde gueules
et d'argentde six
Gérard, né le 31 mai 1901. — 143, rue
pièces, qui est de
de la Pompe (XVIe),~"Jô685.95 — et dh
Lucinge.
de Courtanvaux, jô au C,
JF: ag
TIMBRE
: CouBessé-sur-Bray (Sarthe).
ronne ducalcfermée.
FAUCIGNY-LUCINGE
(Pce RogatienDEVISE
: « A la bonne ville, bonnenou- MARIE-JOSEPH-FRANÇOIS
né au â
DE),
velle».
Chermont (Allier), le 18 juillet 1871 ;
CI
»
CRIDE GUERRE
:
Usque quo!
lieutenant au 54e régiment d'infanteFAUCIGNY-LUCINGE, pcc DE LU- rie; marié à Paris, en 1898, à MarDE PUYSÉGUR
CINGE (Charles-MARIE DE), Pce DE guerite DE CHASTENET
DE CYSTRIAET DU (tille du Cte Jacques de PUYSÉGURet
FAUCIGNY-LUCINGE,
Sire de Thoires et de de la Ctesse,née DUBOUCHAGE)
; dont:
SAINT-EMPIRE,
né à
Henry-Aymon-Marie-Rodolphe,
Coligny, Mis de Lucinge-en-Faucigny,
Cte de Lucinge en Bresse, et de Paris, le 29 décembre 1901. — 5, rue
de
(VIIIe) — et 1, rue BisColigny-le-Vieux, Cte de Bauponts,
à Compiègne, ~Jô,(Oise).
cuit,Marignan
Luysandre, de la Motte, Lucinge,
Gaulx, Selencourt, Warans, Cuysia,
FAUCIGNY-LUCINGE
(Pce Guy-CHARSaints
Rheinfeld, etc., etc., iji æ (des
né au tâft de
LES-MARIE-FRANÇOIS
DE),
Maurice et Lazare, de Malte);
né
en Bretagne, le 12 janCoat-an-Nos,
à Paris, le 16 août 1824; marié le vier 1876. — 5, cité Martignae(VIIe).
1er août 1859 à Françoise-MarieFRÈRESet SŒURS
:
Raphaelle, fille du Cte Robert DE
LouisSESMAISONS
et de Cécile- Justine FAUCIGNY-LUCINGE
(Pce
Blanche DE KERGORLAY
le CHARLES-RODOLPHE
DE), né à Paris le
(
décédée
24 janvier 1828; marié à Paris, le.
1er juin 1901). - 5, cité Martignac
18 mars 1860, à Henriette-Victorinede Coat-an-Nos, s
(VIIe), — et dÉâft
Amanda-Marie (fille du Cte Adrien
1F Belle-Isle-en-Terre,
PlougonDE MAILLY et d'Eugénie-Henriette
ver (Côtes-du-Nord).
LouLAY DE VILLEPAIL,
née en 1832);
ENFANTS
:
dont: Pce Aymon-Jean-Baptiste-Mané le 30 mai 1862, lieutenant de
FAUCIGNY-LUCINGE,pce DE CYS- rie,
— 54, aveTRIA (Pce Rodolphe-MARIE-ROGATIEN-réserve au 14e chasseurs.
— et dh de Charnue
d'Iéna
(XVIC)
chevalier
de
CHARLES-FRANÇOIS
DE),
1F &,-àEcommoy (Sarthe).
Malte; né à Paris le 23 mai 1864; donneux,
marié à Paris le 26 avril 1888 à Melle
FAUCIGNY-LUCINGE (pce HenriDETRÉVISE,fille du Mis DETRÉVISEet
LOUISDE), né à Londres le 26 novemde Louise-Jenny-Gabrielle DE BEL- bre 1831(mort à Paris le 6 avril 1899);
— 11, rue Hamelin (XVIe), — marié à Paris, le 20 janvier 1860, à
LEYME.
et â de Sceaux, Sceaux, ~agBourgNoémie - Gabrielle-Antoinette-Char la-Reine (Seine).
lotte (fille du Mis DECHAYAUDON
et de
la Misenée DU HAMEL)
; dont: Pcesse
FAUCIGNY-LUCINGE (Pce Ferdi- Marie-Charlotte-Ferdinande,
Agnès
n
é
nand-MARIE-GASPARD-FRANÇOIS
DE),
au dh de Chermont, le 25 mars 1868 ; née le 20 novembre 1859. — C de
Sainte-Maure, ~Klj £=^lTroyes (Aube).
marié le 11 juillet 1891, à Raphaëla
CAHEND'ANVERS
FAUCIGNY-LUCINGE(PCeSSeMar(décédée le 5 décembre 1899)
; dont: Bertrand-Marieguerite-LOUISE DE), née à Paris le
né le 3 dé- 9 avril 1833; mariée au Mis LudoPonce-François-Raphaël,
sénateur du
cembre 1898, remarié à Paris, le vic PALLAVICINO-MOSSI
,
3 juillet 1901 à Mlle May EPHRUSSI.— royaume d'Italie. — Palais Pallavi17, rue Auguste- Vacquerie (XVIe) — cino, à Turin (Italie).
et â de Coat-an-Nos, m Belle-IsleFAUCIGNY-LUCINGE(Pce René-MA-en-Terre (Côtes-du-Nord) — et éÊSde RIE-CHARLES
DE), #, æ, né—à Lau99
Melun
Vaux-Ie-Pénil,
JF
(Seinesanne le 4 novembre 1841. 6, rue
et-Marne).
Saint-Anselme, à Turin (Italie).
, FAUCIGNY-LUCINGE(Pcc GérardMARIE-RENÉ-JOSEPH
DE), né à Cher-
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FAUCOMPRÉ
BOURBONNAIS
: D'argent, au
FLANDRE,
double chevron, de gueules, accompagné
en chef, à dextre, d'unecoquille clesable,
et à sénestre d'une couronne civique cle
sinople; et, en pointe, de deux dauphins
adossés de sinople, surmontés cl'un croissant de gueules.
FAUCOMPRÉ(Cte DE), ~tt, et Ctesse,
née VEIL-PICARD.- 8, rue Murillo
(VIIIe), 504-63, - et A du Bourgd'Iré, ISI1F Segré (3 kil.), ~Noyantla.-Gravoyère (Maine-et-Loire).
FAUCOMPRÉ(DE). - tf~de la Roche, Kl Marchaux, JF éil Rigney
(Doubs).
FAUCOMPRÉ(ALBINDE)et Mme,née
DEFLEUREY.— âîi Busy, Kl ëîg Boussière (5 kil.), êg Montferrand (5 kil.)
(Doubs).
FAUDOAS-BARBAZAN
(de).
GUYENNE
: Parti: au 1 d'azur, à la
croix d'or; au 2 de France, sans brisure.
FAUDOAS-BARBAZAN(CtesseMARGUERITEDE). — 120, rue La Boëtie
(VIlle).
FAULTE
DE VANTEAUX,
LIMOUSIN
: D'argent, à l'arbre terrassé
de sinople, au lion léopardé d'or, brochant sur lefût de l'arbre.
SUPPORTS
: Deux lions.
DEVISE
: « Virtus et Robur o.
FAULTEDE VANTEAUX(le Général
Cte GEORGES-JOSEPH),
C. dfc, né le
11 juillet 1835; et Ctessc, née Jeanne
— ÉCÂ
LE FEBVRE-LAPLAGNE-BAKRIS.
et
Haras de Saint-Jean, 1531F êg PierreBuffière (5 kil.) (Haute-Vienne).
FAULTE DE VANTEAUX
AR(Mlle
—
—
MANDE). Même flîî et 13, avenue
Garibaldi, à Limoges (Haute-Vienne).

DE SURMONT
LE MASSON
; dont: 1° baron Henri, chef de nom et d'armes,
né en 1882; 20 Jean, né en 1885;
3° Marie-Antoinette; 4° Marie-Louise.
— Nancy (Meurthe-et-Moselle).
FAULTRIER (MmeMAURICEDE),née
DE KLOPSTEIN.— Vitry-le-François
(Marne).
FAULTRIER (Bon CHARLES-MARIEALFREDDE), né le 5 novembre 1850,
et Bonne, née GUYARDDE CHANGEY;
dont: 1° Louis, né en 1882; 2° Gaston, né en 1884; 3° Charles, né en
1887; 40 Gabriel, né en 1889; 5° Joseph, né en 1896. — 51, rue de l'Hospice, à Nancy — et rtfMde Xonville,
Kl Mars-la-Tour, 1F âii Chambley
(4 kil.) (Meurthe-et-Moselle).
FAURE

(de).
: D'aDAUPHINÉ
zur, à la bande
d'argent enfilée de
trois couronnes
d'or.

FAURE(ARMAND
DE), •$, né le 31
mars 1855,etMme,
née Elisabeth
SALTEUR DE LA
SERRAZ,dont six enfants. — 14, rue
Basse-St-Paul, à Verdun (Meuse).
FAURE
DE SAINT-MARTIAL (du).
D'argent, à la bancle d'azur, et trois
couronnes antiques d'or enfilées dans
ladite bande.
FAUREDE SAINT-MARTIAL(l'Abbé
DU),aumônier du couvent du SacréCœur, chanoine honoraire de Blois.
— 80, rue du Ranelagh (XVIe).

FAURÉ-MASSABRAC
(de)
ETATSDEFOIX
: Ecartelé : aux 1 et 1
d'argent, à trois chevilles de sable; aux
FAULTRIER
(de).
2 et 3 de gueules, au lion d'or ; le tout
AUXERREetMETZ:surmonté d'un chef d'azur, chargé de
D'argent, à la bor- trois étoiles d'or.
dure componée
— î£& de
FAURÉ-MASSABRAC
(DE).
et
de
d'argent
Cazal, m fF La Bastide-de-Sérou, êg
gueules; au lion de Foix
(Ariège).
gueules, armé et
lampasséde même;
à la fascede sable,
FAUTEREAU
(de).
chargée ci sénestre d'une étoile
NORMANDIE
: D'azur, à trois croissants
d'or.
d'or.
SUPP0RTS:Lions. FAUTEREAU(Cte DE) et Ctesse, née
DEVISE
: « Per lilia ».
— ÉFLÀ
DECHAUVENET.
de Damery, Kl
FAULTRIER (BonnePAUL DE), née -;::::êg Roye (Somme).

- 492 FAUTEREAU(Vte DE) et Vtesse,née
JACOBÉ
DENAUROIS.— 51, rue-de Varenne (VIle) — dh de la Piltière, El
TF Persac, aZ Lussac-les-Châteaux
(Vienne).
FAUTEREAU (Cte CHARLESDE) et
DE
Ctesse, née DE LA BOURDONNAYE
BLOSSAC.— dh d'Yzengremer, O 1F
gA Woincourt (2 kil.) (Somme).

FA VREUIL

(de).
D'or, à la croix
de gueules, cantonnée de quatre
fleurs de lys d'azur.
TIMBRE
: Un casque de chevalier,
taré de profil, et
orné de ses lambrequins.
CIMIER:
Lacroix
de Vécu.
FAVREUIL(HANUS-ALBERT
DE), exattaché délégué de Consulat. — 98, rue
Jacquemars-Giélée, à Lille (Nord).

FAVIER
DE LA CHOMETTE.
VELAY
: D'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois fèves d'or; au chef
d'azur, chargé de trois merlettes d'or.
FAVIER DE LA CHOMETTE. — ûfÉ
FAY (de).
de Crissailloux, E YF Bas-en-Basset,
LANGUEDOC
: De gueules, à la bande
îg Bas-Monistrol (Haute-Loire).
d'or, chargée d'unefouine d'azur.
Cetteanciennefamille,dont les branches
sont éteintes, n'est plus représentée que
FAVIER
DU NOYER.
De gueules, à la grue d'argent becquée par:
FAY-SOLIGNAG(Mlle PHILIPPADE),
et membrée, avec sa vigilance d'or; au
mariée à Paul-Auguste-Henri,
Bon
chef cousu d'azur, à trois bandes d'ar— dh de Solignac,
DE LA FRAMONDIE.
gent.
FAVIER DU NOYER (Bon MAX) et 'E3 Boucieu-le-Roy (Ardèche).
— Èë TarBonne,née DEPRANDIÈRES.
devel, m Chamoux, îg 1F ChamousFAY (du).
set (5 kil.) (Savoie) — et rue Juiverie,
NORMANDIE
: De gueules, à la croix
à Chambéry.
cantonnée de quatre molettes'
d'argent, de
même.
d'éperon
FAVIÈRES
FAY DE CARSIX(Cte Du). — (filde
(de).
D'azur, au pélican d'argent sur son Carsix, El Bernay, 1F laRivière-Thiaire d'or.
bouville (5 kil.), â-9 Serquigny (Eure)
— et 44, boulevard du Sud, à Avranet
FAVIÈRES (Cte D,E) Ctesse, née
ches (Manche).
— 13, avenue de
ROUSSELDECOURCY.
FAY DE CARSIX (Vte DU)et Vtesse,
Ségur (VIle) — et villa Madeleine, m
DELACONTRIE.—
1F îg Beuzeval-Houlgate (1 kil.) (Cal- née DE CHARETTE
8, place du Palais-Bourbon (VIle) —
vados).
et Le Quesnoy, cE 1F îg Avranches
(Manche).
FAVRE D'ÉCHALLENS.
FAY (Cte GODEFROY
DU)et Ctesse,née
SUISSE(XI"siècle) : D'azur, à la fasce
de la Frémondière, g]
d'or, accompagnée en chef d'une rose, DUFAY. ÉÊÔ
et, en pointe, d'un fer à cheval, le tout Bernay, }"FSerquigny, îg La Rivière
(Eure).
d'argent.
TIMBRE
: Couronne de Baron.
FAY (CtesseOCTAVEDU), née HenFAVRE D'ÉCHALLENS (FERNAND- riette DESEMALLÉ.
—~IS2I de Fricamps,
GASTON),né le 2 juin 1854; marié à Kl Poix
(6 kil.) (Somme).
GOMBAUD
DE
SÉRÉMlleMarthe-Louise
VILLE.;dont un fils : Philippe-Hubert(de).
de
FAY D'ATHIES
Maurice, né le 7 avril 1887. — éffià
Pleuville, la Pleuville,
1F Benest
PICARDIE
: D'arCharroux
îg
(10 kil.)
(Charente),
semé de
gent,
—
Poitiers
et à
(Vienne).
(Vienne)
fleurs de lis de
sable.
MFAVRE D'ÉCHALLENS (RENÉ) et
CouTIMBRE
:
—
d'EssENAT.
â
du
née
Poirier,
me,
ronne de Comte.
Massignac,~ÏF=Montembœuf— (12kil.),
SUPPORTS
: Deux
et
aâS Chabanais (Charente)
163,
lions.
Poitiers
DEVISE
: « Faites
(Vienne).
Grande-Rue, à
bien, laisses dire»
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FAY D'ATHIES (POL-LOUIS-CÉSAIRE DE), né le 26 février 1835; marié à
Gabrielle CAMU
; dont: 1° Pol-Louis
Raymond, né le 28 octobre 1865né(déle
2° Pol-Louis-Robert,
cédé;;
28 mars 1873; 2° Marie-Magdeleine,née
le 9 août 1877. — 7, rue de la Prison,
à Reims (Marne) — et éfiâde Missyles-Pierrepontjisi ~IF Liesse (Aisne).

mirail, El 1F Montmirail, gl Montmirail-Melleray (16 kil.) (Sarthe).
FAYET (Vte DE) et Vtesse, née DE
VIENNAY.— Même adresse.

FAYOLLE
(de).
PÉRIGORD
: D'azur, au lion d'argent'
armé, lampasséet couronnéde gueules.
FAYOLLE (MisDE) et Mise, née D'ARLOTDESAINT-SAUD.— 5, rue VictorFAYEL
(du).
Hugo,à Périgueux - et ~Ô de Fayolle,
VERMANDOIS, Kl ~1F eg Tocane-Saint-Apre
(DorBEAUVAISIS ET
De dogne).
NORMANDIE
:
FAYOLLE (Cte FÉLIX DE) et Ctesse,
gueules, au che— ei de Rossivron d'or, acnée DE ROUMEJOUX.
en
compagné
Bordas (8 kil.), ûgâ Eglisegnol,
1F
modeux
chefde
Neuve ou Périgueux — et 14, rue de
lettes et enpointe
d'unerose, le tout Barbecane, à Périgueux (Dordogne).
d'or.
FAYOLLE (Cte ROBERT DE), capicommandant au 8e chasseurs.—
FAYEL (Mis taine
Auxonne (Côte-d'Or).
JEAN-VALENTIN
DU) , chef des armes
de la famille; maréchal des logis
FAYOLLE
DE MANS.
au. 11echasseurs. —' Vesoul (HauteVELAY
: Parti :
Saône)
au 1 d'argent, au
FAYEL (Ctesse DU). — 3, rue Las
chevron de gueu—
et
Â
de
la
Cases (VIIe)
Fléchais,
les, accompagnéde
Guer
trois
têtes de-Mau13 1F
(3 kil.) (Morbihan).
res de sable, posées
FAYEL (Cte HENRIDU),rédacteur au
2 en chef et 1 en
ministère du Commerce et des Posau 2 de
pointe;
tes. — 3, rue Las-Cases (VIle).
gueules,à la fleur
—
delis d'argent, acFAYEL (MARIE-THÉRÈSE DU).
compagnéede trois
5, rue Christine (VIe).
croissants du mêMême
FAYEL (PAULINE DU). me, deux et un; au chef d'or, chargé de trois croix de sable.
adresse.
FAYOLLE DE MANS (Mme), née
DE Cozox. — Chambon-Feugerolles
FAYET
(de).
(Loire)
une
:
à
LANGUEDOC
D'azur,
(Mende)
'FAYOLLE DE MANS (ADOLPHE)et
de
sable, bordée d'or, chargée
fasce
Mme, née LUQUETDE SAINT-GERMAIN.
d'une
d'argent, accostée de deux
- è& de Bessy,
La Rica marie
étoilescoquille
d'or, et accompagnée en chef
d'une levrette d'argent courante, ayant
(Loire) — et Chambon-Feugerolles
un collier de gueules bordé et bouclé (Loire).
d'or, et, enpointe, de trois losanges aussi
—
FAYOLLE DE MANS (ALPHONSE).
d'or rangés en fasce.
Même adresse.
BRANCHEAÎNÉE
FAYOLLE DE MANS (Mlle), mariée
FAYET (M's DE) et Mise,née DEPRUau Cel BLANC. — ISÊIde Monistrol
NELÉ.
- ÉÊ&
o
Ecos, 1F Bray
d'Aveny,
— et à Sidi-Bel-Abbès
(Haute-Loire)
et Lu,
(Eure).
Aveny
FAYET (Vtesso GUSTAVEDE), née DE (Algérie).
FAYOLLE DE MANS (AMÉDÉE)et
belle-sœur du précéGAUDECHART,
— A Caire, El Lyon
dent. — 8, rue de Varenne (VIle) Mme, née PIPET.
— éâi de Bailleul, [2 Bailleul-sur(Rhône).
Bresle, iïg Hermes (Oise)
Thérain,~j^=
FÉLIX
DE MUY (de).
— et à d'Ecos, Kl îp: Ecos, é! Bray
PROVENCE
:
Ecartelé: aux 1 et 4 de
(Eure).
à une bande d'argent chargée
gueules,
BRANCHE
CADETTE
de trois F de sable; aux 2 et 3 de gueuFAYET (Cte DE) et Ctesse, née DE les, au lion d'or, à la bande d'azur
brochant sur le tout.
— ÈSIde Morsent, El
BOISGUILBERT.
FÉLIX Mis DE MUY(DE) et Mise,née
1F Êg Evreux (Eure) — et i£ô de Mont.
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DE GASSIER.— tS&d'Ollières, E3 tr
âii Saint-Maximin (Var).
FELS (de).

SCHLESWIGHOLSTEIN
: D'azur, au rocher
d'argent, frappé
par un mineur
du même.

DEROUSSEN
DEFLORIVAL
; dont: Antoine-Charles-Henri, né le 13 juillet
1883
; Louis-Marie-Pierre, né le 15
octobre 1892; Étienne-Marie-Jean, né
le 22 septembre 1897. — Rue Croixde-Malte, à Orléans (Loiret).
FÉRAULT

DE FALANDRE.
PROVENCE
etNORMANDIE
: D'azup, à
une carpe d'argent
FELS (CteDE),
posée en fasce; au
mariéà Mlle LEchef d'or, chargé
dont
BAUDY
;
de trois roses de
trois enfants. —
gueules.
135, rue du FauFÉRAULT DE
bourg-Samt-Honoré (VIIIe), 7F 522.87.
— âîô de Voisins,
FALANDRE (Mis
Kl rr aZ Rambouillet (Seine-et-Oise).
DE) et Mise, née
— 32,
FELS (Ctc et Ctcssc-HENRI DE). — DE MAULDEDE LA CLAVIÈRE.
avenue Duquesne (VIIe) — Mahéru
11 bis, avenue Mac-Mahon (XVIIe).
(Orne) — et ifin de Falandre, El 1F
^3 Moulins-la-Marche (Orne).
FÉRAULT DE FALANDRE (Cte) et
FELZINS (de).
— éÊfr
QUERCY
: Au 1 Ctosse,née DETOULMON.
de Merd'or, au hêtre de
villy, f81r- Êg Orbec (Calvados).
sinople,
terrassé
FÉRAULT DE FALANDRE (Vte). —
du même,soutenu
des Genettes, f81 1F les Apres, Êg
par deux lions eRandonnai
de
(Orne).
affrontés
gueules, lampasFÉRAULT DE FALANDRE(Bon). sés de même, qui Même âîfi.
est de du Fau; au
2 d'argent,à trois
FERAY.
jumellesde
gueuHAUTE-NORMANles en bande, qui
DJE: D'hermines,
est de Felzins.
à trois croissants
—
FELZINS (BonDE). Hôtel de Feld'azur, 2 et 1, surmontés en chef
zins, à Toulouse (Haute-Garonne).
d'une rose de gueules.
FÉNIS
DE LA PRADE,
TIMBRE
:
CouLIMOUSIN
: D'azur, à un phénix d'or,
ronne de Marquis.
sur
un
bûcher
de
son
essor
prenant
FERAY (PAULun
soleil
et
d'or,
gueules,
regardant
EMILE-CAMILLE,
mouvant du canton dexte de l'écu.
chef d'escadron d'artillerie;
*,
Bon),
FÉNIS DE LAPRADE (Bonde).—En
né le 18 mars 1851 ; marié à Yvonne
son Hôtel, à Brive,~8JlF
(Corrèze).
DETAYET; dont: 1° Noémi, mariée à
Louis DERIVAU[ÉÊÔ
de Brusson, KLLe
Breil (Sarthe)] ;2° Adrienne
; 30Louis;
FERAUDY
(de).
50 Marie-Camille; 6° MarPROVENCE
et COM- 40 Jehane;
TÉDENicE
: Fascé celle. — û de Graveron, cEiLa Commanderie, ëiîâQuittebœuf (Eure).
de six pièces, d'or
et de gueules, la
première
fasce
FERLET
DE BOURBONNE.
d'une
étoichargée
et
BOURGOGNE
le d'azur; au sauILE-DE-FRANCE
:
toir de gueules
Ecartelé : aux 1
brochant sur le
et 4 d'azur, à la
tout.
croix tréflée
SUPPORTS
: Deux
d'or ; aux2 et 3
lions.
au
d'argent,
DEVISE
: « Altaflde nec non virtute microissant
de
litari prœditus ».
yueules.
FERAUDY (Cte ANTOINE-MARIE« BourDEVISE:
CHRISTIAN
né
le
24
mai 1857, et
DE),
bonnesuis,BourCtcsse,née Marie-Marguerite-Isabelle
bonsje suis ».
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DEVISE
: « Proflde, pro Rege, pro me ».
La branche de Missols substitue trois
de l'écu.
fers de lance aux épées
Cettefamille remonte à Mathieu Ferrand,
chancelier de France (1328). — Jacques
Ferrand, écuyer, capitaine des gardes du
duc de Montpensier, reçoit le 8 octobre
1551, du roi Henri II, des lettres de confirmation de noblesse pour sa conduite à la
FERMÉ
DES CHESNAUX.
de Renty.
D'argent, au lion de gueules, au chef bataille
né
d'azur chargé de trois besants d'or.
FERRAND (Cte LOUIS-ANTOINE),
FERMÉ DES CHESNAUX (FERDI- le 20 janvier 1844, marié à Henriette
LA BÉRAUDlÈRE;dont: Marie. NAND),O.—,*, et Mme, née ORRÉ DE LA DE rue
à
Saint-Pierre-l'Hospitallier,
BARRE. Â de Dampierre, El fF &g 2,
Poitiers (Vienne) — et à de Vernay,
Saumur (4 kil.) (Maine-et-Loire).
El 1F ê1 Airvault (Deux-Sèvres).
FERRAND (Vte JACQUES)et Vtesse,
DE
MAUVEZIN
FERRAND
née Hélène DE LA BÉRAUDlÈRE,dont
(rie).
un fils: Michel-Jacques-Marie-Louis,
AGENAIS
: D'ar- de la Bernardière,
né en 1880. — eà
à
trois
gent,
fasEl Saint-Loup, IF ~éi Airvault (2 kil.)
ces de gueules.
TIMBRE: Cou- (Deux-Sèvres).
DE MISSOLS
BRANCHE
ronne de MarFERRAND DE MISSOLS (Mme). quis.
SUPPORTS
: Deux de Saint-Gervasy, El Marguerittes, 1F
lions.
ÉS Saint-Gervasy (Gard).

FERLET DE BOURBONNE (CharlesPaul), æ æ æ, ancien zouave pontifien
cal, chef d'escadron d'état-major
1870; né le 29 août 1839. — 8, rue
Royale (VIIIe).

FERRAND(Cte
JEAN-PIERREGONZALVE-ADRIEN
DE) — û de Mouton-d'Armailhacq, El 1'F Tc eg Pauillac(2 kil.) (Gironde) - et âîô de Lafaurie,~Eij?=
Tombebœuf,^ITonneins
(Lot-et-Garonne).
FERRAND DE MAUVEZIN (MARIETHÉRÈSEDE), sœur de la Charité.
FERRAND DE MAUVEZIN (MADELEINEDE),mariée à Gabriel DEMAURÈS,
— 55, rue Vaneau
Cte DE MALARTIC.
(VIlc) — et flîâd'Yville, s La Bouille
(Seine-Inférieure)
FERRAND DE MAUVEZIN (GENEVIÈVEDE), mariée au Ctc Jules DELADE BELLABRE,— ÂÎÔde PuyJOUMARD
Jobert, ElSt-Léonard (Haute-Vienne).
FERRAND DE MAUVEZIN(Cte RoGERDE),marié à MllcJeanne DE GOURGUE.— 51, rue de Varenne (VIIe) —
et û de Mouton, El 1F ÊËÈPauillac
(Gironde).
FERRAND,
POITOU
: D'azur,
à trois épéesd'argent garnies d'or,
rangées, celle du
milieu ayant la
pointe en haut, à
la fasce d'or brochant sur le tout.
TIMBRE: Couronne de Marquis.
SUPPORTS
: Deux
licornes.

FERRAND
DE LA CONTÉ.
De sable, à la fasce onclée d'argent
accompagnée de trois fers de flèches
tombantes du même.
FERRAND DE LA CONTÉ (Mlle). i£â de la Motte, El iF ûg Airel (Manche).
FERRAND-PUGINIER.
BAZAlJOISD'azur, au sénestrochère
d'argent mouvant d'un nuage du même
au flanc dextre et portant un rameau
d'otivier d'or, accompagné de trois étoiles de même,posées 2 en chef, 1 en
pointe, et d'un croissant d'argent posé
au-dessus de l'étoile en pointe.
FERRAND-PUGINIER (HENRIDE) et
Mme, née DE SAINT-FÉLIX.— âîâ de
Puginier,
1F ê3 Castelnaudary
(7 kil.) (Aude).
FERRAR
TIN (de).

DE PONTMAR-

LANGUEDOC
: D'azur, à une porte
coulissée et renversée d'argent,
mouvante du côté
dextre de l'écu, et
à séaccompagnée
nestre d'un lion
d'or, armé, lampassé et couronné
de gueules, tenant
de sa patte dextre une lfeur de lis d'or.
FERRAR DE PONTMARTIN (Cte
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HENRI DE) et Ctcsse, née D'HONORATI.
— flîôdes Angles,
~1FVilleneuve-lèsAvignon, e Pont-d'Avignon (4 kil.)
(Gard).
FERRARI.
MILAN: D'azur, au lion rampant d'or,
armé et lampassé de gueules.
FERRARI (FRANÇOIS)et Mme, née
COLOMBARI
DEMONTÈGRE.— 63, avenue Kléber (XVIe).
FERRARI (M. et Mme CHARLES).—
ft de Laure, KL ÉS Saint-Martin-deCrau, 1F Arles (Bouches-du-Rhône)
— et 2, boulevard Phillipon, à Marseille.
FERRÉ.
BOURGOGNE
: D'azur, au cheLIMOUSIN,
vron d'or, accompagné en chef d'un
croissant de siseétoiles,trois dans chaque
canton, 2 et 1; et, en pointe, d'une salamandre du second émailsur son bûcher
de gueules.
— 12,
FERRÉ (M. et Mme ARMAND).
et éfisla
rue Marguerite
(XVIIe)Richardière Kl 1F Saint-Gervais-lesTrois-Clochers, ~Ê1Berthegon (12 kil.)
(Vienne).

et en
LORGERIL,dont descendance;
secondes noces à Mlle D'ESTIENNE
D'ORVES(décédée). — 4 bis, rue Voltaire, à Brest (Finistère).
FERRÉ DE PEROUX (RENÉDE), né
en 1863
; capitaine au 65e régiment
et Mme, née DESVALd'infanterie;
LETTES,fille de M. 'des VALETTESet
de Mme,née DE KERDREL;dont descendance.—Nantes(Loire-Inférieure).
FERRÉ DE PEROUX (Cte LOUISDE),
*, lieutenant de vaisseau; né en 1863.
- Cercle militaire de Paris — âSndu
Coëtlosquet, isi 1F
Pleyber-Christ
—
et 4, rue Vol(3 kil.) (Finistère)
taire, à Brest.
FERRÉ DE PEROUX (GUSTAVE
DE),
né en 1822 ; chef de bataillon du génie en retraite; veuf de Marie-Lucie
GRANIER
; dont descendance. — isi fr=
Lavilledieu-du-Clain,
~gg Ligugé
—
et 19, rue de l'Est, à Poi(Vienne)
tiers.
FERRÉ DE PEROUX (HENRI DE),
né en 1867; fils du précédent;
capitaine au 23e régiment d'infanterie ;
célibataire. — Bourg (Ain).
FERREIRA.

ARMES:Parti:
DE PEROUX
FERRÉ
(de).
au 1 de gueules,
PAYSDE GALà quatre
fasces
LES: Degueules,
d'or, au canton
à trois fleurs de
d'argent chargé
d'un tourteau
lis d'or posées2
et 1, à la bande
d'azur, qui est de
du même.
au 2
Ferreira;
d'argent, au lion
TIMBRE: Coude gueules, armé
ronne de Maret lampasséd'aquis.
est da
sur,
qui
:
CIMIER Une
Silva..
énée.
TIMBRE
: Tortil de Baron.
SUPPORTS
:
Deux lions, dont un couDEVISE
: « Nactem ».
ché.
FERREIRA FAVARES PEREIRA DA
DEVISE
: « Fidèle, sous la garde de
SILVA RODRIGUES, Bon DO CRUDieu».
(FRANCIsco-LUIZ),né le 29 féFERRÉ DE PEROUX (ETIENNE,Cte ZEIRO
vrier 1872
; marié à Dona Rosa Joaancien
DE),
capitaine démissionnaire,
LEquina DESOUZAE VASCONCELLOS
chef du nom et des armes;
né le
BRE.- Mogofôres, Anadia (Portugal).
1er janvier 1859; marié en premières
FERREIRA FAVARES PEREIRA DA
noces à Marie-Agathe-Edmée
DE SUSILVA RODRIGUES (MANUEL-LUIZ),
né
RINEAU(décédée);
dont une fille, Sile 4 octobre 1876. — Même adresse.
mone (28 octobre 1885), et un fils,
Roger (27 août 1887)
; en secondes
FERREIRA FAVARES PEREIRA DA
noces à Marie-Jeanne DE COMMAILLE. SILVA RODRIGUES (ANTONIO-LUIZ),
- 95, avenue Victor-Hugo (XVIe) né le 2 octobre 1879. — Même adresse.
— à de Péroux,
âl
Payroux,
Saint-Martin-l'Ars (Vienne) — et éh la
FERRIÈRE (de).
Gaudinière, si 1F ûg Champ-SaintPère (Vendée).
CHAMPAGNE
: D'or, à cinq écussons
FERRÉ DE PEROUX (HENRI DE), de gueules, 2, 2 et 1.
FERRIÈRE DE COUTROLLES (Ctesse
*, lieutenant de vaisseau; né en 1854;
— FLÎÂ
de
marié en premières noces à Mlle DE DE), née DELA HAUGRENIÈRE.
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Grézillon, ES r- ûg Baugé (Maine-etLoire)
FERRIÈRE LE VAYER (MiS DE).
êg Monde la Menaudière, El
trichard (Loir-et-Cher).

0. ~•#. - ÉÊàde Plumegal,
1F agâ
Martel (7 kil.) (Lot).
FERRON (Vte HENRI DE), *, colohors cadre, chef
nel d'infanterie
et
d'état-major du 12e corps d'armée,
, Vtesse, née DE SAINT-MELEUC.— Limoges (Haute-Vienne).

DE SAUFERRIÈRES
VEBEUF (de).
DE MONTFERROUIL
LIMOUSIN
: De gueules, au pal cVar(de).
de dix. billettes du
GAILLARD
gent, accompagné
la
de
COMTÉDE
Foix :
même, posées en orle, dons le sens
bordure.
Parti : au 1 de
trois
gueules,à
FERRIÈRES DE SAUVEBEUF (Mis
verrouils d'arde Champroy, El ir SaintDE). — ISFIS
gent fleurdelisés,
Lunery (Cher).
Florent,
accompagnés en
chef dedeuscétoi(Ctesse
FERRIÈRES DE SAUVEBEUF
— 44, rue Fales d'or, qui est
DE
BOUFFÉ.
née
DE),
de Ferrouil ; au 2
Kljf=
bed (VII") - tti de Morionville,
de sable à trois
Breuillet
M
verrouils d'arBruvéres-le-Châtel,
et
Gilles-Bois,~
gent en forme de
(Seine-et-Oise)
Bueil (Eure).
T, et à deux Monts-Gaillards d'argent
en pointe: au chef d'argent, chargé de
FERRIÈRES DE SAUVEBEUF (Cte trois
étoiles d'or, qui est de Montgaillard.
—
DE). Mêmes adresses.
FERROUILDE MONTGAILLARD
DE
SAUVEBÈUF
(Ct" (HENRIDE) et Mm0, née MIGNARD.—
FERRIÈRES
—
ARMANDDE). Mêmes adresses.
ÊÊàde Lamotte, El f:'F êgâ Marcorignan
(Aude) — éfiâde Lascourtines, EiGaja
(Aude) — et rue de l'Ancien-Courrier,
à Narbonne.
(de).
FERRIOL
FERROUIL DE MONTGAILLARD
BRESSE
: D'azur, seine de roses d'arde
trois
d'or,
chargée
marié à
gent, à une bande
(JEAN-FRANÇOIS-MAURICE
DE),
lionceaux de sable.
Jenny MAGNIARDCASTRES; dont: 1°
FERRIOL (ALBERTDE). - CintegaAdrienne-Eugénie-Marie
-Maurice,
mariée à Emmanuel-Paul CALVETDE
belle (Haute-Garonne).
CHÉNIER;2° Hippolyte-Eugène-MarieGaston, volontaire au 5e dragons. —
50, rue Madame eVl").
FERRON
(de).
BRETAGNE
: La branche de la Ferronnays, ainéc de la maison, porte D'azur,
FERRY
(de).
à six billettes d'argent, o, 2 et 1; au
de trois
chef cousu de gueules, chargé
LIÈGE
: De gueules. à la bande d'or,
annelets du second énuiil. La branche accompagnée
cle trois fleurs de lis d'ardes seigneurs du Chesnr"dula Vairie,etc.,
l'une enchéf et les deux autres en
gent,
de
billettes
d'ar^D'azur,
senn:
porte:
chargée de pointc.
gent, à la bande d'argent,
Deux branches:
la branche du Pommine
brochant
d'h
mouchetures
quatre
mier et celle de Chénerilles.
sur le tout.
FERRY (M. et Mme ALFREDDE). —
AÎNÉEP:: LA FERRONNAYS
BRANCHE
rue du Cirque (VIIIe) — et ~h de
15,
FERRON DE LA FERRONNAYS la Magalone, El
Marseille (BouDE),
(HENRI-AMÉDÉE-MARIE-AUGUSTE
ches-du-Rhône).
lieutenant au 2e cuirassiers. — Paris.
FERRY (E. DE). — Rue Croix-deVAIRIE
DELA
DESSEIGNEURS
BRANCHE
Fer, à Nimes (Gard).
FERRON (Vte ALAINDE), O. *, géAUTREBRANCHE
néral de division à Dijon (Cûte-d'Or),
FERRY DE LA BELLONE (MmeVve
et Vtesse,née DUCOUËDIC.— ~âMde la
DE); dont: 1° Jean; 2° Marguerite ;
Vairie,
F ~éii Dinan (Côtes-du3° Paul; 40 Thérèse. — Apt (VauNord).
cluse).
Frères:
FERRON (Vte et. \'te3i'C RENÉ DE),
32
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FERRY
VELLE
(de).

FONTNOU-

ITALIE, PROVENCE
: De gueules, à trois annclets d'or, 2 en
chefet 1 enpointe.
FERRY DE
FONTNOUVELLE (MAURICEEUGÈNEDE), né
en 1854.— G,
quai Roussy, à Nîmes (Gard).
FERRY DE FONTNOUVELLE (ANDRÉ-PAUL
DE), né en 1859. — Même
adresse.
FERY

FEYDEAUDE BROU (M"" DESAINTPAUL,née DE), fille de la précédente.
- Mêmes adresses.
BRANCHE
DE SAINT-CHRISTOPHE
FEYDEAUDE SAINT-CHRISTOPHE
DE)et Mme, née PALLUDU
(FERDINAND
— âîôde la Barre, isi f;= LusBELLAY.
sac-les-Châteaux (Vienne).
FEYDEAU(DE).— éCôde Légé, c:g:¡fF
Saint-Aulave (Dordogne).
ou FAYDIT
FEYDIM
DE
TERSSAC.
LIMOUSIN,
QUERCY
: Burelé d'argent et
de sinople; chaque burèle d'argent
chargée d'une étoile de gueules; au chef
de Sarrazac.
FEYDIMDE TERSSAC (Ctesse).- ÉÉB
de Rozès,
Saint-Lizier(Ariège).
FEYDIM DE TERSSAC (Vte), - Éb
de Castelbiague, El fF Salies-du-Salat, aA His (Haute-Garonne).

D'ESCLANDS.
De
ARMES
:
gueules,à la croisette d'argent, au
chef cousu d'azur chargé de
trois étoilesd'or.
SUPPORTS:Lion
à dextre, aigle à
sénestre.
FIGUEIRA
(de).
DEVISE:
« Fery
Degueules, à cinq
ferro foro ferrie.
haches d'or aux gardes
FERY D'ESCLANDS (Duc), O. #,
de sable posées 2,1 et 2.
conseiller maître à la Cour des compTIMBRE: Couronne
DE
et
née
CASABIANCA
;
ducale.
tes,
Desse,
dont:
Louise-Eugénie, filleule de
CIMIER
: Deux haches
Prince
et
du
Impérial,
l'Impératrice
d'or, liées de sinople.
DELANmariée au BonDESOUCARREY
- 53, rue Pierre-Charron
DEVOISIN.
FIGUEIRA (JOSEPH- MARIE
- MACHADODE
LOUIS- GEORGE
(VIlle) — M»de Paillet, Klp= Rions,
îg Cérons (ponton des bateaux à vaMENDONÇA
EÇA E OSORIODECASTELLO
CteDE),Maître
AVASCONCELLOS,
et tramway, à Paillet) (Gironde)
BRANCO
peur
— et chalet des Mouettes, à Dieppe.
des Cérémonies de la maison du roi
d'Espagne de
FERY D'ESCLANDS (Mis XAVIER), Dom Carlos Ier; Grand
première classe et Mis de Mortara;
fils des précédents; lieutenant d'inet Ctesse, née Isabella-Marie D'OLIfanterie; et Mise, née DE DAMPIERRE. VEIRAPINTO
DA FRANÇA,
née des Ctes
— Mêmes adresses.
DEFONTENOVA.— U,calçada da GraFERY D'ESCLANDS (Cte), docteur
à Lisbonne (Portugal).
ça,
—
en droit.
Mêmes adresses.
ENFANTS
:
FIGUEIRA (DE) : 1° Marie-JosephFEYDEAU
(de).
Ravmond-Eufémie, née le 31 août
BASSE-MAR- 1855;
Marie-Amélie-Marguerite,
CHE
: D'azur, au née le 2°
10 juin 1859, mariée à Joseph
chevrond'or, acDAUNE LORENA,fils du
de DE CARVALHO
compagné
cliambellan du Sainttrois coquilles du Mis DEPOMBAL,
même.
Père, grand-croix de l'Ordre du SaintSépulcre; 3° Marie-Barbara, née le 11
BRANCHE
octobre 1860; 4° Cte Louis-Marie, né
DE BROU
le 29 octobre 1861, marié le 27 novemFEYDEAUDE bre 1897 à Françoise DE MENDOÇABROU (MiseDE), ROLIN, née des Ctes D'AZAMBUJA
; 5°
née SAPEY. — Marie-Anne-Catherine, née le 13 fé3, rue Nitot (XVIe) — et pavillon de vrier 1803, mariée à Pedro BERQUO,
1erlieutenant dans la marine portul'Ermitage, boulevard Saint-Antoine,
à Versailles (Seine-et-Oise).
;
gaise, né des MlS DE CANTOGALLO
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6° Jorge-Francisco,
bre 1865.
FILHOL

(de).

né le 3 septem-

FRANCE
: D'azur,
au lion d'or, accompagné à dextre et à sénestre
d'un poignard dargent posé en pal et
cantonnéde quatre
besants d'or.

lotte, néele 18 avril 1895; 4° Louis-Rayné le 16 août
mond-Georges-Bernard,
1897; 5° Marie-Andrée, née le 6 juin
1900. — 44, boulevard du Roi-Réné, à
Aix-en-Provence — de Lacoste, El
Alais (5 kil.), e Tamaris (Gard),
TF
- et 6 de Périès, El TF trià Alais
(17 kil.) (Gard).

FITZ-JAMES
(de).
: Ecartelé: aux 1 et 4,
ANGLETERRE
contre-écartelé de France et d'Angleterre;
DE
FILHOL
au 2 dor, à un lion de gueules, dans
CAMAS (DE).— 6
un double trécheur fleurdelisé de même,
de Keruseun, El qui est d'Ecosse
au 3 d'azur, à la
;
TF ~MilBrest (Finistère).
harpe d'or, qui est d'Irlande, à la bordure renfermant tout l'écu, componnée
de seize pièces ou compons, 8 d'azur,
chargés chacun d'une fleur de lis d'or,
FINANCE
(de).
et 8 de gueules chargés aussi chacun
LORRAINE
:
D'azur, à trois cloches d'un léopard
d'or.
2
et
1.
tympanéesd'argent, posées
Deux branches :
1° des Ducs de
FINANCE (MlleDE). — A de TerreBerwick et d'Albe; 2° des Ducs de
Neuve, 13 TF Jaligny, dg La Palisse
Fitz-James, qui suit :
(Allier).
FITZ-JAMES
(EDOUARD-ANTOINEFINANCE (CHARLESDE). - 6 d'AtSIDOINE,Duc DE), né le 21 juin 1828;
tigny, El TF Darney (Vosges).
fils du duc Jacques (1803-1846) et de
DE CLAIRBOIS
BRANCHE
la Desse, née Marguerite DE MARMIER
FINANCE DE CLAIRBOIS (MmeGA- (1807-1888)
; marié le 17 mai 1851 à
—
— 22,
BRIELDE), née DETROCHEREAU. fi
Marguerite DE LŒWENHEILM.
de Champeaux,
rue Fabert (VIle) — Ô de Saint-BeTF él Toucy (2kil.
500) (Yonne) — et 36, rue du Cerfnezet, El 1F &"àSaint-Gilles (Gard)et 6 de Montjustin, El Noroy-IeVolant, à Moulins (Allier).
Bourg, TF Mollans, ti:diGenevreuille
Fils:
FINANCE DE CLAIRBOIS (ELIE DE) (Haute-Saône).
ENFANTS
:
et Mme, née BADAROUS.— 6 de la
FITZ-JAMES (JACQUES-GUSTAVE-SICanourgue, El TF la Canourgue, g4Banassac (2 kil.) (Lozère).
DOINE,Mis DE), ancien capitaine d'inmarine; né le 12 février
FINANCE DE CLAIRBOIS (AUGUSTIN fanterie— de rue
1852.
8,
Muguet, à Marseille
DE), marié le 5 octobre à M1,eHen(Bouches-du-Rhône).
riette DE VALENCEDE MINARDIÈRE.
fit des Presles,
FITZ-JAMES (FRANÇOISEDE), maGeugnon (Saôneriée le 14 octobre 1873 au Cte DE Tuet-Loire).
RENNED'AYNAC.— té de Courtomer,
09 le Merlerault (Orne).
FIRMAS
DE PÉRIÈS
(de).
FITZ-JAMES (HENRI, Cte DE); lieutenant de cavalerie (armée territoriale) ;
LANGUEDOC
: Parti: au 1 d'argent, à
trois points d'hermine de sable, qui est marié à Adèle DE GONTAUT-BIRON
de Firmas; au 2 d'argent, à trois poile 16 mai 1884.— 36, avenue du Boisriers arrachés de sinople, qui est de
de-Boulogne (XVIe).
Périès; sur le tout, d'azur, à la fleur
FITZ-JAMES (MARIE-YOLANDE
DE),
de lis d'or.
SUPPORTS
:
Deux sauvages armés de mariée le 25 juin 1874 à AlfredDEBEAUmassues, ceints et couronnés de chêne. Georges-Henri DECASSAGXES
«
DEVISE
:
Semper firmus Il.
le 23 juin
CteDEMIRAMON
FORT,
(veuve
«
»
RaiÓou !
CRI
:
1887)
; remariée le 23 janvier 1890 au
FIRMAS DE PÉRIÈS (Cte PIERRE- Vte DE VAULCHIER
(décédé le 28 juin
PAUL-LOUIS-CHARLESDE), capitaine
1894)
; dont: 1° Simonne-Marie-Carod'infanterie; né le 25 octobre 1859; et
line, née à Aix-en-Provencele 6 décembre 1890
; 2° Simon-René-Georges, né
; dont: 1° Paul-LouisCtesse,née PAUL
né le 28 août 1891; à Marseille le 28 octobre 1893. — 22,
Charles-Jean,
2° Marie-Andrée-Elisabeth,
rue Fabert (VIle) — 6 de Montjusnée le
23 mars 1893; 3° Louise-Marie-Chartin,E Noroy-le-Bourg (Haute-Saône)

