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BROCAS (de).
GASCOGNE: Parti:

au I, écartelé : au
1 et 4 d'azur à la
bande d'argent
chargée de trois
étoiles de gueules;
aux 2et 3 d'argent,
au chevron de
gueules entrelacé
dans un croissant
de sinople; au II,
d'araent. à trois

fascesdegueules, au, lion d'or brochant.
SUPPORTS: Deux lions.
BROCAS (Cte FRANÇOIS-GUILLAUME

DE),æ, ~¡f(,né le 31 octobre 1849, et
Ctesse,née DE BARTHELEMYD'HASTEL;
dont: François-Bérenger-Edouard-
Bernard. — 22, rue Las-Cases (VIIe)— ft de Carnine, Kl fF âS Castel-
jaloux (Lot-et-Garonne) — et à de
Courmelois, El fF Beaumont-sur-
Vesle, â Thuisy (Marne).

BROCH D'HOTELANS.

PAYS-BAS,FRAN-
CHE-COMTÉ,SUIS-
SE: Ecartelé:aux

et4: de c1et4: de gueules,
au brocd'argent,
attaché d'or, ac-
compagné d'un
croissant d'ar-
gent, en pointe;
aux 2 et 3 de
gueules,au chêne
arraché d'or.

soutenu par un croissant d'argent.
BROCH D'HOTELANS (OCTAVE)et

Mme, née DELAHANTE.— Besançon
(Doubs).

BROCH D'HOTELANS(RAOUL),an-
cien officier de cavalerie; maire de
Novillars; et Mme,née DEBOUTHILLIER-
CHAVIGNY.— e. de Novillars, E! tr
Roche-les - Beaupré, iiià Novillars
(Doubs).

BROCHANT DE VIL-
LIERS.

POITOU: D'or, à l'olicier de sinople
accosté de deux croissants de gueules,
à la Champagne d'azur, chargée d'un
brochet d'argent.

BROCHANT DE VILLIERS (me),
née COUSTOU.— e de Villiers, El tr
o-4- Mantes (Seine-et-Oise).

BROCHANTDE VILLIERS(ANDRÉ)
et Mme,née DEBROÉ. - 101, rue du
Bac (VIIe) — même — et chalet
Saint-Paul, El tr â Nemours (Seine-
et-Marne).

BROCHE (de).
LANGUEDOC: D'azur, à un orangd'or dans une caisse de même

nossur une terrasse de sable; au chefco
su de gueules, chargé de trois étoil
d'or.

BROCHEDE SAINT-ANDRÉ(RAOl
DE).— & des Barbus, El ~iF Saii
André, èg Anduze (Gard).

BROCHEDES COMBES(HENRIDI
— à de la Roquette, El JF Bollè]
(Vaucluse).

BROEL PLATER (de).
POLOGNE:D'c

à trois fascde sable, à
bande degueui
brochant sur
tout.

TENANTS
Deux cheoalit
duglaive.

DEVISE:«Meli
mors macula,

Cettefamille, originaire de Westphal
est établie en Pologne depuis 1228,apr
la destruction de la ville des chevalie
de Broel en 1224.

BROEL PLATER (STANISLAS-FRÀ
ÇOIS-LADISLAS-JOSEPH-MARlE-CASIMI
ANTOINE,ODE), né le 11mai 1862à V
nise; descendant des anciens comt
régnants (médiatisés), confirmés dai
cette dignité par les empereurs <
Russie, d'Autriche et le roi de Pru
se; et Ctesse,néeBonneOlga SCHLIPPE
BACH; dont une fille: Julie, née <
1899. — Villa Clairmont, boulevai
Carnot, àNice (Alpes-Maritimes) —
de Gora, ~El fF Manieczki (grand-d
ché de Posen) — et 76, allée Jérozi
limska, à Varsovie (Pologne).

BROGLIE (de).
PIÉMONT:D'C

au sautoir anc
d'azur.

BRANCHEDUCAJ

BROGLIE
LOUIS-ALPHONJ
VICTOR,DucDÏ
député deJ
Mayenne;fîlsc
duc Jacque

Victor-Albert[ 13 juin 1821, 21 jai
vier 1901), ancien ministre et membi
de l'Académie française, et de Paulin
Eléonore DE GALLARDDEBRASSAC1
BÉARX(25 juin 1825, 28 novembi

1860); né le 30 octobre 1846;marié i
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25 septembre 1871 à Pauline DE
LAFORESTD'ARMAILLÉ;dont: 1° p~esse

Albertine, née le 4 décembre 1872,
mariée le 26 mai 1891au MisPierre
DE LUPPÉ [29, rue Barbet-de-Jouy
(VIIe)];2° pce Maurice, né le 27 avril

1875, enseigne de vaisseau; 3° pcesse

Pauline, née le 5 février 1888; 40pce

Louis, né le 15 août 1892.— 48, rue
La Boétie (VIIIe), T. 517-54.- 62, rue

kguado, à Dieppe — e de Saint-

kmadour, Kl La Celle-Craonnaise

Mayenne) — et & de Broglie, TF
fil Broglie (Eure).

Frères:
BROGLIE(HENRI-AMÉDÉE,PceDE),né

le 8 février 1849, et pcesse,née SAY;
dont: 1° Poe Albert, né le 6 mars
1876; 2°PceJacques, né le20 décembre
1878; 30Pce Robert, né le 23 novem-
bre 1880 [7, rue Christophe-Colomb
(VIIIe), et au 8e dragons, à Luné-

ville]; 4° pcesseMarguerite, née le
20 avril 1883. — 10, rue de Solférino
(VIIe), 127-35 — et ft de Chau-
mont-sur-Loire, El j'F ^JôChaumont-

sur-Loire, ë3 Onzain (Loir-et-Cher).
BROGLIE (pce FRANÇOIS-MARIE-AL-

BERTDE), lieutenant-colonel au 145e

régiment d'infanterie; né le 16 dé-
cembre 1851; marié le 12 juillet 1884
à Jeanne-Emeline DE DAMPMARTIN
(décédée le 20 octobre 1901); dont:
1° Pce Jean, né le 27 janvier 1886;
20Pce Guillaume, né le 21 mars 1888;
3° pee Amédée, né le 6 mars 1891.
— 41, rue de la Bienfaisance (VIlle),
"Jô 523-30 — et à Tours (Indre-et-
Loire).

BROGLIE (Pce CÉSAR-PAUL-EMMA-
NUELDE). — 10, rue de Solférino
(VIle), ~Jô127-35— et e de Broglie,

j'F ûgâBroglie (Eure).
BRANCHEPRINCIÈRE

BROGLIE-REVEL(HENRI-Louis-CÉ-
SAR-PAUL,pce DE),fils du Pce Victor-
Auguste (1822-1867)et de Pauline DE
VIDART(1829-1868); né à Paris le 20
avril 1852; marié le 20 juin 1877 à
Geneviève DE CLERMONT-TONNERRE
(décédée le 12juin 1880); dont: Pce
Auguste, né le 22 août 1878 [29, rue
Tronchet (VIlle)]. —21, avenue d'An-
tin (VIlle) — et Élîôde Saint-Georges,
El Aunay-sur-Odon ggâAunay-St
Georges (Calvados).

Frères et sœur:
BROGLIE-REVEL(pceCHARLES-LOUIS-

ANTOINEDE),né le 18 mars 1854; an-
cien officier de cavalerie; religieux à
la Grande-Chartreuse.

BROGLIE-REVEL(peBGEORGES-AR-
MAND-EDOUARDDE),capitaine comman-

dantau 6edragons; né le 13mai 1856;
marié le 24 août 1886 à Léontine DE
COSTADE BEAUREGARD; dont: 1° Pce
Charles-Albert, né le 23 juin 1887;
20 Pce Guy, né le 3 février 1889. —

6, place Saint-Français-Xavier (Vile)
— et à Evreux (Eure).

BROGLIE-REVEL(PcesseLOUISEDE),
née le 3 décembre 1864; mariée en
premières noces (7 juin 1886)à Re-
naud, Mis DETRAMECOURT(décédé le
14 mars 1887); en secondes noces (17
août 1895) à JOSEPH-MARIE-DONALD,
MisD'OILLIAMSON.-82,ruedeVarenne
(VIIe) — et Éb de Saint-Germain-
Langot, El ~JFUssy, êS Falaise (Cal-
vados).

Frère du père:

BROGLIE-REVEL(PceRAYMOND-CHAR-
LES-AMÉDÉEDE), fils du Pce Octave
(1785-1865)et d'Armandine DEMOGES
(1800-1864);né le 15 mai 1826; marié
le 22 janvier 1855 à Marie-Louise DE
VIDART,née le 26 octobre 1835. — eâ
de Vaubadon, El fF Balleroy, 995Mo-
lay-Littry (6 kil.) (Calvados).

Enfants:

BROGLIE-REVEL (PceJoSEPH-PAUL-
OCTAVE-MARIEDE),né le 11avril 1861;
religieux de la Compagnie de Jésus.

BROGLIE-REVEL (PCCLouis - AN-
TOINE-MARIEDE), né le 27 mai 1862;
marié le 19août1890 à Louise LEBEUF
DEMONTGERMONT,née le 26 août 1869;
dont: 1° pcesseMadeleine, née le 14
juin 1891; 2° Pce Joseph, né le 20 mai
1892; 3° PcesseJeanne, née le 24 août
1898. — 72, rue de Varenne (Vile)
— et éfisde Vaubadon, El ip: Balle-

roy, Molay-Littry (6kil.)(Calvados.)
BROGLIE-REVEL (Pce OcTAVE-

EDOUARD-ARMAND-JOSEPHDE), né le
13 août 1863; marié le 2 août 1893 à la
CtesseJeanne DEVIONDEGAILLON,née
le 17 janvier 1873.— 28, rue La Tré-
moille (VIIIe)- et à Angers (Maine-et-
Loire)

BKUuLI fci-KEVEL 1-'l'"AUGUSTIN-
PAUL-MARIE-JOSEPHDE), capitaine de
cavalerie, officier d'ordonnance; né
le 22 novembre 1864;marié en février
1899 à Germaine D'HESPELD'HARPON-
VILLE.— 44, rue François Ier (Ville)
— ei de Marcelet, El Cheux, êgâ

Bretteville-Norrey (Calvados) — et
villa Normande, à Noyon (Oise).

BROGLIE-REVEL(PeesseAMÉLIE-MA-
RIE-JOSÉPHINEDE), née le 4 janvier
1871;religieuse.—La Délivrande (Cal-
vados).

BROGLIE-REVEL(Pce CHARLES-MA-
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RE-JOSEPHDE),né le 25 mai 1874; re-

ligieux de la Compagnie de Jésus.

BRONAC DE VAZELHES

(de).

VELAY: De gueules, au griffon d'or.

BRONACDE VAZELHES.(Bon).-
de Grezieux-le-Fromental, [EliF MoIt\.-
brison (8 kil.), êll Grezieux-le-Fro-
mental (Loire) — et à Montbrison.

BRONDEAU (de).

GUYENNE: Écartelé: aux 1 et 4 d'ar-
gent, au chevroncle gueulcs, accompagné
enpointe d'un lion passant de même; au
chef d'azur chargé de trois quintefeuil-
les d'argent, qui est de Brondeau; aux 2
et 3, barrés d'or et de gueules de six
pièces, à la bande losangée de l'un en
l'autre, brochant sur le tout, qui est
d'Urtières.

BRONDEAU D'URTIÈRES (Cto DE),
*, et Ctesso,née Odette DEBUISSERET.
95, avenue Victor-Hugo (XVIe)— et éês
de Coudène, Kl IF La Croix-Blanche,
~iâ Agen (11 kil.) (Lot-et-Garonne).

BRONDEAUD'URTIÈRES(DE).—26,
rue Milton (IXO)— ffiàde Sénelles, Kl

Villeneuve-sur-Lot (3kil.) (Lot-et-
Garonne) — et 11, rue Emmanuel-

Philibert, à Nice (Alpes-Maritimes).

BRONDEAUD'URTIÈRES (HENRIDE)
et Mme.— t6 de Lécussan, Kl Layrac
(Lot-et-Garonne) — et à Agen.

BRONGNIART,

ARTOIS: D'or, au
chevron d'azur à
trois têtes de léopard
du même, lampas-
sées de gueules.

DEVISE: «Fidèle et
secret».

BRONGNIART

(Mme JULES).— ÉÊ&
de Fiefs, Kl iF
Heuchin, Per-
ncs (7 k. 500) ou

Anvin (7 kil.) (Pas-de-Calais).

BRONGNIART (EDOUARD-CHARLES-
FRANKLIN),~I.,né le 23 décembre
1830. — 14, rue Cuvier (Ve)— et cha-
let du Vert-Buisson, à Bezu-Saint-Eloi,
C8]fFûgâBezu-Saint-Eloi (Eure).

! BROQUA (de).
ARMAGNAC: D'or,

au cherl'on d'azur,
accompagnéen chef
d'un soleil d'azur
entre deux étoiles
de même; en pointe
à l'arbre de sino-
ple.

BROQUA (ODE-
FRANÇOIS-FÉLIX
DE), ancien sous-
préfet, O.~A., et

Mme,née Marie-Françoise-Alix Ds-
CRIMES.— e de la Malatie, K ~=~
Fleurance (Gers).

BROQUA(ANDRÉ-JEAN-MARIE-VICTOR-
EUGÈNEDE),lieutenant d'infanterie ;
fils aîné du précédent; marié à Mar-
guerite-Jeanne DECHATILLO.-----Mar-
mande (Lot-et-Garonne).

BROQUA(JOSEPH-JEANDE), second
fils; marié à Antoinette-Virginie-Lau-
re LHOMMEDEMARTIGNY.— ebde Pré-
meaux, K êg Nuits-Saint-Georges
(Côte-d'Or).

BROQUEVILLE (de).
GASCOGNE: D'azur, au sautoir d'or,

accompagné en chef d'une molette de
même.

BROQUEVILLE (Ctc Louis DE)et
CTESSO, née DEMERITENSDEVILLENEUVE.
— e d'Esparbès, Kl iF Montfort,
Fleurance. (Gers).

BROQUEVILLE (Bon STANISLASDE)
et Bonne,née DEBRIEY.—ÉFIÀde Postel,
Kl Turhoust (Belgique).

BROSSARD (de).
NORMANDIE,BRETAGNE,ILE-DE-FRANCE,

ANJOU,TOURAINE,MAINEETCHAMPAGNE:
De France, à la bande d'argent. — De
sable, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux besants, et, enpointe, d'une
molette, le tout du même. — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois
fleurs de lis d'or. —•D'argent, à trois
fleurs de lis, mi-parties d'azur et de
gueules, à la cotice de gueules, brochant
sur le tout. — D'azur, à trois fleurs de
lis d'or, à la bande d'argent, brochant
sur le tout.

BROSSARD (Mis et MiseDE). - 15,
rue de la Planche (VIle).

BROSSARD(CtesseDE), née DECHA-
MEROLLES.— éfii de Chamerolles, Kl
Chilleurs-aux-Bois (Loiret).

BROSSARD(Cte DE).- é£ô des Iles,
Pont-d'Ouilly (9 kil.) (Calvados),

i^l Mesnil-Vin (3 kil.) (Orne) — et 23,
rue de l'Orangerie, à Versailles (Sne-
et-Oise).
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BROSSARD (DE).
— â3à de Garci-

nières, Kl w=Cogolin (Var).

BROSSARD DE BEAUCHESNE

(CHARLESDE).- ÊÊÂde Moliens, El fF
Moliens (Oise).

BROSSARD D'INVAL(Mlle DE). -

ââftd'auvillers, El fF éë Arthenay
(Loiret).

BROSSARD DE SAINT- HILAIRE

(MmeDE). — ej- d'Ochancourt, SI Va-

lines (Somme).

BRANCHEDE MVRCILLAC
PÉRIGORD:UCt-

zur, au sénestro-
chère d'argent,
gantéd'or, tenant
un épercier du
second émail ac-
compagné de
3 moucheturesdu
même. surmon-
tées chacuned'u-
ne fleur de lis du
troisième émail.

BROSSARD DEMARCILLAC (GEOR-
GESDE).— Terrasson (Dordogne).

BROSSARD DE MARCILLAC (AY-
MARDDE).- Bourg (Gironde).

BROSSARD DE CORBI-
GNY.

ORLÉANAIS: Tier-
cé en barre d'ar-
gent, d'hermineset
d'or.

DEVISE:« Audenti
succeditopus».

BROSSARD DE
CORBIGNY (Ctre-
Amiral BonCHAR-
LES-PAUL).C. &.

— 2, rue Gounod (XVIIe).
BROSSARDDECORBIGNY(BonLOUIS-

ALEXANDRE),*, et Bonne, née MAS-
SIAS. — 80, rue de Grenelle (VIle)
— et e de Marais, E! TF Meung-
sur-Loire (Loiret).

BROSSARD DE CORBIGNY(JuLES-
MARCEL),O. *, capitaine de frégate,
et Mme,née LELIÈVRE; dont un fils:

Joseph. - 149, rue de Rennes (VIe)
— et même éfiâ.

BROSSARD DE CORBIGNY (Vte
MAXIME-EUGÈNE),ingénieur des mines,
et Vtesse, née Blanche LARDIN— 4G,
rue des Arènes, à Angers (Maine-
et-Loire).

BROSSARD DE CORBIGNY (Mlle
CHARLOTTE-THÉRÈSE),fille du précé-
dent; mariée à Pierre JULLOIS,capi-

taine d artillerie ; dont trois enfants
en bas âge.— Orléans (Loiret).

BROSSARD DE CORBIGNY (Mlle
MARIE-BERTHE-JEANNE),sœur de la

précédente; mariée à Adrien PLAN-
CTIENAULT; donttrois enfants en bas

âge. — Le Prieuré, Kl f:r=à® La
Possonnière (700 mètres) (Maine-et-
Loire) — et 23, boulevard du Roi-

René, à Angers (Maine-et-Loire).

BROSSAUD DE JUIGNÉ.

COMTÉNANTAIS D'azur, eta lion d'ar-
gent, à la fasce d'hermine, brochant
sur le tout.

SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: « Togciet ensc ».

BROSSAUD DE JUIGNÉ (Cte) et
Ctcsse,née D'YANVILLE.— 9, rue Por-
tails (VIIIe) — et ÉÊàde Juigné, El fF

Ancenis (Loire-Inférieure).
BROSSAUD DE JUIGNÉ(Vte HENRY).

— Môme adresse.

BROSSE (de).
BRETAGNE: D'azur, à trois gerbes (ou

brosses) d'or, liées de gueulcs.
BROSSE (Bon DE) et Bonne, née

Roux DE LA PLAGNE.— FLÎÎde Lava-
renne, El F âS Feurs (3 kil.) (Loire).

BROSSES (de).
BOURGOGNE:D'ct-

zur, à trois trèfles
d'or.

SUPPORTS: Deux
lions.

BROSSES(CHAR-
LES, Cte DE),né le
11 août 1840, et
Ctcsso, née Mag-
deleine BOURLIER
D'AILLY.— IÎÊÔde

bamt-lrys, El fF êâ Anse (3 kil.)
(Rhône) — et ej- de Bois-le-Roi, El
j:'F Ferrières-en-Gàtinais (5 kil.), ÉS
Ferrières-Fontenay (Loiret).

ENFANTS:
BROSSES (Ct0 PIERRE DE), né en

1874 ; lieutenant au 16c chasseurs. -
Beaune (Côte-d'Or).

BROSSES (CteANDRÉDE), né en 1876;
marié le 11 juillet 1900 à MlleDETHY-
DEMILLY.— de Saint-Trys, El Anse
(Rhône).

BROSSES (Ctc JOSEPH DE), sous-
officier au 26e dragons.—Dijon (Côte-
d'Or).

BROSSES (DE): Marguerile, née eu
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1881; Monique, née en 1884; Renée,
née en 1887; Gabriel, né en 1889;
Raymond, né en 1895.

BROSSES (GIROULT
DES).

NORMANDIE:D'ar-

gent, à la bande de

sinople, accompa-
gnée en chef d'une
étoile de sable à
cinq branches,et en
pointe d'un crois-
sant d'azur.

BROSSES (Vtesse
DES), née LE
GROÏNGDELARO-
MAGRRE:dont: 1°

Jacques; 2° Jeanne. —é~fiôde Chenne-
brun, E ~Saint-Maurice-lès-Che-
rencey (4 kil.) (Orne), ÊgâVerneuil-
sur-Avre (13 kil.) (Eure).

BROSSIER DE LA ROUL-
LIERE.

LYONNAIS: D'azur, à un mont d'or,
sommé d'une tour d'argent; au chefd'or,
chargé de trois trèfles de sinople.

BROSSIER DE LA ROULLIÈRE(Au-
GUSTE).— éfîad'Anthon, ~Pont-
de-Chérui (Isère).

BROSSIER DE LA ROULLIÈRE
(Bonne),née BAYONDELIBERTAT.— éfiî
du Pavillon, E }'F Chevagnes (Al-
lier).

BROSSIER DE LA ROULLIÈRE(Bon)
et Bonne,née PINETDEMAUPAS.— Õ
de Vertrieu, E la Balme, IF ËH La-

gnieu (Isère) — ÉÉÔla Boulie, E IF
Chevagnes, îgâ Thiel (Allier) — et 2,
rue Masséna, à Lyon (Rhône).

BROSSIN DE MÉRÉ (de).
ANJOU: D'ar-

gent, au chevron
d'azur.

BROSSIN DE
MÉRE (Vte DE)
et Vtesse, née
LAMBERT DE
CAMBRAY.—214,
boulevard Si-
Germain (VIle)

—et de Louville, E Ouarville (Eure-
et-Loir).

BROSSIN DE MÉRÉ (Vte HENRIDE).
— Mêmes adresses.

BROSSIN DE MÉRÉ (VtesseDre DE),
née DELAUZIÈRESDE THÉMINES.— TÂÂ
de Grozieulx, E K- Augny, No-
véant (6kil.) (Alsace-Lorraine).

BROSSIN DE MÉRÉ (Mlle DE). —

Même fiîâ.

BROTHIER DE LAVAUX
DE ROLLIERE.

POITOU,ANGOU-
MOIS, PÉRIGORD,
NIVERNAISet SA-
VOIE: D'azur, au
chefcomponé d'ar-
gent et de sable,
qui est la bannière
des chevaliers du
Temple.

TIMBRE: Un cas-
que de profil, coif-
fé d'une couronne
de Comte.

SUPPORTSDESCHEVALIERSDU POINT
D'HONNEURqui sont un bâton de maré-
chal de France d'azur, fieurdelysé d'or,
en pal, et deux épées de connétables de
France passées en sautoir.

CIMIER: Un bras de fer gantele et
poignant un cœur de gueules.

CRI: a Antioche! »
La famille BROTHIERest une des plus

anciennes familles de l'Angoumois; ses
archives remontent à l'an 695.Elle four-
nit un grand maître du Temple d'Aqui-
taine en 1180, enterré dans l'église Saint-
Saviol, où l'on voit encore son tombeau.

BROTHIER DE ROLLIÈRE (Cte
PAUL),né en 1827; marié à Poitiers
en 1858 à Mlle BARBIERDEMONTAULT.
— tfâde la Rollière, E TFMorthemer,
~Lhommaizé (3 kil.) (Vienne).

ENFANTS:

BROTHIER DE ROLLIÈRE(Cte
RAOUL),Cte DE SAINT-ABRE,né en
1859; marié à Chartres, en 1889,à Mlle
Suzanne POYET; dont: 1° Lucy, née
en 1890; 2° Simonne, née en 1894. —

26, boulevard d'Argenson, à Neuilly
(Seine) — et même ÉÊJ.

BROTHIER DE ROLLIÈRE (MlleMA-

RIE),née en 1862; mariée en 1889 au
Vte Fernand DE GERMOND;dont :
Yvonne DEGERMOND,née en 1890.

BROTHIER DE ROLLIÈRE (CHAR-
LES),né en 1864; marié à Châteauroux
en 1887 à Marie FROMENTEAU;dont:

Marie- Louise, née en 1888. - ft de

Saint-Martin, E TF Thevet-Saint-

Julien, ~La Châtre (9 kil.) (Indre).

BROTONNE (de).

NORMANDIE :
D'azur, au crois-
sant d'argent,
surmonté d'une
étoile de même.

BROTONNE

(PIERREDE), né
en 1852; ancien
officier d'artil-

lerie. — 370, rue Saint-Honorè (Ier).



Abeille (d') Alexandry
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Faria
(de Portugalde).
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BROTONNE (LÉONCEDE), O. ~, C.

æ, ancien secrétaire d'ambassade;
né en 1854; et Mme, née Marguerite
QUENNOÛELLE; dont: Guy, né en 1897.
- 70, boulevard de Coureelles (VIIIe)
- et tSlhd'Aubenton, [ElTF ÉS Auben-
ton ou &-iâHirson (14kil.) (Aisne).

BROU (de).
ARTOIS: D'azur, à l'étoile à cinq rais

d'or, au chef d'or, chargé de trois trèfles
de sinople, rangées en fasces.

BROU DE LAURIÈRE (DE) et Mmo,
née DEMARDIGNY.- ej- de Saint-Ma-

met, K 'fr Saint-Mamet, ëii Isaac

(Dordogne).

BROUILLY (de).
ARTOIS, LOR-

RAINE: De gueu-
les, au lion d'ar-
gent couronné et
allumé d'or.

BROUILLY

(CtesseEDITHDE).
— 17, avenue

Victor-Hugo, à
Aix (Bouches-
du-Rhône).

BROUILLY(HÉLOÏSE-CAROLINE-BLAN-
CHEDE).— Même adresse.

BROUILLY (LOUISE-EDONIE-CHAR-
LOTTE-MARTHEDE),mariée à Edouard
D'AUBIN-DAUBY.— 33, rue Cardinale,
i Aix (Bouches-du-Rhône).

BROUTELLES (de).
PICARDIE: D'azur, à la croix d'argent,

lantonnée de quatre croissants d'or.

BROUTELLES (THÉODOREDE).— e

le Bimare,~KlBuchy (Seine-Inférieure)
- et 19, rue Aguado, à Dieppe.

BROWNE DE TIÈGE.
IRLANDEDesa-

ble, à trois lions
passants en
bandeentre deux
doubles cotices
d'argent; au cheJ
d'argent; à l'ai-
gle éployéeà tête
double.

SUPPORTS:
Deuxlions.

DEVISE:«Suivez
raison ».

BROWNE DE TIÈGE (Bon TRO-

PHIME-MARIE-ANTOINE-HUBERTDE), C.

~, , ; né à Anvers, le 4 no-
vembre 1839; et Bonne,née Léonie-
Isabelle-Marie PELGRIMSVANLERIUS;
dont: 1° Trophime-Léon-Marie-Hu-
bert, né à Anvers le 21 novembre
1868, religieux de la Compagnie de

Jésus; 2° Marie-Léonie-Anne-Colette-

Hubertine-Trophima-Augusta, née à
Anvers le 30 avril 1871, mariée à

Philippe CARDONDELICHTBUER; 30Re-

né-Joseph - Hubert-Hyacinthe - Marie,
né à Anvers le 23janvier 1876. — 70,
Longue Rue-Neuve, à Anvers.

RRUC(de).
BRETAGNE:

D'argent, à une
rose de six feuil-
les de gueules,
boutonnée d'or.

BRUC (Ctese
PAULDE),née DE
LENTILHAC —

& de Bruc, cEi

IF Êg Catidé
(Maine-et- Loi-
re).

BRUC (Cte MAURICEDE). — Ê de

Bruc, Kl Candé (Maine-et-Loire).
BRUC DE LIVERNIÈRE (Cte LÉOPOLD

DE) et Ctosse,née CHABANS.— âSide la

Chapelle-Faucher, iE fF Saint-Pierre-
de-Cole (4 kil.), &g Agonac (12 kil.)
(Dordogne) — et 4, place Louis-XVI,
à Nantes.

BRUCDE MONTPLAISIR (MiaDE)et
Mise, née DEWOLBOCK.—ÊÊÔde Trélo,
Kl fF Carentoir (4 kil.), ê! Redon

(16 kil.) (Morbihan).
BRUC DE MONTPLAISIR (Cte Ro-

BERTDE)et Ctesse,née DE COUFFONDE
KERDELLECH.— ÉSÀdu Châtellier, Kl

j'F ûg Corps-Nuds (2 kil.) (Ille-et-
Vilaine).

BRUC DE MONTPLAISIR (CtesseDE),
née DE BRUC. — 11, rue du Bellay,
Angers (Maine-et-Loire).

BRUC DE MONTPLAISIR (CtesseDE),
née DEBEAUMONT.— Rue Corbin, à
Rennes (Ille-et-Vilaine).

BRUCDE MONTPLAISIR(MlleJEANNE

DE). — âîâde Bruc, Kl fF Guéméné-
Penfao (3 kil.) (Loire-Inférieure).

BRUC DE MONTPLAISIR (MlleAN-
TOINETTEDE).— & de la Meule, Kl Ca-
rentoir, fF agâ Redon (20 kil.) (Mor-
bihan).
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BRUCE (de).

ANGLETERRE
(Ecosse) : D'or,
au sautoir de
gueules; au chef
du même, chargé
d'une étoile d'or.

CIMIER: Un
lion passant d'a-
zur.

TENANTS :
Deux sauvages.

DEVISE: « Fuimus ».
CRIDEGUERRE: «Bruce! »

BRUCE (Cte CHARLESDE),maire de
Hagnicourt (Ardennes); né en 1862;
marié le 11février 1889 à pcesseMarie-
Anne-Mathilde-Elisabeth DE CROY;
dont : 1° Robert, né le 18 novembre
1889; 2° Edouard, né le 24 juin 1896.
— 30, rue Saint-Dominique (VIle)
- I&Td'Harzillemont, fF Êg Lau-
nois-sur-Vence (8 kil.) (Ardennes) —
et Éfiide Cierges, Kl fF Montfaucon,
Ëg Brieulles (Meuse).

BRUCHARD (de).

PÉRIGORD: D'a-
zur, à trois fas ces
d'or, à la 'bande
de gueules, bro-
chant sur le tout.

TENANTS: Deux
hercules armés de
leur massue.

BRANCHEAINÉE

BRUCHARD
(PIERREDE),né le

4 septembre 1862; marié le 31juillet
1894 à Jeanne ALLOUVEAUDE MONT-
RÉAL; dont quatre enfants. — â&de
Chavaignac, si iF Nieul, êg Peyrilhac-
Saint-Jouvent (Haute-Vienne).

BRUCHARD(EMILEDE),*" M. A. —
iSftde Vaux, C8JSaint-Léonard (Hte-
Vienne).

BRUCHARD(SIMÉONDE).— éSàde la
Pomelie, Si Saint-Paul (Haute-
Vienne).

BRUCHARD (ARMANDDE), né le
22 août 1844, et Mme, née Caroline
GOUDONDELALANDEDEL'HÉRAUDIÈRE.
— * du Breuil, Si Nieul (8 kil.),

~iF Cieux (5 kil.), aî-à Peyrilhac (7
kil.) (Haute-Vienne).

BRUCHARD(JEANDE),fils du précé-
dent; né à Montmorillon le 13 jan-
vier 1872; marié le 12 octobre 1898 à
MlleAlix D'ABOVILLE;dont: Hubert,
né le 12 juillet 1899. — Même e. — et

villa Beauséjour, à Montmorill
(Vienne).

BRUCHARD(GUSTAVEDE).— ë
Queyroix, s Saint-Victurni
(6 kil.), ~é3Nieul (6 kil.) (Hte-Vienr
—et 10, rue d'Aguesseau, à Limog

BRANCHECADETTE
BRUCHARD (HUGUESDE). — R

beyrolles, si Chamberet (Corrèze).
BRUCHARD (CHARLESDE). —

Bleynie, Si Uzerche (Corrèze).
BRUCHARD (GEORGESDE). —

Fouillée, si Solignac (Haute-Vienn

BRUEYS (de).
LANGUEDOC: D'or, à un lion de gue

les, langué et ongle de sable; et une
tice d'azur, bordée d'argent, brochar
sur le tout, embrassée des deux pattes
devant du lion.

BRUEYS (BonneDE). — 157, boul
vard Pereire (XVIIe).

BRUGEROLLE (de).
LANGUEDOC,LYONNAISET AUVERGNJ

D'or, à la fasce d'aur, chargée de tn
étoiles d'argent, accompagnée de dei
têtes de Maures de sable, tortillées d'c
gent et posées 1 et 1.

BRUGEROLLE DE FRAISSINETI
(HENRIDE).— Celles, Si Thiers (Pu
de-Dôme).

BRUGIÈRE (de).
LANGUEDOC: D'azur, à trois abeili

d'argent.
BRUGIÈRE (O. DE).— de Renai

die, S T'Fîg Vélines (Dordogne).*

BRUJAS (de).
BASSE-MARCHE: D'azur, au chevn

d'or, accompagnéen chefde deux palm
et, en pointe, d'un lion du même, arn
et lampassé de gueules.

BRUJAS (Mme LÉON DE), née I
RIOLZ.— Marengheol, si Saint-Ge:
main-Lembron (Puy-de-Dôme).

BRULLON (de).
BRETAGNE: D'or, au griffon de sabl

BRULLON (ROGERDE) et Mme,né
DELABAZILLE.— de Vaux, Cha

mont, Jarzé, Seiches (Maine-e
Loire).
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BRUMAULD DE VILLE-

NEUVE.
CHARENTE- D'ar-

gent, au checron
d'azur, accompa-
gné de trois lapins
de gueules, les
deux en chef af-
frontés.

SUPPORTS: Deux
lions.

BRUMAULDDE
VILLENEUVE

(Bon PIERRE-HENRI), (de baint-

Louis), né le 15 juin 1843, marié à
MlleMarie-Isabelle DESAINT-ESTÈVE.
— É04de Villeneuve, Kl ir Verteuil,
égâ Ruffec (Charente).

BRUN (de).
ILE-DE-FRANCE: D'azur, au cœur d'or,

accompagné de trois croissants d'argent.
BRUN(MmeDE).— db de Collanges,

ÎF
Saint-Germain-Lembron, gl

Le Breuil (Puy-de-Dôme).

BRUN DE VILLERET.
LANGUEDOC: D'a-

zur, à la tour d'ar-
gent ouverte et ma-
çonnée de sable, sur-
montée en chef d'une
étoile d'or accostée
de deux croissants
d'argent.

Lesarmes de baron
del'Empire portaient:
une bordure de gueu-
les ausigne des che-
valiers légionnaires.

BRUN DE VILLERET (Mlle).— 10,
rue Saint-Philippe-du-Roule (VIIIe)
(p.-à-t.) — flîiàde Villeret, Kij^ Mal-
zieuville (lkil.), ~Saint-Chély-d'Ap-
cher (10kil.) (Lozère)—~âfode Lempdes,
Kl Aulnat (Puy-de-Dôme) —et 22, rue
Pascal, à Clermont-Ferrand.

BRUNEAU DE LABORIE.
FLANDREet PÉ-

RIGORD: Ecartelé:
aux 1 et 4 d'ar-
gent, à la fasce de
gueules chargée de
3 merlettes d'ar-
gent; aux 2 et 3
d'azur, au chevron
d'or accompagné
de trois étoiles du
même.

DEVISE:«Je dois,
je veux».

BRUNEAUDE LABORIE (MmeVve)— 4, rue de l'Est, à Neuilly.

FILS:

BRUNEAUDE LABORIE (EMILE).-

Même adresse.

BRUNEAUDE LABORIE (PAUL).-

Même adresse.

BRUNEAUDE LABORIE (RAYMOND).
— Même adresse.

BRUNEAU DE SAINT-

AUBAN (de).
LANGUEDOC: D'azur, au lion d'or, ar-

mé et lampassé de gueuZes; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.

BRUNEAUDE SAINT-AUBAN(A.-E.).
— 29, boulevard Saint-Michel (VIle)
— et û du Plaisir, Kl fF Aramon

(Gard).

BRUNEEL.
FLANDRE: D'argent, au lion de gueu-

les.

BRUNEEL (CtesseDre). — 55, rue de
Lille (VIle) — et à de Saint-Pierre,
Kl }'r agâYpres (Flandres, Belgique).

BRUNEEL (ALBERT,Cte) né le 1er

janvier 1859, et Ctesse,née CtesseAnne
DECLERMONT-TONNERRE.—Hôtel Bru-

neel, 55, rue de Lille (VIle).

BRUNEL.

D'or, à la fasce d'azur, chargée de
trois coquilles du champ, accompagnée
en chef d'une étoile du second et en
pointe d'un cheval galopant de sable.

BRUNEL (A.) et Mme, née TARLIER.
- du Hamel-Bouzencourt, si Cor-
bie,

~Marcelcave
(5 kil.), ËA Corbie

(7 ki1.).ou Villers-Bretonneux (5 kil.)
(Somme) — et boulevard Guyen-
court, à Amiens.

BRUNET.

ROUERGUE,AGÉNOIS,BOURGOGNE,BOUR-
BONNAIS,SAINTONGE,POITOUET PRO-
VENCE: D'or, au lévrier rampant de
gueules, à la bordure composée d'argent
et de sable, de 16 compons.

Les familles Panat et Castelpers bla-
sonnent: Écartelé: aux 1 et 4 d'argent,
au sautoir de gueules, qui est de Panat;
au 2 d'azur, au château de trois tours
d'argent, qui est de Castelpers; au 3 d'or,
à trois chevrons de sable, qui est de Lé-
vis; sur le tout de Brunet de Provence.

BRUNET(Bon),O. *, conseiller gé-
néral du Calvados, et Bonne.-32, rue
Washington (VIIIe)— et de Car'el,

Saint-Pierre-sur-Dives (Cal-
vados).
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BRUNET D'EVRY.

BOURGOGNE:Écartelé: aux 1et 4 d'or,
au lévrier rampant de gueules colleté

d'or,à la bordure créneléedesable; aux
2 et 3 d'argent, à la tête de Maure de
sable.

DEVISE: « Virtutem probat electis ».

BRUNETD'EVRY(Mis).— d'Evry-
les-Châteaux, ISI Brie-Comte-
Robert (6 kil.) ou êg Combs-la-Ville
et Villepatour(7 kil.) (Seine-et-Marne).

BRUNET D'EVRY(CteERNEST),frère

du précédent; dont: 1° Cte Gabriel,
né le 26 mars 1874, marié le 20 juin
1901 à Elisabeth ETIGNARD.DELAFAU-

LOTTE; 20 Henri, né le 25 août 1878,
30 Clotilde, née le 24 janvier 1881.—

10, rue Clément-Marot (VIIIe) —

et É04de Nampcel, Kl ÉfiiAttichy, IF
Moulin-sous-Touvent (exprès) (6 kil.),

Noyon (Oise).

BRUNET DE LA RENOU-

DIERE (de).

BASSE-NORMAN-
DIE: Gironnéd'ar-
gent et de sable de

8pièces, le pre-
mier d'argent
chargé d'une mo-
lette d'éperond'a-
zur.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

BRUNETDE LA

RENOUDIÈRE (Cte RENÉ DE). — 157,
rue de Paris, à Angers (Maine-et-
Loire)

BRUNET DE LA RENOUDIÈRE(Cte
AMÉDÉEDE).

— Paris.

BRUNET DE LA RENOUDIÈRE (Vte
JOSEPHDE) et Vtease,née DEJOUSSE-

LIN.—{fiades Onchères, IF Ver-
tou (Loire-Inférieure).

BRUNETDELA RENOUDIÈRE(Vtesse
Dre DE), née TRONODEBOUCHONY.—

3, rue Petite-Calade, à Avignon (Vau-

cluse).
BRUNETDE LA RENOUDIÈRE(Vte

PIERRE DE) et Vtesse, née Thérèse

D'ANTOINEDE TAILLAS. — Même

adresse — et ÉÊÈde Bouchony, à la

Barthelasse, ISI IF M Avignon (Vau-

cluse).
BRUNETDE LARENOUDIÈRE(INÈS-

MARIEDE).
— Même adresse.

BRUNETDE LARENOUDIÈRE(Bonne
Dre DE), née Lizzie MEREDITH.- Bil-

lancourt (Seine).

BRUNETTA D'USSEAUX.

AUVERGNE,PUY-
DE-DoME (passés
enPiémonten1600):
D'azur, à 3 étoiles
d'or, posées2 et 1,
surmontées d'une
croix aussi d'or en
chef.

CIMIER: Unlion
armé, issant de la
couronne.

SUPPORTS: Lions.
DEVISE: « Fideet gladio».

BRUNETTA, Cte D'USSEAUX (Eu-
GÈNE-CHARLES-AUGUSTE-MARIE),ÎFC,
>$<(Malte), G. >$*,chambellan de Sa
Sainteté le Pape Léon XIII i né à Ver-
celli (Italie); marié à la CtesseCathe-
rine DE ZEYFFART(décédée); dont:
1° Gustave; 20Serge; 3° Nadja; 4° Lo-
thaire. — 76, rue de Courcelles

(VIIIe), T- 544.97 — dh de Pignerol
(Italie) — âîade Mazzé, Cànavese (Ita-
lie) — et âîâSoulitsko-Limansko, Ni-
copol (Russie).

BRUNIER (de).

DAUPHINÉ: D'azur, à la bande et au

chef d'or.

BRUNIER (MmeHIPPOLYTEDE). —

Faubourg Chartrain, à Vendôme (Loir-
et-Cher).

BRUNIER(DE). —: du Petit-Ours-

camp, Kl r- éS Noyon (Oise).

BRUNOT DE ROUVRE..

D'or, à une salamandre, la tête con-
tournée de sable, placée sur unfeu de

gueules; au chef d'azur, chargede. trois
étoiles d'argent. — Ou : Parti de sable
et d'or, le sable chargé de trois chevrons,
entrelacés en fasce, d'or, sommés d'une
tête de dragon de même, lampassée de

gueules; l'or, à la tête de carnation

coiffée d'argent, surmontée d'une bombe
éclatante desable, enflammée degueules.

BRUNOT DE ROUVRE (LÉOPOLD),
C. *. — 5, square de Messine (VIIIe)
— et e des Murets, ^1?=

La Queue-

en-Brie, égl Emerainville (Seine-et-
Oise).

BRUNOT DE ROUVRE (CHARLES),
député, et Mme, née LEBAUDY.- 11,
avenue de l'Alma (VIIIe)

— et âîBdu

Val-des-Ecoliers, CEM Chaumont, fy-
au éSà(Haute-Marne).
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BRUNVILLE (de).
NORMANDIE:

D'argent, à trois
râteaux de gueu-
les; au chefd'a-
zur, chargé d'un
croissant d'or.

BRANCHEAÎNÉE

BRUNVILLE
(EDMOND-OLI-
VIER-MARIEDE),

écuyer; né à Mayenne, le 24 juin
1842; marié à Joséphine-Louise POL-
LET; dont: 1° Olivier; 20 Henry;
30 Jean; 40 Anne-Marie; 5° Louise;
6° Antoinette. — âîôdes Ifs, E fF ig
Montsurs (Mayenne) — éfiâde Ragny,
5;1 Villers-Bocage, agâ Bretteville
(Calvados) — et place Cheverus, à

Mayenne (Mayenne).
BRANCHECADETTE

BRUNVILLE(DE).— de la Vallée,
El fF Villers-Bocage, tâi Bretteville
(Calvados).

BRUSLÉ (de).
PICARDIE: D'azur, au phénix sur son

immortalité, fixant unsoleil, le tout d'or.

BRUSLÉ (Mme C. DE), née DES
FAYÈRES.— de Fresnes, E Estrées-
Deniécourt, fF Licourt, â-g Marchéle-
pot (2 kil.) (Somme).

BRUSSET (de).
FRANCHE-COMTÉ:D'argent, au chevron

de gueules, accompagné de trois trèfles
de sinople, les deux dU chef penchés
rers le chevron, le troisième posé en
bandé, le chevron chargé d'un écusson
d'azur; au chef d'or, chargé d'une ai-
glette de sable.

BRUSSET (MmeDE).— e de Cuit,
Eljb= îg Marnay (Haute-Saône).

BRUSSET (Cte DE). — Malaucène
(Vaucluse).

BRUTÉ DE RÉMUR.

PARis: D'azur,
au cherwond'ar-
gent, accompagné
en chef de deux
étoiles du même
Pt en pointe d'une
salamandre de
gueules (scéaudu
XVIII"siècle).

BRUTÉ DE RÉ-
MUR (CAMILLE).

1*, U L, docteur en médecine, né en

1842; marié à Anna-Caroline-Mélanie
AUBERTDETRÉGOMAIN.— 19, rue des

Dames, à Rennes — * de la Mottrie,
Montgermont, ~ElTF ÉgiRennes (Ille-
et-Vilaine).

BRUYS DES GARDES.

BOURGOGNE:D'argent, à la bande
fascée d'azur et d'or de six pièces,

BRUYS DES GARDES (M. et Mme).
— âîà de Charly, El Sainte-Cécile

(Saône-et-Loire).

BRY D,ARCY (de).
PERCHE: D'a-

zur, à trois trè-
fles d'or, posés
2 et 1.

SUPPORTS:
Lions.

BRY D'ARCY
(MARIE-GABRIEL,
Vte DE), chef de
nom et d'armes;

capitaine de dragons démission-

naire; et Vtesse,née Marie-Thérèse DE
FALAISEAU;dont: 1° Marguerite-Ma-
rie, née le 8 juin 1890; 20 Marie-So-

lange, née le 15 octobre 1891: 3° Ma-
rie-Antoinette, née le 19 février 1897;
40 Marie-Gérard-Foulques, né le
21 novembre 1899. — 5, rue de la
Chaise (Vile) — &. de Paray, El TF
Palluau-suMndre, É§ Clionou Pal-
luau-Saint-Genou (6 kil.) (Indre).

BRY D'ARCY (VtesseDE), née Bonne
DU PREL D'ELPELDANGE.— 5, rue de
la Chaise(VIIe).

BRYAS (de).

ARTOIS: D'or, à la fasce de sable,
surmontée de trois cormorans du même,
membrés et becqués de gueules.

BRYAS(M'se DE), née DE'BRIMONT.
- 2, rue de Sontay (XVIe) — et â34
de Miramion, E) Saint-Jean-de-Bray
(Loiret.)

BRYAS(CtesseDE), née DEVOGUÉ.—

4, rue Fabert (VIIe)— et à de Bryas,
E fF gia Saint-Pol (Pas-de-Calais).

BRYAS (Cte DE) et Ctesse, née DE
GRAMONT.— Mêmes adresses.

BRYAS (Cte JEAN DE). - Mêmes
adresses.

BRYAS.(Cte JACQUESDE) et Ctesse,
née Rose CLYMER.—37, avenue Mon-
taigne (VIlle).
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BRYE (de).
BRANCHEDEBRYE-VERTAMY

D'azur, au che-
vron d'argent en-
travaillé dans trois
fasces du même.

PICARDIE: D'a-
zur, à une étoile
en abîme, accom-
pagnée en chef de
deuxfleurs de lis,
et, en pointe, de
trois roses rangées
en fasce, le tout
d'araent.

NORMANDIE:D'argent, à quatre fasces
de sable; au lion de gueules brochant
sur le tout.

BRYE DE VERTAMY (Cte NoEL-
HENRYDE),né en 1831 ; ancien prési-
sident du tribunal de Bourg; auto-

risé, par décret, à ajouter à son nom
de Brye celui de Vertamy, en vertu
de l'adoption de Mme de Lachaize

(née de Vertamy), sa grand'tante ;

marié, le 23 octobre 1860, à Léonie
MEAUDREDE SUGNY(fille de Camille
D'AZÉLIEBŒUFDECURRIS); dont: 1°

Georges (décédé en 1895); 2° Marie,
mariée en 1885 à Armand BAYONDE

LIBERTAT,ingénieur civil; 3° Jeanne,
mariée le 17 janvier 1889 au Cte Ed-
mond ROCHE-BRUYN,avocat à la Cour

d'appel de Lyon; 4° Camille (décédée
le 1ermai 1892)5° Henry, lieutenant

au98e d'infanterie, à Lyon.
BRANCHEDE BRYEDEBOURGOGNE

BOURGOGNE:
D'azur, au chevron
d'or, accompagné
en chef de deux
étoiles d'argent et
en pointe d'un coq
du même.

BRYE (Ve MA-
RIE - CAPRAIS-
ALEXANDREDE)
(branche des sei-

gneurs de Four-

nac), né le 8 janvier 1834, et Vtesse,
née Anaïs CHAURAND.— En leur Hô-

tel, rue Seguret, Le Puy
— et ÉÊSChà-

telet, isi TF Loudes (Haute-Loire).
BRYE (ANTOINEDE), fils des précé-

dents; mariéle 1eroctobre 1895à Ma-
deleine DEVALENCEDEMINARDIÈRE.—
dh Caqueret, fSifF îg Saint-Haon-le-
Châtel (Loire).

BRYE(MARTHEDE),sœur du précé-
dent; mariée le 8 novembre 1893 à
Louis MARTIALDEMONREDON,docteur
en médecine.

BRYE(CLÉMENTet LOUISEDE),frère
et sœur des précédents.

BRANCHEDEBRYEDENORMANDIE

BRYE(GaICte et CtesseA. DE).— 29,
rue Vernet (VIIIe) — et (Si de Ran-

ville, ~iSij?=Ranville, îg Caen (Calva-
dos).

BRYE (Ct0 PIERRE DE), officier de

cavalerie, et Ctesse,née Marie PAYEN.
— dà de Louvigny,~Kl Louvigny,~fF- e
Caen (Calvados).

BUAT (du).

BRETAGNE,MAINEET NORMANDIE:
D'azur, à trois quintefeuilles d'or.

BUAT(Ctesse DU),née D'ANTHENAISE.
— 8, rue Portalis (VIlle)

— et dfiide
la Subrardière, £21Cuillé, 'iF Ballots

(4 kil.), 99 Craon (12 kil.) (Mayenne).

BUAT (du).
Écartelé: aux 1 et 4 d'azur, à l'escar-

bouclepommetée et fleurdelisée d'argent;
aux 2 et 3, d'azur, à trois bandes d'or.

BUAT(Bon DU)et Bonne,née DEBoc-

TEY.— 229, rue du Faubourg-Saint-
Honoré tVIlle).

BUAT (M. et MmeHENRI-LOUISDU).
— En leur Hôtel, à Verneuil (Eure).

BUC (de).
LANGUEDOC: D'azur, au chef bandé

d'or. — Ou : D'or, au pal de gueules,
accosté de deux arbres de sinople.

BUC(DE).— ÉLFEde Laborde, Si Sa-

vignac (Dordogne).

BUCHEPOT (de).
BERRIET BOUR-

BONNAIS: D'azur,
au pot d'argent, à
la fasce de gueu-
les

°
brochant sur

le pot; au che)
cousu de gueules,
chargé de trois
étoiles d'or.

CIMIER: Une si-
rène.

CRI DEGUERRE:
« Buchepot ! »

SUPPORTS: Deux lions grimpants.

BUCHEPOT (Mis DE), C. , — (J.
< et Mise,née DE NORAS;dont un

fils (qui suit) et deux filles. — 39
rue de la Bretonnerie, à Orléans

(Loiret) - et Casa-Lamidey,à Villers

sur-Mer (Calvados).
BUCHEPOT (Ctc DE) et Ctesse,né<

ESPIVENTDE LAVILLESBOISNET;don

quatre enfants. — 71, rue de l'Uni
versité (VIIe) — et A de l'Isambert
Si fF Olivet (3 kil.), M Orléans

(6 kil.) (Loiret).
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BUCHÈRE DE L'ÉPINOIS

(de).
ILE-DE-FRANCE: D'argent, au chevron

d'azur, accompagné enchef d'une étoile
à dextre et d'un croissant à sénestre, le
tout aussi d'azur, et, en pointe, d'un
mouton de sable.

BUCHÈREDE L'ÉPINOIS (CtesseDE).
— éÊûde Scalibert, E! Saint-Paul

(Tarn); — dont:

BUCHÈREDE L'ÉPINOIS (Cte PIERRE
DE),lieutenant au 6e hussards; marié
le 12 juillet 1897 à Elisabeth DEFLEU-
RIAU.— Commercy (Meuse).

BUCHÈRE DE L'ÉPINOIS (Cte PAUL

DE), lieutenant au 33e d'artillerie ;
marié le 25 octobre 1898 à Jeanne DE
TOUCHEBŒUF-CLERMONT.— éSàdu Ples-

sis-Limeray (Indre- et-Loire) — et
24, rue de la Traverse, à Poitiers

(Vienne).

BUCHET (de).
FRANCHE-COMTÉ: D'azur, au chevron

alésé d'or, chargéd'une étoile, du champ,
accompagnéen chef dedeux étoiles d'or,
et, en pointe, d'une épée garnie d'or.

BUCHET(DE)et Mme,née DEROCHE-
TAILLÉE.— éÉâde Gy, ~CE]Gy (Haute-
Saône).

BUCHET DES FORGES.
D'azur, à la fasce d'argent, chargée

de trois étoiles d'or. — Alias: D'argent,
à trois pals de gueules.

BUCHETDES FORGES (ERNEST).—
tîfiidu Chalet, IS1j'F êg Cosne (Nièvre).

BUCY (de).
PICARDIE: D'or, à dix billettes de

gueules, posées 4, 3, 2 et 1.

BUCY(Cte JEANDE)et Ctesse,née DE
METZ-NOBLAT.— Ê de Dammartin,
ÏKI fF Montigny, îg Langres (Haute-
Marne).

BUCY(Vte DE),veuf de Mlle DEFAU-
TEREAUX;dont: 1° Gabrielle; 2° Ghis-
laine; 3° Jehanne. — Même flîô.

BUDAN,
SICILE: De gueu-

les, à trois trian-
gles d'argent, en-
trelacés l'un dans
l'autre, en forme
d'étoile, accompa-
gnés, en pointe,
d'un croissant de
même; au chef
d'argent, chargé
de deux glands
renversés, feuillés
et tigés de sinonle.

les tiges passées en sautoir.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Lévriers.
BUDANDE RUSSÉ (MmeJULIEN),née

MAILLÉDE LA TOURLANDRY.— 67,
rue de Grenelle (VIle).

BUDANDE RUSSÉ (URBAIN),marié
le 25 juillet 1899 à Mlle Madeleine DE
LARUEDECHAMPCHEVRIER;dont : Jac-
quelin, né le 5 mai 1900. — Cà de

Marcilly, (Si TFLublé, îg Château-la-
Vallière (Indre-et-Loire).

BUDAN DE RUSSÉ (HENRI). —

67, rue de Grenelle (VIIC).

BUDES DE GUÉBRIANT
(de).

BRETAGNE: D'ar-
gent, au pin de si-
noplefruité d'or,
accosté de deux
fleurs de lis de
gueules.

BUDESDEGUÉ-
B RI ANT (Cte
ALAINDE)et Ctesse,
née DE DURFORT
DELORGES.-73,
rue de Varenne

(Vile) — et êSide Kernoves, Kl fF ûg

Saint-Pol-de-Léon (Finistère).

BUFFET DEL MAS.
LANGUEDOC: D'or, au pin de sinople,

terrassé du même; au bœuf (ou taureau)
passant de sable, la jambe dextre de
devant levée, la queue ramenée sur le
dos.

BUFFET DEL MAS (H.). - éfo dé
Pogé, Kl Fonsorbes, fF Saint-Lys, îg
Muret ou Toulouse (Haute-Garonne)
—et âîôde la Houche, El TFPlaisance-
du-Touch, ~êâ Toulouse (Haute-Ga-
ronne).

BUFFET DEL MAS(N.)et Ctesse, née
D'ANTANE;dont un fils et une fille. —
tâùde Montlouis, par Mane (Basses-
Alpes).

BUIRETTE DE VERRIÈ-
RES.

FLANDRE ET
CHAMPAGNE: D'a-
zur, aux trois
têtes de levrettes
coupéesd'argent;
au chef cousu de
gueules, chargé
d'uneépéed'or en
fasce.

DEVISE:a: Sit
virtusnixafïde ».

BRANCHEAINÉE
BUIRETTE DE VERRIÈRES(RAOUL),
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O. *, lieutenant-colonel de cavalerie
en retraite. * Û de la Piverdière,
~IS)fF Angers (7 kil.), 9FQLa Pointe
(2 kil.) (Maine-et-Loire).

Enfants:

BUIRETTE DE VERRIÈRES (MA-
DELEINE),mariée à P.-M. DELA FLEU-

RIAYE,capitaine au 28e dragons. —

Sedan (Ardennes).
BUIRETTE DE VERRIÈRES (JEANNE),

mariée au Cte Robert DE PRIN. — a~
de Faljoye,iS] Saint-Sauvant (3 kil.),
êg Rouillé (9 kil.) (Vienne).

BUIRETTE DE VERRIÈRES (RAOUL),
marié à MlleMarie-Louise BERTHO-
LET. — ÉÊ4des Guillaumais, fF Ég
Montmarault (Allier).

Sœurs:
BUIRETTE DE VERRIÈRES (PAU-

LINE),mariée à Paul CHAMPANHETDE
SARJAS.— 8, boulevard de la Répu-
blique, à Versailles (Seine-et-Oise).

BUIRETTE DE VERRIÈRES (MARIE),
mariée à Félix GONSE.- 18, boule-
vard de la République, à Versailles

(Seine-et-Oise)
BRANCHECADETTE

BUIRETTE DE VERRIÈRES (LÉON-
MAXIMILIEN-ADOLPHE-EMILE),né le 20

juin 1856. — Banque de France, à
Moulins (Allier).

BUIRETTE DE VERRIÈRES (CLÉ-
MENTINE).—VillaLea, à Dinan (Côtes-
du-Nord).

BUIRETTE DE VERRIÈRES (Gus-
TAVEDE), capitaine-trésorier au 7e
chasseurs; marié à Marie DE GUILLE-
BON;dont: 1° Adèle, née en 1897 ;
20 Alfred, né en 1900; 30 Henri, né
en 1901. - Sampigny (Meuse).

BUISSERET (de).
, LLE-DE-FRANCE:

Écartelé: aux 1
et 4 d'azur, au
chevron d'or, ac-
compagné de
trois étoiles de
même;auos2 et 3,
au chevron d'a-
zur, accompagné
de trois têtes de
Maures de sable
tortillées d'ar-
gent.

SUPPORTS: Deux griffons.
DEVISE: « Non secundum faciem».
CRI: « Attente nuit! »

BUISSERET (RAYMOND,CteDE),G. O.
, C.-~*.—31, rue de l'Orangerie, à
Versailles (Seine-et-Oise).

BUISSERET (CtesseALBERTDE), née
MANRY.— 95, avenue Victor-Hugo
(XVIe)— et Ê de Soucinia, S Cour-
Cheverny (Loir-et-Cher).

BUISSERET (Cte HENRYDE), fils de
la précédente; sous-lieutenant au 5e
dragons. —

Compiègne (Oise) — et
mêmes adresses.

BUISSON.
De sable, à un lion d'or.

BUISSON (LÉON) et Mme, née DE
CÉZAC.— Limoges (Haute-Vienne)— et tCide Mons, ~ElfF Chamboulive,
Uzerche (Corrèze).

BUISSON D'ARMANDY,

BRETAGKE.: D'argent, à la fasce de
gueules, chargée de trois étoiles du
champ.

BUISSON D'ARMANDY (CdantE. et
Mme).—34,rue de Bassano(VIlle) - et
ééÔdes Cinq-Cantons, Kl fF ËA Car-
pentras (3 kil.) (Vaucluse).

BUISSON DE COURSON
DE CRISTOT (du).

BASSE-NORMAN-
DIE: Ecartelé .:
aux1 et 4 d'argent,
au franc- g uar-
tier (alias, au
canton) de gueu-
les(écu primitif);
aux 2 et 3 d'a-
zur, à trois roses
de buisson.d'or,
2 et1 (ajoutées à
la fin du XVIe
!';ip.lp.)-

SUPPORTS: Deuœ lévriers d'argent,
colletés de gueules.

DEVISE: « Du Buisson vient la rose D.

BRANCHEAÎNÉE

BUISSON DE COURSON DE CRIS-
TOT(AMÉDÉE-CASIMIRDU), ancien sous-

préfet; né le 20 juin 1839; marié le 14
mars 1876 à Marie-Joséphine-Céline
HENNETDE BERNOVILLE; dont: 1°
Yvonne-Armande-Adélaïde, mariée à

Versailles, le 19 juillet 1899, avec
René CESBRONLAVAU[fils de Jules,
maire de Faveraye-Machelles (Maine-
et-Loire), et de Mme,né Anna GOUIN]:
dont une fille Odette ; 2° Pierre-

Claude-Albert, maréchal -des logis au
25e dragons, à Angers.— & des Plan-

ches-sur-Amblie, isi j'r Creully(3 kil.),
Courseulles-sur-Mer(7kil.)ouBret-

teville-Norrey (10 kil.) (Calvados) -

et 26, rue del'Orangerie, à Versailles

(Seine-et-Oise).
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BRANCHECADETTE
BUISSON DE COURSON (GEORGES-

PAULDU), capitaine d'infanterie dé-
missionnaire; né à Bayeux, le 4 août
1839; marié à Rouen, le 22 août 1874,
à Thérèse GOSSETDE LA ROUSSERIE.
— Villa, rue Montfiquet-Saint-Patrice,
à Bayeux (Calvados).

BUISSON DE COURSON (JOSEPH-
ROGERDU),frère du précédent; ancien
sous-officier de cuirassiers pendant la
guerre de 1870-71,auparavant zouave

pontifical et honoré du titre de comte
romain en 1877, par le pape Pie IX;
né à Bayeux, le 7 juin 1850; marié en

premières noces à Noël-Marie D'OR-
SANNEDE THISAY;dont: 1° Joseph-
Louis-Marie-Richard, né le 25 août
1878,sous-lieutenant au 13ecuirassiers
à Chartres; 20 Félix-Marie-Robert,
né le 3 août 1880, élève à l'Ecole mi-
litaire de Saint-Cyr; en deuxièmes
noces à miss Barbara-Francis-Mary
NEAVE.— 5, rue Crevaux (XVIe) —
et en son Hôtel, rue des Teinturiers,
à Bayeux (Calvados).

BUISSON DES LESZES.
FRANCHE-COMTÉ:D'azur, à deux épées

d'argent, garnies d'or, passées en sau-
toir, surmontées d'un croissant du se-
cond; au chef cousu de gueules, chargé
de trois étoiles d'argent.

BUISSON DES LESZES. - ÉÉÔdes
Leszes, Kl fF Nantiat (Haute-Vienne).

BULLY (de).

NORMANDIE,PI-
CARDIEET ANGLE-
TERRE: D'azur, à
deux barbeaux a-
dossés d'argent,
surmontés d'une
fleur de lys d'or.

BULLY(Bon DE)
et Bonne, née DE
SOUBIRANDECAM-

PAIGNO.— 16, rue Saint-Guillaume
(VIIe).

BUNODIERE (de la).

NORMANDIE:
D'azur, à la
bande d'or, char-
géede trois têtes
de lionarrachées
et lampasséesde
gueules.

SUPPORTS :
Deux levrettes.

DEVISE: « Sic
tres unus pro
patria debellat».

BUNODIERE,Mis D'ESMAILLEVILLE

(DELA),inspecteur des eauxet forêts,
etMme, néeDiGUET; dont: 1° Sabine,
mariée à Maurice DEBRAY;2° Chris-
tiane. - Castel-Vieil, Kjf=]JôLyôns
la-Forêt, ÉËIMenesqueville (Eure).

BUNODIÈRE (HENRIDE LA); dont:
1° Hélène; 20 Yvonne; 3° Agnès. —
ei de la Bucaille, K fF Quincampoix,
agâMorgny (Seine-Inférieure).

BURODIÈRE (ALIXDELA).
BURODIÈRE (ESTHESDELA).Rouen

(Sein e-Inférieure).

BUOR (de).
ÉCOSSEou IRLANDE: D'argent, à trois

coquilles de gueules mal ordonnées;
au franc-canton d'aur.

BUOR DE LA VOY (RAPHAËLDE)et
Mme, née DE COTIGNON.— Villa de

l'Ermitage, K fF Rocheservière, âg

Montaigu (18 kil.) ou Saint-Etienne-
de-Corcoué (7 kil.) (Vendée) — et 8,
rue Creuse, à Nevers (Nièvre).

BUOR DE LA VOY (LUDOVICDE) et

Mme,née DECITOYS.— êÊfide la Rico-
tière, [El fF Sainte-Hermine (7 kil.),
mg Bournezeau (Vendée).

BUOR DE LA VOY(MAURICEDE)et
Mme, née DE FONTAINES.- éÊàde la
Frosse, K fF Mareuil-sur-Lay (6kil.),
ûg Luçon (7 kil.) (Vendée).

BUOR DE LA JOUSSELINIÈRE (AL-
FREDDE)et Mme,née DESNOUHES.—

7, cité Vaneau (VIle) — et eà- de la

Jousselinière, Kl fF gil Nesmy (7 kil.)
(Vendée).

BURE (de).
FLANDRE: D'or, à six annelets de

gueules, posés 3, 2,1, et une cotice com-
ponée d'argent.

BURE (GEORGESDE).— ÉFIAdu Fai-
trez, ~[ElMonteignet (Allier).

BUREAUX DE PUSY.

FRANCHE-COMTÉ,
CHAMPAGNE: De
gueules, an che-
vron d'or accompa-
gné en chef de
deuxétoiles et, en
pointe, d'un crois-
sant, le tout d'ar-
gent.

BUREAUX DE
PUSY (Mme),née
Marie - Caroline-

tierthe DE PLINVAL.— 104, rue du
Bac (VIIe) — et eà- de Bergères, Kl

~j^=Montmirail,^§ Sézanne (Marne).
ENFANTS:

BUREAUXDE-PUSY (GUIBERT),lieu-
tenant au 15echasseurs à Châlons-
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sur-Marne; né le 19 août 1871; marié
le 17 juillet 1900 à Marie-Louise Du-
MAS.— Mêmes adresses — et éÊade
Vollore (Puy-de-Dôme)..

BUREAUXDE PUSY(XAVIER),né le
17 mars 1877..— Mêmes adresses.

BURET DE SAINTE-
ANNE,

NORMANDIE: D'argent, à trois tour-
teaux de sable.

BURETDE SAINTE-ANNE(ALBERT).
— 1, rue FrançoisIer (VIIIe) — et
dà de Champvallon, El f3;=Joigny
(Yonne).

BURETEL DE CHASSEY
(de).

LORRAINE: D'azur, à deux fasces d'or,
accompagnées de trois buretels d'argent
posés en fasce entre les fasces.

BURETEL DE CHASSEY, — ~fi de
Mirebel, ISIf3;=Mirebel, 99 Lons-le-
Saunier (Jura).

BURGAT DE TAISEY (de).
PIÉMONT(venus

.en France en
1530) : D'azur,
au château d'ar-

'gent crénelé et
maçonnéde sa-
ble; au chefd'or
chargé d'une cou-
ronne de sinople.

SUPPORTS:
Deux sauvaaes.

DEVISE: « Labod et virtute stant
Burga».

BRANCHEAINÉE

BURGATDE TAISEY (Cte ANTOINE-
CLAUDE-PHILIBERT-CHARLESDE), né le
16 décembre 1829; marié, en 1861,
à Philiberte-Félicie-Marie-Justine DE
JUNETD'AIGLEPIERRE;dont: 1° Al-

phonse-Désiré, lieutenant de dragons;
né en 1862; marié enjuillet 1894 à
Marie LEMOTHEUXDE LA PERRINE;
dont deux enfants: Jean, né en 1896,
et Marie-Antoinette, née en 1899;
2° Armande, née en 1863 (non ma-

riée). — e Seurre, Kl TF 69- Seurre

(Côte-d'Or).
BRANCHECADETTE

.BURGAT DE TAISEY (Vte DE) et
Vtesse,née DELA POIXDEFRÉMINVILLE.
- âîa de Sennecey-Ruffec, ISIj'F éS-

Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire).

BURGUES DE MISSIES-
SY(de).

ESPAGNE: De
gueules, à la tri-

ple tour d'or, ma-
çonnée et ajourée
de sable; celle du
centre sommée
d'une grue d'or
tenant sa vigilance
en sa dextre.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: «Lesvoiesdroites sont les meil-
leures».

BURGUESDE MISSIESSY(CteMARIE-
THÉODORE-LÉON-JEANDE), lieutenant
au 27e bataillon de chasseurs à pied;
né le 9 novembre 1868; marié le
27 novembre 1901 à Mlle MORET DE
ROCHEPRISE.- 29, rue de Belleehasse
(Vile) — et û La Barrière, 03 {£=ië
Issoire (Puy-de-Dôme).

BURIN (de).
AUVERGNE: É-

cartelé : aux 1
et 4 d'azur, à
trois étoilesd'or,
2 en chef et 1
en pointe, qui
est de Burin;
aux 2 et 3 de
gueules,à la tour
crénelée de trois
créneaux d'ar-
gent, maçonnée,

portillée et ajourée de sable, au loup
d'argent battant à la porte de la tour,
qui est de la Tour d'Aubière.

BURIN DU BUISSON (MICHEL--
ANTOINE-BERTIN-LÉON),0. ~, pré-
fet honoraire, et Mme,née Marie-Hen-
riette CAVARROZ; dont: 1° Marie-An-
toine-Marcel, avocat à la Cour d'appel
de Paris [2, rue Cambacérès (VIIIe)];
2° Marie-Ànne-Marthe, mariée à Paul
BESUCHET,chef d'escadron d'artil-
lerie; 3° Marie-Anne-Blanche, ma-
riée à Maurice BOUVET,-conseiller

général du Jura. — âîÊde Cramans,
IF Villers-Farlay (Jura), Arc-Se-
nans (Doubs) — et 9, rue Moncey, à

Besançon.
BURINDES ROZIERS (AMABLE-AL-

BERT-MICHEL),#, ancien membre du
Conseil d'Etat (décédé), et Mme,née
Mathilde-Thérèse CHENEST; dont :
1° Michel- Amable - André - Alfred -

Hyacinthe; 20 Louis, ingénieur des
manufactures de l'Etat. — 3, rue de
Tilsitt (VIlle)- et à du Mesnil, CEr-
Latour-d'Auvergne, êg Laqueuille
(Puy-de,Dûme).

BURINDES ROZIERS (JOSEPH),an-
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cien magistrat, et née REIGNEAUD.
- de Chirat, ~l IF Davayat(3 kil.),
Riom ou Pontmort (8kil.) (Puy-'
de-Dôme) — et 11, rue Bansac, à
Clermont-Ferrand.

BURNAY (de).

D'or, au sau-
toir de gueules,
chargé de cinq
tours d'or ran-
gées2, 1 et 2, et
cantonnées de
quatre lions de
sable, à la bor-
dure du même
avec l'inscription:
« Bonum facito,
aures claudito.»

BURNAY(CteHENRIDE),*,,,,
Mme, née Maria-Amélia DIAS

DE CARVALHO;dont: 1° Amélie, née
le 30 novembre 1865,mariée à D. José
MORALÈSDE LOS RIOS; 2° Caroline,
née le 30juin 1867, mariée à Carlos
SOARESCARDOZO;30 Henri, né le 24
avril 1870; 40 Elisa, née le 12 juillet
1871, mariée à D. Luiz DE VERDA;
50 Pierre, né le 26 novembre 1872;
6° Georges, né le 16 mars 1874,marié
à Joséphine PACHECO;70 Sophie, née
le 30 mai 1875, mariée à D. Thomaz
DE MELLOBREYNER;8° Edouard, né
le 29 avril 1877; 9° Robert, né le.4 fé-
vrier 1881. — Palais de Junquiera, à
Lisbonne (Portugal).

BUROSSE (de).
BÉARN:Ecartelé :

aux1 et 4 d'or, à
la couronned'épi-
nes de sable, ause
2 et 3 d'azur, à
trois besantsd'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

BUROSSE
(GASTON,Bon DE\
né le 14 février

1858; marie à Marie BREULS(déci-
dée); dont: Marie-Louise, née le
15 juillet 1892. - aîade Kéwith, Kl Lf;=

Lanaeker (Limbourg
belge, Bel-gique) — et villa Berhouet, 29, rue

Gambetta, à Biarritz (Basses-Pyré-
nées)

BUROT DE CARCOUET,
COMTÉNANTAIS: D'azur, à trois étoiles

mal ordonnées d'or.
BUROTDE CARCOUET(Ctcet Ctcssc).

- de Quefféron,o fF Lamballe

(Côtes-du-Nord) — et ÊÊÔde Tanléon,
si Jugon (Côtes-du-Nord).

BUROT DE CARCOUET(Mme).— ÉÊÔ
de Courosserie, E fF Héric, êg Nort

(Loire-Inférieure).
BUROT DE CARCOUET (Vte GEOR-

GES).— isfijde la Noue, El fF les Es-
sarts (Vendée).

BUROT DE CARCOUET (ALEXIS).—

éfiûde la Merlatière, E fF les Essarts

(Vendée).

BURTHE D'ANNELET.
IRLANDE: Ecar-

telé : au 1 d'azur,
au sauvage d'or
portant son car-
quois et appuyé sur
son arc de même;
au 2 des barons
militaires ; au 3 de
gueules, à six dra-
peaux d'or, passés
en sautoir; au 4
parti d'argent, à la
tête de cheval cou-

pée de sable, surmontée d'une étoile
d'azur, à la harpe d'or.

BURTHE D'ANNELET (Bon), an-
cien officier supérieur de l'armée ter-
ritoriale (décédé), et Bonne, née DE
SAINT-REMYDE VALOIS.— 21, rue
d'Aumale (IXe) - et à Andilly, El

Montmorency, fF Andilly, 4Z Er-
mont (Seine-et-Oise).

BURTHE D'ANNELET (ANDRÉ,Bon),
officier de réserve. — Mêmes adres-
ses.

BURTHE D'ANNELET (JULES),lieu-
tenant au 31e dragons. — Mêmes
adresses.

BURTHED'ANNELET (ADOLPHE),se-
crétaire d'administration. — Mêmes
adresses.

BUS DE WARNAFFE (du).
BUS DE WARNAFFE (DU)et Mme,

née DE LA VAULX.— Tournai (Bel-
gique).

BUSNEL (de).
BRETAGNE: D'argent, à l'épervier de

sable, longé, becqueté, grilleté d'or, per-
chésur un écot de sable.

Famille remontant à Guillaume,seigneur
de Launay, un des quatre compagnons de
Duguesdin, déguisés en bûcherons, au
siègedu château desFougerais (décembre
1356).

BRANCHEAÎNÉE
BUSNEL DE MONTORAY(CTEHENRY

DE),Mis DENEVET,marié le 10 sep-
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tembre 1872 à Eulalie GOUÉ DE LA
TREMBLAYE;dont: Anne et Yvonne.—
e de la Touche-Larcher, cE Campé-
néac (Morbihan), j?=ëÉi Ploërmel
(Morbihan).

BUSNEL DE MONTORAY(Ctesse Drc
DE).—Même tâh.

BRANCHECADETTE

BUSNEL DE MONTORAY (AMADOR
DE), contrôleur principal des contri-
butions directes en retraite; marié en
1868 à Alix JULIOTDUPLESSIS.— Rue
d'Aguesseau, à Nantes (Loire-Infé-
rieure).

BUSNEL (AMADORDE),fils du pré-
cédent; lieutenant au '13e hussards;
marié le 15 janvier 1901 à Marie-
Thérèse DEMANNEVILLE.— Rue Brous-
sais, à Dinan (Côtes-du-Nord).

BUSNEL (MADELEINE.DE), sœur du
précédent; mariée le 18 janvier 1898,
au Vte Léonce DEGIBON.— TÂNde la
Graë, El 1'F Peillac-Saint-Jacut (Mor-
bihan).

BUSNEL (ALPHONSEDE), frère du
con trôleur.- Saumur (Maine-et-Loire)

BUSNEL (VICTORINEDE), veuve de
M. Faustin HÉLIE. — 18, rue Duban

(XVIe).

BUSSIÈRE DE NERCY
DE VESTU.

BUSSIÈRE DE NERCY DE VESTU
(M. et Mme).- Villa de Belair, 5:1f3;=
Saint-Jacut-de-la-Mer, îg Plancoët
(Côtes-du-Nord) — & de Saint-

Mœurs, fF îg Yillefranche (Allier)
- et à Melun (Seine-et-Marne).

BUSSON (de).
BRETAGNE: D'argent, au lion desable,

lampassé et courormé d'or.

BUSSON (DE).— éQàde Villégu, K

f3;=si Oudon (Loire-Infrieure).

BUTLER (de).
IRLANDE(1066),: Ecartelé : aux 1 et 4

de sable, au chef endenchéd'azur; aux
2 et 3 de gueules, à trois coupes d'or.

SUPPORTS: Un griffon et une aigle.
DEVISE: « Depressus exiollor ».

BUTLER (THÉODORE,Cte DE), *" né
le 18 février 1828; marié à Anne-Ma-
rie DEVILLENEUVE-RIVIÈRE; dont deux

fils, Christian et Patrice, et deux filles,
Jeanne et Hélène. — 40, boulevard

Carnot, à Amiens (Somme).
BUTLER ( Cte DE), secrétaire de

l'ambassade de France à Rome. — flîâ

de Vieil-Hesdin, Kl Le Parcq, TF âg
Hesdin (Pas-de-Calais).

BUTLER D'ORMOND (Cte DE), de
commandeur de l'ordre militaire du
Christ; capitaine de cavalerie attaché
au service de l'état-major (réserve);
et Ctesse,née DE TINSEAU.— 89, rue
du Cherche-Midi (VIe).

BUTLER (Cfe GASTONDE).— {& de
Remaisnil, Kl Doullens (10 kil.),
Frévent ou Auxy-Ie-Château (10 kil.)
(Somme).

BUTLER (W. DE). - tà de Dom-
queur, Kl F Ailly (Somme).

BUTTET D'ENTREMONT
DU BOURGET (de).

SAVOIE: Desa-
ble, à trois buttes
(ou bouttoirs) d'or
entrelacées, deux
en sautoir, une en
pal.

TENANTS: Deux
sauvages.

DEVISE:«Lavertu
mon but est ».

BUTTET D'EN-
TREMONT.BONDU

BOURGET (MARC-ANDRÉ-MARIEDE),
0. H, M. A., né le 24juillet 1850, et

Bonne, née Marie - Adélaïde-Jeanne
HENNETDEGOUTEL.— 14, rue Daubi-

gny (XVIIe) — e d'Entremont — et
éSidu Bourget-du-Lac, K iF Le Bour-

get-du-Lac, Viviers (3kil.) (Savoie).

BUTTET (CtesseDE),née DEBOIGNE.
— {fis de Pingon, 13 iF La Motte-
Servolex, lll Chambéry (Savoie).

BUTTET (Cher CHARLESDE) et Mme,
née DEHÉDOUVILLE.-Â24de Belmont,
KiiF âg Pont-de-Beauvoisin (Savoie).

BUTTAT (EDOUARDDE).— éSide la

Peysse, Kl Chambéry (Savoie).

BUYER (de).
LYONNAIS: D'azur, au lion rampant

d'argent, tenant entre ses griffes un
écusson d'or; au chêne arraché de si-

nople.
DEVISE: «Deo et Regi semper sacra ».

BRANCHEDE CHAILLOT

BUYER,MisDE CHAILLOT (ARTHUR
DE).— à du Dessus, Kl fr Pin, M

Emagny (Haute-Saône)
— éfiâde Bon-

nay, Kl Morey (Haute-Saône), iF De-

vecey, agâ Mérey (Doubs) — éCâde la

Chaudeau, Kl Êg Aillevillers, ]'$=la

ChaudBau (Haute-Saône) — et 102,
Grande-Rue, à Besançon (Doubs).
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BUYER DE CHAILLOT (Cte GEOR-
GES DE) et Ctesse,née DE BUYERDE

MIMEURE.— 18, rue d'Estrées (VIle)
— afode Cemboing, Kl K- êg Jussey
(4 kil.) (Haute-Saône)

— et à la Chau-

deau.

BUYER(MmeLOUISDE), née DELA-
PERRIÈRE.— 143, Grande-Rue, à Be-

sançon (Doubs).

BUYER(THÉODULEDE) et Mme,née

DILLON.—5,rue Darcy, à Dijon (Côte-
d'Or).

BUYER(JEANDE)et Mme,néeDE LA
SALLE.— Saint-Laurent-les - Saints-

Ferjeux, m ÊgâBesançon, fF Franois

(Doubs).

BUYER(CHARLESDE)et Mme,née DE
LA SALLE.— à de la Cliaudeau.

BRANCHEDE MIMEURE

Écartelé: aux 1 et 4, de Bayer; aux
2 et 3 d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois losanges de même, 2 et 1
(qui est Fyot de Mimeure).

BUYERDE MIMEURE(MisoDreDE),
née DE JOUFFROYD'ABBANS.— ÂSÂde
Genlis, Kl w= îg Genlis (Côte-d'Or)
— et 102, Grande-Rue, à Besançon
(Doubs).

BUYERDE MIMEURE(Mis FERNAND

DE) et Mise, née CALEMARDDE LA-
FAYETTE.— Senyllac, KLw=îâi le Puy
(Haute-Loire) — Moncley, Kl fF Êg

Emagny (Haute-Saône) — et flîâde la
Chaudeau.

- BUYER DE MIMEURE(Cte ROBERT
DE).— 102, Grande-Rue, à Besançon
(Doubs) —et même

BUYERDE MIMEURE(Ctesse PAULDE),
née DUSARAYDEVIGNOLLES.— à de
Pontçherraux, KLMontferrand (Puy-
de-Dôme).-

- -

BUYERp £ jM*MEUIj£ :EU(Vte ALFRED
;DE)et Vtesse,née DE-VILLENAULT.— DÉÂ

de Faymont, Kl Val-d'Ajol, fF 4Z

Faymont (Vosges).

BUYERDE MIMEURE( VteRODOLPHE
DE).— 102, Grande-Rue, à Besançon
- et <!&de la Chaudeau.

BUYERDE MIMEURE(Vte PIERRE
i DE).— âîâde Genlis, KLfF à-gâGenlis
) (Côte-d'Or).

BUYSSON (du).
BOURBONNAIS:

Ecartelé : au 1
d'or, à un arbre
ou buisson arra-
ché de sinople;
aux 2et3 d'azur,
à une épée d'ar-
gent, garnie d'or,
posée en pal, ac-
compagnée de
trois molettes d'é-
peron d'argent
placées2 et 1 ; au

,4 d'or, à trois arbres arraches de si-
nople.

DEVISES: « Semper virens » et a Qui
s'y frotte s'y pique ».

BRANCHEAINÉE(DEVIEILLEFONT)
BUYSSON (FRANÇOIS- CHARLES,Cte.

DU), fils de Julien-Charles, Cte DU
BUYSSON,et de Marie-Anne-Amable-
Pauline DE BONNEVAL;marié le 18
juillet 1855 à Mathilde DEMONTAIGNAC
DECHAUVANCE(décédée le 3 août 1.899).
— 9, rue' Savaron, à Clermont-Fer-
rand (Puy-de-Dôme).

Enfants:

BUYSSON(HENRI-JULIEN-CHARLES,
Mis DU),marié à Toulouse, le 28 avril
1886,à Marie-Louise-Berthe JOLY,fille

unique de Louis-Auguste-Abel JOLY,
conservateur des forêts en retraite, et
de Marie-Gabrielle LAVAIVRE.— 151,
rue de Grenelle (VIIe) — et flîadu
Vernet-sur-Sioule, Kl TF Brout-Ver-
net, î.91 Gannat ou Saint-Pourçain-
sur-Sioule (Allier).

BUYSSON(MARIE-ISABELLE-EUPHÉMIE
DU), mariée le 25 novembre 1879, à
Henri CHARDONDURANQUETDEGUÉ-
RIN.— 9, rue Savaron, à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme).

BUYSSON(ROBERT-FRANÇOIS,Vte DU),
marié le 8 février 1899 à Claire D'Es-
PINAY.— 70, boulevard Saint-Marcel
(Ve).

BRANCHECADETTE(DESAIX)
BUYSSON(AMABLE-CHARLES-FRAN-

çOIS-MARIE-GASTON,Vte DU), fils de
Louis-Amable-Stanislas, Vte DUBUYS-
SONDESAIX et d'Adélaïde-Augustine-
Clémentine-Berthe HUGONDE GIVRY.
— Jérusalem (Turquie d'Asie.)

BUYSSON(AMABLE-CHARLES-ERNEST-
MARIE,Vte DU),frère du précédent.
- Même adresse).

BUYSSON ( AMABLE- CHARLOTTE-
LOVISE-MARIE-EDITHDU)(décédée en
1885), mariée le 15 mai 1872 au Cte
Louis-Henri D'ESCLAIBESD'HUST,gé-
néral de brigade : dont deux fils.



CABANEL DE SERMET (de).
LANGUEDOCET

ROUERGUE:De
gueules, au sau-
toir d'argent,can-
tonné en chef et

en pointe d'uneétoile d'or, et à
dextre et à sé-
nestre d'un crois-
sant d'argent.

SUPPORTS: Ai-
gles portant des
fanions.

DEVISE: « Qucs ut Deus ».

CABANEL, BonDE SERMET (JEAN-
PAULDE),C. *, G, æ æ æ de Sainte-
Anne et de Saint-Stanislas (Russie),-
du Nicham; G. O. æ du Bain; géné-
ral de division, commandant l'artille-
rie de la place et des forts de Paris,
membre du Conseil technique de l'ar-
tillerie et du Comité consultatif des

poudres et salpêtres, ancien premier
attaché militaire en Russie, de 1882
à 1888,ancien commandant en chef de
la division d'occupation de Tunisie; né
le 20 janvier 1837; et Mme,née Cécile
BOURGUIGNAT.— 62, rue La Boétie

(VIIIe) — et ééôl'Arclais, ~isiëââ Ven-
deuvre (Aube).

CABANEL DE SERMET (F.-R. DE),
frère du précédent; capitaine au 8e
bataillon de chasseurs à Amiens

(Somme).

CABANNES DE CÂUNA
(de).

PROVENCE: D'azur,à la tour crénelée
de quatre pièces d'argent, maçonnée de

sable,sommée d'un lion issant de gueules.

CABANNES DE CAUNA (Bon PAUL

DE). — à de Cauna, S Saint-Sever

(Landes).

CABIRON (dt).
LANGUEDOC: D'or, au pin de sinople,

fruité d'or; au chef d'azur, chargé de
trois fleurs de lis d'argent.

Alias: Parti : au 1 d'or, au pin de

sinople fruité d'or surmonté d'un
fauconperché de gueules; au 2 de gueules, au

lion d'argent, la queue nouée et four-
chée.

CABIRON(BonDE). — Nîmes (Gard).
CABIRON (DE).— Éb de Lagardiole,

ISIfF îg Saint-Hippolyte (Gard).
CABIRON (DE).- âtode Villarel, r:8!

Saint-Bauzille, fF M Ganges (Hé-
rault).

CABRAL (de).
Parti : au 1

d'argent, au lion
de pourpre; au
2 d'argent, à
deux chècres de

gueules passantes
posées l'une sur
l'autre.

CABRAL (Cte
EDOUARD-Au-
GUSTEDASILVA

DE),>1-1,o-B,pair du royaume de Por-

tugal; et CtesseDE CABRAL(décédée);
dont: 1° Marie-Christine, née le 24

juillet 1853, mariée le 14 janvier 1878
au Mis DEFoz; dont: a) Pierre-Paul ;
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b) Marie-Marguerite; e) Anne; 20 Ma-

rie-Emilie, mariée en 1884 au Mis DE

FONTAS;dont Edouard-Antoine-Marie.
— 19, Largo de Poco Novo, à Lis-
bonne — et S. José Ribamar, près
Lisbonne (Portugal).

CACQUERAY ou CAQUE-
RAY (de).

NORMANDIE:
D'or, à trois
roses de gueules,
pos ées2 et 1.

SUPPORTS:
Deux lions d'or.

1

CACQUERAY
(Mi3DE)et Mise,
née DE PETIT-

VILLE.— de Macey, m TF êg Pon-
torson (Manche).

CACQUERAY(CteDE).— e de Bois-

Morin, 18J r- Vailly, Égâ Ciry-Ser-
moise (Aisne).

CACQUERAY(DE). - ÂÎLÀde La Haye,
CE é3 Çroissy-sur-Andelle (Seine-In-
férieure) , Fleury-sur-Andelle
(Eure).-

CACQUERAYDE VALMENIER(Vte
EDGARDDE),né le 23 juillet 1845; ma-
rié à Marie DECHAUNAC-LANZAC; dont:
1° Henri, né le 14 novembre 1880; 20

Marcel, né le 13 avril 1882; 30 Isa-

belle, née le 31 mars 1887; 40 Yves,
né le 28 juillet 1890. — éfîàde Besse,

TF Villefranche-du-Périgorcl
(Dordogne)..

II
BELLES-SŒURS:

CACQUERAY- VALOLIVE (YVES-

CHARLES-MARIE,Cte DE), fils de feu
Anatole et de feue Marie-Pauline-
Louise HAYDESNÉLUMIÈRES; marié à
Mlle DE CHAZELLES;dont: 1° Antoi-
nette-Marie-Louise-Emmanuelle-Pau-
line, née le 24 janvier 1881, mariée
le 4 février 1901 à Max, Bon DEFIUFE
DE SAINT-PIERREMONT;2° Jean-Raoul-
Hubert, né le 6 avril 1884; 30Georges-
Armand, né le 9 juin 1886. — à de
Méré, cE TF Lésigny (Vienne).

CACQUERAY-VALOLIVE(Ctesse DE),
née DE LA TULLAYE.— & de la
Contrie, Kl TF Êg La Jumellière
(Maine-et-Loire).

CACQUERAY-VALOLIVE(Vtesse GEOR-
GESDE),née DUCOUEDICDEKERGUA-
LER.— IÎÉÔde Toullœron, par Spézet,
Ki Châteauneuf-du-Faou (10 kil.)
(Finistère).

CACQUERAY-VALOLIVE (Vtesse
CHARLESDE), née DEVIALARTDEMO-
LIGNY;dont: 1° Félix, né le 21 jan-
vier 1870 ; 2° Frédéric, né le 3 juin
1871 ; 3° Madeleine, née le 12 septem-
bre 1872, mariée à Henri DE GUÉNY-
VEAUDE RAYE [â de la Salle, à

Montreuil-Bellay, Kl )'F ~âHMontreuil-

Bellay (Maine-et-Loire)]; 40Christine,
née le 25 décembre 1873,mariée à Jo-

seph GOGUETDE LA SALMONIÈRE,à
Nice (Alpes-Maritimes): 5° Charles,
né le 24 août 1875; 60 Elisabeth, née
le 19 juin 1877; 7° Robert, né le 13

juin 1881. — Nice (Alpes-Maritimes).
TANTE:

CACQUERAY-VALOVILE(Vtesse CHAR-
LES DE). — Lacaune-les-Bains, Kl

Lacaune, L4-- Castres (Tarn).

CADARAN(de).
BRETAGNE: D'azur, A trois cylindres

d'or.

CADARAN(ALFREDDE) et Mme, née
DEMONTFRAND.— 6, place du Gast, à
Laval — et éfiàde Fouilloux, Kl JF Ëgà
Laval (Mayenne).

CADARAN(MmeALPHONSEDE),née
LA CHOUEDE LA METTRIE.— üà de
Carheil, K )'F Êg Dinan (Côtes-du-
Nord).

CADAU D'ACY.

D'aur, à trois bandes ondées d'ar-
gent.

CADAUD'ACY(Cte et CtesscJACQUES).
— 157, boulevard Malesherbes (VIlle)
— et éfiad'Acy-en-Multien, Kl JF Acy-
en-Multien, ÊË Betz (Oise).

CADIER DE VEAUCE (de).

BOURBONNAIS,
BERRY: Écartelé:
aux 1 et 4 d'a-
zur, au massacre»
de cerf, ramé de
dix cors d'or, qui
est de Cadier; aux
2 et 3 de gueules
seméde lfeurs de
lis d'argent, qui
est de Veauce.

DEVISE: « Nihil desperando ».
CADIER DE VEAUCE (Bon AMABLE

DE),propriétaire et maire, et Bonne,née
Claire DERIBEROLLES;dont: 1° Claire-
Charlotte-Michaela; 2° Louise-Cécile-
Georgine. — 18, rue Marbeuf (VlIIe)- de Veauce, Vicq, Veauce
(sans exprès), îiil Saint-Bonnet-Ro-
chefort (à 7 kil.) (économique) Vicq
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(3 kil.) — et éfîides Martinanches, E

fF Saint-Dier-d'Auvergne, eZ Cour-

pière (Puy-de-Dôme).

CADIER DE VEAUCE (Vte DE) et

Vtesse,née REVELDESILVA; dont: Ar-
mand. - 39, rue La Boétie (VIlle)-
— et flîâde Belleau, Kl Jaligny, aiâ
Varennes-sur-Allier (Allier).

CADOINE DE GABRIAC
(de).

LANGUEDOC: De
gueules, à sept lo-
sanges d'or, po-
sés 3, 3 et 1.

DEVISE: « Nes-
cit pericula vir-
tus».

CADOINE DE
GABRIAC (M's
DE), C. an-

cien ambassadeur près le Saint-

Siège,etMise, née D'ESKILÈS.—28,rue

Barbet-de-Jouy (VIle).

CADOINE DE GABRIAC(Cte JOSEPH

DE)et Ctesse,née MONTERODESAND.—

60, avenue Hoche (Vile) — et & de

Béthancourt, SI Ribecourt (Oise).

CADOINEDE GABRIAC(Ctc ALEXAN-
DRE DE). — 28, rue Barbet-de-Jouy
(VIle).

CADOINEDE GABRIAC(CteARTHUR-
WLADIMIRDE)et Ctesse,née FARNY-FI-
THIAN(de New-York); dont: 1° Guil-

laume-Marie-Joseph, né en janvier
1899; 2° Paul-Humbert, né en avril

1900. — 10, avenue d'Eylau (XVIe)
— et à Lucerne (Suisse).

CADOINE DE GABRIAC(Cte ERNEST

DE).— 28, rue Barbet-de-Jouy (VIIe).

CADOINE DE GABRIAC (CtesseDE),
née PHALEN.— 23, rue Auguste-Vae-
querie (XVIe).

CADOINE DE GABRIAC(Cte GEORGES
DE).— 49, rue de Bellechasse (VIle)
- âîôde Lantilly, Kl Cervon (Nièvre)
- et ÉÊÔde Chât.eaufort, CEfF agâLan-

geais (Indre-et-Loire).

CADOINE DE GABRIAC (VtesseAN-
TONIODE). — à de Cusy, ES Cer-

von, TF êl Corbigny (Nièvre) — et
villa Cottin, à Menton (Alpes-Mari-
times).

CADOLLE (de).
Degueules, à un

croissant d'argent,
renversé en chef,
accompagné en
pointe d'une étoile
d'or.

SUPPORTS: Lions.
Famille origi-

naire du Rouergue,
établie en Langue-
doc à la suite du
mariage de noble

François de Cadolle, chevalier, avec noble
Luce de Montredon, qui apporta la sei-
gneurie de Lunel dans la maison de Ca-
dolle, le 15 janvier 1410.

CADOLLE (Mis DE) et Mise, née DE
GINESTOUS.— ÂÀdu Bosc, IS1J£= ÉI

Baillargues (1 kil. 500) (Hérault).

CADORET (de).
BRETAGNE: De gifeules, à deux crois-

sants d'argent en chef, et à une étoile
d or en pointe.

CADORET (le Colonel HENRY DE),
O. -ifc.- flSàde Kerroland, m fF ig
Guérande (3 kil.) (Loire-Inférieure)-
et e de la Distais, Kl 1F ûiglSaint-
Etienne-de-Mont-Luc (3 kil.) (Loire-
Inférieure).

CADOT D'ARGENEUIL.
AGÉNOIS:D'azur, à trois hirondellés

volantes au naturel.

CADOT D'ARGENEUIL. — gà de

Roque-Gauthier, K! ~= Cancon, Ââ
Villeneuve (Lot-et-Garonne).

CADOUDAL (de).
BRETAGNE: D'a-

zur, au dextro-
chère d'or, te-
nant une épée
d'argent garnie
d'or, et chargé
d'un bouclier
d'hermine, sur-
chargé d'une
fleur de lis de
gueules.

CADOUDAL(HENRIDE).— de Bri-

delières, S IF aA Mayenne-Commer
(Mayenne).

CAFFARELLI (de).
LANGUEDOC(no-

blesse romaine) :
Parti : au 1 d'a-
zur,au lion d'or;
au 2 taillé de
d'or et gueules
de quatre pièces;
au chef d'empire
qui est d'or, à
l'aigle éployéede
sable.
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21

TIMBRE: Couronne de Marquis
CIMIER: Unfaisceau de licteur l'onwin,

traversant la couronne.
SUPPORTS: Aigles couronnées d'or.
DEVISE: « SolaPatriciis ».

CAFFARELLI(CteDE),ancien député,
'et Ctesse,née KUNKELMANN.— 15, ave-
nue Bosquet (VIle) (p.-à-t.)

— et éê4de

Léschelle, Kl fF Leschelle, êgâNou-
vion-en-Thiérache (Aisne).

CAFFARELLI (MlleDE).—73, rue de
Varenne (Vile) (p.-à-t.) et même éÊô.

CAHEN DANVERS.
PAYS-BAS: D'azur, au lion d'or, tenant

une harpede même, à la bordure d'ar-

gent, chargée de huit billettes d'azur.

CAHEN D'ANVERS (Cte Louis) et

Ctesse,née BONNEDE MORPUTGO.— 2,
rue Bassano(XVIe), ~J&520-67— et*
de Champs, si fF Champs-sur-Marne,
ifil Emerainville ou Chelles (Seine-et-
Marne ).

CAHEND'ANVERS(ALBERT)et Mme,
née WARSCHAWSRY.— 118, rue de
Grenelle (Vile) ^415-52, — et chalet

Cahen,~ Gérardmer (Vosges).
CAHEND'ANVERS(ROBERT)et Mme,

née WARSCHAWSKY.— FLÎÂdes Champs,
r, Champs-sur-Marne, ÊA Chelles

ou Emerainville (Seine-et-Marne).

CAIGNOU (de).

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

CAIGNOU(Ju-
LES DE), maire
de Luet, marié
à MlleGAIGNARD
DE SAINT-REMY
(sans enfants).
—'1, rue de Tas-
cher, au Mans,

— et &;âdu Vieux-Logis, El Neufchâ-
tel, tF Saint-Remy (Sarthe).

CAIGNOU(LÉONDE), frère du pré-
cédent (célibataire). — Même âSî.

CAILLARD D'AILLIÈRES.

ORLÉANAIS:
D'argent, au che-
vron de gueules,
accompagné de
trois merlettes de
sable, 2 en' chef,
1 en pointe.

BRANCHEAÎNÉE

CAILLARD
D'AILLIERES

(AUGUSTIN-TERNAND)(décédé), marié

le 5 juin 1879 à Mari e-Louise-
Alexandrine-Caroline GÉRARD; dont:
1° Alexandre-Gustave-Louis, né le 7

septembre 1880; '2° Alfred-Fernand-

Jean, né le 21 mars 1883. — 16, rue

Bayard (VIIIe)— et e d'Aillières, El

fr éâ Mamers (Sarthe).
Frère et sœur:

CAILLARDD'AILLIÈRES (ALEXANDRE-
ETIENNE),colonel, né le 3 juillet 1851;
marié en 1884, à Louise-Marie-Isa-
belle BILLARDDE SAINT-LAUMER.—

51, rue de Clichy (IXe).
CAILLARD D'AILLIÈRES (NoÉJIIE-

CHARLOTTE),mariée le 6 avril 1875,
au Cte Alfred BOULAYDELAMEURTHE.
— 23, rue de l'Université (VIIe)— et
-me.de Fretay, si T- Loches (Indre-
et-Loire).

BRANCHECADETTE

CAILLARDD'AILLIÈRES (FRANÇOIS-
ALFRED),O. *, colonel en retraite.
— 26, place de la Madeleine (VIIIe).

CAILLEAU DE FOU-
CAULD.

BRETAGNE: D'azur, au chevron den-
telé d'argent, accompagné en chef de
trois étoiles, et

enpointe
d'un croissant,

le tout du second, le croissant ayant
entre les cornes une caille d'or.

CAILLEAUDE FOUCAULD.— &de
Candes, E! Moiitsoreau, j'F Fonte-
vrault (Maine-et-Loire) - et 4, rue
des Payens, à Saumur.

CAILLEL DU TERTRE.

ALSACE: D'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois cailleteaux de
même.

CAILLEL DU TERTRE. — e de la
Guichardière, TF É4- Vitré (Ille-et-
Vilaine) — et âà de la Malvandière,
E fF Meslay, Bazougers (Mayenne).

CAIRON (de).
De gueules, à

trois coquilles
l'argent posées 2
et 1.

CAIRON (Mi3
HENRI-ROBERT
DE),né le 30 jan-
vier 1841et Mise,
née Marie-José-
phine DEYNÈS;
dont: 1° Henri-

François; dont: a) Suzanne; b) Clo-
tilde. — t£è de Quévreville-la-Poterie,
E f:r: Boos (Seine-Inférieure).
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CAIRON(MmeVveDE),née DECHAS-
SEPOT.— iÉtde Chapelaine, si Som-
sois (Marne).

CAIRON(JOSEPH-GABRIELDE)et Mme,
née Alice MAUREL; dont une fille :
Elisabeth. — Alizay, si j'F ÊglPont-
de-l'Arche (Eure).

CAIX (de).
PICARDIE,QUERCYETFRANCHE-COMTÉ:

Écartelé : au 1 d'argent, à deux sau-
toirs de gueules, accompagnés en chef
de deux croix de même; au 2 d'ctzitr,
au chevron d'or, accompagné de trois
croiscttes de même; au 3 d'or, au
chevron d'azur accompagné en pointe,
d'un lion de gueules couronné d'argent;
au chef de gueules, chargé d'un crois-
sant d'argent, accosté de deux étoiles
de même, qui est de Caix; cttt4 d'azur,
au lion d'or couronné d'aryent, armé
et lampassé de gueules, qui est de Saint-
Aymour; sur le tout: fascé de vair et
de gueules de six pièces, qui est de Cou-
cy- (branche de Saint-Aymour).

Ecartelé : aux 1 et 4, de Caix comme
ci-dessus; sur le tout de Coucy (branche
deRembures).

Ecartelé : aux 1 et 4, de Caix comme
ci-dessus; au 2 d'azur, à trois fasces
d'argent, qui est de la Roque; au 3 d'or,
au chevron d'azur accompagné en pointe
d'un lion de gueules couronné d'argent;
au chef degueules, chargé d'un croissant
d'argent accosté de deux étoiles d'or;
sur le tout de Coucy (branche de Chau-
lieu).

BRANCHEDESAINT-AYMOUR

CAIXDE SAINT-AYMOUR(Ctesse GA-
BRIELDE); dont un fils: Enguerand.
- 94, rue du Ranelagh (XVIe).

CAIXDE SAINT-AYMOUR(CtesseDE),
née DEBARACÉ.— 42 bis, boulevard
La Tour-Maubourg (VIIe)- et e de

Montsabert, El IF Brissac (Maine-
et-Loire).

CAIXDE SAINT-AYMOUR(Cte L. DE)
et Ctesse,née GRUNESCHILD.— 22, ave-
nue Hoche (VIIIe).

CAIX DE SAINT-AYMOUR(Vt0 DE),
fils du précédent, et Vtesse,née LA
BEAUMEDETARTERON.— 112, boule-
vard de Courcelles (XVIIe).

CAIX DE SAINT-AYMOUR(Vte Ro-
BERTDE),fils du précédent. — lvléme
adresse.

BRANCHEDEREMBURES

CAIX DE REMBURES(MmeDE). -

Vorges, Kl Bruyères, j'F Vorges,
Laon (Aisne).

BRANCHEDECHAULIEU

CAIX DE CHAULIEU(Bou GÉRARD
DE)et Bonne,née de SALVERTE.- 1,

rue Beaujon (Ville) —et 9-Jde Bernay-
sur-Orne, El f:r=âil Ecouché (Orne).

CAIX DE CHAULIEU(Bon CAMILLE
DE) et Bonne,née DEVAUCELLE.— 26,
rue Marbeuf(VIIIe)—~tfo des Ostieux,

~ûg les Yveteaux (2 kil.) (Orne)- et ÉÊàde Chaulieu, El TF Sourde-
val, êg Chaulieu (2 kil.) (Manche).

CALADON (BÉRENGER
DE).

LANGUEDOC: D'azur, à une aigle d'ar-
gent membrée d'or, accostée en pointe
de deux bassets de même, confrontés,
ayant la queue retroussée, posés cha-
cun sur une motte de sinople.

CALADON (Cte Louis DE), officier
de marine, et Ctesse.—134, boulevard
Haussmann (VIlle).

CALADON(VteALFREDDE).—"ÉÊÔde
Brueys, Kl TF Montaren, Foissac-
Baron ou Seynes (4 kil.) (Gard).

CALAGES (de).
LANGUEDOC: D'or, au chevron de

gueules, accompayné en chef de deux
croissants d'azur et en pointe d'un ro-
cher-de sable et CUichefd'azur chargé
de trois étoiles d'aryent; parti, d'azur,
au lion d'argent armé, lampassé et cou-
ronné de gueules et un chefd'or.

CALAGES(DE). — éftide Taurines,
Kl TF Fanjaux, ÉABram (Aude).

CALBIAC (de).
AGENAIS: Cou-

pé : au 1 d'or, à
deux croissants
rangés de gueu-
les; au 2 d'azur,
à deux toursran-
géesd'argent,ma-
çonnées,ouvertes
et ajourées de
sable.

CALBIAC
(PAUL MAURELDE) et Mme, née DE
TEYSSIÈRE.— ÂIAde Belle-Assise, El
îg Carbon-Blanc, =4 Sainte-Eulalie-
d'Ambarès (Gironde).

CALBIAC(CHARLESDE)et MME,née
VÉZINEDELARUE.— FLÎÂdes Guitards,
El F Cancon, ÉA Villeneuve (Lot-et-
Garonne)

CALBIAC(DE)et Mme,née DEBEAU-
MONT.— «Sude Soutrives, Castel-
jaloux (Lot-et-Garonne).

CALEMARD.

ESPAGNE,AUVERGNE: D'azur, au che-
vron d'or,

accompayné
de truis crois-

sants d'argent, celui de la pointe sommé
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d'une étoile de même (qui est de La
Fayette).

D'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois pommes de pin d'argent, et d'un
croissant de même en pointe (qui est de

Genestoux)
BRANCHEDEI.A FAYETTE

CALEMARDDE LA FAYETTE. — Ùi
de Ternes, E f';= Loudes (Haute-
Loire).

CALEMARDDE LA FAY-ETTE(M. et

MmeFERAD). — ÉrJle Chassagnon,
E Langeac, j'F iiî Saint-Jean-d'Aurac

(2kil.) (Haute-Loire).
BRANCHEDE GENESTOUX

CALEMARDDEGENESTOUX(JULES).
— ffiîdu Claud-Cublac (Corrèze), E fF
~ëilTerrasson (3 kil.) (Dordogne).

CALIGNON (de).
DAUPHINÉ: De gueules, à l'agneau

passant d'argent, arboré d'or, l'étendard
chargé d'une croise de gueules; cettchef
cousu d'azur, chargé de deux coquilles
d'or.

Les branches protestantes portaient:
D'argent, à la fasce de sinople, au lion
de gueules brochant, accompagné en
chef de deux coquilles de sable.

CALIGNON(MisDE). — ÉÊâde Tras-

lage, E f:F ÊgàPierre-Buffière (4 kil.)
(Haute-Vienne) — et 15, rue des

Charseix, à Limoges.

CALLIÈRES -(de).
GUYENNE: D'argent, à trois fasces

contre-bretessées de sable.

CALLIÈRES (Mis DE). - eii de Cal-

lières, El Montguyon, Cercoux,
Bassac (Charente-Inférieure).

CALLIÈRES (Cte et CtessoDE).-

de Bonnières (Dordogne), E ~f:FSainte-
Foy-la-Grande, îgl Saint-Antoine (Gi-
ronde).

CALMELS D'ARTINSAC

ou D'ARTENSAC (de).

QUERCY,LANGUE-
DOC: D'argent, à
trois chameaux ar-
rêtés d'azur, posés
2et 1.

BRANCHEAINÉE

CALMELSD'AR-

TINSAC(CtesseDE),
née DELAMBERTE-
RIE; Damede l'or-
dre, roya l de Thé-J -. - u

rèse de Bavière; veuve deJean-Pierre-
Sulpice (décédé le 3 mars 1896); dont:
Marie-Gualdine, née le 4 décembre

1889. — 95, boulevard Haussmann

(VIIIe) — et ÉÊJde Montvalent, E fF
Martel (9 kil.), ûg Montvalent (2 kil.)
(Lot).

BRANCHECADETTE

CALMELS D'ARTENSAC (GUSTAVE
DE)et Mme,née DECERTAINDELAMES-
CHAUSSÉE.- £& de Thégra, KLfF' ÂÂ
Gramat (7 kil.) (Lot).

CALMELS D'ARTENSAC-(ALAINDE),
fils du précédent, né en 1863; marié
en premières noces à Eugénie PIALAS
D'ASTRESSE; dont: Marie-Louise; en
secondes noces, en 189G,à Cécile DE
SAGET.— Même ÉÊÎ.

CALMELSD'ARTENSAC(MARIEDE).
sœur du précédent; religieuse au
monastère de la Nativité.

CALMELSD'ARTENSAC (HENRYDE)
et Mme,née DAVIDDEPRÉSERVILLE.—
êêô de Montaussel, El fF Caraman
(9 kil.), ~â§ Villefranche-de-Lauraguais
(12 kil.) (Haute-Garonne).

CALMELS-PUNTIS (de).
ALBIGEOIS: De

gueules,à trois
troncs d'arbres,
arrachés d'ar-
gent, posés 2 et1;
au chef cousu
d'azur, chargéde.
trois étoiles d'or.

CALMELS-
PUNTIS (Louis
DE), Conseiller

honoraire à la Cour d'appel d'Agen ;
et Mme.— éfiade St-Germier, E î;-- éë
Gimont (Gers) — éShde Roquelaure, El
j£= Cologne (Gers), Monterran
(Gers) — Ét de Fontet, E tF tSi La
Réole (Gironde) — 14, rue Victoire-
Américaine, à Bordeaux - et à Agen.

CALMELS-PUNTIS (EDOUARDDE),
fils des précédents; lieutenant au 15°
dragons à Libourne, et Mme, née
Odette DE CASTELBAJAC.— 46, rue
de Bourgogne (VIIe) — et mêmes
adresses.

CALONNE (de).

FLANDREET PI-
CARDIED'argent,
au lion léopardé
de gueules, mis en
chef.

BRANCHEAINÉE

CALONNED'A-
VESNES(Cte DE).
— éfîad'Avesnes,

E 1F tS Airaines (Somme).
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CALONNE D'AVESNES (Vte DE). —
A de Romont, El fF Campagne-les-
Hesdin, ûg Montreuil-sur-Mer (Pas-
de-Calais).

CALONNED'AVESNES (Bonet Bonne

DE).- Même £ÊÎ.

BRANCHECADETTE

(issue d'Avesnes).
CALONNE(CtesseDre DE).

— tùh de

Nyon, Kl Couches-les-Mines, F ûg

Saint-Léger-sur-Dheume (Saône-et-
Loire).

CALONNE (Cte DE) et Ctesse, née DE
BOIGNE.— Même ÉFIÔ.

CALOUIN DE TRÉVILLE
(de).

NORMANDIE:
Degueules,à trois
quintefeuilles
d'argent posées2
et 1.

CALOUIN DE

TRÉVILLE(Ctesse
DE),néeDEPOUY.

- 6, placeSaint-
Sernin, à Tou-
louse (Haute-
Garonne).

CALOUINDE TRÉVILLE(Cteet Ctosse
DE). - âîâ de Caudeval, ~= Chala-
bre, ûgl- Limoux (24 kil.) (Aude).

CALOUINDE TRÉVILLE (CteH.DE).
— éÊôde Tréville, ~j£= É4- Castelnau-

dary (9 kil.) (Aude).
CALOUIN DE TRÉVILLE(Yte Louis

DE).— ffitftde Montferré, ~(SI|F=È§Cas-
telnaudary (Aude).

CAMAIN (de).
LIMOUSIN,BORDELAIS,ANGOUMOIS,PÉ-

RIGORD,POITOU: De gueules, au pal
d'argent accosté de deux lions affrontés
de même; au chef d'azur, chargé d'une
croix du Saint-Esprit d'argent, accostée
de deux étoiles du même(quiestde Saint-
Sulpice).

De gueules, à la colonne d'or, accostée
de deux lions affrontés d'argent; au
chef cousu d'azur, chargé d'une, croi-
sette entre deux étoiles, le toutd'or (qui
est de Laprade).

BRANCHEDESAINT-SULPICE

CAMAIN DE SAINT-SULPICE DE
ROBINET (DE).— de Lavergne, e

Mareuil, ûg Javerlhac (Dordogne).
BRANCHEDELAPRADE

CAMAINDE LAPRADE(MmeEDMOND
DE),née DEMONTBRUN.— 77, rue de

* Lille (VIIe) — et à Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie).

CAMAINDE LAPRADE (A. DE).—
Mêmes adresses.

CAMARET (de).
COMTAT-YENAISSIN: De gucules, au

chevron d'or accompagné de trois crois-
sants du même.

CAMARET(MlleDE).— eà- de Saint-
Joseph, fF Pernes (Vaucluse).

CAMARET (LOUISDE). — Même
adresse.

CAMARET (M. et MmeL.-G. DE).—
éSàde Saint-Barthélémy, cEiî,- Pernes
(Vaucluse).

CAMARET(LÉONDE).- FLÎÂde Saint-
Louis, H Sarrians (Vauclusej.

CAMBACÉRÈS (de).
D'or, au dextrochère mouvant de se-

nestre, vêtu de gueules, rebrassé d'her-
mines, tenant les tables de la loi de
sable, accompagné de trois losanges du
même; au chef de grand dignitaire de
l'Empire.

CAMBACÉRÈS(Cte DE)et Ctesse,née
Louise DEROHAN-CHABOT.— 6, ave-
nue d'Iéna (XVIe) — et chalet des
Metz,E fY=ÊËÊIJouy-en-Josas (S.-et-O.).

CAMBEFORT (de).
ECOSSE: De gueules,à un lévrier ram-

pant d'argent, colleté d'or; à la bordure
crénelée d'or.

CAMBEFORT (M's DE), *, {, et
Mise, née DE MONCOURT.- 18, rue
Spontini (XVIe).

CAMBEFORT (JULES). —- Lyon
(Rhône).

CAMBEFORT(CHARLES)et Mme,née
DEWITT. — 58, rue La Boétie(VIIIE).

CAMBIAIRE (de).
ALmGEOIS,ROUERGUE: D'azur, semé

de fleurs de lis et de molettes d'éperon
d'or, au lion d'or couronné et lampassé
du même.

CAMBIAIRE (Bon LÉON DE). - tS&

d'Esplas, Kl ~f£=Belmont(9 kil.), âg

Saint-Affrique (21 kil.) (Aveyron) —
à de Roques, 8J ~[5=Saint-Paul-Cap-
de-Joux, îL--3Saint-Paul-Damiate (6kil.)
(Tarn) — et rue Alsace-Lorraine, à
Lavaur.

CAMBOLAS (de).
LANGUEDOC: D'azur, à un croissant

d'argent, surmonté d'un bésant d'or, et
au chef de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.

CAMBOLAS(Mis et MiseDE). - éâa
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La Petite-Rivière, ça ÎF Savennières,
îg les Forges (Maine-et-Loire)

— et

40, place des Carmes, à Toulouse

(Haute-Garonne).

CAMBOURGouCAMBOUT
(de).

BRETAGNE,AN-
GOUMOIS,ANJOU
De gueules, à trois
fasces échiquetées
d'azur et d'argent
de deux tires.

SUPPORTS: Deux
hermines.

DEVISE: «Jmnais
envain».

CAMBOURG(Cte DE).— û des Mar-

chais, Kl ÉA Thouarcé, TF Gonnord

(Maine-et-Loire)
CAMBOURG(Vte DE) et Vtcsso,née

DUBOISPÉAN,dont Elisabeth,marié en
1901à J. DECHARETTE..~flîâdela Trinité,
Kl TF. Châteaubriant (Loire-Infé-
rieure).

CAMBOURG(Vte AUGUSTEDE),—
û de Penfrat, El TF Bénodet, egâ

Quimper (9 kil.) (Finistère).
CAMBOURG(BonDE),fils de feu le

BonDECAMBOURGet de la Bonne,rema-
riée au Cte D'HAUDICOURT;né le 14

janvier 1875. — 7, rue Léo-Delibes

(XVIe) — et ÉÊÛde Bonvillers, si Ba-
couel, TF Ansauvillers, îL21Chepoix
(Oise).

CAMBOURG (JULIE-ODETTE-LOUISE
DE),sœur du précédent ; mariée en
1887 au Vte DEREISET.

CAMBOURG(RÉGINE-ANNEDE),ma-
riée en 1895 au Cte DEVAUGLRAULT,

capitaine
au9e cuirassiers à Noyon

(Oise).
CAMBOURG(Vte GUSTAVEDE),lieu-

tenant au 18edragons, et Vtese, née
DEBussy. - Melun (Seine-et-Marne).

CAMBOURG(PAULDE).— 47, rue
Cambon (Ier).

CAMBOURG(AUGUSTINDE), lieute-
nant de hussards.—École de Saumur

(Maine-et-Loire)

CAMINADE DE CHATE-
NET.

HAUT-LANGUEDOC: D'argent, à un
treillis de gueules de six nièces, 3 en pal
et 3 en fasce. — Alias: Écartelé: aux
1 et 4d'azur, au coqd'argent; aux 2et 3
de gueules, au lévrier d'or; sur le tout
de gueules,au chevron d'or accompagné
de quatre étoiles d'argent, posées3 et 1.

CAMINADEDE CHATENET(Mme),

née DEMONTAIGNACDECHAUVANCE.—

âîô de Chatenay, Kl 1F agl Cognac
(2 kil.) (Charente) — e des Trillers,
Kl Montluçon, fF les Trillers (Al-
lier) — êÉ de Caminade, cEifF êgà
Luzech (Lot) — et rue Francois-Ier, à
Cognac.

CAMOIN DE VENCE (de).
PROVENCE: D'azur, à un chevreau d'or

passant sur un terrain de sinople sur-
monté d'une étoile à six rais aussid'or,
posée au milieu du chef. — Ou : De
gueules, fretté de lances d'or et seme
d'écussons de même sur le tout, d'ar-
gent, à la fleur de lis d'or.

CAMOINDE VENCE(EUGÈNE).- I£Â
de Beaujeu, Kl Ventavon (Hautes-
Alpes).

CAMONT-TALENCE,
GUYENNEETBÉARN: Ecartelé: aux 1

et 4 d'argent, à un loup carrier de
gueules onglé de sable; au 2 losangé
d'argent et de gueules; et au 3 d'argent
à six coquilles rangées en chef de sino-
ple et trois en pointe d'azur.

CAM.ONT-TALENCE(BonANTONYDE)
et Bonno, née Geneviève DUREPAIRE
DEBEAUMONT-BEYRAC.—~âîâ deJupouy,
El Samadet, fF Geaune, Êâ Grenade

(Landes) — et lîfîfide Ribère, Kl fF La

Bastide, égâRoquefort (Landes).
CAMONT-TALENCE(ALEXANDREDE).

- 9-3 de Tiquet, L2J~1FLa Bastide,
& Mont-de-Marsan (Landes).

CAMPE DE ROSAMEL (du).
ARTOIS: D'argent, à deux fasces cle

gueules.
CAMPE DE ROSAMEL, *, ancien

député. — Jfeide Rosamel, G3 fF 69

Etaples (Pas-de-Calais) — et 24, rue

Saint-Martin, à Boulogne-sur-Mer.

CAMPELS (de).
LANGUEDOC: D'or, à un chêne de si-

nople; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.

CAMPELS (M's DE). —~âSà de Man-
leche (Gers), 1F êg Astaffort (Lot-
et-Garonne).

CAMPELS(MmeDE).— éÊade Saint-
Léonard, Kl fF Saint-Clar, Fleu-
rance (Gers).

CAMPELS (DE).— êÊade Tostat, iS-
Rabastens (Hautes-Pyrénées).

CAMPOU (de).
PROVENCE:De gueules, à la grue d'ar-

gent, à la vigilance d'or; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

CAMPOU(le Colonel DE). —: de



— 326 —
1

la Maison-du-Bois, ËA Arc-les-
Gray (Haute-Saône).

CAMUS DE LA GUI-
BOURGÈRE.

BOURGOGNE:
D'azur, à trois
croissants d'ar-
gent, une étoile
d'or en abîme.

CAMUSDE LA
GUIBOURGÈRE
(l'Abbé), curé
de l'église
Saint-Germain-

des-Prés. — 3, place Si-Germain-
des-Prés (VIe).

CAMUSDE LA GUIBOURGÈRE(Cte
DE),général de la Légion étrangère de
S. M. Mènelick, et Ctosso,née Hen-
riette BRUYSDES GARDES.— Harrar

(Abyssinie) — éfflftde la Guibourgére,
Teillé, tF Riaillé (Loire-Inférieure)

— et & de Charly, 5;1 Sainte-Cécile

(Saône-et-Loire).
CAMUSDE LA GUIBOURGÈRE(Vte

CHARLESDE) et Vtesse,née DELANAS-
COL. — âîa de la Guibourgére, Kl
Teillé, Î'F Riaillé (Loire-Inférieure),
— et i de Coëlan, isi Langourla
(Côtes-du-Nord).

CAMUSAT DE RIANCEY.
CHAMPAGNE:

D'azur, au che-
vrond'or, accom-
pagné de trois
têtes de bélier,
2 en chef et 1 en
pointe.

CAMUSATDE

RIANCEY(Ctesse),
née DE LA
BARREDENAN-

TEUIL.—175,rue de la Pompe (XVIe),
~o 507-22.

CAMUSATDE RIANCEY(Cte EMMA-

NUEL),, ffi, ancien zouave pontifi-
cal, et Ctesse,née DECOURCY.—18, rue
Duphot(IER).

CAMUSATDE RIANCEY,religieuse
carmélite. — Paris.

CAMUSATDE RIANCEY(ELISABETH),
mariée au général D'EsTREMONT.

CAMUSATDE RIANCEY (CtcsseMA-

DELEINE),chanoinesse. — 55, rue de

Babylone (VIle).
CAMUSATDE RIANCEY(Vte), capi-

taine au 1er régiment de dragons, et

Vtesse, née LANGLOISD'ESTAINTOT.—

Joigny (Yonne).

CAMUSAT DE RIANCEY(Cte RO-
BERT), lieutenant au 12e hussards,
officier d'ordonnance. — 55, rue de
Babylone (VIle) — et à Gray (Haute-
Saône).

CANAT DE CHIZY.
BOURGOGNE: D'azur, semé de crois-

sants d'argent.
CANATDE CHIZY(PAUL).- ÉÊÛde

Préty, El fF agâ Tournus (Saône-et-
Loire) — et 24, rue Vaubécour, à
Lyon (Rhône).

CANAT DE CHIZY(M. et MmeRAY-
MOND).— 29, rue Bleue (IXe) — et
même fl3i.

CANAUX DE BONFILS.
GUYENNE: Parti: au 1 de sinople, à

trois chevrons d'argent; au 2 d'azur, à
une licorne saillante d'argent.

CANAUXDE BONFILS (Cte DE) et
Ctesse,née DEWARU. — 9, rue d'Ar-
tois (VIIIe) — et êâide Rozet, él
Saint-Vit (3 kil.) (Doubs).

CANCLAUX (de).

ROUSSILLON,
D'argent, à trois
merlettesde sable,
au chef bandé d'or
et de gueules.

SUPPORTS: Deux
lions.

CANCLAUX(Ct6
DE), O. *, mi-
nistre plénipoten-
tiaire, et Ctesse,

née DEMONTUEL.— 10, rue Crevaux
(XVIe) — et villa la Vigie, à Arca-
chon (Gironde).

CANCLAUX(Vte DE). - Mêmes
adresses.

CANDOLLE (de).
PROVENCE: E-

cartelé d'or ct
d'azur.

DEvlbon Ch e-
Dieu aubon Che
valier».

CANDOLLE

(CtesseDE), née
LE PELLETIER
D'AUNAY.— 21,

rue Casimir-Périer (VIle) — et * de

Marcilly, Corbigny (Nièvre).
CANDOLLE (Mis DE), et Misenée
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Germaine DE SANCYDE ROLLAND.-

Mêmes adresses.

CANDOLLE (Ctc DE). — Même

adresse — et âîâ de Beaulieu, Kl K

Rognes (4 kil.), ~Ê3La Calade (Bou-
chés-du-Rhône).

CANLERS (de).
PICARDIE: D'azur, à trois chandeliers

d'église d'or. — Quelques-uns ont porté:
D'or, à la bande d'azur, chargée de trois
chandeliers d'or.

CANLERS(MmeDE).— ÉÉÔde Neufvy,
Gournay-sur-Aronde, êg-âMoyenne-

ville (Oise).

CANOLLE (de).
SARLADOIS,PÉRIGORD,BORDELAIS: Cou-

pé: au1 de gueules,à la tour crénelée,ou-
verte et ajourée d'argent, maçonnée de
sable, accostée de deux croissants (alias,
fers defusil) confrontés d'argent, accom-
pagnés chacun de quatre croisettes po-
tencées du même et posées en croix, qui
est de Canolle; au 2 d'azur, au lion léo-
pardé d'or.

CANOLLE (Mis DE) et Mise, née

FOURNÈS,VveMERMAN.—4, rue Man-

dron, à Bordeaux (Gironde).
CANOLLE(lise Dre DE),née DEPÉ-

GUEIROLES.— Même adresse.

CANOLLE (Cte DE). — 20, Allées

d'Orléans, à Bordeaux (Gironde).

CANONGÈTES DE CA-
NECAUDE (de).

ECOSSE: D'ar-
gent, à trois pals
de gueules; au chef
d'azur chargé
d'une croisette
d'argent.

CANONGÈTES
DE CANECAUDE
(Mis DE) et Mise,
née DEBEAUCORPS
DE LA BASTIÈRE.

—10, rue Pentrier, à Beauvais (Oise)
- et tââde Bongenoult, CEfF Êg Beau-
vais (4 kil.) (Oise).

CANTALAUZE (de).
LANGUEDOC: Parti : au 1 d'argent à

l'alouette au naturel, posée sur une
terrasse de sinople; au chef d'azur
chargé de trois étoiles d'argent; au 2
d'or cantonné dans chaque quartier
d'un croissant de gueules.

CANTALAUZE(Bonno LÉONDE),née DE

COUËSSIN.— 10, rue Nitot (XVIe) —
et 5, rue d'Arquier, à Toulouse
(Haute-Garonne)

CANTEL DE LA MAU-
DUITE (de).

NORMANDIE
D'argent, au sau-
toir (ou croix de
St-André) de gueu-
les, cantonné de
quatre mouchetu-
res d'hermine de
sable.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

SUPPORTS: Li-
cornes.

DEVISÉ: « Dieuen aide v.
Filiation ininterrompue depuis Nicolas

de Cantel, Vicomte d'Arqués, vivant vers
1450.

CANTEL DE LA MAUDUITE (HENRY
Vte DE), #, , æ, chef de nom et
d'armes; né à Aurillac le 18 décem-
bre 1833; marié à Marie DEGAILHARD-
BANCEL.— ÊÉÛde Montvert, EL iF êg

Laroquebrou (Cantal).
SŒUR:

CANTELDE LAMAUDUITE(MimeFER-
RAND,née DE).

NEVEU:

FERRANDDE CANTEL DE LA MAU-
DUITE (RAOUL),fils de la précédente,
marié à Jeanne BOUCHARD;dont: 1°

Jeanne; 2° Françoise; 30 Henry. —

Beaune (Côte-d'Or).

CANTELOUBE DE MAR-
MIES.

AUVERGNE:
Tranché de gueu-
les et d'argent, à
trois coquilles
d'argent posées
deuxet uneau 1 ;
à un loup au na-
turel au 2, et à
une croix pat-
tée d'argent en
abîme.

CANTELOUBEDE MARMIES(le Gé-
néral J.-P.-L.), C. #.

CANTELOUBEDE MARMIÈS(J.-M.-J.
DE), lieutenant au 108° d'infanterie.
— Bergerac (Dordogne).

CANTELOUBEDE MARMIÈS(P .-J.-
M.-J. DE), lieutenant au 20e dragons.
— Limoges (Haute-Vienne).
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CANTILLON (de).
NORMANDIE(re-

tour d'Irlande et
d'Angleterre, vers
1680: D'azur, au
liond'or accosté de
deux flèches tom-
bantes de même,
empennées d'ar-
gent.,

SUPPORTS: Un
lion et un léopard.

DEVISE: «Fortis
in bello».

BRANCHEAINÉEDEBALLYHIGUE.
CANTILLON(BonDEBALLYHIGUEDE),

lieutenant au 3e dragons. — Nantes
(Loire-Inférieure).

BRANCHEDELACOUTURE.
Frères et Sœurs:

1
CANTILLON DE LACOUTURE(Bon

JOSEPH-CHARLES-GEORGESDE), né le 12
avril 1863, au â de Montrollet (Cha-
rente), capitaine au 20e dragons à
Limoges; marié à Mlle Marie-Hen-
riette MERLET; dont: 1° Marie-Thé-
rèse, née le 4 août 1893; 2° Jean
(décédé); 30Geneviève, née le 6 août
1901.- 5, avenue du Midi, à Limoges
(Haute-Vienne).

CANTILLONDE LACOUTURE(Ro-
BERT DE). — Société générale, à
Brest (Finistère) — et tândes Augus-
tins, si î;-- Mortemart, â-4 Blond-
Berneuil (Haute-Vienne).

CANTILLONDE LACOUTURE(LOUIS
DE), lieutenant au 9e chasseurs. —
Auch (Gers).

CANTILLONDE LACOUTURE(Mlle
DE), mariée à Ludovic DUBOYSDE
LABARRE—dh de Puy-Français, \'F
Tourriers (4 kil.), éi Angoulême (15
kil.) et Vars (8 kil.) (Charente).

CANTILLONDE LACOUTURE(Mlle
DE), mariée à René LEMOYNEDE
FORGES— éââde la Vergne, EL \'F
Naillat (1 kil.), ^1 Dun-le-Palleteau
(8 kil.), Forgevieille (10 kil.), La Sou-
terraine (15 kil.) (Creuse).

Mère:

CANTILLON DE LACOUTURE(Mmo
HENRIDE),née DECLERVAUX.— sâ de

Govalet, ls \'F Beaulieu (2 kil.), aiâ
Chasseneuil (17 kil.) (Charente).

Sœur du père :

CANTILLONDE LACOUTURE(JULIA
DE),mariée à Charles LE SAGE;dont
une fille, mariée au Vte DECOMBAREL
DuGIBANEL.- 18, rue Pétiniaud-Beau-

peyrat, à Limoges.

II

CANTILLONDELACOUTURE(l'Abbé
FRANÇOIS),Supérieur de la Congré-
gation des Oblats de Marie, archi-
prêtre de Notre-Dame d'Arcachon —
Arcachon (Gironde).

CANTILLONDE LACOUTURE.—~ÊÉ&
de Notre-Dame-du-Saint-Trou,
êg Le Muy (Var).

CANTILLONDE LACOUTURE(Mme
OSCAR).— -13, rue de L'Evêché, à

Draguignan (Var).
BRANCHEDETRAMONT

CANTILLON DE TRAMONT(CHAR-
LES DE). — Cieux, s Nantiat, f;=
Nieul, éii Vaulry (Haute-Vienne).

CAPDEBON DE BIGU DE
CHÉRY (de).

CHAMPAGNE(Capdebon): De gueules,au
chevron d'argent, accompagné de trois
besants de même, celui de la pointe de
l'écu soutenu d'une main; au chef d'ar-
gent chargé de trois étoiles de gueules.

Bigu (deChéry): D'azur, au chevron

d'or, chargé de trois coquillesdu champ,
accompagné de trois fers de lance au
second émail.

CAPDEBONDE BIGU(M. et"Mme).
— A de Gurmençon, si TF ~éâ Ôloron
(Basses-Pyrénées ).

CAPÈLE (de).

LANGUEDOC: D'azur, à la chapelle d'ar-
gent, maçonnée et ouverte de sable,som-
mie de trois étoilesd'argent, rangéesen
fasce.

CAPÈLE (GASTONDE) et Mme,née
D'HAUTPOUL.— âSâde Frégeroques,
[SiSaint-Julien, TFîg Capdenac (Avey-
ron) — <!Ëtde La Salle, cEif;-.Capde-
nac (Aveyron)

— et 22, rue Ninau, à
Toulouse (Haute-Garonne).

CAPÈLE (EDMONDDE). — dh de

Nougueris, f;= Saint-Lys, ^1 Muret

(Haute-Garonne)
— et 2, rue du Ca-

nard, à Toulouse.

CAPELLA (de).
ITALIE: D'ar-

gent, au phénix
de gueules, assis
sur son immor-
talité; au chef
d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

SUPPORTS:Léo-
pards.

DEVISE: «Tou-
jours debout».

CAPELLA(ARTHURDE),né le 3 juin
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1837; membre de plusieurs Sociétés
savantes et littéraires; et Mme,née Ma-
thildeBoRELDUBARINS;dont: Etienne,
né le 5 décembre 1876. -" f£â du Ba-

rins, iSi TF Puylaurens (1 kil.), êg
Soual (8kil). (Tarn) - et 39, rue Saint-

Joseph, à Toulouse.

CAPITANT DE VILLE-
BONNE (de).

ORLÉANAIS: De gueules, au lion d'or,
tenant de ses deux pattes de devant une
tige de lis d'argent; au chef d'hermines.

CAPITANT DE VILLEBONNE (ER-
NESTDE) et Mme,née DEBOUILLÉ.—

28, rue Charles-Sanglier, à Orléans

(Loiret) — Arcachon (Gironde) — et
fiîi de Coulmiers, Baccon, ~=
Meung-sur-Loire et Patay, ~iâ aint-
Ay (Loiret).

CAPITANTDE VILLEBONNE(THÉO-
MÈDEDE) et Mme,née DUCHESNE.—
Mêmes adresses.

CAPRÉ DE MEGEVE.
PIÉMONT: D'azur, à une tête et col

de chèvre, coupée d'argent; au chef
d'or.

CAPRÉ DE MÉGÈVE (Vte DE) et
Vtesse,née DELAGARDEDESAIGNES.—
* de l'Estrade, C8JfF ~â Maurs (Can-
tal).

CAQUET DAVAIZE.

BOURBONNAIS:
D'azur, au chevron
vairé d'or et de
gueules, accolnpa-
gné de trois coqs
d'argent cr étés,
barbés et onglés cle
gueules, posés 2 en
chef et l'autre en
pointe.

CAQUET D'A-
VAIZE(JEAN-MARIE-ALPHONSE-EMILE),
né en 1832, et Mme, née Stéphanie
PRAIREDENÉZIEUX; sans enfants. —
âîâ de Lancin, E3 f:f.-=Morestel (7 kil.),
êSSArandon (2 kil. 500) (Isère).

CAQUET D'AVAIZE (JEAN-MARIE-
AMÉDÉE),né en 1836; frère cadet
du précédent; et Mme, née Berthe
DÉMONTCHANINDES PARAS; dont :
1° René, lieutenant au 11e hussards,
à Belfort; 2° Maurice. — flîî les
Paras, IF Perreux (5 kil.), iS
le Coteau (8 kil.) (Loire) — et 81, rue
dela République, à Lyon (Rhône)..

CARAYON LA TOUR (de).

D'azur, au moutonpassant, soutenu et
contourné d'argent, la tête surmontée,
d'une croix de Lorraine de même,et ac-

compagné à dextre d'une tour aussi
d'argent.

CARAYONLA TOUR (BonneDre DE),
née DE CHATEAUBRIAND.- 11, rue

Royale(Ville) — de Grenade, ECas-

tres, fF Saint-Morillon, ëSi Beau-
tiran (Gironde).

CARAYON LA TOUR (Bon DE) et

Bonne,née D'HÉNIND'ALSACE.- 9, rue
de Berri (VIlle) — et même âîâ.

CARAYONLA TOUR (BonDE), —
aîade Faget, Kl fF Caraman (Haute-
Garonne) — et âb de Camalières, 13

Lacaze, fF Vabre, Castres (Tarn).

CARBON (de).
LANGUEDOC: D'azur, à la bande d'ar-

gent chargée de trois charbons de fjUCll-
les.— Alias: D'azur, à une montagne
d'argent.

CARBON DE PRÉVINQUIÈRES
(EMILEDE). — 28, rue Fontgiève, à
Clermont-Ferrand (Pu,-de-Dôme).

CARBON-DETOURS (MmeDE).— êfo

de Torsiac, El ~= si Lempdes (Haute-
Loire ).

CARBONEL (de).
LANGUEDOC: D'a-

zur, à trois che-
vrons d'or; au chef
cousu de gueulcs,
chargé d'un crois-
sant d'argent, ac-
costé de deux étoi-
les d'or.

CARBONEL(DE)
— Éà Castel-Mou-

l'eau, C8]f:Fâ Car-
bonne (Haute-Ga-

ronne) — et 23, Grande-Rue-de-Na-
zareth, à Toulouse.

CARBONEL(MmeDE), née DECAZES:
— 6, rue Darquier, à Toulouse — et
éÊàde Palaminy, E3 j'F ÊiS Cazères-
sur-Garonne (Haute-Garonne).

CARBONNEL DE CANISY
(de).

NORMANDIE:
Coupé de gueules
et d'azur, à trois
besants d'argent
chargés d'her -
mines, deux au 1
et unau 2.

BRANCHEAINEE
CARBONNEL

DE CANISY
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(CtesseHENRIDE), née HARDYDESAL-
LEURS;dont: Henriette, née en 1882.
— di de la Lucerne, El [f aîâ La

Haye-Pesnel (3 kil.) Manche).
CARBONNEL DE CANISY(BERTHE

DE), mariée à M. DE CARNIÈRES.-

Même adresse.

BRANCHECADETTE

Enfants:

CARBONNEL DE CANISY (Cte AL-
BAN-LOUIS-MARIE-ETIENNEDE), ancien
officier de cavalerie; né le 16 no-
vembre 1849; marié le 28 octobre
1884- à Marie-Thérèse-Isabelle DE

CONTADES-GIZEUX;dont: 1° Alban-

Paul-Marie, né le 20 août 1887; 2°

Marguerite-Marie, née le 17 janvier
1889.

CARBONNEL DE CANISY (ANNE-
MARIE-HÉROULDE), officier de cava-

lerie; né le 22 mai 1847 (décédé le
1erjuin 1891); marié le 13juillet 1873
à Marie TARDIFDEPETIVILLE;dont:
René. — Dinan (Côtes-du-Nord).

Frères et Sœur:

CARBONNELDE CANISY(Cte ODET-

FRANÇOIS-MARIE-JOSEPHDE),directeur
des haras; né le 28 mai 1855; et

Ctesse,née de BELFORT;dont un fils,
Guillaume, et une fille, Odette. —

Aurillac (Cantal)..

CARBONNEL DE CANISY (Ctesse
ANNE-MARIE-HENRIETTE-ADRIENNEDE),
mariée au Vte André DUBOUEXICDE
LADRIENNAIS— & de la Paluelle, Kl
Saint-James (Manche).

CARBONNEL DE MONGI-

VAL (de).
PICARDIE,ARTOIS:

D'azur, au chevron
d'or, accompagné
de trois coquilles
d'argent, 1 en chef
et 2 en pointe.

CARBONNEL
DE MONGIVAL

(FRANÇOISDE),se-
crétaire d'ambas-

sade. — 13, rue Cortambert (XVIe).

CARBONNIER DE MAR-
ZAC.

POITOU,AGENAIS
ET PÉRIGORD: De
gueules, à la croix
patriarcale d'ar-
gent, accompagnée
en chef de deux
croissants de mê-
me et, en pointe,de
deuseétoiles à cinq
rais d'or.

CARBONNIER
DEMARZAC( Ctesso

DE),née DEBEAUMONTDUREPAIRE.—

Saint-Cyprien (Dordogne).

CARBONNIERDE MARZAC(CtePAUL-
LOUIS-FERNANDDE),*, lieutenant-co-
lonel; veuf de la Ctessc,née DEBOUILLÉ;
dont: 1° Armand, né le 15 décembre
1883; 2° Paule, née le 6 décembre
1891 ; 30Elisabeth, née le 7 mai 1894.
— Même adresse — et à Antibes
(Alpes-Maritimes).

CARCENAC DE THORNÉ.

CARCENAC DE THORNÉ (Cte et
Ctesse).— 19, avenue de Tourville —
et âààde Brametourte, iEi ~f;=aîâ Lau-
trec (Tarn).

CARCOUËT (de).

BRETAGNEETVENDÉE: D'azur, à trois
étoiles rangées 1 et 2.

CARCOUËT(Cte et CtesseDE).— É0S
de Quefféron, Kl F 995 Lamballe
(Côtes-du-Nord) - et ej- de Tauléon,

Jugon (Côtes-du-Nord).

CARCOUËT(MmeDE).— ééBde Cou-
rosserie, Si F Héric, ËA N&rt

(Loire-Inférieure).

CARDAILLAC (de).

QUERCY: Degueu-
les, au lion d'ar-
gent armé, lam-
passé et couronné
d'or, à l'orle de-
treize besants d'ar-
gent.

SUPPORTS:Deux
griffons au natu-
rel.

DEVISE: « Toto
noscunturinorbe».

CRIDEGUERRE: « Cardaillac! »



PRINCEDE CARDÉ
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LIMOUSIN— QUERCY

D'argent, à la
croise de gueules;
au chef d'azur, de
quatre bretessés
par le bas.

CARDAILLAC
(VÉGENNES)(Mis
JACQUESDE), # ;
né le 14 septem-
bre 1844, et Mise,

née Marie-Henriette DE LAMBERTE-

RIE; dont: 1° Gabriel, né le 25 juillet
1880; 2° Galiot, né le 12 avril 1889;
3° Henriette. — 20, rue

Bonaparte(VIe) — et~dh de Latrayne, E3 TF tSii
Souillac (6 kil.) (Lot).

CARDAILLAC (de).
COMMINGESETBIGORRE: D'azur. à une.

tige de chardons
à trois têtes pom-
mées d'or, à la
bordure du même
chargée de huit
rocs d'échiquier de
sable.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

Originaire du
Comminges. ffttR

famille passa au XIVesiècle en Bigorre,
où elle a formé les quatre branches de
Lomné, Sarlabous, Ozon et Gayan.

CARDAILLAC(LOMNÉ)(BonFERNAND
DE) et Bonne, née Hélène GIRAUD;
dont un fils: Jean. - 83, boulevard
Saint-Michel (Ve) - et à Vic-en-
Bigorre (Hautes-Pyrénées).

FRÈRE:

CARDAILLAC(LOMNÉ)(XAVIERDE),
-avocat; marié à Noémie DE CHAU-
TON; dontunfils, Raymond, et une
fille, Marie. — Tarbes (Hautes-Pyré-
nées) — et à du Lau, si Aire-su r-
l'Adour (Landes).

CARDÉ (de).
PIEMONT ET

NORMANDIE: É-
cartelé : aux 1
et .1 d'argent, à
trois lions de si-
nople armés et
lampassés de
gueules, à la bor-
dure de gueules
chargée de onze
besants d'or; aux
2 et 3 d'argent au
chef d'azur.

CARDÉ(HENRIDELAMAIRIE,pce DE).— 91, boulevard Pereire (XVIe).

CARDENAU (de).
Écartelé: au 1

d'or, à trois che-
vrons de gueu- t'
les; au 2 a azur
à unpaon rouant
d'argent; au 3»
d'azur, à trois
poissons d'argent
en fasce, l'un sur
l'autre; au 4 d'or,
à un lévrier de
gueules, accolé et

lié en bande d'argent, qui est de Borda;
sur le tout: d'azur, au dextrochèred'ar-
gent tenant une épée du même, à trois
étoiles d'argent, au franc-quartier de
gueules portant une épée d'argent à sé-
nestre.

Par décret du 11 décembre 1876, le
baron Alexandrede Cardenau a été auto-
risé à ajouter à son nom celuidede Borda,*
en mémoire de son grand-oncle, marin et
savantdistingué, auteur d'un grand nombre
de découvertes scientifiques, appartenant
à une des familles de grande noblessedu
pays.

CARDENAUDE BORDA(Bon ALEXAN-
DRE-JEAN-BAPTISTEDE),fils du général;
ancien conseiller général des Landes,
ancien @député; et Mmo,née D'ARCAN-
GUESDIRANDA.— éSî de Tilh, S Jr
Tilh, fêi Misson-Habas (8 kil.) (Lan-
des).

FILS:
CARDENAUDE BORDA (BonMARIE-

JOSEPH-STANISLAS-GEORGESDE), lieu-
tenant au 9°chasseurs; marié le 18mai

1892, à Mlle DE MAULÉON-NARBONNE;
dont: 1° Jean, né à Bordeaux, le
22 mars 1893; 2° Gabrielle, née à

Bordeaux, le 2 mai 1895; 3° Marie-
Bernadette, née à Commercy (Meuse)
le 18 juillet 1898; 4° Jacqueline, née
à Auch le 7 décembre 1900. — & de

Traqué, Kl JF &-4Labatut (Landes) —
et à Auch (Gers).

CARDEVAC D'HAVRIN-
COURT (de).

ARTOIS(1232):
D'hermine, au
chef de sable.

TIMBRE: Cou-
ronne de Duc.

CIMIER: Deux
bras de More re-
têtus d'hermine,
et retroussés de
sable.

SUPPORTS: Licornes.
DEVISE: « Mieuxmourir que ternir ».
CRI: « A jamais Cardevac ».

CARDEVAC, MiseD'HAVRINCOURT
(DE), née DE ROCHECHOUART-MORTE-
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MART.— 43, rue de Varenne (VIIe)
- eâ d'Havrincourt, si rr t@ Ha-
vrincourt (Pas-de-Calais) — et à
de Neauphle-le-Vieux, E ~tF Neauphle
le-Chàteau, êg Villiers-Neauphle
(Seine-et-Oise ).

CARDEVAC, M's D'HAVRINCOURT

(DE) et Mi3e, née DE CHABANNESLA
PALICE.— Mêmes adresses — et ÂÎI
des Louteaux, El Lusigny, tF Saint-

Ennemont, Moulins (Allier).

CARDEVAC. Cte D'HAVRINCOURT
(DE) et Ctesse, née Louys. — 43,
rue de Varenne (VIle)

— et âà d'Ha-

vrincourt, ~ÉËÉ H-avrincourt (Pas-
de-Calais).

CARDEVAC D'HAVRINCOURT( Cte
HENRI DE). — 43, rue de Varenne

- (VIIe) - ÉÊâd'Havrincourt, El ~r- Êg
Havrincourt— et fiîides Louteaux, E

Lusigny, tr Saint-Ernemont) ÊàgMou-
lins (Allier).

CARDEVACD'HAVRINCOURT*(Cte
GÉRARDDE),ancien officier des haras,
et Ctessc,née DEVASSARTD'HOZIER.-
âîi de Salleneuve, Kl iF Montcresson,
rii Solterres (Loiret).

CARDON DE GARSIGNIES

D'azur, à trois chardons d'or.

CARDON DE GARSIGNIES (Mme),
née DE DIESBACHDEBELLEROCHE.—

25, rue Marbeuf (VIIIe)
— et 8, rue

de Longchamps, à Nice (Alpes-Mari-
times)

CARDONDE GARSIGNIES(JOSEPH).
- Mêmes adresses.

CARDONDE GARSIGNIES(ROMAIN).
- Mêmes adresses.

CARDON DE MONTIGNY,
ARTOIS: D'aur, à la fasce d'or,

accompagnée de six quintefeuilles d'ar-
gent.

Baron de l'Empire, 24 août 1811.

CARDON,Bon DE MONTIGNY(JAC-
QUES),officier de réserve au 39Erégi-
ment d'infanterie à Rouen, et Boune,
née Josette GONSE.— 40, rue Barbet-
de-Jouy (VIle) — éfia de Saint-Lé-
ger, Si r:r=~ÊiBernay (Eure) — et âft
d'Auby, Kl Flers-cn-Escrebieux
(Somme)

FRÈRESETSŒURS:

CARDONDE MONTIGNY(ANTOINE).- Mêmes adresses.
CARDON DE MONTIGNY(JOSEPH).- Mêmes adresses.
CARDON DE MONTIGNY(MARIE).- Mêmes adresses.

CARDON DE MONTIGNY(MARGUE-
RITE),mariée au Mis DEGOUTDECA-
ZACX.— 8, avenue de l'Alma (VIII).

IÈRE :
CARDONDE MONTIGNY(Bonne),née

D'ESTOUILLY.— 40, rue narbet-de-
Jouy (VIle) — et mêmes âîôâïâ.

CARDON DE SANDRANS
(de).

CATALOGNE:
D'or, à trois
flews de cardon
au naturel.

CARDON, BON
DE SANDRANS
( PAUL- MARIE-
CHARLES-RAOUL
DE),chef de nom
et d'armes; lieu-

tenant au 86e régiment d'infanterie;
marié le 3 février 1897 à MlleDECHAU-
MEILSDELA COSTE.— Le Puy.

TANTE:
CARDON DE SANDRANS (BOJlllC),

née de TAPIÈS. — 21, avenue de
Tourville (VIle) —et ffiêde Saint-Sor-
lin-lès-Trévoux, E fF Trévoux
(Ain).

CARDONNEL - BESSO -
NIES (de).

LANGUEDOC,
ROUERGUE ET
QUERCY: D'her-
à
de gueules som-
méd'une tige de
lis au naturel;
au chef d'azur,
chargé d'un œil
rayonnant d'or,
qui est de Car-
donnel.

D'or, à unpin de sinople, sur un tertre
de même,qui est de Bessonies.

SUPPORTS: Deux lions de gueules.
DEVISE: «Post nebula Phœbus D.

CARDONNEL-BESSONIES(MARCE-
LIN-LOUISDE),néle 17 novembre1845;
marié le 4 juillet 1877 à Marie-Thé-
rèse DEBESSOXIESDUBOUSQUET; dont:
1°Jean-Alexandre-Louis-René, né le
11 septembre 1878; 2° Joséphine-
Marie-Louise, née le 15 janvier 1883 ;
30Françoise-Geneviève, née le 4 mars
1884; 4° François-Gabriel-Henri-Mi-
chel, né le 4 septembre 1887.— éÊide
la Griffoulière, E f:r= Flagnac (50U
mètres), éi Decazeville (6 kil.)
(Aveyron).
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CARDOT DE LA BUR-

THE.
FRANCHE-COMTÉ: D'or, à un phénix

au naturel, le vol étendu, pose sur un
bûcher ardent de gueules, couronné
d'une couronne de fleurs au naturel,
soutenue de deuxbranches d'olivier pas-
sées en sautoir.

CARDOT DE LA BURTHE (Mme
LOUIS). — 17, rue Saint-Martin, à

Vesoul (Haute-Saône).

CARGOUËT (de).
BRETAGNE: D'argent, à trois fleurs de

lis de gueules.

CARGOUËT(Vte HENRIDE)et Vtesse,
née BROOKS(décédés); dont: 1° Hervé;
20 Guy. — 50, rue de Lille (VIle) -

et à Bellac (Haute-Vienne).

CARGOUËT(TH.DE). - ÉÊÔde Saint-

Mélaine, Kl r- fel Lamballe (Côtes-
du-Nord).

CARGOUËTDE RANLÉON(CtesseDE),
née d'EsPALUNGUED'ARROS.— Vic-de-

Bigorre (Hautes-Pyrénées).

CARHEIL (de).
BRETAGNE:

D'argent, à deux
corneillesaffron-
tées de sable,
membréeset bec-
quées d'or , ac-
compagnées en
pointe d'une mo-
lette d'éperon de
sable.

L'origine decet-
te famille remonte aux Castillo, illustre
familledu Piémont, arrivée en Bretagne
vers 1400.

-BRANCHEDE LAGUICHARDAYE

CARHEIL DE LA GUICHARDAYE

(CteROGERDE) et Ctesse,née COLETTE
DEBAUDICOUR.— 91, boulevard Saini-

Michel(Ve) et de la Guichardaye,
E iF Carentoir (Morbihan), Redon

(Ille-et-Vilaine).
CARHEIL DE LA GUICHARDAYE

(Vte RAOULDE) et Vtcssc,née DEBRUC
DE MONTPLAISIR.— flîiSdu Guen, par
Malestroit (Morbihan).

CARHEIL DE LA GUICHARDAYE

(Vtc YVAM-MARIEDE), ,né le 13 dé-
cembre 1864, capitaine au 70e d'in-

fanterie, à Vitré (Ille-et-Vilaine), et

Vtesso,néeHenriette HARSCOUET-SAINT-
GEORGE; dont: 1° Ernest-Roger-Marie,
né le 28 novembre 1894; 2° Yves-
Etienne-Marie, né le 27 mars 1890.

CARHEILDE LA GUICHARDAYE(R.
P. PAULDE),prêtre eudiste. — Redon
(Ille-et-Vilaine) — et éêôde la Haye-
Dorval (Loire-Inférieure).

BRANCHEDE LAUNAY

CARHEIL (Cte B; DE).— ÂFOd'Har-

douin, Campénéac, TF Êg Ploërmel

(Morbihan).

CARHEIL)Vtc ARTHURDE),frère du

précédent.- iVême adresse.

CARHEIL (Vtesse J. DE - * de

Launay, El fr djà Sucé (Loire-Infé-
rieure).

CARHEIL (VtcsscE. DE).— éfiôde la

Perreterie, ~fF= Ligné (Loire-
Inférieure).

CARMEJANE (de).
COMTATVEAIS-

SIN: Écartelé: au
1 pccléd'argentet
d'azur desix piè-
ces, au chefd'or,
qui est de Vesc;
au 2 de gueules,
à l'épée haute
d'argent poséeen
pal, qui est (les
barons militaires;
au 3 dp. nur.ules.

au lion d'argent tenant une grenade de
sable allumée d'argent, qui est de l'ar-
tillerie; au 4 d'or, à la banded'azur
chargée de trois étoiles d'argent, qui
est d'Antoine Pierredon. Sur le tout:
d'or, au chevronde gueules, accompagne
de trois flammes de même,au chef d'a-
zur chargé de trois étoiles d'argent, qui
est de Carmeianeancien. — Alias: Ecar-

telé : au 1 d'or,
au chevron de
gueules, CiCCOI/L-
pagné de trois
flammes du mê-
me, 2 en chef et
1 enpointe; au
chef d'azur,
chargéde trois
étoiles d'argent;
au 2 de gueules,
à l'épée haute

d'argent; au 3 de gueules, (lUlion d'ar-
gent tenant une grenade de sable allumée
d'argent; au 4 d'or, à la bancle d'aur,
chargée de trois étoiles d'argent.

CARMEJANE-PIERREDON(Bon DE),
O. ~*'; veuf de la Bonne,née DEREVEL
DEVESC.— êÊôde Pierredon, El fF L4

Saint-Remy (Bouches-du-Rhône).
CARMEJANE-PIERREDON (Cte

HENRYDE),~*, fils du précédent, ca-

pitaine d'artillerie, et Ctesse, née DE
CHÉRISEY.— Même ÊÊÀ.

CARMEJANEDE VESC (MisCHARLES

DE),~*, frère du précédent; capi-
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taine d'artillerie hors cadre; officier

d'ordonnance du général Bon de Mais-

tre; et Mise,née DEBALORRE.—16,rue

de l'Ancienne-Comédie, à Poitiers

(Vienne).
CARMEJANE (ALBIN DE), veuf de

Jenny DE BLACAS- CARROS. — * de

Lagremuse, par Le Chaffaut, E5ij?=Êil

Digne (Basses-Alpes).

4
CARMOY (de).

BRETAGNE: E-
cartelé : aux 1
et 4 d'azur, à la
tour d'argent ma-
çonnéeet ajouree
de sable, sommée
de trois touril-
lons du même,
portée sur une
demi-roue d'ar-
gent aux 2 et 3
d'or au lion d'a-

zur. Sur le tout, d'or, au bœufde sable,
accornèet lié de gueules.

CARMOY(Ctcet CtcssoDE). — 46, bou-

levard de La Tour-Maubourg (VIle)
— et flia de La Chapelle-de-Bragny,

Nanton, TF Bresse-sur-Grosne, iSk

Saint-Boil (Saône-et-Loire).

CARMOY(Ctc FRÉDÉRICDE)et Ctesse,
née DECORNY.- 12, rue de Penthièvre

(VIIIe) — et même éÊâ.

CARNAZET (de).
BRETAGNE: Bu-

relé d'argent et de
gueules âe dix piè-
ces, à la guivreon-
doyante en pal de
sinople, accompa-
gnéede trois herses
'd'or; brochant sur
le tout, à la bor-
dure componée
d'argent et de gueu-
les de dix pièces.
— Ou D'argent, à

trois fasces de gueules, à deux guivres
aJfrontées, ondoyantes de sinople entrela-
cées dans les fasces, accompagnées de
trois herses d'or; à la bordure componée
d'argent et de gueules.
TIMBRE: Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Griffons.
DEVISE: « Per dura, per aspera ser-

pit ».

CARNAZET (Ct0 DE),Bon DE SAINT-

VRAIN,né le 29 octobre 1849 et Ctesse,
née Edith DELA CHAPELLEDUXELLES,
dont: 1° Yvonne; 2° Odette-Thérèse.
— * de Châlles, El iF à Thoissey

(1 kil.) (Ain),~éël à Romanèche (6 kil.)

(Saône-et-Loiré).

CARNÉ (de).
BRETAGNE:

D'or, à deux'Jas-
ces de gueules.

DEVISE: ccPlu-
tôt rompre que
plier».

Cette famille
comprend trois
branches, sépa-
rées depuis 1400.

1

BRANCHEAÎNÉE

CARNÉ (Ctc DE) et Ctesse, née DE

ROQUEFEUIL.— e du Glazan, Kl TF
Saint-Nicolas-du-Pélem (7 kil.),
Quintin (20 kil.) (Côtes-du-Nord).

CARNÉ (CtoDE).—~éÊâ de Kerousien,
Kl r-F ïll Quimper (Finistère).

ÇARNÉ-MARCEIN(Ct0 DE).— * de

Kerouzien, à Plomelin, s îFàgl Quim-

per (14 kil.) (Finistère).

CARNÉ-MARCEIN(VtesseOLIVIERDE),
née DE CLAPIERS-COLLONGUES.— 46,
boulevard des Invalides (VIle) — et

* du Marhallacb, IH! kgâ Quimper,

f:F Plogastel-Saint-Germain (6 kil.)

(Finistère).
II

BRANCHEDECARNAVALET

CARNÉ DE CARNAVALET(Cte DE),
chef de nom et d'armes de cette

branche, et Ctesse,née GONDALLIERDE

TUGNY;dont six enfants: 1° Pierre;
2° Olivier; 3° Anne; 4° Charlotte; 5°

Michel; 6° Marie. — 13, rue Ravon, à

Bourg-la-Reine (Seine).
CARNÉDE CARNAVALET(VtcS3e DE),

née DEKERO"ARTZ; donttrois enfants:

1°Yves; 2° Anne-Marie; 3° Louis. —

99,rue duBac(VIIe)—~«Si du Kermat,

fF gg Hennebont (9 kil.) (Morbihan).

CARNÉDE CARNAVALET(Vte JEAN

DE)et Vtesse,née DEMAIRESSE; dont:

1° Robert; 2° Odette; 3° Henriette;
4° Guy; 5° Jeanne. —21, boulevard

Carnot, à Bourg-la-Reine (Seine).

III
BRANCHEDETRÉCESSON

CARNÉ TRÉCESSON DE COETLO-

GON (MiSDE),~*, sénateur, conseiller

général des Côtes-duNord, etMise, née

DE GUÉHÉNEUC.— 85, rue d'Assas

(VIe) — et e de la Ville-ès-Blancs,

gg TF gg Broon (Côtes-du-Nord).

CARNÉ TRÉCESSON (Cte DE), §, et

Ctesse,née Marthe DEPELET.— Même

ÉÊ6.

CARNÉ TRÉCESSON (CtesseDre DE),
née DE TRÉVERRET.— âîô de Beau-

mont, ê§ Caulnes (7 kil.) (Côtes-
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22

du-Nord), j^=Médréac (Ille-et-Vilaine).
-15, rue des Dames, à Rennes (Ille-
et-Vilaine).

CARNÉTRÉCESSON (Cte ALPHONSE

DE),O. *, ancien colonel de cuiras-

siers, et Ctesse,née DEGUÉHENNEUC;
dont une fille: Marie. - de la Cos-

tardais, TF M Médréac (Ille-et-Vi-
laine).

CARNÉ TRÉCESSON (Cte AMAURY

DE), #, ancien chef d'escadrons au
5E dragons, et Ctesse.née VALLÉE.—

route de Clamart, à Compiègne (Oise).
CARNÉTRÉCESSON (Cte LOUISDE),

*-, S, æ. æ, ancien chef d'escadrons
au 2e hussards; marié en premières
noces à Mlle DE GUÉHENNEUC;dont:

Christian; en secondes noces à MLc

DARGENT;dont: 1° Jacqueline; 2° Oli-

vier. — 15, rue Decamps (XVIe).
CARNÉ(Cte et CtesssJULESDE). -

de la Métiverie, si f:r agl Jouë-les-
Tours (Indre-et-Loire).

CARNOT,
BOURGOGNE:

D'azur, à trois
merlettes d'ar-
gent, posées2et 1,
accompagnéesen
chef d'une étoile
du même.

CARNOT (Ctc
SADI),capitaine
au 130e d'infan-
terie. — 21, ave-

nue de VAima (VIlle) — et ej do La

Rochepot, C8]}FNolay (Côte-d'Or).
CARNOT (ERNEST),*, ancien dé-

puté; administrateur des Messageries
Maritimes, et Mme, née Marguerite
CHIRIS.— 64, avenue d)Iéna (XVIe),
To 542-70 — et éSSdu Fête, El Ar-

nay-le-Duc (Côte-d'Or).
CARNOT (FRANÇOIS),ingénieur des

Arts et Manufactures, et Mme, née
Valentine CHIRIS.— 16, avenue du
Troeadéro (XVIe), T- 694.30 — et ei
dé Presles; la Ferté-Alais (Seine-
et-Oise).

CARNOT(ADOLPHE),O. O. f|I.,
membre de l'Institut (Académie des
sciences), inspecteur général des
Mines. — 60, boulevard Saint-Michel
(VIe) — et ééâ de Savignat, cEi Cha-
banais (Charente).

CARNOT(SIMÉON), — deSaint-
Cyr, Sennecey-le-Grand (Saône-et-
Loire) — et à Nolay (Côte-d'Or).

CARON DE FROMENTEL.
ARTOIS: D'azur,à la fasce d'or char-

gée d'une chaloupe équipéedesable, ac-
compagnée en chefd'une lance soutenue
d'un oui, et accostée de deux épis de
blé, le tout d'or.

CARONDE FROMENTEL(DÉsIRÉ).
-75, Grande-Rue, à Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais).

CARPENTIER.

Coupéd'azur et de sinople, au caducée
d'argent, les serpents d'or brochant sur
le tout.

CARPENTIER (EUGÈNE)et Mme,née
SPETZ.— 9, rue du Cirque (VlIl) —

et à Isenheim (Alsace-Lorraine).
CARPENTIER(CHARLES)et Mme,née

CHEVALLIER.— 17, boulevard Males-
herbes (VIIIe)- et e de Fontaine-la-

Guyon (Eure-et-Loir).

CARPENTIER D,A-
GNEAU.

NORMANDIE:
D'azur, au che-
vrond'or, accom-
pagné en pointe
d'un agneaud'ar-
gent.

TIMBRE: Cou-
ronnede Comte.

CARPENTIER
D'AGNEAU, O.

homme de lettres, né le 22 janvier
171. — 38, rue Vignon (lXe).

CARPENTIER DE CHAN-
GY.

CAMDRÉSIS,FLAN-
DREETNIVERNAIS:
D'azur, à l'étoile
d'or accompagnée
de trois croissants
d'argent, 2en chef,
1 en pointe.

SUPPORTS: Deux
lions portant des
bannières; celle
dextre aux armes
de Carpentieran-

cien: D'azur à un chevron d'or ac-
compagné de trois croissants d'argent,
2 en chef et 1en pointe; celle de sénestre
blasonnéecommeà l'écu.

DEVISE: « Dieum'aide».

CARPENTIER DE CHANGY(Cte) et
Ctesse, née DE VAUCELLES;dont: 1°
Marie-François-Henry CARPENTIER,
Vte DE CHANGY; 2° Marie-René-Fran-
eois-Charles CARPENTIERDE CHANGY-
3° Gabrielle-Marguerite-Marie ; 4°
Marie-Anne-Gabrielle; 5° Marie-Féli;
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eie-Germaine; 6°Marie-Jenny-Berthe.
— 49, Ptte de Grenelle (VIIe.)— et ASa
de La Grifferaye,- E 1F ÊSÎ Baugé
(Maine-et-Loire).

CARPENTIERDE CHANGY(Cte CAR-
LOS)et Ctcsse,née BonneDE ROYERDE
DOURE.- 38, square Marie-Louise, à
Bruxelles (Belgique).

CARPENTIERDE CHANGY(Cte RENÉ)
et Ctesse,née MATTHIEU.— d'Envoz,
E êS Bas-Olla, fF Conthuin, province
de Liège, (Belgique).

CARPENTIER DE CHANGY (Cto
JEHAN).—128, rue La Boétie (VIIIe),
5213.65- et dà de Mailly, tF Urcel
(2 kil.), él Chailvet-Urcel (3 kil.)
(Aisne).

CARPENTIER DE JUVI-
GNY (de).

SOISSONNAIS: D'azur, au chevrond'or,
accompagné en chef de deux étoiles de

même, et d'un croissant d'argent en
pointe.

TIMBRE: Couronne de Comte.
SUPPORTS: Un lion couché à dextre,

un lion rampant à sénestre.

CARPENTIERDEJUVIGNY(FERNAND
DE),marié le 8 février 1881 à Marie
DELIGNIÈRES;dont: 1° Maurice, né à

Épinal, le 31 décembre 1881 ; 20 Jean,
né À Juvignyle 6 janvier 1884. — ÉÊÎ
de Juvigny, Kl Soissons, 1F îgâ Mar-

gival (Aisne).

CARRA DE VAUX,

BEAUJOLAIS: D'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois losanges et
d'un croissant de même en pointe.

Alias: D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois losanges d'or posés
2 et 1, et d'un croissant d'argent en
pointe.

CARRA DE VAUX (BonneALBERT),
née PERNETY.—6, rue La Trèmoille

(VIIIe). - ÊfiHde Rieux, = Mont-
mirail (Marne) — et de Pancey, El

K Echenay (Haute-Marne).
CARRA DE VAUX(BonBERNARD).—

Mêmes adresses.

CARRA DE VAUX SAINT-CYR (Cte
RENÉ)et Ctese, née DUFRESNE.- 1,
rue Saint-Dominique (VIle).

CARRADE VAUXSAINT-CYR(GEOR-
GES),ministre plénipotentiaire en re-
traite. - 5, rue Richepanse (VIIIe).

CARRELET DE LOISY.

BOURGOGNE: D'azur, au lion d'or; au
chefcousu de gueules, chargé de trois
losanges ou carreaux d'argent.

BRANCHEAÎNÉE
CARRELET DE LOISY (BERNARD).

—
d'Epiry, El 'j£= Conches-les-

Mines, 99 Saint-Leger-sur-Dheune
(Saône-et-Loire) — et 48, rue Saint-
Pierre, à Dijon (Côte-d'Or).

CARRELET DE LOISY (ROBERT)et
Mme,née CURIAL;dont: 1° Philibert,
marié le 11 septembre 1901à MlleMa-
deleine BRAME; 2° Bernard; 3° Ga-
briel; 4° Raoul; 5° Jean. - tù de
Mirande, El '(F &1 Dijon (4 kil.) — et
48, rue Saint-Pierre, à Dijon (Côte-
d'Or).

CARRELETDE LOISY (EMMANUEL);
dont: 1° Edouard; 2° Jacques. —
flîôde la Coudraye, J£=ÊglMonteeau-
les-Mines (Saône-et-Loire) — et ÉÊS
de Satenot, E La Noche-Mauclaix.
(Nièvre).

CARRELETDE LOISY (MlleMAGDE-
LEINE).— à d'Arceau, '(F Beire-
le-Châtel (Côte-d'Or) - et 48, rue
Saint-Pierre, à Dijon.

BRANCHECADETTE
CARRELET DE LOISY (RAOUL)et

Mme,née CHEVREUL;dont: 1° Hubert;
20Joseph. — à de Terrans, El '(F ~g
Pierre-en-Bresse (Saône-et-Loire).

CARRELET DE LOISY D'ARCELOT
(ALBERT)et Mme,née MENANS;dont:
1° Henry; 2° René. —d'Arcelot, El
Beire-Ie-Châtel, K- êùâ Arc-sur-Tille
(3kil.) (Côte-d'Or) — et 3, rue Buffon,
à Dijon.

CARRÉ DE LUSANÇAY (de).
GRANDE-BRETAGNE: D'azur, au che-

vron d'argent, chargé de trois molettes
d'éperon de gueules; au

franc-cantond'or, chargé d'un lion du troisième
émail.

CARRÉ DE LUSANÇAY.- de la
Braudière, Saint-Laurent, '(F
Champtoceaux, êégâOudon (Maine-et-
Loire).

CARRELET.

De gueules, a
trois épées d'ar-
gent, montéesd'or,
deuxen sautoir,
une en pal, croi-
sées à la naissance
de la lame, sur-
montéesen chef
d'une étoile d'or;
au franc-quartier
de comtesénateur,
qui est d'azur au

miroird'or enlacé d'un serpent d'ar-
gent.

CARRELET(Cte). — En son tfè de

Sauvagney, Cussey-sur-l'Ognon, r-
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Pin-l'Emagny(6 kil.), Emagny

(5kil.) ou Auxon (8 kil.) (Doubs) -

et 25, rue Charles-Nodier, à Besan-

çon.

CARRELET(Vtesse HENRY),née LAN-

GLOISDESAINT-CHERON;dont une fille,
mariée à M. RENÉDE LIÈGE[êSîtdes

Chapelles, Baugy (Cher)]. —15,rae
Arsène-Houssaye (VIlle) — en son SA

de Sauvagney, Cussey-sur-l'Ognon

(Doubs).

CARRÈRE (de).

BÉARN:D'azur,
au pal abaissé
d'argent, sommé
d'un croissant et
accosté de deux
lions affrontés, le
tout de même;
celui de dextre
surmonté d'un
cheoron d'or.

CARRÈRE (Cte DE). - iffl de Les-

pouey, ESTF 99 Tournay (Hautes-Py-
rénées).

CARRÈRE(MUesDE).— élîôde Salles,
Kl îgâ Bernac, j£= Tarbes (Hautes-Py-
rénées).

CARRÈRE(FERDINANDDE)etMme,née
CASANAVE.— ÉÊÔd'Escos, 0 La

Bastide-Villefranche (2 kil.), Escos-
la-Bastide (500m.) (Basses-Pyrénées).

CARRÈRE DE MAYNARD.
ARMAGNAC: É-

cartelé: Au1 d'a-
zur, à deuxpois-
sonsd'argent; au
2 de gueules, à
trois pommesde
pin d'or, au chef
de gueules à la
croix d'argent;
au 3 de sable, à
un montd'or; au
4 d'or, à la fasce

de gueules, accompagnée de trois trèfles
de sinople, 2 en chef et 1 en pointe. Sur
le tout : d'azur, seméde flammesd'ar-
gent, au dextrochère aussi d'argent te-
nant une épée du même.

SUPPORTS: Deux sauvages, la massue
basse.

DEVISE: AHonor nonfuror armat )',

CARRÈREDE MAYNARD(LAURENT-
PAUL-VIDIANDE),Bon DESEGOUFIELLE,
et BOfil>c,née Marie-Alice HAMELIN.
— 45, rue de Courcelles (VIIIe) — -
Beiilard, à Merville, El iF Grenade-
sur-Garonne (6 kil.), <Éi Castelnau-
d'Estretefond(11kil.) (Haute-Garonne)— et ÉÉÊde Partenays, sa iF Casta-
net, 9-9 Escalquens (Haute-Garonne).

CARREY D'ASNIÈRES

(de).

NORMANDIE: D'a-
zur, à trois carreaux
d'or (alias, trois lo-
sanges d'argent). —
Ou: D'azur, à la
banded'or, accom-
pagnée de deux mo-
lettes de môme; au
chef du second,
chargé de trois car-
reaux de gueules.

CARREY D'ASNIÈRES (Mme JULES

DE), née BEAUDINETDE COURCELLES.
— éfisde Villers-aux-Bois, El fF êgâ

Conflans-en-Jarnisy (11kil.) (Meurthe-
et-Moselle).

CARREYD'ASNIÈRES(A. DE)et Mme,
née DE CUREL; dont: 1° un fils,
Edouard; 2° une fille, mariée au Bou
DEVOMÉCOURT,dont: quatre entants.
— n de Verrières, Verrières, fF
Sainte-Menehould (4 kil.) (Marne).

CARREYD'ASNlÈRES(MmeCHARLES),
née DELA COMBLE.— e de Villers-

aux-Bois, El TF tfii à Conflans-en-

Jarnisy (11 kil.) (Meurthe-et-Moselle).

CARREY DE BELLEMARE
(An\

IRLANDE: D'a-
sur, à la bande
d'or chargée de
trois carreaux
bordés de sable,
et accompagnée
de deux étoiles
d'or, unede gueu-
les enchef à se-
nestre et l'autre
en pointe à.dex-
tre.

CARREY DE BELLEMARE (Cte DE)
et Ctcssc,née DE MAUPEOU.— eià de
Saint-Paul-le-Gaultier, S Sougé, rr
1S Fresnay (Sarthe).

CARRIÈRE (de).
LANGUEDOC:De

gueules, au lë-
vrier d'argent,
colleté et bouclé
d'or, la tête con-
tournée, percé
d'une flèche en
barre du second
émail, passant
sur une terrasse
desinople,lapatte
dextre levée; au

chejcousu d'azur, chargéd'un croissant
d'argent, accosté de deux étoiles du
même.

CARRIÈRE (Bon DE).— J& de Vin-
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drac, Kl Cordes, ¥-;;=ës Vindrac-

Alayrac (Tarn).

CARRIÈRE(CH. DE).— e3- Combou-

lassés, Kl fF Salvagnac (Tarn).

CARRIÈRE DE MONTVERT(J.-A.
DE)et Mme,née GROSDEBÉLER. —
de la Rouquette, Kl K- Pellegrue
(3 kil.), gg Moncaret (12 kil.) (Gi-
ronde).

CARRIÈREDE MONTVERT(A. DE).
—de Kimontvert, Montcarret (Dor-
dogne).

CARRON DE LA CAR-
RIERE.

PICARDIE: D'aur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux croissants
d'argent, et en pointe de trois losanges
de même, posés en fasce.

CARRONDELA CARRIÈRE(MmeGA-
BRIEL).—59, rue de Ponthieu (VIIIe).

CARRONDE LACARRIÈRE(ROGER).
— Même adresse.

CARRONDE LA CARRIÈRE(Dr G.)
et Mme, née JOUET-PASTRÉ.— 2, rue
Lincoln (VIlle), Jô 514.46.

CARTIER (de).

BLAISOIS,NAVARRE,HOLLANDE,BORDE-
LAIS,BAZADOIS: D'azur, à trois pommes
de pin d'or, posées£ et 1.

CARTIER (DE).— û de la Tour, K

Sigoulès, iF ëgàGardonne (Dordogne).

CARTIER(DE). — de Beaulieu, (3

iF Les Lèves, Sain te-Foy (Gironde).

CASABIANCA (de).
CORSE: Ecartelé: au 1 de comte séna-

teur; au2 de gueules, à la tour d'argent
crénelée de cinqpièces,somméeà sénestre
d'une guérite d'argent et à dextre d'un

cyprès d'or; au 8 degueules,au pin d'or
sommé d'une colombe d'argent; au 4
d'azur au badelairc d'argent, poigné et
cirolé d'or.

CASABIANCA(Ctc DE), ancien dé-

puté, et Ctesse,née MINANGOY.— 140,
rue Villejust (XVIe) — et àlà de l'Or-

meau, = Saint-Avertin (Indre-et-
Loire).

CASABIANCA ( CtesseURSULEDE),
chanoinesse. — 34, rue de Bassano

(VIIIe).

CASABIANCA(DE), sénateur de la
Corse. — 18, rue Pigalle (lXe).

CASAMAJOR (de).
D.', , T -.----
J->fcjAltrij LANGLE

DOC,GUYENNE,PÉ-
RIGORDETMARTI-
NIQUE: D'azur,
au lion d'argent,
accompagné en
chef de deux
étoiles du même;
à la fasce de

gueules, brochant
sur le tout. —Ou:
D'azur, à la tour
d'aryent accostée

ae cleux taches ajfrontées d'or, au chef
cousu de gueules, chargé de trois-étoiles
d'or.

CASAMAJOR(CtesseDE). — 32, rue
de Chazelles (XVIIe).

CASAMAJOR(LUCIENDE).—6, place
de l'Opéra (IXe).

CASAMAJORDE CHARJTTE(Miset
MiseDE).- ail de Charitte, Mauléon
(Basses-Pyrénées ).

CASATI DE CASATIS.

ElRURIE: D'ar-
gent, à un châ-
teau de gueules,
à une tresse de
checeuxdu môme

en orle.
Famille établie

enLombardie, au
XIlOsiècle; une
branche française
depuis trois géné-
rations (ciuqtitres

de comtes, trois de marquis et un Je
baron).

CASATI DE CASATIS (C.-M.-CHAR-
LES),*" , '11, C. )J|, C. O. >J<>£,
etc., conseiller honoraire à la Cour
de Paris; né en 1833. — 16, rue Al-

fred-de-Vigny (VIIIe) — de la Jave-
liére, Kl 1F éS Boiscominun (Loiret)
— et éÊâde Courcelles-le-Roy, Kl 1F
Boynes (Loiret).

CASAUX (de).
YENDOMOIS: De gueules, au lion d'or.

CASAUX(MisDE)et Mise,née DELA
BARBAUDIÈRE.— dJ d'Ulay, à Grez,
K 1F Nemours, Tourron et Ne-
mours (Seine-et-Marne).

CASERTA (Je).

CASERTA(Msr DE)et S. A. R. la

Ctesse,née A. R. PcesseDEBOURBON.—

Villa Marie-Thérèse,à Cannes (Alpes-
Maritimes).
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CASSAGNE (de).
Desable,à deux

épéesd'argent po-
sées en sautoir,
au chef d'argent
chargé d'une
fleur de lis fleu-
ronnéede gueules
accostée de deux
croisettes du
même.

CASSAGNE

(Vte MARIE-ANTOINEDE) et Vtessc,née

Marie-Victorine-Germaine-Joséphine-
Henriette-Gabrielle LAGARRIGUE;
dont : 1° Marie-Etienne, Cte DECASSA-
GNE,né le 20 août 1879; 2° Marie-

Henri, Vte DECASSAGNE,né le 8 octo-
bre 1880. -19, rue Saint-Félix, à Bé-
ziers. — fiîi de la Jourdanne, Kl fF
îg Vias (Hérault) — et rtIJIde Noaillac

(Tarn).
CASSAGNE DE SAINT-JEAN DE

LIBRON (Cte et CtesseANTOINEDE). —
rtIJIde Saint-Jean-de-Libron, Kl fr iil
Béziers (Hérault) — et à Béziers.

CASSAGNES DE BEAU-
FORT ET DE MIRAMON-
FARGUES (de).

ROUER: Écar-
telé : Aux1 et 4
d'azur,au liond'or,
armé et lampassé
de gueules; à la
coticede gueules
brochante.Aux2 et
3 de gueules, au
lion d''hermine,ar-
mé, lampassé et
couronnéd'or.

SUPPORTS: Deux lions passants.
DEVISE: « Atcwiset armis ».

BRANCHEDEMIRAMON
CASSAGNES DE BEAUFORT, Mise

Dre DE MIRAMON(DE), née BOSCARY
DE ROMAINE.— 32, avenue Bugeaud
(XVIe).

CASSAGNESDE BEAUFORT,MisDE
MIRAMON(PIERRE-GASPARD-NAPOLÉON,
DE), Cte de l'Empire; né le 30 sep-
tembre 1835; et Mise, née Thérèse
FEUILLANT.— 10, rue Crevaux (XVIe)— et flîîde Paulliac, Si fF ügâBrioude
(Haute-Loire).

CASSAGNES DE BEAUFORT, CT0
DE MIRAMON(FRANÇOISDE)et Cte,se,
née Ferdinande DELESSEPS.- 28, rue
Copernic (XVIC)— et mAme éfia.

CASSAGNESDEBEAUFORT(cte GAS-
PARD DE MIRAMON DE), marie le
16 juillet 1901 à Suzanne DE SAINT-
PAULDESINÇAY.— 20, rue Fre!jcinet
(XVIe) — mème dh — et à Vielsam
(Belgique).

BRANCHEDEMIRAMON-FARGUES
ROUERGUEETAU-

VERGNE: D'azur,
au lion d'or, à la
bande de gueules,
brochant sur le
tout.

CASSAGNESDE
BEAUFORT, Mis
DE MIRAMON-
FARGUES (DE)et
Jise. née DEMER-

CŒUR(décédée le 1er mai 1899). —

1, rue Saint-Dominique (VIIe) — 17,
rue des Farges, au Puy-en-Velay
(Haute-Loire) — et êÊî de Pesteils,
Kl \'F Polminhac (Cantal).

CASSAGNES DE BEAUFORT, CT0
DE MIRAMON-PESTEILS(EMMANUEL-
MARIE-GABRIELDE),fils du précédent;
et Ctcssenée Clotilde-Marie DEROUGÉ;
dont Antoinette, née à Versailles le

3 juillet 1899; Louis, né le 21 avril
1901. - 15, rue Saint-Dominique
(VIle) - &. de Pesteils, o fF Pol-
minhac (Canal)

— et 17, rue des

Farges, LePuy (Haute-Loire).
CASSAGNES DE BEAUFORT, CTE

DE MIRAMON-FARGUES (CHARLES-
EMMANUELDE), l'rcre du marquis, et
Ctesse, née Marie ROULLETDE LA
BOUILLERIE.—1, avenue de Touroille
(VIIe) — et âîô de Fargues, Kl fF
Saint-Mamet, ûg3Le Rouget (Cantal).

Enfants:
CASSAGNES DE BEAUFORT, V"

DE MIRAMON-FARGUES(DE)et VTESSO,
née Edith DEVARINES; dont: 1° Odette;
2° Yvonne. — Mêmes adresses.

CASSAGNES DE BEAUFORT DE
MIRAMON-FARGUES(JOSEPHDE), vi-
caire à Sainte-Marguerite. — 209,
boulevard Voltaire (XIe).

CASSAGNES DE BEAUFORT DE
MIRAMON-FARGUES(Cto JACQUESDE).
- 1, avenue de Tourville (VIIe)— et

de Fargues.
GASSAGNES DE BEAUFORT DE

MIRAMON-FARGUES(GERMAINE), ma-
riée au Bon Gaston DE VILLENEUVE.—
îêîi de la Clioltière, (3 Le Blanc
(Indre).

CASSAN-FLOYRAC (de).
LANGUEDOC:

D'argent, à un
chiende sinople;
au chef de gueu-
les, chargé de
trois étoiles d'or.

CASSAN-
FLOYRAC(Ctesse
DIEDE). — 104,
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av. de Neuilly', à Neuilly-sur-Seine.
CASSAN-FLOYRAC(Ctcet CtesseMAU-

RICE).— Même adresse.

CASSIN (de).
ANJOU: D'azur, à trois bandes d'or.

CASSIN(BonneDE),née DELACHÈRE.
— 16, rue Pierre-Charron (XVIe), T-
520.98 — et du Gué-Péan, si Bou-
rée, K- ÊgâThésée (5 kil.) ou Êg On-
zain (Loir-et-Cher).

CASSIN (PIERRE,BonDE).— Mêmes
adresses.

BRANCHEDE KAINLIS
Écartelé: aux 1 et 4, de Cassin; aux

2 et 3 d'or, au cerf passant de gueules
ramé de sinople, au croissant de même
en chef, qui est de Kainlis.

CASSIN DE KAINLIS(BonneDE),née
DELASSUS.— 57, boulevard Males-
herbes (VIIIe) — et à de Piolant,
1231Ft@ Dangé (Vienne).

CASSIN DE KAINLIS (OSCAR,Bon
DE) et Bonne, née DUTEMPLEDE CHE-
VRIGNY.— 11bis, rue Casimir-Périer

(VIle) — et â24de Mormoulins, El 1F
Nogent-le-Roi, ag Chaudon (Eure-
et-Loir).

CASSIN DE KAINLIS (ANDRÉ,Bon

DE) et Bonne, née DE SOLAGES.—

1, avenue d'Antin (VIIIe) — et flîûde
la Seilleraye, El Carquefou (Loire-
Inférieure ).

CASTARÈDE (de).
BÉARN:D'azur, et la croix d'argent;

au chef d'or, chargé d'un lévrier pas-
sant de sable.

CASTARÈDE(ARMAND DE).— ÉFIFTde

Taillefer, El r- ÊA Pau (Basses-Pyré-
nées).

CASTEL (de).
NORMANDIE: De gueules, à trois châ-

teaux d'argent, 2 et 1; au chef d'or,
chargé d'un lambel du champ. — Ou :
D'or, au château de sable. — Ou : D'a-
zur, au château d'argent.

BRETAGNE: Coupé: de gueules et
d'hermine, au lion armé, lampassé et
couronné d'or, de l'un en l'autre.

CASTEL (RAYMOND,Cte DE)et Ctcssc.
— de Castel, Si Josselin, fF si
Ploërmel (Morbihan).

CASTEL (du).
SOISSONNAIS: D'argent, à trois che-

rrons d'azur, accompagnés en pointe
d'une merlette de même.

CASTEL (PAUL DU)et Mm3,née DE
VAUDRICOURT.— dà de Nollette, El fF
Éâ Noyelles-sur-Mer (1kil.) (Somme).

CASTELBAJAC (de).
BI-GORRE: D'a-

zur, à la croix
d'argent accom-
pagnée en chef
detrois fleurs ae
lis d'or.

SUPPORTS:
Deux lions.

CRIDEGUERRE:
« Bigarre,Bigorre
Castelbaiac! »

BRANCHEAINÉE
CASTELBAJAC (Mis DE), *, chef

de nom et d'armes, et Mise, née DE
VALON;dont: 1° Arnaud (qui -suit);
20Germaine, née en 1877; 3° Odette,
née en 1878, mariée à Edouard DE
CALMELS-PUNTIS,lieutenant au 15e
dragons à Libourne [46, rue de Bour-
gogne (VIIe)]; 4° Gaston, né en 1883.
- 7, quai Voltaire (VIIe) — ffiftde
Caumont, E! fF Samatan (8 kil.),
Isle-en-Jourdain (12 kil.) (Gers) — et
âiâd'Argueil, E = Argueil, Forges-
les-Eaux (9 kil.) (Seine-Inférieure).

CASTELBAJAC(ARNAUD,CteDE),né
en 1871; lieutenant au 15e dragons.
- Libourne (Gironde)- et 46, rue de
Bourgogne (VIIe)(p.-à-t.).

BRANCHECADETTE
CASTELBAJAC(Mis CHARLESDE) et

Mise,née Marguerite DE FOURNAS-FA-
BREZAN.— Ê de Barbazan, El

Séméac, gil à Tarbes (6 kil.) (Hautes-
Pyrénées).

CASTELBAJAC (Cte HENRYDE) et

Ctesse,née DU COS DELAHITTE.— FLIÂ
de Beaulieu, El Mirande (Gers).

CASTELBAJAC ( Ctesse Dre DE). —

Même adresse.
CASTELBAJAC(MlleSlDONIEDE).—

En son Hôtel, 7, rue du Lycée, à Pau

(Basses-Pyrénées ).
CASTELBAJAC (Vte JEAN DE) et

Vtesse, née ARCHAMBAULTDU PARC

(pseudonyme littéraire : MiseDESÉ-

MÉAC).- Villa Castelbajac, 45, rue de

Villiers, à Neuilly (Seine).

CASTELLAN (de).

BRETAGNE:D'ar-
gent, à truis' san-
gliers de sable, po-
sés2 et 1.

CASTELLAN
(GEORGESDE) et
Mme,nce DEPAR-
CEVAUX.— ÉÊÔdu

Grand- Ches nay,
EiQuintin (Côtes-
du-Nord) — ma-

noir du Parc-en-Rosnoën, Le Faou
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(Finistère) — et 13, rue Victor-Hugo,
à Rennes (Ille-et-Vilaine).

CASTELLAN(DE).-- de Québriac,
[El

fF
Tinténiac, M Combourg (Ille-

et-Vilaine).

CASTELLANE (de).
PROVENCE: De

gueules,à unchâ-
teau d'or, ouvrert,
crénelé, maçonné
de sable, et sommé<
de trois toursj
d'or, celle dumi-
lieu supérieure.:

SUPPORTS:
Lions.

DEVISE:« May
cV hounour ché

cl'hounours (Plus d honneur que d hon-
neurs)»

CRIDEGUERRE: « Honos ab armis! »

BRANCHEDE CASTELLANE-NORANTE

CASTELLANE(Mis DE)et Mise, née
DE TERREBASSE.— 30, quai de Li-

moges, à Saumur (Maine-et-Loire) —
et e de l'Ermitage-du-Sappel, ~Cer-

don, f^ Maillat (Ain).
CASTELLANE(Cte ADHÉMARDE).—

Mêmes adresses,

CASTELLANE (Vte FLORENSDE) et
Vtesse,née SIEMS.— 11, rue Berlioz

(XVIe).
CASTELLANE (Cte ROGERDE) et

-
Ctesse,née LIGNEAU.— 12, rue Paul-

Baudry (VIIIe).
CASTELLANE(CtesseMARTHEDE).—

37, avenue de -la Grande-Armée
(XVIe).

BRANCHEDECASTELLANE-MAJASTRE,

CASTELLANE-MAJASTRE (Mis DE)
et Mise, née DE SIMARDDEPITRAY.—

46, rue du Général-Foy(VIIIe) — à
de Saint-Jean-de-la-Cavalerie, El f;;=
éS Bessan (7 kil.) (Hérault) — et rue
Pélisson, à Béziers.

CASTELLANE(CtesseDre DE),née DE
BASTARDD'ESTANG.— 121 bis, rue de
Grenelle (VIle) —etâîô de Parnay,
j'3;=Noyant, Ég Clefs (Maine-et-Loire).

CASTELLANE (Cte H. DE) et Ctcsse,
née DEKEITHDELA GRANGEO'TARD.
— rue de Villersexel (VIIe)— et

de Panay, Kl Noyant (Maine-et-
Loire)

CASTELLANE(MUcBLANCHEDE).—

Peypin, Kl Volonne (Basses-Alpes).
BRANCHEDE CASTELLANE-ESPARRON

CASTELLANE-ESPARRON(Mise Dle
DE). - de Sillans, K Sillans
(Var) — et à Aix(Bouches-du-Rliùne).

CASTELLANE-ESPARRON(Mis DE
et Mise, née D'ARMAGNAC,-— âîâde Sa

vignac; K rr êS Saint-Denis-de-Pile

(Gironde)- - et 7, rue d'Astorg, à

Toulouse.

BRANCHEDE CASTELLANE-NOVEJEAN

CASTELLANE (Mis DE) et Mise, né'e
DEJUIGNÉ.— 1, boulevard La Tour-

Maubourg(VIIe), 700.58—- {£ô de Ro-

checotte, K LSaint-Patrice (In dre-

et-Loire) du Pont-de-Sains, ra

TF ë£k Sains (Nord)— et * d'Aubijou
K Marcenat, Neussargues,
(Cantal).

CASTELLANE (Cte DE), député,' et

Ctesse,née GOULD.- 40, avenue du

Bois-de-Boulogne (XIIe) — et {fiadû

Marais, E] fTi:É§ Saint-Cliéron (Seine-
et-Oise).

CASTELLANE(CteJEANDE)et Ctesse,
née DE TAI.LEYRAND-PÉRIGORD.—: 0,
avenue Bosquet (VVIe),— et à la Mu-
latiére (Indre-et-Loire).

CASTELLANE (Ctc STANISLASDE),
marié le 8 juillet 1901 à MlleTERRY.
— 60, boulevard La Tour-Mau-

bourg (VIIe), — et à d'Aubijou, a

Marcenat, êg Neussargues (Cantal).

CASTELLI (de).
CORSE: Écartelé : aux 1 et 4 d'or, à

l'aigle de sable, 'qui est de Boisschotte;
aux 2 et 3 de Lanov de Flandre; et sur
le tout d'argent, chargé d'un château de
gueules donjonné de trois tours de môme.
— Ou : D'argent, au château donjonné
d'azur, surmonté d'une aigle desable.

CASTELLI DE CAGLIANO(Cte GA-
BRIEL).— 154, avenue des Champs-
Elysées(VIIIe), T- 502.87.

CASTELNAU (de).
Fascé de gueules et d'or, au chef d'ar-

gent chargéde cinq mouchetures d'her-
mine de sable. — Ou: D'azur, au châ-
teau ouvert d'argent, crénelé et maçonné
de sable, sommé de troisdonjons gi-
rouettés de sable. — Ou: Écartelé: aux
1 et 4 des armes précédentes aux 2 et 3
d'or, à deux loups passants de sable l'un
sur l'autre; sur le tout d'or, à trois
chevrons de sable.

CASTELNAU(Bon EMMANUEL.DE).-

26, avenue duTrocadéro (XVIe). et
{fiade Mas-de-Bouet, fF Lansargues
(Hérault).

CASTELNAU (PAUL DE). - {FIÂdu

Grand-Nazet, K fF 64-- Saint-Laurent
(Gard).

CASTELNAU(MlleA. DE).— 18, rue
Pasteur, à Nimes.



— 344 —

CASTELNAU D'ESSE-
NAULT (de).

GASCOGNE,GUYENNE(1500): Écartelé:
aux 1et 4 degueules, au château ouvert
d'argent, maçonné de sable, crénelé et
somméde trois donjons crénelés demême,
qui est de Castelnau; aux 3 et 4d'or, au
cœur de gueules, à la bordure de gueules
chargée de huit besants d'or, qui est
d'Essenault.

CASTELNAUD'ESSENAULT(MisDE)
et Mise,née FERYD'ESCLANDS.— de

Casse, Kl fF la Tresne (Gironde).
FILS:

CASTELNAU D'ESSENAULT (Bon
HENRIDE),marié le 22 septembre 1901
à Françoise DE CURTEN.- Même âîii.

CASTELNAU - TURSAN
(de).

ARMAGNAC,BI-
GORRE, ROUER-
GUE, BORDELAIS
ETCHALOSSE: E-
cartelé : aux1 et
4 de gueules,à la
tour d'argent
ajourée et ma-
çonnée.de sable,
somméede trois
donjons crénelés
du même;aux 2

et 3 d'azur, au lion d'argent, armé et
lampassé de gueules.

CASTELNAU-TURSAN(Mis VINCENT
DE),mari-é le 17 avril 1880, à Jeanne-

Marie-Louise GRANET;dont: Jeanne-

Marie-Mathilde, née le 19 juin 1885.
— éfiâde Robert, K Saint-Sever,
Grenade (Landes).

CASTÉRAS (de).

Foix, BIGORRE,
LANGUEDOC.De
gueules, à la tour
d'argent, maçon-
née et ajourée de
sable.

SUPPORTS :
Deux licornes.

DEVISE: « Si con-
sistant adversus
me castra, non
t i me bit cor
meum».

Ecartelé : aux 1 et 4 de gueules, à la
tour d'argent, maçonnée,ouverte, ajourée
de sable; aux 2 et 3 d'or, au lion de
gueules (quiest des seigneurs de Sei-
gnan).

Ecartelé: aux 1 et 4 de gueules, à la
tour d'argent ouverte, ajourée et maçon-
néede sable; aux2 et 3 d'azur, à trois
maillets d'or (qui est des seigneurs de
Villemartin).

ÇASTERAS-SEICNA (MIICDE),née

DELASSERVE.— éfiâde Ménesplet, El
î;--991Montpont (4 kil.) (Dordogne) —
et flîade Seignan, Kl iF âgâSaint-Gi-
rons (Ariège).

CASTÉRAS-VILLEMARTIN(CteJAC-
QUESDE),capitaine au 11e dragons,
et Ctesse,née de CHIEUSSESDE COM-
BAUD; dont: Michel, né le.20 août 1881.
— 34, avenue de Messine (VIIle) (p.-
à-t.) — et âîâ de là Martinette, w-
Lorgues, ûg Lorgues-les-Arcs (Varj.

CASTEX (de).
D'or, à la bande

de gueules, à trois
losanges d'ar-
gent.

CASTEX (le
Général GEORGES
HUBERTDE), C.

—2, rue de

.S'èse^X0)—flîÈ de
Caumont (Eure)

Kl=et bateau LaBouille (2 kil.) La
Londe (3 kil.) et âg Moulineaux (La
Bouille) (Seine-Inférieure) — Do-
maine de Tocquemont, Kl Littry
(3 kil.), Êg Le Molay-Littry (4 kil.)
(Calvados) — et 12, boulevard Du-

bouchage, à Nice (Alpes-Maritimes).

CASTEX (MAURICE- HUBERT DE),
fils du précédent; lieutenant au'24e
bataillon de chasseurs à pied.

—

Mêmes adresses — et à Villcfranche-
sur-Mcr (Alpes-Maritimes).

CASTEX (de).

Coupé: au T,
parti : au 1 de sa-
ble à trois mo-
lettes d'or; au 2
de Ùueulcs,à l'épée
d'argent en pal
garnie d'or; au II ,
d'azur, à un che- ,
val d'argent galo-
pant.

CASTEX (Vte
MAURICEDE),chef

de nom et d'armes, et Vt"", née Po-

TIER; dont: 1° Bertrand; 2° Pierre;
3°Odile.—6, rue de Penihièvre (VIIIe)
- et âSade Thamviller (Basse-Alsace).

CASTEX (BonHENRI DE) et Bonne,
née GILARDONI- LAMONINARI.— 101,
avenue Henri-Martin (XVIe) —tââde

Bois-du-Roy Kl Pargny-sur-Saulx
(Marne).

CASTEX (Bonet BonneGASTCNDE);
dont : Jean.—de Kientzhein (Huutc-
Alsace).
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CASTILLON (de).

NAPLES,PROVENCE: Degueules, à trois
annelets d'argcnt, 2en chefet 1en pointe.

DEVISE: « Bontéde Castillon».

CASTILLON LA ROUVIÈRE (RAY-
MONDDE) et Mme, née Rose GAMEL.
- de Castillan, s fF le Castellet,
ëS Saint-Cyr (Var).

CASTILLON - MAUVEZIN

(de).
GUYENNEET GASCOGNE: De gueules,

au château d'arflent, surmonté de trois
tours donionnées et crénelées de même.

ALIAS: Ecartelé,
aux 1 et 4 de gueu-
les, à trois tours
d'argent, posées 2 et
1; aux 2 et3 d'azur,
à un rocher d'ar-
gent, mourant de la
pointe de l'écu.

DEVISES: « Deo
Regibusque semper
ut olim » et « Pre-
mium citœ moripro
patria ,.

CASTILLON (Cte DE) et Ctcsse,née
DESAILHAS.— Étide Labarrère, f7=
i-àiMontréal(Gers) —et Êfîide Parron,

fF Mézin (4kil.) (Lot-et-Garonne).
CASTILLON (Vte DE). —: jlêmes

adresses.

CASTILLON(Bonn DE),née DEFOR-
BINLABARBEN.—71, rue de Satory, à
Versailles (Seine-et-Oise).

CASTILLON(Bonet BonneDE).—

d'Orlénas, cEif7=É4- Orliénas (Rhône)— et 18, rue Jarente, à Lyon.
CASTILLON(ISABELLEDE), mariée

au Ctc DE NATTES-VILLECONTAL.-

51, rue de Satory, à Versailles (Seinc-
et-Oise)

CASTILLON DE SAINT-
VICTOR (de).

LANGUEDOC:D'a-
zur,à la tour d'ar-
gent,surun rocher
du même,surmon-
tée d'un croissant
aussi d'argent.

SUPPORTS: Deux
lions.

CIMIER: Unesa-
lamandre.

DEVISE- « Pro
Renéet Fide».

Filiationétabliedepuis 1313;baron,puis
marquisde par le roi LouisXIII.

CASTILLONDE SAINT-VICTOR(Mis
PIERRE-JEAN-JOSEPHDE),capitaine de

cavalerie démissionnaire; né le 9

juillet 1865; et Mise, née Marguerite-
Yvonne BACONNIÈREDE SALVERTE;
dont: 1° Henri, né le 2 décembre
1894; 20 Raymond, né le 16 août 1897;
3° Claude-Ollivier, né le 8 septembre
1900. — 54, avenue Marceau (VIIle)
— à. de la Grève, E3 TF Autlion-
du-Perche (Eure-et-Loir).

CASTILLONDE SAINT-VICTOR(Cte
G. DE).— Même

CASTILLON DE SAINT-VICTOR
(CtesseDE), née DE BON; veuve du
CteH. DECASTILLONDESAINT-VICTOR;
dont: 1° Anne, mariée au Mis DE
BON; 20 Marie, mariée au Bon DE
SAINT-LOUP; 3° Paule, mariée à Léon
DELOTH.—Ébde Castelnau, l8 TF Le

Fousseret, agà Saint-Julien (Haute-
Garonne).

CASTILLONDE SAINT-VICTOR(Cte
PIERREDE),neveu de la précédente;
marié (1900) à Mlle GENETDUCHATE-
NET; dont: Arnaud. — U, avenue La
Bourdonnais (VIle) — et âiâde Stan-
teins, 0TF ës Muret (6 kil.) (Haute-
Garonne).

CASTILLONDE SAINT-VICTOR(Mles
DE),sœurs du précédent. —Même

CASTILLON DE SAINT- VICTOR
(Vtesse DE),riée DEI COMTISTAMPO.:—

113, avenue Victor-Hugo (XVIC).
ENFANTS:

CASTILLONDE SAINT-VICTOR(Vte
ODONDE), 0. A etc., secrétaire
d'ambassade à Santiago (Chili). —
113, avenue Victor-Hugo (XVIC).

CASTILLONDE SAINT-VICTOR(Mlle
MARIE).- 113, avenue VictOr-Hugo
(XVIe).

CASTRO (de).
PORTUGALET ESPAGNE: D'argent, à

six tourteaux ou basants d'azur posés
2, 2 et 2.

CASTRO (FRANCISCODE).—56, ave-
nue Kléber (XVIe).

CASTRO (M. et MmeJ. DE).— 22,
avenuede la Grande-Armée (VIIIe).

CASTRO (LEBOUCQDE). - de
Castro, S TFDouai, iigîRadies (Nord).

CATALAN DE LA SARRA
(de).

DOMBES: Écartelé: aux 1 et 4 d'or,
au pore-épic de sable; aux et 3 d'azur,
à l'étoile d'argent.

CATALAN(Cte DE)et Ctcssc,née Su-
zanlie LAMBRECHT.—26, rue de Pen-
thièvre (VIIIe).
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CATANI,

ITALIE,CORSE:
Coupé: d'or et de
sable, au lion de

l'un en l'autre, et
un lambel de gueu-
les brochant sur le
tout, avecunebor-
dured'azur.

L'écutimbréd'un
casque taré de pro-
fil, et ornéde ses
lambrequins.

, CATANI> (JOSEPH). — Chemin de
Bonaventure, à Avignon (Vaucluse).

CATELIN (de).
PROVENCE: D'argent, au chevron d'a-

zur, accompagné de trois têtes de lion
de -sable.

CATELIN (Vte DE) et Vtesse,née DE
BERNESDE LAHAYE.— FLÎB.de Saint-
Romain, fF îg Saleriies (Var) -et
11, rue Roux-Alphéran, à Aix (Bou-
ches-du-Rhône)."

-' o

CATHELINEAU (de).

ANJOU: D'azur,
à la hampe fleur-
delisée d'or, à la
banderole d'ar-
gent, chargéd'une
croix alésée de
gueules, et fichée
dans. un coeur du
même.

DEVISE: « Dieu
et le Roi».

BRANCHEAINÉE

CATHELINEAU(la Gale CtesseDE),
née DEKERMEL; dont dix enfants. —

5, place St-François-Xavier (VIle)
— tS&du Ménillet, KlSi TF Nonan-
court (5 kil.) (Eure).

CATHELINEAU(Cte JACQUESDE)et
Ctcsse,née DELAVAULX; dont six en-
fants : 1° Marie-Thérèse, mariée en
1896 au Vte DEGENNE; 2°VteJacques;
3° Marc, maréchal des logis au 3e
chasseurs, à Abbevillc, etc. —92, rue
Blomet (XVc)— et e de Rozoy-Bel-
levàle, Kl js=Vieils-Maisons (6 kil.),
&§ Artonges (11 kil.) (Aisne).

CATHELINEAU(CtesscHENRIDE),née
TEILLARDDEVERNIÈRES;dont quatre
enfants. — éfiâVernières, K TF ag3
Talizat. (.Cantal).

CATHELINEAU(Ct0 XAVIERDE) et
Ctcsse,née DUBRUSLES; dont cinq en!.
fants. — enàMénillet, Nonan-
court (Eure).

CATHELINEAU(Ctc JOSEPHDE),ma-

rié en 1897 à. Jeanne DE MONTFORT
(des Ducs DELAURITO); dont un en-
fant: Henri, né en 1898.

CATJiELINEAU (MARGUERITEDE),
mariée à Edouard DROUETD'AUBIGNY;
dont' deux enfants : Jacques et
Anne-Marie. — 70, rue de Mlromes-
nil (VIIIe) (p.-à-t.)

— et 5, rue Saint-
Louis, à Amiens (Somme).

CATHELINEAU(MATHILDEDE),ma-
riée au Mis DE CLINCHAMPS-BELLE-
GARDE;dont quatre enfants: 1°.Jac-
ques; 2° Jean; 3° Béatrix; 4° Guy.—

Jersey, Ei TF ëil Illiers-l'Evêque
(Eure).

CATHELINEAU(MARIEDE), Dame
de la retraite. — Quimper (Finistère).

CATHELINEAU(PAULEDE),mariée
au Mis DE GRIFFOLETD'AURIMONT;
dont trois enfants: 1° Pierre; 20Hen-
ry; 3° Xavier. - âîâ de Mauvezin
(Gers).

CATHELINEAU(VICTOIREDE), ma-
riée à Ernest ROQUIGNY; dont unfils :
Hubert. — & d'Ouville-la-Rivière
(Seine-Inférieure).

CATHELINEAU(THÉRÈSEDE), ma-
riée à René LE CLERC; dont un fils.
— 11, rue de la Commanderie, à
Nancy (Meurthe-et-Moselle).

CATINAT.
PERCHE: D'argent, à la croix de

gueules, chargée de neuf coquilles d'or.

CATINAT(ARTHUR). - â2î de la
Planchette, Kl TF Corbeilles, 99 Mi-
gnères (Loiret) — et flîâde Quiers, Ei

iF Bellegarde (Loiret).

- CATON DE THALAS,

DAUPHINÉ: Parti: contrebandé d'or et
de gueules de sixpièces,à la bordurede
sable chargée, de six besants d'or.

CATON DE THALAS (M. et Mme
JULES).- de Montjoux, Kl TF Dieu-
lefit (Drùme).

CAUBIOS (de).

BÉARN: Écartelé: aux 1 et 4 d'azur;
au cerf' passant d'or, qui est de Cau-
bjos; aux 2 et 3 contre-écartelés d'or, à
quatre targettesdegueules, quiest deFoix
(enmémoirede l'alliance contractée, Tau
1380,par Odet de Caubios avec Amiel do
Foix de Castelbon).

CAUBIOS(DE).— a~ de Nicole, K
Aiguillon, ~F êg Nicole (Lot-et-
Garonne).
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CAUDRON DE COQUE-
REAUMONT,

NORMANDIE: De sable, ci trois chau-
drons d'or. —Alias: D'or, à trois chau-
drons de sable.— Ou: Burelé d'hermine

et d'azur de douze pièces.

CAUDRON DE COQUEREAUMONT

(PAUL-HENRI),chef de la famille; ma,-
rié en 1859 à Marie-Zoé CLERVILLE

(décédée le 18avril 1900); dont huit

entants. — âîû de Coquereaumont, à

Saint-Georges-sur-Fontaine, Kl fF
Fontaine-le-Bourg (Sein e-Inferieure).

FRÈRESET SŒURS;

CAUDRON DE COQUEREAUMONT

(MARIE-ALBERT-HENRY),marié le 5fé-
vrier 1867 à Marie-Edithe-Antoinette
DE BRAY, dont huit enfants. —

Riville, Valmont, Ourville-Aran-
> tôt (Seine-Inférieure).

CAUDRON DE COQUEREAUMONT
(MARIE-LÉON),mariéen 1871 à An-

toinette-Emma
PARENT DE LANNOY

(décédée le 28 avril 1900); dont quatre
enfants. — à de Saint-Clair, Kl Etre-
tat (Seine-Inférieure).

t
CAUDRON DE COQUEREAUMONT

(MARIE-HENRIETTE-ELISABETH),reli-

gieuse de Saint-Vincent-de-Paul.

t CAUDRON DE COQUEREAUMONT
F (MARIE-GUSTAVE)(décédé le 7 avril

1898),marié en 1873, à Georgine PE-
TIT DE LESTANG;dont six enfants.
- Épinay-sur-Seine.h

CAUDRON DE COQUEREAUMONT
(MARIE-JEANNE),mariée en 1874 à Er-
nest DESPOMMARE;dont trois enfants.
— âîô de Saint-Denis, à Héricourt-
en-Caux (Seine-Inférieure).

* CAULAINCOURT DE VI-
CENCE (de).

PICARDIE: De sable, à un chef d'or.
CIMIER: Un sauvage issant, étouffant

dans ses bras une aigle.
TENANTS:Deux sauvages.
DEVISE: «Désirn'a repos».

ARMESDE L'EM-
PIRE:

Duc DEVICENCE:
De sable, coupé
d'or chargé d'un
sauvagedegueules
appuyé sur une
massue de sable et
tenant sur le
poing clextre un
coq de même;au

chefducal,quiest de gueules, semé d'é-
toiles d'argent.

COMTE: Mêmes armes, mais au lieu
du chef, un franc-quartier à dextre de
comte sénateur,

BARON: De même, au franc-quartier
des barons militaires à sénestre.

Famille noble, originaire de Picardie
dont on trouvementiondès 1100en la' per-
sonne de Baudouin, seigneur de Caulain-
court (Aisne).La seigneurie de Caulain-
court fut érigée en marquisat en 1714.—
Armand-Augustin-Louis, comte de Cau-
laincourt, fut créé « duc de Vicence »
(chef-lieude provincedeVénétie, en Italie)
le 7 juin 1803. Son fils, Adrien de Cau-
laincourt, 2educ de Vicence (né en 1815,
décédé le 28 février 1896);de son mariage
avec Marguerite de Pcrrin de Cipierre
(1812-1861),n'a laissé que trois filles qui
suivent:

CAULAINCOURTDE VICENCE (AR-
MANDE- MARGUERITE- ADRIENNE DE),
née le 19 avril 1850; mariée le 6 juil-
let 1872 à Marie-Louis-Albéric DE
VIELDELUNAS,CteD'ESPEUILLES,au-
torisé, ainsi que sonfils, par décret
du 11 juillet 1897, signé par M. le
Président de la République, à ajouter
à leurs noms celui de « CAULAINCOURT
DEVICENCE». - -6, place du Palais-
Bourbon (VIle) — ù d'Espeuilles,

Châtillon-en-Bazois (Nièvre) — et
ÎÊÔde Caulaincourt, KLfF eliâVermand

(Aisne).
CAULAINCOURT DE VICENCE

(JEANNE-BÉATRICE-ANNEDE), née le
29 octobre 1853; mariée le 17juillet
1875 à Emmanuel, Bou DE SARRETDE
COUSSERGUES.— 63, avenue d'Iéna
(XVIe) — et à de Coussergues, Kl fF
ÊgàBessan (Hérault).

CAULAINCOURTDE VICENCE (MA-
RIE-EMMA-EUGÉNIE),née le 29 mai
1859; mariée le 3 avril 1880 fi Pierre,
CteDEKERGORLAY.—9,rue Nitot (XVIe)
- âîades Barres, Entrains (Nièvre)
- et éêêd'Auteuil, fF Auteuil
(Oise).

BELLE-SŒURDUPÈRE:
CAULAINCOURT(Miso DE), née DE

CROIX.— 29, rue de Grenelle (VIIe)
— de Serquigny, ~TF Serquigny
(Eure) - de Betplan, Kl fF Vil-
lecomtal (Gers) — et de Trefcon,
[E ~gl Vermand (6kil.) fF Moncely-La-
gache (Aisne).

CAUMIA DE BAILLENX
(de).

BÉARN: Écar-
telé : aux1 et 4
d'azur, à la tour
d'argent maçon-
née, ouverte et
percée de sable;
aux2 et 3 d'argent,
à trois flammes
de f/ueules, ran-
gées en fasce,

CAUMLA DE



— 348 —

BAILLENX (Ctesse),née DESALINIS.—
êéÔde Cassaber, Kl TF Carresse (Bas-
ses-Pyrénées).

CAUMIADE BAILLENX(Vte PIERRE)
et Vtessc,née DEMARBOTIN-SAUVIAC.
- éfiôde Sauviac, Kl Bazas (Gironde)
—et 19, rue Montbazon,' à Bordeaux.

CAUPENNE D'ASPRE-
MONT (de).

D'aur, à six plumes d'autruche d'ar-
gent, les pieds croisés 2et 2, et posées en
chevron renversé.

CAUPENNED'ASPREMONT(M's DE).
- Villa Laurette, Kl Dax (Landes).

CAUSSIA DE MAUVOISIN

GUYENNE,LANGUEDOC: D'azur, à trois
trèfles d'or, posés 2 et1.

CAUSSIADE MAUVOISIN(Bon). —
êSîde Lagrave, Kl fF Lavit (Tarn-et-
Garonne).

CAUSSIADE MAUVOISINDE CAR-
DONNE(HENRY)et Mme,née AMIELH
DEMÉRINDOL.— Blois (Loir-et-Cher).

CAUSSIN DE PERCEVAL.

D'azur, au coq hardi d'argent, accom-
pagné de trois croisillons de même, po-
sés 2 et 1.

CAUSSINDE PERCEVAL(EMILE) et
Mme,née DEBOISSAC.— âîâ du Parc,

Monségur (Gironde).
CAUSSIN DE PERCEVAL(LUCIEN),

et Mme, née de SUREMAIN.— Rouen
(Seine-Inférieure ).

CAUVEL DE BEAUVILLÉ.

PICARDIE: D'azur,
à trois gourdes
d'argent.

CAUVEL DE
BEAUVILLÉ(FÉ-
LIX) et Mmc, née
DANZELD'AUMONT.
— ej- de Dromes-
nil, IE Hornoy
(Somme)—Mont-

ditTier(Somme) — et Beauvais (Oise).

CAUVET DE BLANCHON-

VAL. -

NORMANDIE: D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois roses du même.

CAUVETDE BLANCHONVAL( Mmo
ANATOLE),née DEBUTRONDELATORRE
Y MUXICA.—~ÊÊ3 de Baye. Kl f.'FHénin-

Liétard, dgâDourges(500 m.) (Pas-de-
Calais) — et 5, boulevard de la Li-
berté, à Lille (Nord).

CAUVIGNY (de).
NORMANDIE: D'argent, au chevron de

sable, accompagné de trois merlettes du
'même; au chef de sable, chargé de trois
coquilles d'argent.

CAUVIGNY(BomieDE), née SANLOT-
BAGUENAULT.— ÉÊÔde Précaire, Kl 'fF
Thorigny-sur-Vire (6 kil.), Guilber-
ville (2 kil.) (Manche).

CAUVIGNY( Bon CHARLESDE). —
Même adresse.

CAUVIGNY(DE).—~IÎ£6 de Saint-Sever,
Vierville, ËALe Molay (Calva-

dos)—et ~éêôde Varaville, f?=Bavent,
ûg Brucourt (Calvados).

CAUVIGNY(Ctesse DE). - Bes.san
(Hérault).

CAUX (de).
• POITOU: D'aur, à trois lions d'or,
2 et 1.

CAUX(MmcTHÉOBALDDE).— éÊôde
Landribut, à Eppe-Sauvaget, Kl TF ûg
Trélon (10 kil.) (Nord).

CAUZÉ DE NAZELLE (du).
GUYENNE: D'or, au lion de sinople,

couronné de gueules, à la fasce de sa-
ble, chargée de trois molettes d'or.

CAUZÉDE NAZELLE(MiscDU),née
D'AUBILLY.— 12, rue de Condé (VIe)
— et A de Guignicourt, Kl fF âà
Guignicourt (Aisne).

CAUZÉDE NAZELLE(MisDu)et Mise,
née WERLÉ.—41, quai d'Orsay(VIIe)
—et même e.

CAUZÉ DE NAZELLE (Cte FRANCK
DU).— fliâde Brienne (Ardennes), Kl

~jf=Neufchàtel, Guignicourt (Aisne).
CAUZÉ DE NAZELLE (Cte FERDI-

NANDDU),C. *, lieutenant de vaisseau;
marié le 22 octobre 1890, à MllcDE
JOUFFROY-GENSANS.— éÊàde Guigni-
court (Aisne).

CAVAN (de).
D'or, aux trois

merlettesde sable,
2et 1.

Une branche de
cettefamille celle
d'Irlande, émigiée
depuis plusieurs
siècles, dans le.
comté de Cavan,
porte aussi: D'or,
mais arec trois
chouettes bec-
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quées et pattées de gueules. Ce sont les
armes parlantes car en langue bretonne,
cavan veut dire: chonette, effraie. 6

CAVAN(BonneDE),dernière du nom.

-30, avenuede Villiers (XVJIe).

CAYROIS,
ARTOIS: Cou-

pé, au premier ;
parti d'or et de
gueules, Vor à
trois étoiles d'a-
zur,2et 1, le gueu-
les à l'épée d'ar-
gentposéeen pal;
au deuxième :
d'azur, au crois-
sant d'argent. Sur
le tout de gueu-

les, au cabrid argent clarine d'azur, au
chef d'or chargéd'une merlette de sable.

CAVROIS DE SATERNAULT(Bon).
- fiîâde Saternault, à Saulty, fF
l'Arbret (3 kil.), ûg Saternault (Pas-
de-Calais) — et 28, place de la Pré-

fecture, à Arras.

CAZALS.
CoMp ; aH.1 ~'or, « M/tc<xs</Mee~M/~eCoupé: au 1d'or, à un casque et une

cuirasse de sable, lisérés d'argent, bro-
chant sur quatre dragons aussi de sable
passés en sautoir, surmontés d'un crois-
sant d'azur accosté de deux étoiles de
gueules ; au 2d'argent, à un lfamant au
naturel posé sur un terrain de sinople
adextré d'un papyrus et sénestré d'un
loup au naturel.

CAZALS(LÉON).— &àde Génégals,
ISIfF Viugrau, é3 Rivesaltes (Pyré-
nées-Orientales) — Coursan (Aude)
—et G,rue Saint-Martin, à Perpignan.

1 CAZE (de)..
LYONNAIS,LAN-

GUEDOC, PRO-
VENCEETITALIE
D'azur, au che-
vrond'or, accom-
pagné en chefde
deuxlosanges de
mêmeet, en poin-
te, d'unlion aussi
d'or.

CAZEDECAU-
MONT(FRANZ)et Mme,née DELATREM-

BLAYE-DONIOL.—66, rue Pierre-Char-
l'on (VIlle) — et villa Maizière, à

t

Antibes (Alpes-Maritimes).

-

I

CAZENAVE DE LA RO-
CHE.

NIVERNAIS,
BÉARN(XII"siècle):
D'azur, à trois rocs
d'or.

TIMBRE: Tortil
de Baron.

DEVISE: « Nesais
ramper».

CAZENAVEDE
LA ROCHE(ANNE-

MARIE-EDOUARD-SIMÉON-STYILITE-YVON,
Bon), lieutenant au 160erégiment d'in-

fanterie; né le 26 août 1874; marié
à Jeanne-Marie PLASSIART.— Toul

(Meurthe-et-Moselle).

CAZENAVE DE LIBER-
SAC (de).

GASCOGNE: D'arfjent, etdeux cherrons
d'azur.

BÉARN D'azur, à une maison d'or;
au chefd'argent, chargé dedeux canards
de sable.

CAZENAVE DE LIBERSAC (LOUIS
DE)et Mmc,née DURAND.— d de Li-
bersac, 52 îp: Ég Eynet (Dordogne).

CAZENAVEDE LIBERSAC (MmeDE),
née D'ARTIGUES.- Même é£â.

CAZENAVEDE LIBERSAC(ROBERT
DE).— Même ÊÊÛ.

CAZENEUVE (de).

PROVENCE: D'a-
zur, à la maison
d'argent, adextrée
d'une tourelle d'or
ouverte, ajouréeet
maçonnéede sable;
auchef d'or, char-
gé de trois étoiles
d'azur.

DEVISE: « Sem-
per nova, semper
intégra».

CAZENEUVE(DE).— ÉÊ5de la Lam-
bertière, is ~Ip:Saint-Geoire, Saint-
Bérou (Isère).

CAZENEUVE ( M. et Mme Louis
D'AILHAUDDE).— Visan (Vaucluse).

CAZENEUVE(ALBERTDE).—flîâd'Es-
quiré, IS!Fonsorbes, fF Saint-Lys,
Muret (Haute-Garonne) — et 28, rue
de Turenne, à Lille (Nord).
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CAZENOVE (de):

GASCOGNEETLAN-
GUEDOC: D'azur, à
la tour d'argent,
ajourée et maçon-
néede sable, accos-
tée de deux lions
d'argent, le tout
sur une terrasse
d'argent.

CAZENOVEDE
PRADINE (Mme

DE), née DE BOUILLE.— 17, rue du

Lycé, à Nantes (Loire-Inférieure).

CAZENOVE DE PRADINE"(HENRI
DE) et M:ue,-née Juliette BOSCALDE
RÉALS.— ÊFIÔde Lagarenne; KL>z ÉS
Agen (Lot-et-Garonne).

CAZENOVE DE PRADINE (FER-
NANDDE),lieutenant au 2e chasseurs.
—

Pontivy (Morbihan). -

CAZENOVE(RAOULDE)et Mme, née
DUMASDEMARVEILLE.— ÉÊÎdu Solier
de Clarou, KLTF La Salle (1 kil.), âgl

Saint-Hippolyte-du-Fort(13kil.) (Gard)
— et (37,rue de Bourgogne, à Lyon-
Vaise (Rhône).

CAZENOVE(ARTHURDE), capitaine
breveté d'état-major, et Mmc, née
D'ADHÉMAR.—Enclos Tissié, à Mont-

pellier (Hérault).
-

CAZENOVE(ROGERDE). — 67, rue
de Bourgogne, à Lyoii-Vaise (Rhône).

CELIER.

ORLÉANAIS(ComtéDunois) : D'azur, à
la fasce d or chargée d'une tête de lion
de gueules, la fasce accompagnée, en
chef, d'un chêne d'or entre deux glands
du mêmeet, en pointe, d'une étoile d'ar-
gent.

TIMBRE: Un casque de profil.
Alias: Couronne de Comte.
SUPPORTS: Lions.

CELIER (ALEXANDRE),(Saint-Gré-
goire-le-Grand), avocat; né le 17 mars
1851; marié à Mlle Marie-Françoise
VEZIENDE MONTMARTIN;dont : 1°
Alexandre (13 juillet 1881); 2° Fran-

çois (7 novembre 1882); 3° Léonce
(19janvier 1885); 4° Elisabeth; 5° Lu-
cie. - 1, place Saint-François-Xavier
(VIle) — et * des Mortraits, C3JTF
Coulans, Ég Degré-la-Quinte (Sarthe).

CÉRIS (de).
POITOU:D'azur,

à la croisealésée
d'argent.

CÉRIS (Cte
GASTONDE) et
Ctcsse,n éeTEXlER

, D'ARNOULT.—

Logis de la
Garde, Kl La
Crèche (6 kil.)
(Deux-Sèvres).

CERISE.
Écartelé : au 1 d'argent, au lion nais-

sant de sable, lanipassé de gueules; au
2 degueules, au glaive d'arqent en pal;
au 3d'azur à trois étoiles d'argent po-
sées 2 et 1; au 4 d'argent, au cerisier de
sinople, arraché de sable, fruité de
gueules.

CERISE (Bon),*, ancien inspecteur
des Finances, etBonne.—152,boulevard
Haussmann (VIlle) — e de Saint-

Ismier Isère) - et villa Kerguigne,
à Ville-d'Avray (Seine-et-Oise).

CERNAY (DE GISLAIN DE).

NOP-MANDIE: D'azur, au cerf d'or.

CERNAY(Louis DE), *, secrétaire

d'ambassade, et Mme,née CHOLETDE

BRACK.- 9, rue La Trémoïlle(VIIIe)
— et ÉÊfâde Coutençon, Montigny-
Lencoup, 'fF Coutençon, Nangis
(Seine-et-Marne;.

CERNAY(DE).— éOàdu Mesnil-An-

seaume, fF ÉA Evreux (Eure).

CERTAIN (de).
LIMOUSIN: De gueules, à la foi de

carnation têtue d'aur, tenant un cœur
enflamméd'or, et accompagnée en pointe
d'une étoile de même.

CERTAINES (de).

D'azur, au cerf
passant d'or.

CERTAINES
(MiseDieDE),née
DEROUGÉ.— '7,
cité Martignae
(VIIe) - É de
Villemolin, E3
~kr&ACorbignv

(Nièvre) — et flîôde Lamenay, (31
~gilDecize (14 kil.) (Nièvre).

CERTAINES (Mis DE), et Mise, née
GAUTIER.- Mêmes adresses.
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CÈS-CAUPENNE (de).
GUYENNE:Eear-

telé : aux1 et 4
de gueules, à
deux chiens d'ar-
gent, courant l'un
sur l'autre; au.2
d'argent, à une
fasce ondée de
gueules; au;) d'a-
zur, au cliecron
d'or.

CÈS-CAUPENNE(Bon GEORGESDE).
- flâàde Caupenne, ~fr fiil,Mugron

(Landes).

CESBRON LAVAU.
ANJOU: Dor, a

la croix pattée de
sable, cantonnéede
quatre trèfles - de
sinople.

D'Hozier, Armo-
rial d'Anjou,1680.

CESBRON LA-
VAU(JcLEs-THÉo-
DORE-CHARLES)et
M°"', née Gouix.

— ÉÊfide Lassay, s TF' Thouarcé

(Maine-et-Loire ).
ENFANTS:

CESBRON LAVAU(Jllles-HEXRI-RE-
NÉ), lieutenant au 13" cuirassiers,
et Mme,née Laurence DARD.— Char-
tres (Eure-et-Loir).

CESBRON LAVAU (MARIE), ma-
riée au Vte DETARRAGOX,capitaine -
instructeur à l'école de cavalerie. -
Saumur (Maine-et-Loirej.

CESBRON LAVAU (Rene-)"Ln:'DIÈ-
JOSEPH), lieutenant au 135e d'infan-
terie, et Mme,née Yvonne Du BUISSON
DE COCRSON.— Angers (Maine-et-
Loirei. -

CESBRON LAVAU (Henri-ALEXAN-
DRE-LÉON),lieutenant au 25e dra-
gons. — Angers (Maine-et-Loire).

CÉZAC (de),

GASCOGNE: D'a-
zur, au pin arra-
ché et fruité d'or,
adextré d'une
pique du même,
chargée, dans le
milieu de la ham-
pe, d'un hausse-
col d'argent, et
sénestréd'unetête
de chien arra-

chée et colletée de gueules.w
T) d'A' '1.CÉZAC(T. DE). —d'A jat,E ¡:--;=éS

Thenon (Dordogne).

CÉZAC(M. et MmeDE).— Éfnàde Ver-

tiol, fF égâSaint-Pierre (Dordogne).

CHABAILLE D'AUVIGNY.

D'aur, au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles d'argent, posées 2 en chef
et 1 en pointe..

CHABAILLE D'AUVIGNY(PAUL) el
Mme,née Marie-Thérèse DEFONTAINE
DERESBECQ.-66bis, rue Notre-Dame-

dès-Champs (VIe).

CHABANNES (de). :

LIMOUSIN: De
gueules, à un lion
d'hermine, armé,
Zampassé et cou-
ronné d'or.

TIMBRE! Cou-
ronne de Mar-
quis.

SUPPORTS: Lé-
vriers.

DEVISES: « Nonpedma sine pulcere ».
(Branche aînée de La Palicer; « Nulli
cedo » (Branche cadelte des Vergers';
« Nul ne te rault. »

BRANCHEAINÉE(DELAPALICE)
CHABANNESLA PALICE (Mis DE)et

Mise,née DECARDEVACD'HAVRINCOURT.
— 43, rue de Varenne (VIle) — et Éti
de la Palisse, E F La Palisse
(Allier),

CHABANNESLA PALICE (CtesseAN-
TOINEDE),née DECARDEVACD'HAVRIN-
COURT.— -13,rue de rarenne (VIIe).

CHABANNESLA PALICE (Cte JEAX
DE)et Ctesse,née DETOURNON.-24, rue
Barbet-de-Joug (VIIe)- ié de Montme-
las, TF é§ Denicé (Rhône) — et (h

d'Avrilly,n: Moulins, ~ëê Villeneuve
(Allier).

CHABANNES LA PALICE (Cte AL-
FRED-DE)et Ctcsse,née DEPOLIGXAC.-
11, rue Dosne (XVIe).

CHABANNESLA PALICE (Cte JAC-
QUESDE)et Ctesse,née CARRABY.— Do-
maine d'Utique (Tunisie).

CHABANNESLA PALICE (Ytc DE)et
Vtesse, née DECHABANXES.- 19, rue
Grégoire-de-Tours, à Clermont-Fer-
rand Puy-de-DÙme).

BRANCHECADETTE(DESVERGERS)
CHABANNES(MisDE),C. *, et Miso,

née Pauline LANGLOISDE CHEVRY;dont :
1° Henry; 2° Ainable; 3° Georges;
4° Gabriel. — 7, rue de Villersexel
(VIle) — et * d'Argoulais, S! fF të
Chàteau-Chinon (Nièvre).

CHABANNES(Cte DE) et Ctese, née
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DESAIXT-PHALLE.— ej- do Saugny, El
Gacogne, 1F Lormes, 94 Corbigny
(Nièvre) — et d'Eschamps, El jf=
Ê9 Saulieu (Côte-d'Or).

CHABANNES(Ctc HENRIDE)et Ctessc,
née DEMURARD.— ÉSAde la Tourette,
Éi Êg L'Arbresle (2kil.) (Rhône)
- e de Laubespin, El î-,- Saint-Svm-
phorien-de-Laye (Loire) —

et 30bis,
place Bellecour, à Lyon (Rhône).

CHABANNES(Cte ANTOINEDE),ca-
pitaine au 29e dragons, et Ctesse,née
MOREAU.—Provins (Seine-et-Marne).

CHABANNES (Cte GILBERTDE) et
Ctesse,née COTTIN.— à d'Ouroux, Kl

fF Ouroux, Ê§ Corbigny (Nièvre).
CHABANNES(Ctc BENOITDE), capi-

taine au 19° dragons, et Ctesse, née

GONIN.— Vienne (Isère).
- CHABANNES (Ctc CHARLESDE) et

Ctessc,née DEGABRIAC.— Ù de Cuzy,
Kl Cervon, ûg Corbigny (Nièvre).

CHABANNES(CteJOSEPHDE)et Ctesse,
née DE GALEMBERT.- âîâ de Chan-

geons, El ogl Avranches (Manche).
CHABANNES(R.P. DE),de la Com-

pagnie de Jésus. — Grenoble (Isère).
CHABANNES(MlleGABRIELLEDE).—

éèâde la Bâtie, El Montmerle (Ain),
â-â Belleville (Rhône).

CHABANNES (Mlle MARIE DE). —

Snint-Hilaire, Château-Chinon

(Nièvre).

CHABANS (de).
PÉRIGORD: De

gueules, au lion
d'argent, armé,
lampassé et cou-
ronné d'or, ac-
compagnécle dou-
ze besantsd'or,
rangésen orle.

SUPPORTS:
Deux lions.

CHABANS(Mis
DE), *. - 4,

place de la Concorde (VIIIe)— âîâde la
Rbusserie, El )'F Cadillac-sur-Dor-
dogne, Û9 Saint-André-de-Cubzac

((j,kil.) (Gironde) — et 2, cours de
l'Intendance, à Bordeaux.

CHABANS (CtcsscYVONNEDE). — ÉÊâ

dé la Chapelle-Faucher, El ~fFSaint-
Pierre-de-Côle (4 kil.), êg Agonac
(11 kil.) (Dordogno).

CHABAUD-LA-TOUR
(de).

D'or, à la fasce d'azur, accompagnée
en chef d'une tour de sable a trois
créneaux, maçonnée et ouverte d'or, et

en pointe, d'un chabot du même,pose
enfasce, soutenu d'une Champagnede
(faeules.

CHABAUD-LA-TOUR (Bon DE), *,
ancien député, et Bonne,née DETAS-
CHER.—41, rue La Doétie (VIIIe)— et à de Thauvenay, El IF San-
cerre, ^1 Tracy-Sancerre et Thauve-
nay (Cher).

FILS:

CHABAUD-LA-TOUR(GEORGESDE),
ancien capitaine de cavalerie, et Mme,
née DE CHOLET.— 95, rue de Lille
(VIle) - et même ÉÊâ.

CHABAUD-LA-TOUR- (RAYMONDDE)
et Mme,née DEL CAMBRE.— 41, rue
La Boétie (VIIIe) — et e de Chène-
Moireau, El Romorantin (Loir-et-
Cher).

CHABERT (de).
PROVENCE(Toulon) : Écartelé: aux 1

et 4 d'aur, à une herse sarrazine d'or,
aux 2 et 3 parti d'or et d'azur, au chef
d'argent, chargé d'une aigle de sable.

CHABERT D'ANSAC (M's DE),capi-
taine au 73e d'infanterie. - 21, rue
François-Ier(VIIIe) — et eà de Milly,
El Richelieu (Indre-et-Loire).

CHABERT (de).
COMTATVENAISSINET PROVENCE(Avi-

gnon et Barbentane): D'azur, à la bande
d'argent, chargée de trois rocs d'échi-
quier de sable, à la bordure potencée
et contrepoteneée d'argent.

CHABERT(BoaEDOUARDDE) et Bonne,
née DE GAYFFIER— éfiBde Bey, El IF
Damerey (3 kil.), Êg Chalon (11 kil.)
(Saône-et-Loire) — 25, place Coste-
belle, à Avignon (Vaucluse) — et à
Barbentane (Bouches-du-Rhône).

CHABERT (de).
NORMANDIE: Écartelé: aux 1et4 d'a-

zur, à la bande d'argent, chargée de
trois couronnes ducales de gueules; aux
2 et 3 d'argent, à trois rocs d'échiquier
de sable.

CHABERT (GUIDODE). - âSî de

Chaillé, El fF îg Nesmy (Vendée).

CHABERT (de).
GUADELOUPE: D'azur, Úla bande d'ar-

gent, chargée de trois >rocs d'échiquier
de sable ci accompagnée de taux ou po-
tences de même, semées en orle.

CHABERTDE BOEN (Boa et Bomis

DE).— {£Ô de Boèn, Ï5='É§ Boën-

sur-Lignon (Loire) — et Õ de Saint-
Just, El fF Heyrieu, êg Saint-Quen-
tin (Isère).
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CHABERT D'HIÈRES.

D'azur, à la bande d'argent, chargée
de trois rocs d'échiquier de sable, à la
bordure potencée d'argent.

CHABERTD'HIÈRES,— ej- d'Hières,
C81f'F ëg Saint-Marcellin (Isère).

CHABIEL DE MORIÈRE.
ESPAGNE: ua-

zur, à trois pom-
mesde pin d'or,
posées2 et 1, la
queue tournée
vers la pointede
l'écu.

CHABIEL DE
MORIÈRE(MEL-
CHIOR).— ÉCJde

Sévigny-Waleppe, IHIBannogne-Re-
couvrance, IF Château-Porcien, âgl
Saint-Erme (Ardennes).

CHABIELDE MORIÈRE (CHARLES).
— Même éfia.

CHABOT (de).
POITOU: D'or,

à trois chabots
de gueules posés
2 ci 1.

DEVISE: «Con-
cussussurgo».

La branche de
Rohan-Chabot
porte: Ecartelé:
aux 1 et 4 de

gueules,
a neuf macies aor; aux &et 6

d'or, à trois chabots de gueules posés 2
et1.

BRANCHE AINÉE DE ROHAN-
CHABOT

CHABOT, DUC DE ROHAN(ALAIN-
CHARLES-Lous),pceDELÉON,député du
Morbihan; né le 1er décembre 1844;
marié le 10juin 1872 à Marie-Margue-
rite-Herminie DELABROUSSEDEVER-
TILLAC.—35,boulevard des Invalides
(VIIe) - «fiade Josselin, cEifF Jôsse-
lin, éià Ploërmel (11 kil.) (Morbihan)
— eià de Manancourt, 13 fF Ytres
(Somme) — et ÉÊÔde La Forest, El fF
ègLa Guerche (Ille-et-Vilaine).

ENFANTS
:

ROHAN-CHABOT(MARIE-JOSEPHINE-
HENRIETTE-ANNEDE), née le 10 avril
1873; mariée le 1erjuillet 1891 au Ctc
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-
Emmanuel DETALLEYRAND-PÉRIGORD.

r ROHAN-GHABOT(MARIE-JOSÉPHINE-
AGNÈSDE),née le 24 mai 1876; mariée
le 3 juin 1897, au PceLucien MURAT,

—4,avenuede La Bourdonnais (VIIe).

ROHAN-CHABOT, Pce DE LÉON

(CHARLES-MARIE-GABRIEL-HENRI-JOSSE-
LINDE)né en avril 1879. — 35, boule-
vard des Invalides (VIIe) — et ~âîtftde
Josselin (Morbihan).

ROHAN-CHABOT(OCTAVIE-MARIE-
JOSÉPHINE- AUGUSTINE- JUDITH- FRAN-
ÇOISEDE),née le 7 juin 1881; mariée
en octobre 1900, à Charles DE RI-
QUET,Cte DECARAMAN,lieutenant au
3e chasseurs. — 3, avenue de l'Alma

(VIIIe) — et à Abbeville (Somme).
ROHAN-CHABOT (MARIE-JOSEPH-

THIBAUT-JEHANDE),né le 27 juin 1885.

SŒUR:

CHABOT (JOSÉPHINE-MARIE DE

RoHAN-),née le 7 juin 1854; mariée en

premières noces (29juin 1877) au Vte
ODETDEMONTAULT(décédé le 30 jan-
vier 1881);en secondes noces (le14juin
1888) au Cte Arthur DE ROUGÉ.-

41, rue Saint-Dominique (VIle). -

âîû de Pouancé, Kl TF Ê-91Pouancé

(Maine-et-Loire).
FRÈRESET SŒURSDUPÈRE;

I

ROHAN-CHABOT(CHARLES-GUY-Fei,-
nand, CteDE),né le 10juin 1828,marié
le 1erjuillet 1858; à Marie- Augusta-
Alicia BAÙDONDE MONY(décédée le
30 août 1899). — 1, rue François [er
(VIIIe)

Enfants:

ROHAN-CHABOT,Ct0 DE JARNAC
(Auguste-FERNAND-RAYMONDDE),né le
22 octobre 1859; marié le 7juin 1886 à
Félicie-Jeanne-Marie-Louise OLRY(dé-
cédée le 12 mai 1894);dont: 10 Margue-
rite-Marie, née le 2juillet 1887; 20Jac-
ques-Fernand, né le 5 mars 1889;
3° Léonie-Henriette, née le 30 avril
1894. — 9, rue La Pérouse-(XVIe) —
et dh de Condé-sur-Yon ~TFCondè-
sur-Iton, Ég Condé-Gousilie (2 kil.),
et Verneuil (11 kil.) (Eure).

ROHAN-CHABOT(Louise-ANNE-MA-
RIEDE),née le 30 décembre 1860; ma-
riée le 31 mai 1886 au Cte Maurice
DE CAMBACÉRÈS.— 6, avenue d'Iéna
(XVIe),

ROHAN-CHABOT(Marie-ALICEDE),
née le 29 avril 1865; mariée le 1erjuin
1892, au baron Edouard DEBASTARD.
— 1, rue François Ier (VIIIe) — et fiai
de la Coste, o Domme (Dordogne).

ROHAN-CHABOT ( Guillaume-Jo-
SEPH-MARIEDE),lieutenant au 9e cui-
rassiers, né le 15 mai 18G7;marié le
23 avril 1901 à Nadine DE LA Rous-
SELIÈRE.— 1, rue François Ier(VIIlc)— et à Noyon (Oise).
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ROHAN-CHABOT(GENEVIÈVE-MARIE-
Isabelle DE),née le 22 mars 1875; ma-
riée le 7 novembre 1901 au Cte DE
MALTERRE.— 31, rue François Ier-
(VIIIe) — et éêSde Chantepie, El Las-
say (Mayenne).

II

ROHAN-CHABOT(ALEXANDRINE-AMÉ-
LIE-MARIEDE), née le 26 mars 1831;
mariée le 26 mars 1851 au Cte Henri
DEBEURGES.— 37, avenue Montai-
gne (VIIIe).

III

ROHAN-CHABOT(Vte RAOUL-HENRI-
LÉONORDE), né le 6 mars 1835; ma-
rié le 4 juillet 1860 à Adélaïder
Berthe DECHABROL-TOURNOËL.- 77,
rue de Vaugirard (VIe).

Enfants:

ROHAN-CHABOT(Cte Philippe-MA-
RIE-FERDINANDDE),né le 31 août 1861;
marié le 14 mai 1894 à Thérèse LE-
CLERCQDEJUIGNÉDE LASSIGNY,dont
un fils: Henri. — 2, place de Vau-
girard (XVe).

ROHAN-CHABOT (Cte Sébran-MA-
RIE-GASPARD-HENRIDE), né le 27 fé-
vrier 1863; marié le 26 mai 1896 à
Eliane DE GERVILLIER:— 25, rue de

Bourgogne (VIle).

ROHAN-CHABOT(Cte Louis-MARIE-
FRANÇOISDE), capitaine au 67e régi-
ment d'infanterie; né le 7 mai 1865;
marié le 5 mai 1901à Mlle DEBRYE.—

77, rue de Vaugirard (VIe)
— et à

Soissons (Aisne).
ROHAN-CHABOT(MARGUER1TE-MA-

RIE-FRANÇOISEDE), née le 29 mai 1871.
— Même adresse.

ROHAN-CHABOT (JEANNE- MARIE-

BERTHEDE), née le 12 décembre 1873;
mariée le 24 mai 1898,au Ct0Jacques
DEREVERSEAUX.

IV

ROHAN-CHABOT(JEANNE-CHARLOT-
TE-CLÉMENTINEDE), née le 1erjanvier
1839; mariée le 7 mars 1865 au Bon
Arthur DE SAINT-JOSEPH.— 23, nie

François-Ier (VIIIe).

NEVEUXET NIÈCESDUPÈRE:

1

ROHAN-CHABOT(ELISABETH-MARIE-
SIDONIE-LÉONTINEDE), fille de Gérard
DE ROHAN(1806-1872) et- de Sidonie
BIENCOURT(1810-1878); née le 9 avril
1833; mariée le 27 décembre 1860 au
Mis FERNANDDE VILLENEUVE-BARGE-
MON.— 43, rue de Cour'celles (VIlle).

II

ROHAN-CHABOT(CteGUY-ELISABETI
ANTOINE-ARMANDDE), Cte DE CHABO'J
né le 8 juillet 1836; marié en pr
mières noces, le 2 mars 1867,à Jeann
Marie-Anne TERRAYDE MOREL-VINE
(décédée le 23 juin 1880); en secondf
noces, le 6 juin 1888,à la CtesseSuzann
HEYVARDDEGALLATIN(décédée en ic
vrier 1896).

Enfants du premier lit :

ROHAN-CHABOT(Cte JOSEPH-LOUIS
MARIE- CHARLES-Gérard DE), lieute
tenant au 5e dragons, né le 28 se[
tembre 1870; marié le 5 février 189
à Jeanne-Pauline-Cécile AUBRY-VITET
dont : 1° Marie-Jeanne-Louise-Gene
viève-Aliette, née le 3janvier 1896;S
Marie-Joseph -Thibaud -Armand-Gi]
bert, né le 13 janvier 1897. — 8, l'll
Lamennais (VIIIe)— et à Compiègn
(Oise).

ROHAN-CHABOT(ITHIER-ANNE-MA
RIE-RENAUD-GEOFEROYDE),né le 27jar
vierl878 (décédé le 16 mai lH99).

III

ROHAN-CHABOT (Cte ANNE-PHI
LIPPE-MARIE-ThibautDE), né le 4 jan
vier 1838; marié le 23 mai 1870
Jeanne-Blanche DEFRANQUEVILLE(dé
cédée sans enfants le 24 juin 1884).-
4, rue de Solférino (Vile) — et Ai
de Bourlon Kl ~gilMarquion, fF Bour
Ion (Pas-de-Calais).

IV

ROHAN-CHABOT(ANNE-MARIE-MAR
GUERITE-CATHERINEDE), née le 5 no-
vembre 1843;mariée le 1Gmai 1868 au
Vte Henri DEPINS (décédé le 15 mars
1889).— 1, avenue Montaigne (VIlle)

V

ROHAN-CHABOT (ANNE-MARIE-JO-
SÈPHE-RADÉGONDEDE),née le 4 septem-
bre 1849; mariée le 10 février 1874au
MISPierre DEMONTESQUIOU-FÉZENSAC
(décédé le 7 octobre 1894).— 57, rue
Pierre-Charron (VIIIe).

BRANCHE CADETTE DE CIIABOT

1

CHABOT(AUGUSTE-JEAN- FRANÇOIS,
Cte DE),né le 17 septembre 1825; ma-
rié le 16 octobre 1855 à Charlotte-

Marguerite DUBUAT.— 8, rue Por-
talis.(VIIIe) - et dh du Parc, Mon-
champ (Vendée).

Enfants:

CHABOT (Vte Guillaume-MARIE-
CONSTANTDE), conseiller général de
la Vendée, né le 27 septembre 1856;
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marié le 17 mai 1886 à Jeanne-Ma-
rie DETRAMECOURT;dont: 1° Pierre-

Marie, né le 5 août 1887; 2° Victor-
Marie, né le 5 janvier 1889; 30 Ro-

bert-Marie, -né le 13 février 1890 ; 4°
Berthe. — Mêmes adresses.

CHABOT(VteCharles-AUGUSTEDE),
né le 24 mai 1859; marié en 1892 à
Geneviève DEFRÉDY;dontun fils. —

Mêmes adresses.

CHABOT(Vte Raoul-GEORGES-MARY
DE),né le 18 mai 1863; marié en juil-
let 1893 à JacquelineDE LAFERTÉ-SE-
NECTÈRE(décédée le 10 juin 1901). —

Mêmes adresses.

CHABOT (Vt0 Maurice-JOSEPH DE),
né le 7 octobre 1864; marié le 24 juil-
let 1894àMlleAndrée-Marie DUPONTA-
VICE;dont un fils: Guy, né le 18 juin
1895. — 8, rue Portails (VIlle) — et
âî&de la Subrardière, si Cuillé, fF
Ballots, ËA Craon (Mayenne).

CHABOT(MADELEINE-CHARLOTTEDE),
née le 7 février 1859; mariée le 16no-
vembre 1881 au Vte René-Auguste-
Marie-Marcel-Charles DE BREIL DE
PONTBRIANTDELACAUNELAYE.— Mê-
mes adresses.

II

CHABOT(VteCHARLES-RAYMONDDE),
né le 13 septembre 1827; marié le
7 juin 1859 à Jeanne-Marie-Victur-
nienne DE COLBERTDE MAULÉVRIER.
—

fA de Villefort, si Maulévrier
(Maine-et-Loire).

Enfants:

CHAEfOTDE MAULÉVRIER(JEAN-
MARIE-CONSTANT,MISDE),né le 23 juin
1862; marié à Alice DUHAMEL;dont
unefille: Marie-Jeanne-Sabine, née le
4 juillet 1901. — &. de Castets si F
Castets-en-Dorthe, agâ Langon (Gi-
ronde) — flàide Larrivaux, s TF â
Vertheuil-en-Médoc (Gironde) — 2,
cours d'Aquitaine, à Bordeaux — et

de Villefort, si Maulévrier (Maine-
et-Loire ).

CHABOT(JEAN-FRANÇOISDE),né le
23 octobre 1876. — éfeide Villefort, si
Maulévrier (Maine-et-Loire).

CHABOT (MARGUERITE-MARIE-Yic-
TURNIENNEDE),née le 12 juillet 1881.
- Même ~ÉÊi.

III

CHABOT(VteJULES-CONSTANTINDE),
né le 13 février 1830 (décédé le 6 no-
vembre 1890); marié le 11octobre 1853
àMarie-Isabelle DELACORBIÈRE.

Enfants:
CHABOT (Vte Gérard-CONSTANTIN

DE), conseiller général des Deux-Sè-

vres, né le 14 juillet 1854; marié,
en premières noces, le 3 juin 1880,
à Marie-Julle-Victoire-Irène FOUCHER
DEBRADOIS(décédée le 22 septembre
1886); dont: 1° Marie-Joseph-Henri-
Bernard, né le 3 mars 1881 ; 2° Agnès-
Marie-Joseph-Aglaé, née le 23 septem-
bre 1883; remarié le 2 mars 1896,à Cér

cile-Augustine-Marie-Joseph D'ISOARD
VAUVENARGUES.- 3, rue de l'Univer-
sité (VIle) — et i!fiJde Boissière, si 'fF
Châtillon-sur-Sèvres, 993 Chàtillon-
Saint-Aubin (Deux-Sèvres).

CHABOT (Vte Paul-JACQUES-RAY-
MONDDE), né le 30 mai 1864; marié
le 13 juillet 1892, à Marie-Thérèse-
Elisabeth DE FERRIÈRES-SAUVEBEUF;
dont : Philippe-Marie-Gérard, né à Pa-

ris, le 22 mars 1896. — 50, avenue
Bosquet (VIIe).

CHABOT ( FLANÇOISE-MARIE-MA-
THILDEDE), née le 18 septembre 1858.

CHABOT (de).
ORLÉANAIS.PERCHE: D'or, à l'étoile

d'azur, de cinq rais, chargée d'une
tour d'argent, clonjonnéede trois pièces,
ajourée, ouverte et maçonnée de sable.

TIMBRE: Couronne de Comte.
SUPPORTSDeux licornes.
DEVISE: a Cor et caput cabo ».
CHABOT(JACQUES,Ctc DE), général

de brigade, O. tfc, et Ctesse,née Marie
DEBOUCHER.— Dijon (Côte-d'Or) —
et éê4des Châtaigniers, s Authon-du-
Perche (Eure-et-Loir).

CHABOT (ANDRÉ,Vtc DE), fils des
précédents; lieutenant au 10e chas-
seurs. — Moulins (Allier).

CHABOT (JULES, Vtc DE), colonel
du 10e chasseurs, O. ~t, veuf en 1889
de Marguerite DE BUREY; dont :
Pierre; Jacqueline; Antoine. — Re-
marié en 1900 à Hélène DE FRADEL.
- Moulins (Allier).

CHABOT (GONTRAN,Cte DE)et Ctesse,
née D'ESTERNO; dont: Régine DE
CHABOT,mariée à M. DEPÉRINELLEDU
MAY.

CHABRE (de).
,AUVERGNE:

Écartelé : aux
1 et 4 d'azur, au
chevron d'or, ac-
compagné de
trois têtes dechè-
vre coupées du
même;aux 2 et 3
d'azur,à la croix
aléséed'argent, à
la bordure de
vair.
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DEVISE: « Par monts et par vaux».

CHABRE (ETIENNE,Cte DE), né le

3 janvier 1851, et Ctesse,née Marie

DU PENHOAT; dont: 1° Yvonne; 20

Etienne; 3° Stéphanie; 4° Louis. —

Quimper (Finistère).

CHABRE(VtcsseDE), née Geneviève

DU BOISDULIER.- ft la Bouexelle-

rie, Acigné, ENOVal-sur-Vilaine (ilie-

et-Vilaine).

CHABRIÈRES (de).

DAUPIIINÉ: D'argent,
à deux fasces

ondées d'azur; au chef de gueules char-

gé d'une chèvre naissante a or.

Le représentant actuel porte : Dazur,

à la ruche d'or, entourée d abeilles de

même.

CHABRIÈRES (AUGUSTEDE).
-

de Crest, El IF M Crest (Drôme).

CHABROL (de).
AUVERGNE:Ecar-

telé : aux 1 et 4
d'azur, au chevron
d'or accompagné
detrois molettes

d'argent ; aux2 et
3 d'azur, au pal
d'or, chargé d'un
lion de gueules et
accosté de six Lé-
sants d'or, 3à dex-
tre et 3 àsénestre,
posés en pal.

SUPPORTS:Lions rampants.
DEVISE: « Spes mea Deus».

BRANCHEDETOURNOEL

CHABROL-TOURNOEL (Cte GUlL-

LAUMEDE),ancien député; ne en 1840;

marié à Marguerite DEBOURBON(dé-

cédée); dont: 1° Henriette; 20 Louis;

30Pierre. — 17, quai Voltaire (VIIe)
— i&de Jozerand, E3 ~£ = Combronde

(6 kil.) ,~ Aigueperse (13kil.) (Puy-de-

Dôme)
- * de Tournoël, IH)iF

Volvic (Puy-de-Dôme)
— de Mu-

rol, [3 IF Saint-Nectaire, M Coudes

(Puy-de-Dôme)
— et 7, rue de Cha-

brol, à Riom.

BRANCHEDECHAMÉANE

CHABROL-CHAMÉANE(Cte ROGER

DE), - 81, rue de Lille (VIIe) - ^[
de

Saint-Patrice (Eure-et-Loir)
- et m

de Pisy, Kl r, éi Guillon (Yonne).

CHABROL-CHAMÉANE(Vtesse FRAN-
ÇOISDE), née GUILLAUME.— S,rue de

Marignan (VIIIC)- et i du Vernay,

(Klj£= ëë Nevers (7 kil.) (Nièvre).

CHABRON DE SOLILHAC

(de).
AUVERGNE: D'azur, au cheoron d'or,

surmonté de trois pattes de griffon d'ar-

gent, rangées en chef.

CHABRON,CteDE SOLILHAC(GEOR-
GESDE).— flîâde Mauriat, Saint-

Germain-Lembron (Puy-de-Dôme).

CHACATON (de).
BOURBONNAIS: D'argent, à trois bran-

ches de laurier de sinople posées en pat
et une étoile de gueules en chef.

CHACATON(GUYDE). — éfi*de la

Chapelle-Perigny, IH1La Palisse, iF
m Saint-Gérand-le-Puy (Allier).

CHACATON(MmeDE).— Même -

CHAGRIN DE SAINT-HI-

LAIRE.
NORMANDIE:

D'or,à une tour-
terelle d'azur.

SUPPORTS:
Deuxlévriers.

TIMBRE: Cou-
ronne de Mar-
quis.

CHAGRINDE
SAINT-HILAIRE

(Le GaIde division LOUIS-ALBERT),G.

o., *, C. Iof¡,Iof¡,, lof¡, ~, e, ®> 9,

chef de nom et d'armes; né au ŒBde

Saint-Hilaire-sur-Rille (Orne) le 24

juin 1821; et Mme.—58, rue des Mar-

lyrs (IXe)
— et 104, avenue Marigny,

à Fontenay-sous-Bois (Seinet

BELLE-SŒUR:

CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(Mme
VveERNEST).

—Hôtel de Saint-Hilaire,

13, rue des Grandes-Poteries, à Alen-

çon (Orne).
NIÈCES:

1

CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(HEN-

RIETTE),mariée au BonDEFONTENAY.
— * de Saint-Hilaire-sur-Rille (Orne).

Il

CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(Mmc

Vve JorssELIN), née Louise CHAGRIN

DESAINT-HILAIRE.- 108, rue de Ren-

nes (VIe)
— 10, rue de Bretagne, a

Alençort — et É&Ides Vignes-Colom-

biers, Kl Alençon (Orne).

Fils:
-

CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(MAU-

RICE-JOUSSELIN).- Mêmes adresses.
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CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(HEX-
RY-JOUSSELIN),- Mêmes adresses.

CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(RENÉ-

JOUSSELIN).— Mêmes adresses.

COUSINSETCOUSINES:

CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(GAS-
TON),*, commandant en retraite, et

Mme,née DROZ.-10 bis, rue de Péri-

gord, à Toulouse (Haute-Garonne).

CHAGRIN DE SAINT-HILAIRE

'(RAOUL),et Mme,née LAUWICK.— Villa

Brinborion, à. Gelos, e Pau (Basses-
Pyrénées)

CHAGRINDE SAINT-HILAIRE(MAU-
RICE),æ, æ, et Mmc, née DEGARNIER
DESGARETS.- ebde Chambaud, 153PP
eSi Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme).

CHAGRIN DE SAINT-HILAIRE

(LOUISE).
— Noyon (Oise).

CHAIGNON (de).
PÉRIGORD: D'a-

zur, au lion d'or,
apméet lampassé
de sable, empoi-
gnant de sa patte
dextre une épée
d'argent garnie
d'or.

SUPPORTS: Un
lion et une le-
orette.

DEVISE: « Fortiter et fideliter H.

CHAIGNON(Vte HENRIDE),*. - tâà
de Condal, Dommartin (Saône-
et-Loire).

CHAIGNON(ALBERTDE), *. - ÉFIA
de Popineau, El fF ûg Saint-Amour
(Jura).

CHAILLOU DE FOUGE-
ROLLE (DE).

CHAMPAGNE,POI-
TOU(1628):Degueu-
les, au chat d'ar-
gent surmontéd'un
lion du même.

CHAILLOU DE
FOUGEROLLE
(MmeDE), née DE
BEAUVOIR.— ÂÎÂ
de Fougerolle, Kl
f;,::: Vihiers, ÉS

St-Georges-Chatelaison et Martigné
Briand (M.-et-Loire) —et de Couët,
ESancerre, Bué (Cher).

CHAILLOUDE FOUGEROLLE(RENÉ
DE),etMme, née D'ASSY;dont: 1° Anne,
née en 1886; 2° Geneviève, née en
1888; 3° Jean, né en 1889;4° Jacques,

né en 1891;5° Marguerite, née en 1894;
6° Pierre, né en 1899.— Mêmes

CHAIX D'EST-ANGE.

DAUPHINÉ: De gueules, au lion cou-
ronnéd'or.

CHAIX D'EST-ANGE (Mme),née SL-
PIÈRE.— 22, avenue du Bois-de-Bou-

logne (XVIe)— de Lascombes - et
iî04Desmirail, El K âïl Margaux (Gi-
ronde).

CHAIX D'EST-ANGE (GUSTAVE)et
Mme, née DE FUMEL. — Mêmes
adresses.

CHALAMBEL (de).
AUVERGNE: De

sable, à deux
lions affrontés et
couronnés d'or,
soutenant un lis
de jardin au na-
turel.

CHALAMBEL
(MmeDE),née DE
LACHASSAIGNE

DE SEREYS.— Saint-Germain-Lem-
bron (Puy-de-Dôme).

CHALAMBEL(M. et MmcCLAUDEDE).— Mêmes adresses.

CHALENDAR (de).
VIVARAIS: De sinople, à un lévrier

passant d'argent, accolé degueules, bou-
clé d'argent, surmonté cl'un lambelà
trois pendants d'or; un croissant d'or,
en pointe; au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'or.

CHALENDAR (CtesseDE). - ¡de
Cazelles, El Bourg (Gironde).

CHALÉON (de).
ROYANNAIS: D'a

zur, à la bande
d'argent, char-
gée d'un lionceau
de gueules.

CHALÉON(Bon
FÉLIX-LOUISDE),
0. lieu-
tenant- colonel
de cavalerie en

retraite, et Bonne,née Marie DE BEL-
CASTEL;dont: Yvonne.- Villa Rosa,
promenade des Anglais, à Nice (Al-
pes-Maritimes).

CHALÉON (ALBERT-BALTHAZARDE),
ancien magistrat.
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CHALRET DU RIEU.

ROUERGUE.—Armes anciennes: D'or,
à trois hures de sanglier de sable. —
Armes actuelles: D'argent, à trois
fasces ondées d'azur, au chef aussi d'a-
zur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

CHALRET DU RIEU (MmePAULDE).
— 18, rue Matignon (VIlle). — ÉÊÔde

Seguenville, ES fF Cadours, aZ, Mé-
reinvielle (Haute-Garonne) — et âîôde

Granes, [E &-4Réalville, fF Montau-
ban (Tarn-et-Garonne).

CHALRET DU RIEU (GASTONDE).—

Mêmes adresses.

CHALRET DU RIEU (Mme LÉONCE

DE). — âSàdu Comte, Kl fF Fronsac

(2 kil.), Libourne (5 kil.) (Gi-
ronde).

CHALUP (de).
LIMOUSIN:Écar-

telé : aux1 et 4
d'or, au lion de
gueules; aux 2
et 3 d'argent, au
pal - beffroi de
vair.

CHALUP(JEAN-
JOACHIM- GEOR-
GEs - THÉRÈSE-

ANATOLEDE), Cte DE PUy-MARTEAU,
Bon DE LAVEZAN,né à Darricaud le
14 juillet 1836; marié le 9 février
1861 à Jeanne-Francoise-Clotilde-
Nathalie DE BEAUPOILDE SAINT-AU-
LAIRE.—de Granger, cEfF Ë4 Men-
signac (Dordogne).

CHALUP (Vte ROBERT-PIERRE-AR-
NAULT-GEORGES-ELISABETHDE),fils des
précédents; né le 30 décembre 1861;
marié le 28 décembre 1884 à Angèle
DECOSNAC;dont: Jean-Joseph-Pierre-
Marie, né le 6 septembre 1891. — Õ
Darricaud; Kl fF Landiras (3 kil.),
^1 Cérons (7 kil.) (Gironde).

CHALUS (de).
MAINE: D'a-

zur, à trois crois-
sants d'argent,
posés2 et ï.

CHALUS (Ctc
RENÉ DE).— Õ
du Carroy, CE

TF îg Le Châ-
telet (Cher).

* CHALUS (Vte
et Vtesse Louis DE).

— ÉÊîAbbaye
de Landevennec, Argol (Finistère).

CHALUS(MmeDE). — A du Grand-
Ruigné, Kl JF La Flèche (Sarthe).

CHALUS(MAURICEDE).— & de Lari-
gnon, JF Vichy (Allier) — et
11 bis, rue Montlosier, à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme).

CHALVET DE ROCHE-
MONTEIX.

AUVERGNE: De
gueules, au lécrier
passant d'argent,
colleté de gueules;
au chef d'azur,
chargé de trois
étoilesd'or;

CHALVET DE
ROCHEMONTEIX
(MISE),née COR-
BINDE MANGOUX.

— 11, rue des Beaux-Ads (VIe).

CHALVETDE ROCHEMONTEIX(Cte
ZACHARIE).— 26, rue du Départ, au
Vésinet (Seine).

CHALVETDE ROCHEMONTEIX(Vte
— 28, avenue Wa-et VtesseADOLPHE).
- 28, avenue w-

gram (VIlle)
— et g de Pradines, Kl

fF Clieylade, 99 Murat (32kil.) (Can-
tal).

CHAMBAUD (de)..

AUVERGNEETBOURBONNAIS: D'azur,
au lion d'or, au chef d'hermine.

CHAMBAUDDE LA BRUYÈRE(Cte
DE)et Ctesse,née GERMAINDECHAMPA-
GNAT.— âîâ de Mercruy, Kl >z l'Ar-
bresle (10 kil.), îg Lentilly (2 kil.)

(Rhône).
CHAMBAUD DE JONCHÈRE (Bon

DE), #. - g de Luçay, K &,-àSaint-

Menoux (4 kil.), fF Bourbon-l'Ar-
chambault (4 kil.) (Allicr) —et 7, rue

Gambetta, à Versailles (Seine-et-
Oise).

CHAMBAUD-MONTAIGNE(BonGAS-

TONDE).
— Mêmes adresses.

CHAMBAUD DE CO-

CHET.
Le Comtat Venaissin est le berceau

d'origine de cette famille.

CHAMBAUDDE COCHET (MmeMA-

RIE); dont Marie-Rose. — g de Sau-

vans, cEiMané (Basses-Alpes)
— et

Orange (Vaucluse).
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CHAMBON (de).

D'argent; à trois
têtes de Maure cle
sable.

CHAMBON(MA-
RIE-ROBERT-CHAR-
LES, MlS DE), 0.

~, O. il I., etc.,
ancien conseiller

général de l'Au-

be, ancien préfet
de Melun, de

Nancy et de Versailles. —.Rue Thiers,
à Troyes (Aube)

— et ÉÊSd'Ossev Ro-

milly (10 ivil.),Kl ÊgâRomilly (3kil.),

r- Saint-Martin-de-Bossenay (Aube).

CHAMBON (Mme LÉOPOLDDE). —

Rabastens (Tarn).
CHAMBON(ADRIENDE), ancien per-

cepteur; né le 3 septembre 1837; et

Mme,née Lucie GRATIAX;dont: 1° Louis,
né le 25 août 186G,percepteur à Mon-

trijean (Haute-Garonne); 2° Henri, né
le 22 janvier 1871. - Montaigut (Hte-
Garonne).

CHAMBON (du).
ROUSSILLON:D'azur, à la colombevo-

lante d'argent; au soleil d'or, mouvant
de l'angle dextre supérieur.

COMBRAILLES: Fascé d'or et de gueules
de six pièces.

CHAMBON (FERNANDDU) et Mme,
née DECHABOT.— ÉÊÎde Chevray, a

Lusigny(4 kil.), Moulins (10kil.)
(Allier).

CHAMBON(DU).- ÎÊÛde Vesvres,
Pierrefitte, TF egâDiou (Allier).
CHAMBON(ANATOLEDU). - Saint-

Ciers, rsJMansle (Charente) - et rue

Tison-d'Argence, à Angoulême (Cha-
rente).

CHAMBORANT (MOY-
NIER DE).

POITOU,MAR-
CHE,BERRI,TOU-
RAINEETANGOU-
MOIS: D'or, au
lion de sable,ar-
mé et lampassé
de gueules.

Chamborant-
Moynier bla-
sonne: Parti: au
1 de sinonle, à

f trois merlettes d'argent; au chef d'a-

I

zur cluargéde trois étoiles d'or; au 2d'or,
au lion de sable, armé et lampassé de
gueules.

BRANCHEDEMOYNIER

CHAMBORANT-MOYNIER(JEANNE-

MADELEINE-INÈSDE),mariée le 4 sep-
tembre 1878 au Ct0 Edouard-Louis-
Marie OGIERD'IVRY.— 48, rue Ray-
nouard (XVIe) — et de Moynier,
El|p= ,;;g¡Saint-Laurent (Gard).

BRANCHEDEPÉRISSAT

CHAMBORANTDE PÉRISAT (Bon
et BonneDE),—19, rue Bassano (VIIIe)
— et fiaide Villevert, El fF Confo-

lens, tfi Ruffec (Charente).

CHAMBRAY (de).
NORMANDIE:

D'hermine, à
trois tourteaux
de gueules, po-
sés 2 et 1.

CHAMBRAY
(MisDE).— de

Chambray, f5=
Damville,
Condé-Gouyille

(Eure) — et (SÈde la Guimandiére,
È p= Saint-Maurice, ÈÏ§Randonnai

(Orne).
CHAMBRAY(CtcDE).— JÊâà la Cou-

rangère, Boissy-le-Sec (Eure-

et-Loir).
CHAMBRAY(Vt0 JEANDE), fils du

précédent. — Même ÉÊÎ.

CHAMBRAY(BonSIMONDE), frère du

précédent. — Même tCi.

CHAMERLAT (de).
AUVERGNED'or, à la fazce denchée

d'azur, chargée de trois croissants d'ar-
gent; au lion issant de gueules en chef.

CHAMERLAT(RAYMONDDE). — 38,
rue de l'Horloge, à Riom Puy-ùe-
Dôme).

CHAMERLATDE GUÉRINS (DE). —

des Guérins, E f^i^Billom Puy-
de-Dôme)..

CHAMEROY.
CHAMPAGNEET

BOURGOGNE: D'a-
zur, au chameau
passant sur un
tertre péri en
abime, et accom-
pagné de trois
chaudières, 2 et
1, le toutd'or.

DEVISE: « Cha-
mercs comescnm
Deiadjutorioéla-
borante».

CHAMEROY(GEORGES-JEAX-VICTOR)
et Mme,née MarieVIGIER; dont: l°Gas-

ton-Barthélemy-Frédéric, né en juil-
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et 1872 ; 20Roger-Pierre-Agnan, né
en décembre 1877; 3°Jacques-Jean, né
en juillet 1883.- 64, rue Taitbout

(IXe)
— et chalet de Lavaure, j£= éS

Périgueux (Dordogne).
CHAMEROY(JEAN),frère du précé-

dent. — Paris.

CHAMEROY ( EDMOND-AUGUSTINI),
g, ingénieur E. C. P.; conseil-
ler municipal; né en 1852; et Mme,
née Marie ROUGERON.— 11, rue Gus-
tave-Doré (XVIIe), 502.21— et villa
la Rigolette, à Cabourg (Calvados).

CHAMILLART (de).
NORMANDIE:

Écccrtelé : aux1
et 4 d'azur, au
lévrier passant
d'argent, colleté
de gueules; au
chef d'or, chargé
de trois molettes
d'éperonde sable,
qui est de Cha-
millart; aux2 et
3 d'or, à trois

fasces nébulées de gueules, qui est de
Maillé. — Ou : D'aur, à une levrette
d'argent, colletéedegueules; au chef dor,
chargé de trois étoiles de sable.

SUPPORTS: Lions.
DEVISE: « Religioni et Patrice».

CHAMILLART(LIONEL-MICHEL,Mis

DE),né au éÊfide Saint-Jean-du-Bois
le 27 décembre 1844; chef de nom et
d'armes. — e du Plessis-de-Vaigés,
El r, Noyen-sur-Sarthe (Sarthe).

CHAMILLART(MiseDE).— de la

Houssaye, à Saint-Jean-du-Bois, [81

w=Êg-àNoyen ou La Suze (Sarthe).

CHAMISSO (de).
LORRAINE: D'argent, à cinq trèfles de

sable posés en sautoir, et deux mains
cleœtreet sénestre, renversées de même
en pointe

CHAMISSO(CASIMIR-ANDRÉ-JOSEPH-
MAYRANDE),né le 2 mai 1853; marié
à Mlle Marie-Marguerite-Charlotte-
Clémence EEREMANSDE BEAUFORT;
dont: 1° Henriette-Marie-Camille,
née le 18 mars 1891; 20 Josepli-
Frédéric-Louis, né le 30 janvier 1894.
— êÊâLa Malmaison, Kl Hautvilliers,
fF Dizy, IË§Epernay (Marne).

CHAMONT (de).
AMIENS: De gueules, au sénestro-

chère armé d'argent mouvant du flanc
dextre ,portant unguidonseméde France,
flottant vers dextre, la hampe et la pi-
que d'argent.

CHAMONT(ERNESTDE),né le 7 no-

vembre 1863; marié le 10 mai 1890
à MUeAntoinette-Germaine BÉTHOUART-
DELEGORGUE;dont: 1° Simonne-An-
toinette-Marie, née le 8 septembre
1891; 2° Mercédès-Jeanne-Germaine,
née le 1eroctobre 1893. — {Sade Cau-
bert, 53 fF àgâ Abbeville (3 kil.)
(Somme),

CHAMONT(A. DE). — flîâ de la
Ferté, El Saint-Riquier (Somme).

CHAMORIN.

CHAMPAGNE:
Coupé: au 1 parti
d'or, à un dragon
de sinople, tenant
de sa patte dextre
une épée d'azur;
et de gueules, à
une épée d'argent
en pal, la pointe
en haut (quartier
des barons militai-

res); au 2 d'azur, à un palmier d'or,
terrassé de mêmeet fruité d'argent,
accosté de deux étoiles aussi d'argent.

CHAMORIN(Bonne).
— 102, boule-

vard des Batignolles (XVIIe).

CHAMP (de).

DAUPHINÉ: D'ar-
gent,à la bande
d'azur accompa-
gnée en chef d'un
lion de sable armé
et lampassé de
gueules, et, en
pointe, d'un chêne
terrassédesinople;
au chef d'azur
chargé de trois
étoiles d'or.

CHAMP (Mmc RAOULDE), née CHE-
VREUL.— ~de Beaulieu, Anse, fF
ûg Chazay-d'Azergue (Rhône).

CHAMP (MmeDE), née DE SIVRY.
— *. de la Rochette, TF Sain-
Bel (3kil.) (Rhône)- et 11, rue Saint-

Dominique, à Lyon.

CHAMP DE LALANDE(^)
T--.-. 7V~J_,1JVLUUS>UN; il u-

zur, à deux tours
ajourées d'ar-
gent, rangées en
fasce, accompa-
gnées de trois
étoiles du même,
posées1 et 2; au
c h ef cousu de
gueules,, chargé
d'un croissant
d'argent accosté

de deux étoiles du même.
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DEVISE: « Professe plus quam près-
esse».

Cette maison, de noblesse ancienne,

possédait, dès 1100,le fiefdu Champ,près
Berprat, dans le vicomté de Turenne.
Qualifiésde nobles et d'écuyers, ses re-

présentants ont été jusqu'en 1789 sei-

gneurs du Champ de Laborderie, de
Lalande, de Serilhac et d'autres lieux.

CHAMP(HENRY-ARTHURDU),ancien

magistrat, ancien bâtonnier de l'or-
dre des avocats; marié à Alice GAGNALÉ
DE LATAILHÈDE; dont: 1° Guy, né
en 1879; 2° Marthe, née en 1881; 3°

Max, né en 1884. — AÎAdu Verdier,
El IF Sainte-Fortunade (4 kil.), dA
Cornil (6kil.) (Corrèze) — et *. d'Es-

pagnagol, ES] Beynat (2 kil.), 693
Cornil et Brive (18 kil.) (Corrèze)..

CHAMPAGNE (de).
ANJOUET MAINE: D'or, au lion de

gueules.
CHAMPAGNE(Mis DE) et Mise, née

DESAINTE-ALDEGONDE.— 25, rue delà
Ville-l'Evêque (VIIIe) — et e--3de Me-
nil-Jean, S f;= Putanges, êg les
Yveteaux (Orne).

CHAMPAGNE (de).
BRETAGNE: Parti : au 1 d'hermine,

au chef de gueules, qui est de Champa-
gné; au 2 d'aruent, à une C'l'oix de
gueules, chargée de cinq coquilles d'or,
et cantonnée de quatre lions de gueu-
les, langués, ongles et couronnés d'or,
qui est de Giffart.

CHAMPAGNE(Mis DE) et Mise, née
DELANGLE.—71,ruede Grenelle (VIIe;
— et flSide Craon, El iF êg Craon
(Mayenne).

CHAMPEAUX (de).
BOURGOGNE: D'or, à la bande de

sable, chargée cletrois besants du champ,
et accompagnée de deux croix pattées
de gueules. — Ou : Bandés d'or et d'a-
zur de six pièces. — Ou D'or, et une
lumelle d'azur surmontée d'un lambel
de gueules. — Ou : D'azur, au cœur
d'or, accompagné de trois étoiles d'ar-
gent posées 3 en chef et 1 enpointe.

CHAMPEAUX(MiseDE), née YERMO-
LOFF.—12,rue Chateaubriand (VlIIe)— et *. de Villeneuve, El Pouilly-
en-Auxois, iF gÉ Essey (Côte-d'Or)".

CHAMPEAUX(Ctc DE) et Ctesse,née
DESOULTRAIT.- 6, rue de Long-
champ (XVIe) - et même êéô

CHAMPEAUX(Cte LOUIS DE). -

12,rue de Chateaubriand (VIII) — et
même ifii.

CHAMPEAUX(Ctc LAURENTDE). —

Mêmes adresses.

CHAMPEAUX(MmeDE). - ÂTOde la

Boulaye, fF Saint-Savinien, éil

Grandjean (Charente-Inférieure).
CHAMPEAUX(DENYSDE)etMme, née

DELAPOMMERAYE.—93, rue Jouffroy
(XVIIe) (p.-à-t.) — et 3, rue Sainte-
Catherine, à Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

CHAMPEAUX LA BOU-
LAYE (de).

BOURGOGNE:
D'azur, au cœur
d'argent, accompa-
gné de trois étoi-
les d'or,2 en chef
et 1 en pointe.

DEVISE: « Huc
pax mea JI.

CHAMPEAUX
LA BOULAYE
(DENIS- CHARLES

DE),*, >$<,£, )$<,ne le 14 décembre
18G5; et Mille, née ABORD-SIBUET;
donl : 1° Gabriel; 20 Pierre: 3° Gé-
rard. —•flîa de Saint-Symphorien, El
êl fs=Autun (Saône-et-Loire).

CHAMPETIER DE RIBES.

GUYENNED'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagnéen chef de deux tours
d'argent maçonnées et ajourées de sa-
ble, et, en pointe, d'un lion d'or, tenant
une épée haute d'argent, garnie d'or.

CHAMPETIERDE RIBES (M. et Mme),
— 10, rue de Castiglione (Ier).

CHAMPETIER DE RIBES (M. CA-

MILLE)et Mme,née LABRIC.— 28, rue
de l'Université (VIIe) — et flîa d'Ar-

gagnon, 0 &AArgagnon (Basses-
Pyrénées).

CHAMP-RENOU (du).

D'azur, à deux étoiles d'or en chef, et
un croissant de même en pointe.

CHAMP-RENOU(MmeDU), née DES
JAMONIÈRES.—Rue du Lycée, à Nan-
tes — et villa Nelly, E fF 99 Saint-
Nazaire (Loire-Inférieure).

CHAMPION DE NAN-

SOUTY.
BOURGOGNE: D'azur, au champion

armé et cuirassé de toutes pièces d'or,
tenant une épée et un bouclier de même,
et courant au combat.

CHAMPION DE NANSOUTY (Ctesse
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CHARLES),née Hortense DEDION.—

11, rue Chanzy, à Dax (Landes).
CHAMPIONDE NANSOUTY(MmeEu-

GÈNE),née Emma DEDION.— 36, rue
de Grenelle (VIle).

CHAMPIONDE NANSOUTY(PAUL),
C. *, lieutenant-colonel du 162erégi-
ment d'infanterie. —Verdun (Meuse).

CHAMPION DE NANSOUTY(MAX),
O. ,*, 0 I., ingénieur civil, et Mme,
née Augustine ARMAND.— 122, rue
Réaumur (IIe).

CHAMPREUX-D'ALTEN-
BOURO (de).

ALLEMAGNE,FRANCHE-COMTÉ,LANGUE-
DOC: De gueules, à quatre cotices d'ar-
gent.

SUPPORTS: Deux levrettes.

CHAMPREUX-D'ALTENBOURG(Mis
RODOLPHEDE),- 239, rue St-Honoré
(Ier) (p.-à-t.) — et e de Roquetoulet,
Kl fF Nailloux (3 kil.), egl Villefran-

che-de-Lauraguais (8 kil.) (Haute-Ga-
ronne) — et 14, rue Sainte-Anne,, à
Toulouse. (Haute-Garonne).

CHAMPS (de).
BOURDONNAISET AUVERGNE: Parti :

au 1 d'azur, à cinq plantes de mandra-
gore d'argent «mal ordonnées, au franc
canton d hermine, qui est de Saint-Lé-
ger; au2 d'allr, à trois bandes d'argent,
qui est de Brçchard. — Ou : Ecartelé :
aux 1 et 4 d'azur, à cinq plantes de
mandragore d'argent mal ordonnées, au
franc-cantond'hermine; aux 2 et 3 d'a-
zur, à trois bandes d'argent.

SUPPORTS: Deux lions, dont undebout.
DEVISE: « Virtus ac decus ».

BRANCHEDESAINT-LÉGERDEBRÉCHARD.

Premier rameau.
CHAMPS DE SAINT-LÉGER DE

BRÉCHARD(Ctesseveuve DE),née Hé-
lène DELUVIGNE;dont quatre enfants.
- Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- et même âîû.

Enfants
CHAMPS DE SAINT-LÉGER, Cte DE

BRÉCHARD(MAURICEDE),né en 1873;
et Ctesse,née DEMONTESSUSDERULLY.
— ââSde Brinay, Kl IF Chàtillon-en-
Bazois, ÊA Tamnay-Chàtillon (7 kil.)
(Nièvre).

CHAMPS DE SAINT-LÉGER DE
BRÉCHARD (PIERRE DE),prêtre; né
en 1878. — Même adresse.

CHAMPS DE SAINT-LÉGER DE

BRÉCHARD(DE):HENRIETTE,religieuse
du Sacré-Cœur; née en 1872, et MAR-

GUERITE,née en 1880. — Même
adresse.

Deuxième rameau.
CHAMPS DE SAINT-LÉGER DE

BRÉCHARD (Cte PAUL-MARIE DE),
Bon DE BRESSOLLES, >Ï«, né le
2 mai 1848, et Ctesse,née Anne-Marie
DE MONTIDE RÈZE; dont trois en-
fants : Gilbert-Marie-Alain, né le
9 septembre 1881 ; Henri-Marie-Jo-
seph, né le 8 septembre 1888; Marie-
Josèphe-Hedwige, née le 13 octobre
1886. — 3, rue de Sully, à Nantes

(Loire-Inférieure) — et de Bois-
Péau, l8J iF Frossay (2 kil.), Sicau-

dais-Frossay (8kil.) (Loire-Inférieure).
* Troisième rameau.

CHAMPS DE SAINT-LÉGER DE
BRÉCHARD(ALFRED-MARIEDE),prêtre.

Quatrième rameau.
CHAMPS DE SAINT-LÉGER DE

BRÉCHARD(CÉLINEDE),religieuse.
BRANCHEDESAINT-LÉGER.

NIVERNAIS: D'azur,à cinq plantes de
mandragore d'argent mal ordonnées ;
au franc canton d'hermine.

DEVISE: a Virtus ac decus ».

Premier rameau.

CHAMPSDE SAINT-LÉGER (CteFÉ-
LIXDE)et Ctesse,née DEFOSSEUX(dé-
cédée); dont six enfants. — 39, rue
du Général-Foy (VIIIe)— <£â de Mac-

quelines, m TF Betz, ê3 Crépy-en-
Valois (Oise).

Deuxième rameau.

CHAMPS DE SAINT-LÉGER (Cte
HENRIDE),né le 18 février 1821; veuf
d'Ernestine CELLARDDU SORDET.—

éfiàde Mouasse, Kl fF ùgâ Chàteau-
Chinon (8kil.) (Nièvre).

Enfants:

CHAMPS DE SAINT-LÉGER (Vte
FRANÇOISDE), né le 24 juin 1861;
marié en premières noces à MlleJON-
GLÈZDE LIGNE: dont: Xavier; en
secondes noces à MlleMarie DEFEU;
dont: Pierre. — Même ÉÊÎ.

CHAMPS DE SAINT-LÉGER (PAU-
LINEDE), née le 8 mars 1861,mariée
au Cte ROLANDDE COURTIVRON.- ÂÎÂ
de Chigy, K! Luzy (Nièvre).

CHAMPS DE SAINT-LÉGER (MÉ-
LANIEDE),née le 6 août 1857. — ÉÊ4
de Mouasse, KlTFêg Château-Chinon,

(Nièvre).
CHAMPS DE SAINT-LÉGER (Vte

JEANDE),né le2 octobre 1867,et Vtesse,
née DOMETDEVORGES; dont: 1°Henri;
2° Jacques (décédé); 3° Bernard. —

4, avenue Thiers, à Compiùgne (Oise)
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— et flà de Montbracon, Lil fF Châ-

teau-Chinon (Nièvre).
BRANCHEDE SALORGES.

CHAMPS DE SALORGES (Ctc AU-

GUSTEDE) etCtesse,née Jeanne de GAN-

GNIÈRESDE SOUVIGNY; dont: 1° Ro-

bert ; 2° Gabrielle. — âîftde Cham-

pigny, Château-Chinon (8 kil.)
Dommartin-Saint - Péreuse (4kil.)

(Nièvre).
CHAMPSDE SALORGES (CteLouis

DE),, veufd'Angèle DEGANGNIÈRESDE

SOUVIGNY;dont : Edith. — e de

Neuvy, Ea1'F Neuvy-Grandchamp, É3

Saint-Agnan (13kil.) (Saône-et-Loire).
BRANCHEDUCREUSET.

CHAMPS (Cte ANTOINE-MARIE-GUIL-

LAUMEDE), 0. *, né le 22 décembre

1844, et Ctesso, née Marie PAUTRE;
dont trois enfants: 1° Audouin, né le

21 avril 1875; 2° Jeanne; 3° Margue-
rite. — 50, rue Miromesnil (VIIIe)
—et éÊade Chazelles, K tF Chaul-
gnes, ÊgâPougues ou La Charité (10

kil.) (Nièvre).

CHAMPS DE BLOT.
AUVERGNE: D'a-

zur, au chevron
d'or, accompagné
desir; molettes
d'argent, 5 en
chef, 1 enpointe.

CHAMPS DE
BLOT (Cte AK-
TOINE-MARIEDE)
né en 1838; et
CTESSE,née ADÉ-

LAIDEDELPOXODE NAFINES;dont :
1° Matliilde; 2° Elisabeth. — fîà de
Blot-le-Rocher, C8JMenai (Puy-de-
Dôme) — éÊâde la Ronde au Désert,

Commentry, fF ig Hyds (3 kil.)
(Allier) — et rue Abbé Lacoste à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

CHAMPS DE BOISHE-
BERT (des)

NORMANDIE(ano-
bliepar les francs
fiefs en1460):D'ar-
gent, à trois per-
roquets de sinople,
passants et con-
tournés, ongles et
becquésde gueules,
2et 1.

SUPPORTS: Deux
lions.

CHAMPSDE BOISHEBERT(MARIE-
RAOUL-GABIMELDES), chef do nom et

d'armes, né le 16 décembre 1835, et
Mme née ROBERTDE SAINT-VICTOR;
dont: 1° Adrienne; 2° Marie. — Éb
d'Offranville, j'F Offranville, ou
IÉ§Saint-Aubin-Offranville (Seine-In-
férieure).

FRÈREET SŒUR:

CHAMPSDE BOISHEBERT (ERNEST
DES), marié à Marie-Cécile DUCLOS
(décédée à Ry, le 17 janvier 1886);
dont: 1° René; 20 Raoul; 3° Thérèse.
— 101, boulevard Haussmann (VIIIe)
— et êéôde Ry, Fi TF Ry, ëii Morgny
(Seine-Inférieure) ou ËÉ Charleval

(Eure).
CHAMPSDE BOISHEBERT (MlleBA-

THILDEDES).— En son Hôtel, 97, rue

du Renard, à Rouen(Seine-Inférieure).

FRÈRESDUPÈRE:

1

CHAMPSDE BOISHEBERT(ADRIEN-
SIMON-PAULDES),marié à Léopoldine
DUVALD'ANGOVILLE(décédés).

Fils:

CHAMPS DE BOISHEBERT (JEAN
DES), marié à MlleCOURCELLE;dont:

Guy-Sébastien-Paul, marié en mai
1901 à Marie-Anne DEBOVET.

II

CHAMPSDE BOISHEBERT (RAOUL-
ALEXANDREDES),marié à Ernestine
DEMYRE(décédés).

Fils:

CHAMPSDE BOISHEBERT(ADRIEN-
JOEPH-EMILEDES).

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
ALEXANDRE-GASTONDES),marié à Mlle
DE BRAS DE FER; dont: 1° Henri;
2° Roger; 3° Marthe, veuve de Joseph
DEBURGAULT; dont : a) Thérèse (dé-
cédée); b) Suzanne; c) Marie-Joseph.
— âîâ de Canappeville, Kl Touques
(Calvados).

III

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
FRÉDÉRICDES), marié à Mlle Aglaé
CHAUFFERDESAINT-MARTIN.- Recette
Générale, à Roubaix (Nord).

Enfants:

CHAMPS DE BOISHEBERT (JosÉ-
PHINE-ADÈLE-ADRIENNEDES), mariée
à Henri COLLETDECANTELOU; dont:
Paul [93, rue Denfert- Roehereau
(XIVe)]. — 4, rue du Loing (XIVe).

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
BLANCHEDES), veuve de Maurice DU
Bos; dont: 1° Adrienne; 20 Thérèse,
mariée à M. DE PETITVILLE(Dinan) ;
3° Marguerite.
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CHAMPS DE BOISHEBERT (MARIE-
FRÉDÉRICDES)(décédé).

CHAMPS DE BOISHEBERT (AN-
TOINE-MARIE-CHARLES-RAOULDES),di-
recteur de la Société Générale, ma-
rié à MlleCRIQUET.— Roubaix (Nord).

CHAMPSDE BOISHEBERT(ALEXAN-
DRE-MARIE-ADRIENDES).

IV

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
CHARLES-FRANÇOISDES),marié à An-
toinette DE FROMONTDE BOUAILLE

(décédés).
Enfants :

CHAMPS 'DE BOISHEBERT (ALIX
DES)(décédée).

CHAMPSDE BOISHEBERT (IGNACE-
MARIE-CHARLES-ANTOINEDES), marié
à Mlle Clotilde DE PIPEREY; dont:
1° Guy; 2° Yvonne. — 8, impasse de
Lille, à Rouen (Seine-Inférieure).

CHAMPSDE BOISHEBERT(BERTHE-
PAULINE-MARIÉ-GERMAINEDES),mariée
à Maurice DEGRAVERON;dont: 1° Ga-

brielle, mariée à Jacques LE PÈRE;
20 Pierre. — flîâde Maisoncelle, Kl
Vire (Calvados).

CHAMPS DE BOISHEBERT (PAU-
LINE-ADÈLE-ANTOINETTE-MARIEDES).

CHAMPS DE BOISHEBERT (MARIE-
ALEXANDRE-GEORGES-EMERICDES),ma-
rié à Mlle Caroline HERKENRATH.—
dîli d'Envrouville, El Fauville, éH
Yvetot (Seine-Inférieure).

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
FRÉDÉRIC-JOSEPH-GEORGESDES).

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
FRÉDÉRIC-LOUISDES).

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
EUGÉNIE-CÉCILE-ADÈLEDES).— 6 bis,
rue des Peupliers, à Rouen.

CHAMPSDE BOISHEBERT (MARIE-
LOUISE- LÉONIE- GABRIELLEDES). —

Même adresse.
CHAMPS DE BOISHEBERT (CHAR-

LES-MARIE-RADULPHEDES).
CHAMPS DE BOISHEBERT (MAU-

RICE-MARIE-RAYMONDDES).

CHAMSKI - MANDAJORS,
Accolés: au I,

écartelé: aux 1et
4, de fiueules, au
griffon contour-
né à trompe, le
tout d'argent, qui
est de Cnamski;
aux2 et 3, bandés
d'argent et de

gueulesdesix piè-
ces, au chefd ar-
gent chargéd'une

rose de gueules soutenue d'or, qui est de J

Mandajos; au11, d'azur, à l'N (1)char-
gée d'un cpoissant, le tout d'or, qui est
de Kîjewski.

CHAMSKI-MANDAJORS (CHARLES-
LADISLAS),marié en premières noces,
à Caroline KIJEWSKAdécédée en
janvier 1882); dont: Constantin-
Charles, né le 12 octobre 1880; en
secondes noces, à Amélie KIJEWSKA
(décédée en juin 1896); dont: 1°Marie-
Caroline, née le 13février 1884;20Ma-
rie-Antoinette, née le 10 juin 1885;
3° Paul-Pierre, né le 4 mars 1887 ; 4°
Jeanne-Marguerite, née le 10 février
1890. — éêô de Ribaute (Ripa-Alta),

Anduze, s j'3;=Ribaute-les-Ta-
vernes (1 kil. 500) (Gard).

(1)Lettre initiale de la devise des Ki-
jewski: « Najwalsczniéjszy » (Au plus
vaillant).

CHÂNALEILLES (de).

GÉVAUDAN:
D'or,à trois lé-
vriers de sable,
colletésd'argent,
courant l'un sur
l'autre.

CHANALEIL-

LES(PAUL-AIMÉ-
HENRI-RENÉDE),
MISDELA SAU-
MÈS,chef de ba-

taillon au 117e régiment territorial
d'infanterie; mariéle 11 février 1885
à Jeanne GERMONDE MALMUSSE;
dont: Marie-Joseph-Roger-Sosthènes,
né'le 22 octobre 1891. — 2, rue de

Chanateillees (VIIe) de Chana-

leilles, 13 Saugues (Haute-Loire)
— et ifii du Joncas, 5J Alais, IF
Salindres (Gard) — et 37, rue du

Bourbon-Blanc, à Orléans (Loiret).

CHANDON.
LYONNAIS,BOUR-

GOGNEET CHAM-
PAGNE: D'or, à la
fasce de gueules,
clenchéede sable,
accompagnée de
trois trèfles aussi
de sable.

CHANDON
DE BRIAILLES
(Cte). — 42. rue

Cambon (I''1'), 247-68— et éSide

Romont, au Verzy, fFMailly,
Sillery (Marne).

CHANDONDE BRIAILLES (V1eFRÉ-
DÉRIC)et Vtcsss,née DEFONTENAY.—

33, avenue des Champs-Elyséesi VIIIe),
— Êîide Louvois, 2J Avenay (Marne).
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— et e de la Cordelière, Kl 1F
Chaource (3 kil.), ~iSaint-Parres-les-
Vaudes (Aube).

BRANCHECADETTE

CHANDON DE BRIAILLES (Cte

RAOUL)— 34 bis, rue du Bois-de-

Boulogne (XVIe) — et rue du Com-

merce, à Epernay (Marne).
CHANDONDE BRIAILLES (Ctc GAS-

TON),frère du précédent, et Ctesse,née

Mary RETALLACK-GARRISON,—81, ave-

nue Marceau (XVIe), Jê 502-98 — et

à Epernay, 1F Epernay (Marne).

CHANDONDE BRIAILLES (CteJEAN-

REMY),frère des précédents, et Ctessc,
née DESALIGNAC-FÉNELON.—11bis, rue
Dumont-d'Urville (XVIe), 518-72.
— Epernay (Marne)

— et villa, 48,
rue de France, à Nice (Alpes- Mari-

times).

CHANLAIRE (de).
CHAMPAGNE

D'or, Ú une foi de
carnation, parée
d'azur et suppor-
tant un cœur en-
flamméde gueules,
le tout accompa-
gné, au canton
dextre, en chef
d'une épée de sable
posée enpal, et,
au cantonsénestre
d'une étoile du
même.

CHANLAIRE(BonneDE),née DEPOM-
PÉRY;dont une fille: Hermine, mariée
à M. DUBos D'HORNICOURT.— flîfide

Longpré-les-Corps-Saints, jt= îg
Longpré-les-Corps-Saints (Somme).

CHANNE (de).
D'azur, à la fasce ondée d'or, accom-

pagrée de trois merlettes du même.

CHANN.E(Bonet BonnDE).— 71, ave-
nue d'Antin (VIIIe).

CHANSIERGUES (de).
LANGUEDOC(dès

1350): D'azur, à
trois flambeaux
d'argent, allumés
de gueules; au
chef cousu de
gueules, chargé de
trois étoiles d'or.
— L'écu supporté
par une colonne
d'argent à la base
et au chapiteau

aor surmonté dune couronne dejer.

SUPPORTS: Deux corneilles au naturel.
DEVISE: «Lux amicis, hostibus ignis».
CRI: « Virtus cognita ».
Sur cette famille, voir arrêt du conseil

du Roi du 23 mai 1789. La famille fut
maintenue dans sa noblesse (de race et
lignée) par deux arrêts de la Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier
des 4 avril et 3 juin 1775,et par l'arrêt du
Conseil précité. (Bibl. imp., mss. cabinet
de Chérin) — Joseph et Benoît, comtes
de Chansiergues obtinrent des lettres de
reconnaissance de «parentelle et alliance»
délivrées à Rome le 5 août 1761,par le
Cardinal Colonna, et certifiées par le
Cte de Rochechouart, ministre pléni-
potentiaire à Parme. (Voir Annuaire du
Languedoc, de Louis de La Roque, 1801).

CHANSIERGUES-ORNANO(Cte AL-
BERTDE), chevalier du Saint-Sépul-
cre, né le 17 septembre 1855; marié
le 10 mars 1885 à Julia LACROIX
de Tramayès (Saône-et-Loire); dont:
1° Paulin-Albert, né le 20 janvier
1886 ; 2° Henry-Amaury, né le 6
mars 1896. — téi de Vernay-Reys-
souze, El IF Pont-de-Vaux (3 kil.)
(Ain), â Fleurville (Saône-et-Loire)
— et en son Hôtel, 17, rue Saint-
Etienne, à Avignon (Vaucluse).

MIRE:

CHANSIERGUES-ORNANO(CtesseDre
AUGUSTINEDE), née le 19 mars 1827,
fille du Mis de BARONCELLIDEJAVOX.
—17, place Crillon,à Avignon (Vau-
cluse).

SŒURS:

CHANSIERGUES- ORNANO (ALIX
DE), née en 1852. — Même adresse.

CHANSIERGUES-ORNANO (VALEN-
TINE DE), née en 1853. — Même
adresse.

CHANTEAU (de).
De gueules, à

trois pals d'ar-
fient; au chef d'a-
zur chargé d'une
rose du second ac-
costée de deux
étoiles d'or à cinq
rais et soutenue
d'une divise du
même.

CHANTEAU(Bon
et BonneDE).— 6.

rond-point des Champs-Elysées(VIIIe]
Jfc518-58 — et ei de Peyrieu, s j':;=égà
Peyrieu (Ain).

CHANTEAU (BonRENÉ DE), fils du
précédent. — Mêmes adresses.

CHANTEAU (Mme FRANCISDE). -
É£Û de Montbras, [Z) F Êg Maxey
(Meuse).
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CHANTREAU (de).
POITOU: De gueules, à trois merlettes

d'argent, 2 et 1; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

CHANTREAU(HENRIDE). - ft du

Couteau, C8JFaymoreau (Vendée), w=
ÊASaint-Laurs (Deux-Sèvres).

CHANTREAU(HUBERTDE) et Mmo,
née MENNESSIER.— ft du Poyron, E
¡;¡g¡Fontenay-le-Comte, Bourneau-
Mervent (Vendée).

CHANU DE LIMUR,

BRETAGNE: D'azur, à l'étoile d'or.

CHANUDE LIMUR(Ctesse).—En son
Hôtel de Limur, à Vannes (Morbihan).

CHANU DE LIMUR (VtC) et Vtesse.
née Jeanne PIERRUGUESDU HARLAY,
- Même adresse.

CHAPEL-CARDET (de).
ITALIEETLECAY-

LAR(Languedoc):
Écartelé : aux 1
et 4 d'argent, au
chevronde gueules
accompagné de
trois chapeaux an-
tiques d'azur, liés
de gueules: aux
2 et 3 de sable à
deux vires d'or
concentriques; au
chef d'argent

chargé d'une croix de sable.
SUPPORTSLions.

CHAPEL (FERNANDDE) *, chef de
nom'et d'armes; né le 21 janvier 1852;
marié à Jeanne DE COMBESDESMo-
RELLES;dont: 1° Jacques, 2° Guy, 3°
Yvonne.— eàide Cardet, Kl Lédignan,
fF Lézan (3 kil.) (Gard)

CHAPEL D'ESPINAS-

SOUX (de).
ITALIEETLANGUEDOC: Écartelé : aux

1 et 4 d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois chapeaux antiques
d'azur, liés de gueules; aux 2 et 3 d'a-
zur, au cheoron d'hermine accompagné
de 3 besans d'argent, deux en chef un
en pointe, au chef d'or, chargé d'une
croix ondée de sable.

CHAPEL D'ESPINASSOUX (Mme
HENRIDE),née BRICOGNE.— 32, ave-
nue de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine
(Seine).

CHAPEL D'ESPINASSOUX(GABRIEL
DE) et Mme, née Gabrielle ORFILA;
dont: Germaine.—~ de Pineton,
jf= gàâMarvejols(1 kil.)— É04d'Antre-

nas, IF ag Marvejols (4kil.) (Lozère)

--,-et 20, avenue du Stand, à Mont-
pellier (Hérault)..

CHAPEL D'ESPINASSOUX (ROGER
DE), — 32, avenue de Neuilly, à
Neuilly-sur-Seine (Seine).

CHAPELAIN (de).
D'argent, au lévrier grimpant cle sa-

ble, au chef d'azur.

CHAPELAIN DE CAUBEYRES (H.)
et Mme, née DERANSE.— 70, rue de
Grenelle (Vile) — villa Saint-Robert,
île de Noirmoutiers (Vendée)— et Ü
de Moncaubet, El êg Clairac (Lot-
et-Garonne).

CHAPELAINDE GRAS (Bon JOSEPH

DE)et Bonne, née CORSACDE FLORIT..
— âîftLe Champ, Kl fF Êg Villefort

(14 kil.) (Lozère).

CHAPELLE DE JUMIL-
HAC.

PÉRJGORD: D'a-
zur, à une cha-
pelle(ou église)d'or.pé,

La branche aînée
des ducs de Riche-
lieu porte par subs-
titution : D'argent,
à trois chevrons
degueules.

-1iliéeLa branche aînée
des seigneurs de
Jumilhac. porte:
Écartelé: au 1

d'argent,à la bandedegueules, chargée
d'une étoile et de deux roues d'or; au
2 d'argent, au lion couronné de sable;
au 3 d'or, à trois lions de sable; au 4
d'azur, à trois fasces d'or et une bande
du même brochant sur les fasces; et
sur le tout : d'azur, au portail d'une
chapelle d'or.

TENANTS: Deux anges d'argent, au
rameau de sinople.

CHAPELLEGtl DE JUMILHAC(AR-
MAND-MARIE-ODET),capitaine au 25e
dragons; né le 1erjuin 1861; marié à
Suzanne LOONEN; dont: 1° Marie-
Thérèse, née le 17août 1898; 2° Chris-
tian-Marie, né le 1Gseptembre 1900.
— 14,rue Lincoln(VIIIe), Jô 532.40 —
et 2, rue Ménage, à Angers (Maine-
et-Loire).

CHAPERON (de).
BRETAGNE:De gueules, à l'arbre de

sinople,plantésur une terrasse de même,
mouvante de la pointe de Vécu; à la le-
vrette d'argent, courante au pied de
l'arbre, et trois étoiles d'apgent rangées
en chef.

CHAPERON (EUGÈNEDE) et Mmc,
née BAYEZDUSOUCAT.— à Soucat,
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24

gg K- ûg Saint-André-de-Cubzac

(Gironde) — et 15, rue Chanzy, à Li-

bourne.

CHAPONAY (de).

D'azur, à trois
coqs d'or, bec-

gués,
crêtés, bar-

bus et membres
de gueules.

CHAPONAY
(M's FRANÇOIS-
PIERRE DE) et
MISE, néeSCHNEI-
DER.— 28, rue

de Berri (VIIIe)
- et de Lanachère, 0 fF Bois-

d'Oing (4 kil.), ëil Lozanne (14 kil.),
Pontcharra (9 kil.) ou Villefranche

(20 kil.) (Rhône).

CHAPONAY(CtesseDre DE), née DE
LASCOURS.— Mêmes adresses.

CHAPONAY(CteDE).— Même e.

CHAPONAY(Cte JOSEPH-JEAN-HUM-
BERTDE)et Ctesse,née Marie-Pauline-
Mathilde DU PLAT DE MONTICOURT;
dont: 1° Marie-Joseph-François, né
le 2 juin 1879; 2° Cécile-Mari e-An-
toinette, née le 3 juin 1881.— 9, cité

Martignae (VIle) — et e de Las-
cours, 0 Anduze, fF Lézan, âg les
Tavernes (4 kil. 500) (Gard).

CHAPPE D'AUTEROCHE,
AUVERGNE:

Fascéd e six
pièces d'or et de
sable.

SUPPORTS:
Deuxlions.

CHAPPED'AU-
TEROCHE (Bon
EMILE)et Bonne,
née DELAUREAU.

CHAPPEDJAUTEROCHE(BonPIERRE),
officier de l'Ordre royal du Cambodge,
fils des précédents. — 112, boulevard
de Courcelles (XVIIe), "Jô704.82- éfia
de Vert, E fF Brulon (Sarthe) — et
É04de Vaucelles, El fF Taverny, tS
Vaucelles (Seine-et-Oise).

CHAPPEDJAUTEROCHE(BonFRAN-
ÇOIS),frère du précédent, et Bonne,
née FLURY-HÉRARD.— 11, quai
d'Orsay (VIIe) — de Vert, Kl fp=
Brulon (Sarthe).

I
—————

CHAPPEDELAINE (de).
NORMANDIE: De sable, à l'épée d'ar-

gent mise en bande, et accompagnée de
six fleurs de lis de même (alias, d'or).

CHAPPEDELAINE(CteDE),*. — â2i
du Mesnil-Soleil, C8JFalaise, r- Mor-
teaux-Coulibœuf (4 kil.), agâ Couli-
bœuf (Calvados).

CHAPPEDELAINE (DE). — iSi de

Raviéres, Kl K- ÊgâRavières (Yonne).
BRANCHEDEBOSLAN

CHAPPEDELAINE DE BOSLAN
(EDOUARDDE) et Mme,née DUBOUAYS
DECOUESBOUC.— & d'Allérac, r
Pipriac, Fougeray-Langon (Ille-
etrVilaine) — et e de Limoëlan, El

âll Broons (Côtes-du-Nord).

CHAPPET DE VANGEL,
BRESSEETDAUPHINÉ:De gueules, à un

alérion d'or, au chef d'azur chargé de
3 roses d'argent.

VANGEL(MmeDE),née Sarah GAIL-
LARDDELAVERNÉE.— En son Hôtel,
rue Bourgmayer, à Bourg (Ain).

- ENFANTS:
VANGEL (HENRIDE) et MME,née

LACRETELLE.— Laviol, Onesse
(Landes).

VANGEL (MARTHEDE), mariée à
R. DARESTEDE LA CHAVANNE.— 32,
rue Bourgmayer, à Bourg (Ain).

CHAPPOT DE LA CHA-
NONIE.

BAS-POITOU:De sable,à trois chevrons
d'argent, surmontés d'une étoile et sou-
tenus d'une moucheture de contre-her-
mine.

CHAPPOT DE LA CHANONIE(P.).
— Chalet Sainte-Anne, El Préfailles
(Loire-Inférieure)

CHAPPOTIN (de).
LORRAINE,BOURGOGNE,DAUPHINÉ,POI-

TOUETILE-DE-FRANCE: D'or, à l'aigle de
sable, ayant ses serres appuyées sur
deux cœurs de gueules, et surmontée
d'une étoile de sable, accostée de deux
roses de gueules tigées de même.— Ou:
D'azur, à trois besants d'or, au lambel
d'argent.

CHAPPOTIN(MmeDE),née DECHEN-
NEVIÈRES.— 3, rue Paul-Louis-Cou-
rier (VIIe).

CHAPTAL (de).
LANGUEDOC: Degueules, à la tour d'or

maçonnée de sable, accompagnée de
quatre étoiles à cinq rais d'argent pc-
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sées en pal, 2 à dextre et 2 à sénestre.
Sous l'Empire, la tour fut surmontéeen

chef, à sénestre, d'une vigne de sinople
fruitée d'or, et à dextre au franc-quar-
tier de comte sénateur.

CHAPTAL(Ctesse).- 75,. rue de Gre-
nelle (VIle) — et villa des Bois, à

Fontainebleau (Seine-et-Marne)..
CHAPTALDE CHANTELOUP(Cte) et

Ctesse,née BLANQUETDU CHAYLA.-

Fontainebleau (Seine-et-Oise).

CHAPUIS DE MAUBOU.
Écartelé: aux 1 et 4 d'azur, à la

fasce d'or, accompagnée de trois roses
d'argent posées 2 en chef et 1 en pointe,
qui est de Chapuis; aux 2 et 3 d'argent,
au chef d'azur, chargé de trois étoiles
du champ, qui est de Chapuisde Bienassis.

CHAPUIS DE MAUBOU(Mis) et Mise,
née DEBUISSERET.— 48, rue Faberi
(VIIe) — et & de Bel-Air, El fF aZ
Rueil (Seine-et-Oise).

CHAPUIS DE MAUBOU(Cte MARC)
et Ctcsse,née DE GUILLERVILLE.— a~
de Beaulieu, El fF Mâcon (Saôné-

et-Loire).

CHAPUIS DE MAUBOU(Vte HENRI)
et Vtesse,née PcesseRUSPOLI.— 2, rue
de Saïgon (XVIe) — et de Vin-

zelles, Ei Mâcon, fF Ég Crèches-sur-
Saône (4 kil.) (Saône-et-Loire).

CHAPUIS DE MAUBOU(Cte JULES).
— ÊÊSd'Escolles, El Saint-Sorlin

(Saône-et-Loire).

CHAPUIS DE MAUBOU (Vte MEL-

CHIOR).— Même âîâ.

CHAPUISET (de).
- VENDÔMOIS: D'azur, à l'écusson de
sable, chargé d'une étoile d'or en abîme,
et accompagné de trois quintefeuilles
d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

CHAPUISET (MisDE).— Saint-Yrieix

(Haute-Vienne).

CHAPUYS - MONTLA-
VILLE (de).

BOURGOGNE: D'azur, au chevron d'or,
accompagné en pointe d'un pélican de
même; au chef d'argent, chargé d'une

épée
en fasce de sable, pointant à

dextre.

CHAPUIS-MONTLAVILLE (Bon DE).
- Õ deBeauzac, Monistrol, fF âÉl

Pont-de-Lignon (Haute-Loire).

CHARANTAIS (DOU1
NEAU DE).

TOURAINE: D'or, à la fasce d'ast
chargée d'un croissant du champ, c
compagnée en chef de deux roses
gueules et, en pointe, d'une étoile <
second.

CHARANTAIS (Bon DE). - &&(

Nouzilly-Charantais, El fF 69 1
Monnaie (Indre-et-Loire) — et Êfiâc
Charantais, El fF ûg Saint-Cyr-su:
Loire (Indre-et-Loire).

CHARCELLAY DE BORS
TOURAINE: D'argent, à deux poissoi

d'azur, nageant dans une mer du mêm
enpointe de l'écu; au chef de gueule
chargé de trois étoiles d'argent.

CHARCELLAYDE BORS (A.-A.). -
e de la Brosse, El fF îg Tourne

(Indre).

CHARDON.
AUVERGNE: D'or, à la tige de chardo

de sinople, fleurie de gueules; au du
cousu d'azur, chargé d'un croissant d'c
accosté de deux étoiles du même.

CHARDON(EDOUARD)et Mme,née
BAUDRY.— * d'Arthaz, El fF Bon:

(Haute-Savoie).
CHARDON(P.),0. ~.-21, rue d'Am,

terdam (VIIIe) — et ê£ô de Bordeaux
El fF ê3 Nanterre (Seine).

CHARDON DES ROYS (de:
AUVERGNE: D'or, au chevron de guet

les, accompagné de trois chardons tige
et fleuris de même.

CHARDON DES ROYS (MmeDE).
-

à de Tressac, El iF agâ Le Pu:
(Haute-Loire).

CHARDONDES ROYS (GASPARDDE)
— Le Puy (Haute-Loire).

CHARET DE LA FRÉ-
MOIRE.

BRETAGNE
D'argent, à la
bande engrêlée
de gueules, char-
gée d'une étoile
d'argent entre
deux roses du
même.

CHARET DE
LA FRÉMOIRE

(ARMAND-JULES-
FRANÇOIS),chef de nom et d'armes;
né le 11 novembre 1866; marié à Isa-
belle LE TELLIER;dont un fils: Jean-

François-Jules-Michel.
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CHARET DE LA FRÉMOIRE (Mme

Vve), née Juliette PAROT.

CHARET DE LA FRÉMOIRE (Mlle
MARIE).

CHARETDE LAFRÉMOIRE(VICTOR).

CHARETDE LA FRÉMOIRE(MmeVT3
von UNRUH,née Marie).

CHARETDE LA FRÉMOIRE(MmeDE
ANGELIS,née Désirée).

CHARETTE (de).
FLORENCE,BRE-

TAGNE: D'argent,
au lion de sable,
arméet lampassé
de gueules, ac-
compagné de
trois canettes de
sable, 2 enchefet
1 en pointe, mem-
bréeset becquées
de gueules.

CHARETTE (GalBonDE), O. #, an-
cien colonel des zouaves pontificaux
et des volontaires de l'Ouest, en
1870, et Bonne, née POLK.— Ébde
la Contrie, si n~ agâ Coufé (Loire-
Inférieure) — e de la Basse-Motte,
Kl K Châteauneuf, él Châteauneuf-
Ancenis (Ille-et-Vilaine) — et villa
Saint-Antoine, Cannes, K Jfc fF
Cannes (Alpes-Maritimes).

CHARETTE DE LA CONTRIE (Cte
FERDINANDDE), #, et Ctesse,née DE
ROCHEQUAIRIE.— eb de Briançon, Kl
fF ail Corné (4 kil.), ou gîâ Angers
(16kil.) (Maine-et-Loire).

CHARETTE (ARMANDDE) et Mme,
née DEDURFORT-CIVRACDELORGE.—
Éb de Kerfily, Kl IF Elven (4 kil.),
éiElven (10kil.) (Morbihan) —et de
Comper, Kl Mauron (Morbihan).

CHARETTE(ALAINDE) et Mme, née
DEBOURBON-BUSSET.— à de la Con-
trie, E] fF Couffé, Si Oudon (Loire-
Inférieure) — et à Bruz (Ille-et-
Vilaine).

CHARETTE (RENÉ DE). — dà de
Vair, Kl Ancenis (Loire-Inférieure).

CHARGÈRES (de).
SAVOIE,NIVERNAIS: D'azur, au lion

passant d'or; au chef cousu de gueules,
chargé de trois trèfles d'argent, rangésen

chef.f.

F

CHARGÈRES(MiSRAOULDE), capi-

I

taine au 89e régiment d'infanterie,

marié le 26 novembre 1895àMlleAlice
FORSTALL.— Châtillon-sur-Seine.

CHARGÈRES(MiseDE),née DEBOUIL-
LÉ.— 17,rue Portalis (VIIIe)— et dh
de Gueugnon, Kl J3;=:Gueugnon,
gH Oignon (Saône-et-Loire).

CHARGÈRES(CTEDE).—flîidu Ples-
sis, Kl Saint-Honoré, ûg Remîlly
(Nièvre).

CHARGÈRES (Cte HIPPOLYTEDE),
et Ctesse, née DE BOSREDON.— ÂÎFTde
Serruelles, Klf:Fûg Châteauneuf-sur-
Cher (7 kil.), r- ûg Levet (5 kil.)
(Cher).

CHARIL,

BRANCHEDERUILLÉ

D'argent, au che-
vron degueules ac-
compagné de trois
roses de même,
deux en chef, une
en pointe; au chef
d'azur, chargé
d'un chat d'argent.

CHARIL DE
RUILLÉ (ELIE) et

Mme,née MIRAULTD'ANGERS.— ÉFIFTde
la Marmitière, Saint-Barthélemy,
Êg Angers (5 kil.) (Maine-et-Loire).

CHARILDE RUILLÉ(GERMAIN-MAU-
RICE),fils du précédent; ancien offi-
cier de cavalerie retraité, et Mme,née
Antoinette DECONIAC.— Même Ü —
et villa Miramon, à Villefranche-sur-
Mer (Alpes-Maritimes).

Il

BRANCHEDEVILLANFRAY

BRETAGNE: D'ar-
gent, au lion de
sable accompagné
de 3 roses de
gueules, 2en chef
et 1 enpointe.

VILLANFRAY
(ANTOINEDE) et
Mme, née RUEL-
LAN;dont: 1°Mi-

chel; 20 Jacques; 3° Antoinette. —
âSide la Pigeonnais, Ki j^=Izé (5kil.),
e Gérard (3 kil.) (Ille-et-Vilaine).

BRANCHECADETTE
VILLANFRAY(XAVIERDE) et Mme,

née LE POULLEN,dont: 1° Henry;
2° Xavier; 30 Marie; 4° Marguerite.— éSàde Villanfray, Kl TFÊgChâtillon-
en-Vendelais (Ille-et-Vilaine).
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CHARLET DE SAUVAGE

(de). -

QUERCY: D'or, à
une cigogne de sa-
ble, au col abaissé;
au chef d'azur,
chargé d'un crois-
sant d'or, accom-
pagné de deux
étoiles du même.

CHARLET DE
SAUVAGE (Mme
DE). —du Bé-

roy, Klj£=^i Issigeac (Dordogne).

CHARLET DE SAUVAGE(MmeDE).
— éffiàde Gautié, Kl K Égâ Issigeac
(Dordogne).

CHARLET DE SAUVAGE(PAUL-BEN-
JAMINDE),né le 8 janvier 1876. — *
du Petit-Pey, K âg Issigeac (Dor-
dogne).

CHARNAGE (DUNOD DE).

FRANCHE-COMTÉ: Ecartelé: aux 1 et
4 de gueules à la fasce d'argent, accom-

pagnée de trois besants d'or (Dunod);
aux 2 et 3, d'azur, à la croix d'or, ac-
costée en chef de deux étoiles de même

(Charnage).
CHARNAGE (Mme DE). - éfià de

Chaux, Si fF Êgâ Port-sur-Saône

(Haute-Saône).

CHARNIÈRES (de).
ANJOU: D'argent, à trois merlettes de

sable.

CHARNIÈRES (Cte JEAN DE). - tâà

de la Grize, ISIfF îg Nueil-sous-Pas-

savant (2 kil.) (Maine-et-Loire)
—

et à l'Ernestière, Kl iF éi la Mo-

the-Achard (6 kil.) (Vendée).

CHARPIN - FEUGEROL

LES (de).
LYONNAISET

AUVERGNE: Écar-
telé r aux1 et 4
d'argent à la
croix ancrée de
gueules,au franc-
quartier d'azur,
chargé d'une mo-
lette d'or, quiest
de Charpin; aux
2et 3, tranchés de
sable et d'argent,

qui est de Capponi-Feugerolles.
BRANCHEAINÉE

CHARPIN-FEUGEROLLES (Cte DE),
chef de nom et d'armes, et Ctesse,née
D'AGOULT.— Éb de Feugerolles, Kl TF
ÉS Le Chambon (Loire).

BRANCHECADETTE
CHARPIN(Vte ALEXISDE) et Vtcssc

née DUSOULIER.— éfiàde Pierreux
isi Chareniay, ÉA(express) Bellevilli
(8kil.) Êgâ (départemental) Odena:
(1 kil,), j'F St-Lager (3 kil.) (Rhône)

CHARRIN (de).
LYONNAIS:D'ar

gent, à la Jase
de sable, chargée
de deux annelet
d'argent; auche:
d'azur, charg
de trois besant
aussi d'argent.

CHARRIN(O
DE)et Ctesse,nél
Hélène D'AND-

LAU(filledu GénéralCte D'ANDLAU,an-
cien'pair de France). — (îÊâde Bruel
Kl Montenis (2 kil.) ég le Creuso
(7 kil.) (Saône-et-Loire).

ENFANTS: 1° Cte Léon, marié i
Marthe DUPONTAVICE[17, avenue di
Trocadéro (XVIe) et même é 20Vt
Fernand (décédé), marié à JeannE
DESAIZIEU.

CHARRY DE LURCY (de).
NIVERNAISET

BOURBONNAIS
D'azur, à une
croix ancrée
d'argent.

CHARRY DE
LURCY(Cte DE),
né en 1837, et
Ctesse, née DE
LAVENNEDESI-
CHAMPS.- à de

Mont-Judé, Prémery (Nièvre).
CHARRYDE LURCY(VteALFREDDE)

et Vtesse; dont un fils: Henry, né en
1873. — e des Pierroux, tF îg
Prémery (Nièvre).

CHARRY DE LURCY (Vte ANTOINE
DE). — é£ià de Fly, Kl tF Êg Varzy
(Nièvre).

CHAS.
VICHY(X8siècle) : D'or, à la fasce de

gueules, accompagnée en chef d'un léo-
pard passant au même et, en pointe, de
trois oies de sable posées 2 et 1.

TIMBRE: Couronne de Comte.

CHAS (ADOLPHE),CteDEBosADA,Sire
DUBUISSON,-*, capitaine d'infanterie
en retraite; né en 1820; marié à Emma
BERGÈS;dont: 1° Gaston; 20Emma;
30 Alice. — Villa Emma, cité Gar-
dagne, à Biarritz (Basses-Pyrénées).
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SŒUR:

CHAS (CLARISSE), veuve du Bon
Émile LACHAUDDELAQUEYSSIE.—124,
rue de la Faisanderie (XVIe).

CHASSAIN DE MAR-
CILLY.

FOREZ: D'argent, au sautoir engrêlé
d'azur; au chef de même, chargé de
trois billettes d'argent.

CHASSAIN DE MARCILLY (Mme),
née POISSON.— 51, avenue de l'Aima

(VIIIe) — villa Bijou, à Monte-Carlo

(principauté de Monaco) — et e de
Linières, El Saint-Fulgent (Vendée).

CHASSAINDE MARCILLY(GUY).—
Mêmes adresses.

CHASSELOUP - LAUBAT

(de).
SAINTONGE: Ecartelé: au 1 d'azur, à

l'épée haute d'argent, garnie d'or; au 2
de gueules, à la fasce d'argent, au lion
d'or brochant; au 3 de gueules, à la
barre d'or, accompagnée en chef d'une
cuirasse et en pointe, d'un casque d'ar-
gent; au 4 d'azur, à la fasce d'argent,
chargée d'un léopard de gueules, accom-
pagné de trois têtes de loup d'or, deux
en chef, et une en pointe.

CHASSELOUP-LAUBAT(Mise DE),
née PILIÉ.—51, avenue Kléber (XVIE)
Tc 695-75 — et ÉÊide la Gataudière,
fS)fF Marennes, Êg la Tremblade (6
kil.) (Charente-Inférieure).

CHASSELOUP-LAUBAT (Mis DE)et
Mise,née Marie-Louise STERN.— 51,
av. Montaigne (VIIIe)— et même êfià.

CHASSELOUP-LAUBAT(CteGASTON

DE), — 51, avenue Kléber (XVIe)
— et même éfiâ.

CHASSELOUP-LAUBAT(DE)etMms,
néeD'ISLES DEBEAUCHEINE.— Bourg
(Gironde).

CHASSELOUP-LAUBAT(HENRIDE).
ISSUdes Granges, fF ÊA Périgueux
(Dordogne).

CHASSEPOT DE PISSY
(de).

BOURGOGNE,PI-
CARDIE D'azur,
à la fasce ondée
d'or, accompagnée
de trois quinte-
feuilles (alias :
trois roses) du
même.

CHASSEPOT
DEPISSY (MISDE)
— âîô de Pissy,

El Amiens, fF Quevauvillers (6 kil.),
î-45Saleux (7 kil.) Somme).

CHASSEPOT-PISSY (ADALBERT,Cte

DE),né en 1876; fils du marquis. —

Même flâs.

CHASSEPOT-PISSY (ELÉONOREDE),
sœur du précédent; mariée à René
LENOIRDE BECQUINCOURT,dont: 1°
Sabine; 2° Berthe; 3° Louis;4° Ghis-
laine; 5° Yvonne. — âîa de Billan-
court, l8J Nesle (Somme).

CHASSEPOT (CTERENÉDE)(décédé),
dont une fille, vevve du Cte Edouard
DECAIRON.— ù de Chapelaine, EL
Somsois, TF Saint-Remy, êg Vitry-le-
François (22kil.) (Marne).

CHASSEPOT (CtesseLÉONDE).—110,
rue Saint-Jacques, à Amiens (Somme).

CHASSÉRIAU (de).
LA ROCHELLE:

Ëcartelé : au 1
d'or, au palmier
de sinople ; au 2
de baron sorti de
l'armée: « de
gueules, à Vépée
hauteen pal d'ar-
gent n; au 3 de
gueules, à cinq
chevrons super-
posés d'or, sur-
montés de deux

molettes d'éperon de même; au 4 d'ar-
gent, chargé de deux étendards croisés
en sautoir: le premier d'azur, le deu-
xième de sinople.

CHASSÉRIAU(BonARTHUR-NEDJMA),
né à Alger le 21 juin 1850; marié
le 4 septembre 1884 à MmeVveMER-
CIER-LACOMBE,née Henriette BELL.-
12, rue de la Neva (VIIIe).

CHASSÉRIAU (CLAIRE),mariée le
25 mai 1861 à M. B. NOUVION,O. *,
ancien préfet; dont cinq enfants. -

Vars, El iF Ayen (Corrèze).

CHASTEIGNER (de).

POITOU: D'or,
à un lion pas-
sant ou posé de
sinople, arméet
lampassé de
[juellles.

CIMIER: Lion
issant de sinople
arméet lampassé
de gueules.

CHASTEIGNER (M" DE), capitaine
démissionnaire au 26e dragons, et
Mise,née Madeleine D'ESPINAY-SAINT-
Luc. — 7; rue Montaigne (VIIIe) (p.-
à-t,) — et ÉÉÔde Tréfontaines, El Ro-
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morantin, TF Mur de Sologne, 99 Ro-
morantin et Mur de Sologne (Loir-et-
Cher).

GHASTEIGNER(CteHENRYDE),frère
du précédent, et Ctesse,née CLAUSSE.
- 77, boulevard Malesherbes (VIlle)
- Éh de Rouillon, Kijp= âg le Mans
(Sarthe) — et tà de Garches (Seine-
et-Oise).

CHASTEIGNER (Cte LOUIS-HYPPO-
LYTE-MARIE-CHARLESDE),frère des pré-
cédents; capitaine au 8e cuirassiers, à
Tours (Indre-et-Loire).

CHASTEIGNER(BonANDRÉDE),COU-
sin des précédents, et Bonne,née D'AB-
ZACDELADOUZE.— ÉÊôde Borie-Petit,
Kl âg Périgueux (Dordogne).

BRANCHECADETTE

CHASTEIGNER (Ctesse DE), née DE
GODEFROY-MÉNILGLAISE.-122, rue de
Grenelle (VIle) — et & de Saint-

Michel-le-Cloucq, Kl TF e Fontenay-
le-Comte (6 kil.) (Vendée).

CHASTEL (du).

PAYS-BAS ET
COMTÉDE VALEN-
CIENNES: Degueules
au lion d'or, armé,
lampassé et cou-
ronné d'azur.

L'écu timbré de
la couronne de
Marquis, surmon-
tée d'un heaume
d'argent, couron-
né. arillé et liseré

d'or, doublé de gueules.
La branche cadette de France, éteinte,

portait: Ecartelé de Saint-Simon de
Roucroy, de Lalaing, de Crou-Renty,
de Rodoan, et sur le tout, du Chastel.

CIMIER: Un aiglon éployé d'or.
SUPPORTS: Deux lions d'or, couron-

nés, armés et lampassés d'azur, tenant,
l'un, le pennon de Valenciennes, l'autre
lepennon de Lalaing.

DEVISE: « Porte en soy honneur et

foy».
CRI DEGUERRE: « Maclines! »

La maison du Chastel descend d'un ca-
det des anciens châtelains deValenciennes
et porte les armoiries de la ville dont ses
ancêtres étaient seigneurs.

En l'an 1312Jehan,dit Ireux,du Chastel,
épousa Péronne de Lalaiag, dame héri-
tière de la Howardries,et fondala branche
existante encore de cette antique maison.
—Jehan était frère du grand Sire d'Ays-
chove, ChevalierBaunneret des Flandres,
issu des Sires de Valenciennes. Leurs
ancêtres avaientété indemniséspar l'octroi
de nombreuses seigneureries par leur
cousine Richilde, Ct. de Flandre et de
Hainaut, lorsque celle-ci revendiqua le
Comté de Valenciennes et s'en empara
par la force des armes.

Les Sires d'Ayschove (éteints depuis
plusieurs siècles) et les seigneurs de la
Howardries criaient: Maclines, du nom
d'une de leurs seigneuries des Flandres.
Ils se sont alliés aux plus illustres mai-
sonsdes Pays-Baset duNord de la France;
ils ont joué un rôle important sous les
Ducs de Bourgogne. Quoiquesituée dans
le Tournaigis, la seigneurie de la Howar-
dries relevait du roide France. La maison
du Chastel avait acquis du roi Henri IV
les vicomtés de Hautbourdin et d'Emerin,
près de Lille. Ces biens venaient de sa
mère, Jeanne d'Albret. Les du Chastel
descendenten ligne directepar les femmes
des anciens Sires de Mortagne, châtelains
de Tournai.

A cette famille appartenaientle Sire de
Montgobert en Valois, qui offrit son épée
à Louis XI et se distingua dans plusieurs
combats; Pierre du Chastel (Petrus Cas-
tellanus), évêque d'Orléans et grand au-
mônier de France sous François Ier; et
Pierre du Chastel, abbé de Chennevières,
confesseur et ami de Henri II de France.

CHASTEL DE LA HOWARDRIES

(Cte ADOLPHEDU),ministre résident,
et Ctesse,née PcesseDECROY.— 63, rue
de la Loi, à Bruxelles — et dti de
Wez, TF ëg Hollain (Belgique).

CHASTEL-ANDELOT (Cte DU), *,
æ, capitaine de cavalerie, officier
d'ordonnance de S. M. le roi des

Belges. — 105, rue de l'Université
(VIle) — 5, place du Grand-Sablon, à
Bruxelles (Belgique) — Éh de La-

mothe-Tilly, Kl IF Nogent-sur-Seine
(Aube) — et ÊÊÔd'Embize, Kl TF Lenz,
Hainaut (Belgique).

CHASTEL (Cte ALBERTDU),#, C. æ
æ æ æ et Ctesse,née DELA FOREST-
DIVONNE.— 5, quai Malaquais (VIle)
— et 25, rue de la Science, à Bruxel-
les (Belgique).

CHASTEL (CtesseCAMILLEDU), née
CtesseDEMARNIX.— 25, rue de la

Science, à Bruxelles — et dà du
Bois de Sammé, El TF gg Wauthiers-
Braine (2 kil.) (Belgique).

CHASTEL (Cte EMERICDU).
— 22,

boulevard Carabacel, à Nice (Alpes-
Maritimes).

CHASTEL DE LA HOWARDRIES
(Cte MAURICEDU).— Õ de Lannoy, si
Hollain (Belgique) — et boulevard
Bischoffsheim à Bruxelles.

CHASTEL (CteEUGÈNEDU)et Ctesse,
née DEBUISSERETDEBLARENGHIEN.—

69, rue de Trêves, à Bruxelles — et
i£â de Termeire, Anvers (Belgique).

CHASTEL(Cte PAULDU).— ÉÉÔde la

Tombe, Kl Tournai (Belgique).



- 375 -

CHASTELAIN DE BELLE-

ROCHE.
ARTOIS: D'a-

zur, au château
d'argent, ajouré
desable.

BRANCHEAÎNÉE

CHASTELAIN
DE BELLERO-
CHE (Bon GAS-

TON).— É04de

Belleroche, El

r- agl Villefran-
che (Rhône).

CHASTELAIN DE BELLEROCHE

(HENRI).— Lacenas, E fF Denicé,
êg Villefranche (Rhône).

CHASTELAIN DE BELLEROCHE

(LÉONTINE).— Même adresse.

CHASTELAIN DE BELLEROCHE

(MARIE-ANNE),veuve du Mis DECHAS--
TELLIER.— 30, rue Cité-Fould, à Nî-
mes (Gard).

CHASTELAIN DE BELLEROCHE

(BERTHE),religieuse du Sacré-Cœur.
— Lyon (Rhône).

BRANCHECADETTE

CHASTELAIN DE BELLEROCHE
(FERNANDDE) et Mmc, née DEFRANC-
LIEU.— El-Biar, près d'Alger (Al-
gérie).

CHASTELLIER (de).
DAUPHINE: D'a-

zur, à un château
d'argent, flanqué
de deux tours de
même, et sommé
d'une autre tour
aussi d'argent, le
tout maçonnéde
sable, les trois
tours donjonnées
chacune de trois
pièces d'argent.

TENANTS: Deux sauvages.
DEVISE: a Fermeté, loyauté. »

CHASTELLIER(MiseDE),née Marie-
Anne CHASTELAINDE BELLEROCHE;
dont: 1° Marie-Madeleine, née le 23
octobre 1873; 2° Aimé-Joachim-Jean,
né le 1er août 1876; 2° Léon-Elie-
Pierre,né le 26 novembre 1879.— fliâ
de Poustoly, El IF Bernis (4 kil), £ë§
Milhaud(Gard) - âîûdes Martinières,
S] fF ÊbgVienne (Isère) — et 30, rue
Cité-Fould, à Nîmes (Gard).

CHASTELLUX (de).
BOURGOGNE:

D'azur, à la
bande d'or, ac-
compagnée de

sept billettes du
même, posées
en pal, sise dans
la direction de
la bande et une
à l'angle sénestre
supérieur.

TIMBRE: Couronne ducale.

CHASTELLux(CtesseDE),née DECHAS-
TELLUX.— à de Chastellux, TF
Chastellux-sur-Cure, ËA Avallon (14
kil.) (Yonne).

CHASTELLUX(CteDE) et Ctesse,née
DEVIRIEU.— Même éÊi.

CHASTELLUX(Cte OLIVIERDE),Mis
DE DURAS-CHASTELLUX.— 4, rue de

Marignan (VIIIe) — et même éSà.

CHASTELLUX(Cte LOUISDE). — ÉÊÔ
de Lucy-le-Bois, E TF Lucy-le-Bois,
îg Vassy (4 kil.) (Yonne).

CHASTENET DE PUYSÉ-
GUR (de).

BASARMAGNAC:
Ecartelé : au 1

d'argent, au lion
de gueules, ar-
mé et lampassé
d'azur, à la bor-
durecle sinople,
chargée d'écus-
sons d'or bordés
de gueules, qui
est d'Espagne;
brisé d'un crois-
sant sur la cuisse

de lion, qui est Ramefort: au 2 de gueules,
à trois flèches en pal abaissées d'or, em-
pennées et armées d'argent, qui est
d'Aster (aujourd'hui d'Aure ou Gramont-
Guiehe);au 3, de gueules à trois pommes
de pin d'or 2 et1, qui est de Pins: au
4 d'azur, à trois molettes d'or, 2 et 1, qui
est Dubois du Liège; sur le tout d'azur,
au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un lion léopardé d'or, au chef du
même, qui est de Clinstcnetde Puységur.

SUPPORTS: Deux licornes.
DEVISE: « Spes mea Deus ».

i

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Ctesse
DE),née DEBEAUFFORT.- 3, rue de

Champagny (VIle) — et deBuzan-

c,V,0 fF Septmont (3kil.), agl Ber-

zy-Ie-Sec (3 kil.) (Aisne).
CHASTENET DE PUYSÉGUR (Ctesse

ARMANDDE),née DE COOLS.— e de
la Louère, E r, La Haye-Descartes
(9 kil.), êg Port-de-Piles (9 kil.)
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(Indre-et-Loire) — et 68, rue de la
Sellerie, à Tours.

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Cte
JACQUES-MARIE-FRANÇOIS-ANTOINEDE),
marié à Marie-Adélaide-Antonie MA-
RESCHALDE LoNGEVILLE.— â de

Pressy-sous-Dondin, El TF àd Saint-
Bonnet-de-Joux (7 kil.) (Saône-et-
Loire) — ÉÉSde La Louère, El TF La

Haye-Descartes (9 kil.), e Port-de-
Piles (9 kil.) (Indre-et-Loire) — et 41,
rue Nicolas Simon à Tours (Indre-et-
Loire).

CHASTENET DE PUYSÉGUR(Ctesse
PHILIPPEDE),née DEMAULÉON.—Boule-
vard de l'Est, à Blois (Loir-et-Cher).

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Cte
JACQUESDE),capitaine au 3echasseurs,
et Ctesse,née DONJONDESAINT-MARTIN.
— Même adresse.

II

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Cte
JEANDE)et Ctesse,née DEQUiNSONAS.—

63, rue de Varenne (VIle) — et Éb
de Lavagnac, El TF Montagnac, ëil

Campagnan (Hérault).
CHASTENET DE PUYSÉGUR (Ctesse

JACQUESDE),née DUBOUCHAGE.—5, rue
de Marignan(VIIIe) - et à de Quin-
cy-Ségy, El Quincy-Ségy (Seine-et-
Marne).

CHASTENET DE PUYSÉGUR(Ctesse
ERHARDDE),née DEWIGNACOURT.—274,
boulevard Saint-Germain (VIIe) — et
dà deBeauval, El TF Saint- Sulpice
(Gironde).

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Cte
MAXIMEDE).— Mêmes adresses.

III

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Cte
ROBERTDE).— des Mortiers, ~
le Lude (5 kil.) (Sarthe) — et villa

Puységur, à Bagnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées).

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Vte
HÉLIEDE).— Mêmes adresses.

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Cte
GASPARDDE).— ÂÀde Roquereine, iS

Cordes, Vindrac (Tarn) — et à
Rabastens (Hautes-Pyrénées).

CHASTENET DE PUYSÉGUR (Cte
ARMANDDE). — ÊFÎÂdu Roy, El JF iEiS
Gaillac (Tarn).

CHATEAUBODEAU (de).

COMBRAILLE,BOURBONNAISET AUVER-
GNE: D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois quintefeuilles de même,

celle de la pointe surmontée d'un crois-
sant d'argent.

CHATEAUBODEAU(BonneDE). - 9
boulevard Malesherbes (VIlle) - el
6 de Boisday, El

Saint-Eloy-de-Gy
TF iiiSBourges (Cher).

CHATEAUBRIAND (de).
BRETAGNE.— ARMESANCIENNES: DE

gueules, semé de pommesdepin (alias: dE

plumes
de paon, ou papelonné d'or [sceai

1199]).—ARMESACTUELLES(parconcessioi
de saint Louis) : De gueules, semé dE
fleurs de lis d'or.

CHATEAUBRIAND(CtesseDE), née DE
ROCHETAILLÉE.— 9, avenue Mon-

taigne
(VIIIe) — et à de Combourg.

El if= ëil Combourg (Ille-et-Vilaine)
CHATEAUBRIAND (Cte et Chul

HENRIDE). — 22, rue de Noailles, à
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-
Oise).

CHATEAUNEUF (de).
PROVENCE: D'azur, au château d'ar-

gent fermé et maçonné de sable, et
flanqué d'une grosse tour carrée à
dextre aussi d'argent, et maçonnée de
sable, le tout sur une terrasse aussi
d'argent.

CHATEAUNEUF(MlleG. DE).—Villa
Châteauneuf, TF iiiS Nice (Alpés-
Maritimes).

CHATEAUNEUF DE LA BATISSE
(JULESDE)et Mme,née DE CHAZELLES.
à de la Bâtisse, El Veyre (Puy-de-
Dôme).

CHATEAUNEUF DE RAN-
DON (de).

GÉVAUDAN,VI-
VARAISET AU-
VERGNE: D'or, à
trois pals d'a-
zur; au chef de
gueules.

CHATEAU-
NEUF DE RAN-
DON(Miset Mise

DE) .—d'Ebde,
La Voûte-sur-

Loire, fF îg Rosière (5 kil.) (Haute-
Loire).

CHATEAUNEUFDE RANDON(Ctesso
DE).— âà de Beausson, Mar-
cillat (Allier).

CHATEAUNEUFDERANDON(Cte DE),
capitaine au 7e chasccurs. — Sam-

pigny (Meuse).
CHATEAUNEUF DE RANDON(Cto

HENRIDE) et Ctesse, née DELONGUERUE.
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— 58, rue de Varenne (VIle) — âîôde

Cindré, ETêS|£= Trézelles (Allier) —

et de Fins, E Saint-Christophe-
en-Bazelle (4 kil.), Villefran-
che-sur-Cbér (12kil.) (Indre).

CHATEAU-THIERRY (de).
GÉNÉRALITÉD'ALENÇON: Parti: au 1

d'azur, à trois chevrons d'argent, au 2
de gueules, au tronc d'arbre terrassé
d'argent, supportant un faucon d'or.

CHATEAU-THIERRY(DE).— ÉÉÔde

Poeley, CEfF êSILe Mesle (Orne).

CHATEIGNER (de).
LA ROCHELLE: De sinople, au rocher

d'argent; au chef cousu de gueules.
CHATEIGNER(DE).— éCôde l'Evar-

dière,. El fF Êg La Chapelle (Loire-
Inférieure)

CHATELAIN.

D'azur, à un château de trois tours
pavillonnées et girouettées d'argent.

CHATELAIN (ALFRED).— 37, rue
Poissonnière.

CHATENET (du).
POITOU: Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur,

à trois cubes d'or, posés 2 et 1; aux 2
et 3 d'argent, à une aigle à deux têtes
d'azur, au vol éployé, qui est du Châtenet.

CHATENET (DU).— êflàde Lacour-
taudie, El fF Lesterps, É95Confolens
(Charente).

CHATENET (G. DU). - âSàde la
Cosse, El Verneuil (Haute-Vienne).

CHATILLON (de).

CHATILLON-SUR-
LOING: Degueules,
à l'aigle d'argent,
éployée et couron-
née.

SUPPORTS: Deux
lions.

CHATILLON
(Cte

PIERRE-JEAN-BAPTISTE-ACHILLE
DE), né à Orsen-

nes (Indre) et Ctesse,née Marie-Hor-
tense-Hedwige DEFORCEVILLE;dont:
1° Marie-Françoise-Marguerite-Jean-
ne, née le 8 août 1881; 2° Marie-Jo-
seph-Charles-Pierre,néle9 avril 1886;
3° Sidonie-Marie-Louise-Clémence,
née le 19 avril 1887; 4° Paul-Marie-
Joseph, né le 22 août 1888; 5° Marie-
Gabrielle-Françoise, née le 16 février
1890 (tous les cinq nés à Amiens);

6° Jean-Marie-Joséph-Xavier-René,
né le 14 septembre 1891, à Thollet

(Vienne). — à des Bruyères, El

iF ÉÉILa Trémouille (Vienne).
CHATILLON(DE).— «Si de Lépan-

neaux, E )'F ËA Autun (Saône-et-
Loire).

CHATRY DE LA FOSSE,

NORMANDIED'azur, au chevron d'ar-
gent, chargé sur la pointe d'une molette
d'épel'on de sable, accompagné en chef
de deux fers de cheval d'or, et en pointe
d'une épée haute d'argent, montée d'or;
au chef d'or, chargé d'un casque de
sable.

SUPPORTS: Licornes.
DEVISE: « En avant! M.

CHATRYDE LAFOSSE (Bon HENRY-
LOUIS),né le 30 mai 1842.— 281, rue
Saint-Honoré (VIIIe).

CHATRY DE LA FOSSE (MmeA.).
— 45, avenue Montaigne (VIIIe).

CHAUBRY.
ITALIE: D'argent, à trois pommes de

pin au naturel.
La branche de Troncenord brise: D'un

cerf de sable en abime.

CHAUBRY(BonDE)et. Bonne,née Es-
CHASSÉRIAUX.— 122, rue La Boétie
(VIIIe) — ÊÊâde Congy, El fF Congy,
ê! Coligny (Marne) — et ej- d'Oyré,
El fF La Flèche (Sarthe).

CHAUBRY(BonPIERRE).— Mêmes
adresses.

CHAUCHART DU MOT-
TAY,

BRETAGNE: D'azur, à trois têtes de
cygned'argent, arrachées et becquées
de gueules.

CHAUCHARTDU MOTTAY,— à du
Mottay, si )'F Evran (2 kil.), si le
Quiou-Evran (7kil.) ou Dinan(12 kil.)
(Côtes-du-Nord).

CHAUCHARTDU MOTTAY(HENRY)
et Mme,née DEKERAUTEM.— Même ÊSÔ.

CHAUCHARTDU MOTTAY(JOSEPH)
et Mme, née DE MAUDUITDUPLESSIX.
- ééSLa Vignaudrie, Ej £= Vue (6 kil.),
ÊÉSSainte-Pazanne (8 kil.) (Loire-In-
férieure).

CHAUCHARTDU MOTTAY (PIERRE)
et Mme, née de FERRON-DU-CHESNE.
éSi de la Haute-Rivière, El )'F Evran
(1 kil.), éII le Quiou-Evran (Côtes-du-
Nord).

CHAUCHARTDU MOTTAY(JEAN).—
iÊâdu Mottay, E Evran (C.-du-N.)
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CHAUDESAIGUES (de).
HAUTEAUVER-

GNE,GÉVAUDAN:
D'azur, à la ger-
be d'or

empoi-gnée de deux
mains d'argent,
chargée de deux
étoiles d'or ac-
costant un crois-
sant du même,
rangés en chef.

CHAUDESAI-
GUES DE TARRIEUX(EDMONDDE),
chef de nom et d'armes; né le 12 sep-
tembre 1878. — êêôde Saint-Bonnet,

TF Vertaizon (Puy-de-Dôme).

FRÈRE:

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX
(GUY DE), né le 8 juillet 1885. —

Même éÊa.

MÈRE:

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX,
BonneDE SAINT-JUÉRY(MmeCASIMIR
DE).— Même ÉFLÀ.

SŒURSDUPÈRE:

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX
(ISABELLEDE),mariée en 1884 au Bon
DUFAU,O. *, lieutenant-colonel au
130erégiment territorial d'infanterie.
— Marmande (Lot-et-Garonne).

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX

(EDITHDE),religieuse du Sacré-Cœur.

FRÈREET SŒURDUGRAND-PÈRE:

1

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX
(AUGUSTINDE),ancien conseiller à la
Cour d'appel de Riom (décédé en
1891);marié en 1844 à LaurePEYDiÈRE
DEVÈZE.—12, rue Grégoire-de-Tours,
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Enfants:

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX

(MARIE-THÉRÈSEDE), mariée en 1868,
à Antonin DENICOLAIDELACOSTEDE
LAVAL;dont: Louis et Alain. — Éè
Neuf, Si TF Vertaizon (Puy-de-
Dôme ).

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX

(SIDONIE).

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX

(EDMONDDE),ancien sous-préfet; ma-
rié en 1880 à Amicie DESMANÈCHES.
— É04de la Ramas, El TF êg Vichy
(Allier) — et 27, rue Blatin, à Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX

(RENÉ DE), marié en 1890 à Marie

BAUZON; dont: Jean, né le 15 mars
1894. — 28, rue Michel-Ange (XVIe)
— et éfiôde Sugères, El 1F Sauxillan-

ges (7 kil.), Vie-le-Comte (18 kil.)
(Puy-de-Dôme).

II

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX
(SIDONIE),mariée en 1841 à Félix DE
BRIVE(décédé); dont: 1° Henriette,
mariée à Barthélemy MANDON,dont

Henry, Roger et Léonie; - 2° Béa-
trix, mariée au Cte DEVISSAC.

CHAUDORDY (de).

D'or, au pairle
d'azur.

TENANTS: Deux
anges sur des
nuées.

DEVISE: « Sum
et ero».

CHAUDORDY

(Cte EDMONDDE).
— de Dalot,

TF Agen, ^1 Bon-Encontre (3 kil.)
(Lot-et-Garonne)

CHAUDRU DE RAYNAL.

DORDOGNE(Salignac):D'or, à la bande

échiquetéede gueules et d'argent de
trois traits.

CHAUDRUDE RAYNAL(PIERRE),
chef de nom et d'armes; né le 8 août

1872, marié à Jacqueline DEBELABRE.
— 47, avenue Montaigne (VIIIC)—

et éffiàdu Vernay, El TF Saint-Eloi-de-

Gy, âg Bourges (Cher).

CHAUDRUDE RAYNAL(Mme),née
Laure - Louise GUYON. — Mêmes
adresses.

CHAUDRU DE RAYNAL (HENRY-
PAUL), né le 27 mai 1837; marié à
Pauline DAUBRÉE;dont: 1° Margue-
rite, mariée à Jean D'ESTRESSEDE
LANZACDELABORIE,capitaine com-
mandant au 3e chasseurs à Abbe-
ville (Somme); 2° Solange, mariée
au BonFrançois DERAVINEL,lieutenant
au 18echasseurs à Saint-Germain-en-

Laye (Seine-et-Oise); 3°Louis. — 10,

rue Washington
(VIIlC) — et flîôdu

Montet, El JF Saint-Eloi-de-Gy, fil

Bourges (10 kil.) (Cher).



— 379 —

CHAUDRUC DE CRA-
ZANNES.

SAINTONGE: De
gueules, au che-
vron d'argent, ac-
compagné en chef
de deux étoiles
d'argent, et en
pointe d'un lion
passant d'or; au
chef d'argent,
chargé d'une tête
de Maure de sable.

TIMBRE: Cou-
r>nr>n/>do MrYpnllis:

TENANTS: Deux sauvages.
CHAUDRUCDECRAZANNES(HENRY-

PAUL-EUGÈNEBONDE), C. ~, intendant
militaire en retraite, et Bonne, née
Marie-Antoinette-Elisabeth DEMALA-
FOSSE; dont: 1° René, capitaine au
5e dragons à Compiègne (Oise); 2°

Valentine; 30 Marguerite. — 19, ave-
nue du Trocadéro (XVIe) — et & de
Lagardelle, Kl Muret, '{FagâVenerque-
le-Vernet (Haute-Garonne)

CHAULIAC (de).

D'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois têtes de pavot tigées et feuillées
d'argent.

CHAULIAC(DE). - rtIiêde Sauvian,
l3J69 Béziers, TFSerignan (Hérault).

CHAUMEL (de).

D'or, à une aigle à deux têtes de
sable.

CHAUMEL(DE).- de Vilherols,
l3JLa Croix, r- Mur-de-Barrez (Avey-
ron), ES Arpajon (Cantal).

CHAUMONT (de).
LORRAINE: D'argent, au mont de

sable, flammé de gueules et de fumée
de sable.

CHAUMONT(Mis GASTONDE)et Mise,
née Esther D'ARCES.— à du Wuache,
l3Jr- àg Valleiry (Haute-Savoie).

CHAUMONT(DE).- Éâtde Brousse,
Auzances, 6-AAubusson (Creuse).

CHAUMONT(DE). — La Ferté, Kl
Saint-Riquier (Somme).

CHAUMONT-QUITRY (de).
ILE-DE-FRANCE:

Ecartelé: au 1 et
4 d'azur, seméde
fleurs de lis d'or
sans nombre,et au
lambel à trois pen-
dants d'argent; au
2 et 3, burelés
d'argent et de
gueules de huit
pièces.

CIMIER: Lion te-

nant un drapeau fascé d'argent et de
gueule sde huit pièces.

TENANTS: Deux sauvages,
DEVISE:«Furibundi calvi montenses».

CHAUMONT-QUITRY(MisDE), *, et

Mise, née DE BONNAULTDE VILLEME-
NARD.— 13, boulevard des Invalides

(Vile) - éfiide Maubranche, Kl â
Moulins-sur-Yèvres (4 kil.) ou ËA

Bourges (11kil.) (Cher).
CHAUMONT- QUITRY (Cte DE) et

Ctesse,née Henriette MICHEL; dont:
1° Odon; 2° Renauld; 30Agnès. — 21,
avenue Kléber (XVIe) — et flîade Jan-

val, K! f:F agà Dieppe (3 kil.) (Seine-
Inférieure)

CHAUMONT-QUITRY (Mlle DE) —

13, boulevard des Invalides (Vile).

CHAUMONTEL (de).
NORMANDIE: D'argent, à la fasce de

sable, accompagnée de trois merlettes de
gueules, 2 en chef et 1 en pointe.

CHAUMONTEL(CteANDRÉDE).- ÉÊÔ
de Beuville, f:F Caen, UAMathieu

(Calvados).

CHAUNAC-LANZAC (de).
LIMOUSIN ET

QUERCY D'ar-
gent, à un lion de
sable, armé, lam-
passé et couronné
de gueules.

SUPPORTS: Deux
chimères,

BRANCHEAÎNÉE

CHAUNAC-LAN-
ZAC (LUDOVIC-AN-

TOINE,Cte DE), né en 1810 (décédé en

1879); marié en premières noces à
Claire DESANZILLON;en secondes noces
à Isabelle DEMAYNARD.— à de Mom-
bette, Kl j£= Domine, 69àVézac (Dor-
dogne).

ENFANTS:

(Du premier lit)
CHAUNAC-LANZAC(Cte ADHÉMAR-

HENRI-LOUISDE), chef de nom et d'ar-

mes; né le 7 août 1847; et Ctcsse,née
MathildeDE PICHON;dont: 1° Claire,
née le 31 août 1870, mariée à Eugène
BOBYDELA CHAPELLE(Montron); 2° Re-
né, né le 25juillet 1871,prêtre à Paris;
3° Henri, né le 21 juin 1872, lieute-
nant d'artillerie à la Fère; 4° Nadalette,
née le 25 décembre 1875, mariée à Jac-
ques LA FONTA; 5° Raoul, sergent-ma-
jor au 108ed'infanterie; 6° Florence,
née en 1878, religieuse; 7° Germaine,
née en 1881.- êêôdu Bourg-de-Besse,
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El TF 991 Villefranche-de-Périgord
(Dordogne ).

(Du second lit)
CHAUNAC-LANZAC(JEAN-ADHÉMAR,

Vte DE),né le 28 août 1859, capitaine
au 4e zouaves, à Tunis, marié à Marie-
Joséphine-Louise-Etienne DE NAR-
BONNE-LARA.— âîâde Mombette.

CHAUNAC- LANZAC (MARIE-PAUL-
GUY DE), né le 26 septembre 1869;
lieutenant de vaisseau. — Toulon

(Var) — et même âîâ.

BRANCHECADETTE

CHAUNAC-LANZAC(YteDE) etVtcsse,
née DEBELMONT.- e de la Poujade,
El Montfaucon, TF La Bastide, àîg
Gramat (Lot) — et Gourdon (Lot).

CHAURAND. -

D'azur, à la croix de gueules, enca-
drée d'or, accostée de deux fleurs de lis
de même; à la plained'argent, chargée
d'une croisette pattée, suivie des quatre
lettres S. P. Q.R., le tout rangé enfasce.

CHAURAND(Bon),ancien député, et

Bonne,née DECRÉCY.—Éfîîdes Chanols,
IE fF. La Blachère (6 kil.), Ruoms

(20 kil.) ÇArdèche).

CHAUTON (de).
D'azur, au chevron d'or accompagné

de trois tortues de même.

CHAUTON(MmeDE). — éfiade Lau,
Kl êg Aire (Landes).

CHAUVEAU DE QUER-
CIZE.

D'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux branches de chêne en-
trelacées.

CHAUVEAUDE QUERCIZE, *, ca-

pitaine commandant au 1er cuiras-

siers, ancien officier d'ordonnance
du maréchal Canrobert, et Mme,née
DEMINVIELLE.— 46, avenue du Tro-
cadéro (XVIe).

CHAUVEAU DES ROCHES
POITOU: D'azur,

au chevron d'or,
accompagné en
chefde deux chau-
ves-sourisd'argent.

DEVISE: ccHonor
semper».

CHAUVEAU
DES ROCHES
(ARTHUR),*, O.

,"D,ingénieur, et
Mmc,née Hélène

D'ESPINE; dont: 1° Madeleine, née le

31 mars 1877; 20Armand, né le 28
octobre 1879; 30 Amaury, né le 28
septembre 1881; 40 Roger, né le 5
juillet 1885. — 24, rue Truffaui
(XVIIe) — et tSàde Masseuil, El Poi-
tiers, fF <ÉiVouillé (8 kil.) (Vienne).

CHAUVELIN (de).

POITOU: D'argent, à la tige de chou
sauvage à 5 branches, arrachée de
sinople, au serpent d'or enroulé à l'en-
tour, la tête en haut.

CHAUVELIN(Mis DE) et Mise, née
BRABANT.— ft de Rilly, Si f'F Chau-
mont-sur-Loire (4 kil.), agâ Onzain
(Loir-et-Cher).

CHAUVENET (de).

BOURGOGNE: Degueules, à deuxgerbes
d'or en fasce.

CHAUVENET(MAURICEDE), général
commandant la 23e division d'infan-
terie, et Mme. — Angoulême (Cha-
rente).

CHAUVENET (AIMÉDE). - ÔÎ4de
Parpeville, El Ribemont (7 kil.),
êg Parpeville (Aisne).

CHAUVENET(GASTONDE) et Mme,
née DESIEYÈS.—56, rue de Lisbonne
(VIIIe) — et eb de Lesdins, Le-
vergies (Aisne).

CHAUVENET(EMILEDE).— ÉÊÔde

Bellenglise, El Pontruet, Saint-
Quentin (10 kil.) (Aisne).

CHAUVENET (GEORGESDE). —

Même

CHAUVIN DES ORIÈRES.

ILE-DE-FRANCE,
BRETAGNE: De
gueules, à neuf be-
sants d'argent, po-
sés 3, 3 et 3; au
chef d'hermine.

CHAUVINDES
ORIERES (ER-
NEST)et Mme,née
DESILGUY.— fÉI5
de la Chevrie, El

\'F
ËglMontauban-de-Bretagne(Ille-et-

Vilaine).
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CHAUVOT DE BEAU-
CHÊNE.

AUXERROIS :
Écartelé : aux 1
et 4 d'or, au che-
vron de sable ac-
compagné en
chef de deux
étoiles d'azur;
aux 2 et 3 d'a-
zur à l'agneau
pascal d'argent.

ENFANTS:

CHAUVOT DE BEAUCHÈNE(RAY-
MOND),sous-chef de bureau au minis-
tère des Affaires étrangères; né en
1854 ; marié en 1896 à Madeleine DE
L'ECUYER;dont: 1° Anne; 2° Jean;
30 Geneviève. - 8, rue Plateau-
Saint-Antoine,, à Versailles (Seine-et-
Oise) —et A-de Rohello, K Baden

(Morbihan).

FRÈRES:

CHAUVOTDE BEAUCHÈNE(PAUL),
attaché au ministère des Finances ;
né en 1857; marié en 1888, à Marie
DELAMALLE; dont: 1° Simone; 2° Ber-
nadette; 3° Paule. — 4, rue Léo-
Delibes (XVIe) - Ê du Banlay, IE
fF êgâ«Nevers (Nièvre) — et à Lou-
viers (Eure).

CHAUVOTDE BEAUCHÊNE(FERDI-
NAND),capitaine au 70e d'infanterie ;
né en -1858; marié en 1884 à Marie
DELANGLE;dont: 1°Pierre; 20Henri;
30 Odette; 40 Madeleine; 5° Andrée;
6° Marcelle; 7° Marie-Thérèse. —
Vitré (Ille-et-Vilaine).

CHAVAGNAC (de).

CHATELLENIEDE CHAVAGNACET DE
BRESLE:

De sable, à trois fasces d'argent, ac-
compagnées en chef de trois roses d'or
(brancheaînée).

D'argent, à deux fasces de sable, sur-
montéesde trois roses de même (branche
cadette)

CHAVAGNAC(Mis DE). — de
Chailland, iF Chailland (1 kil.), Êg
Ernée (Mayenne).

CHAVAGNAC(Cte DE).— & de Ché-
ronne, [EjÎp--M Tuffé (Sarthe).

CHAVAGNAC(Cte XAVIERDE),~, et
Ctesse,née LE ROYDEVALANGLART.-
8, rue de Varenne (VIle).

CHAVAGNAC(Cte RENÉDE)et Ctesse,
née WALLONDELANCE.— de Cha-

zeuil, Kl Êg Varennes-sur-Allier

(Allier).

CHAVAGNAC(Vte GASPARDDE) et
Vtesse,.née DEBERTEUX.— 3, rue du
Cirque (VIIIe),— et 32, rue de Paris,
à Moulins (Allier).

CHAVANNES (de).
FOREZ (Saint-Just-

cn-CIievalet, Loire):
Desable, à trois co-
quilles d'azur.

CHAVANNES
(FORTUNÉ- CHARLES

DE), 0. ; né le 19
mai 1853. — 49,
avenue de la Répu-
blique, à Lyon
(Rhône).

CHAVAUDON (GUIL-
LAUME DE).

CHAMPAGNE:
D'azur, au che-
vron d'or, accom-
pagné de trois
besants du même,
2 en chefet 1 en
pointe.

CHAVAUDON
(Mise DE). —
de Chavaudon,
Kl fF êS Troyes
(Aube).

CHAVAUDON(A. DE). - du Ma-
rais, Kl fF Méry-sur-Seine, i&î3Mes-
grigny (Aube).

CHAVAUDON (CH. DE). — de
Droupt, Kl fF Méry-sur-Seine,
Mesgrigny (6 kil.) (Aube).

CHAVAUDON(XAYIERDE). — de
Rhuez, Kl Îf= Méry-sur-Seine, a-itâ
Mesgrigny (Aube).

CHAZAL.

BRADANT: D'argent, à deux branches
d'oranger au naturel, passées en sau-
toir, liées d'azur.

CHAZAL (Mme). — 37, boulevard
Saint-Michel(Ve)— et de la Bros-
se-Saint-Ouen, Kl > Saint-Cyr-sur-
Morin (1 kil.), âg La Ferté-sous-
Jouarre (10 kil.) (Seine-et-Marne).
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CHAZEAUX DE MONTJU-
VIN (de).

POITOU: De
gueules, à une
bande d'or et une
colombed'argent
passante au-des-
sus, surmontée
detrois étoiles
d'or.

CHAZEAUX

(LAURENTDE),
ancien notaire

— Lapte (Haute-Loire).
CHAZEAUX(Mme ADRIEN DE), née

DAURIERDE PRESSAC.— Yssingeaux
(Haute-Loire).

CHAZEAUX(Cte LAURENTDE).-
de Chazeaux, Lapte, Yssin-

geaux (Haute-Loire) — et .à Yssin-

geaux.

CHAZETTES DE BAR-

OUES (de).
D'azur, au chevron d'or accompagné,

en chef, de deux étoiles et, en pointe,
de deux têtes de chiens arrachées; le
tout d'argent.

CHAZETTES DE BARGUES(PlERRE
DE) et Mme, née DE MIRIBEL. — 9,
avenue du Trocadéro (XVIe).

CHAZOT (de).
BOURGOGNE:
Écartelé: aux 1
et 4 d'azur, à
deux lions d'or,
aux têtes con-
tournées, ram-

pants et attachés
à un chêne d'ar-
gent; aux 2 et 3
d'azur,à la fasce
d'argent, chargée
de trois roses de

gueules et accompagnée de trois étoiles
d'or, 2 en chef et 1 en pointe.

CHAZOT (Cte GASTONDE).— Villa

italienne, à Tailleville, K fF Êg la
Délivrande (Calvados).

CHAZOT(Cte DE).— âîlide Mutrécy,
Kl Saint-Laurent-de-Condel, Caen,
êI Mutrécy (Calvados).

CHEBRON DE LA ROU-
LIÈRE.

POITOU: Écartelé: aux 1 et 4 d'or, à
la croix pattée et alaisée d'azur, can-
tonnée de

quatre
flammes de gueules;

aux 2 et3 d'azur, au cerf grimpant
d'or.

CHEBRONDE LAROULIÈRE(Louis).

— âtades Loges, ni \"FÉ--%Champde-
niers (Deux-Sèvres).

CHEFDEBIEN - ÇAGAR-
RIGA (de).

BRETAGNE,ANJOU,LANGUEDOC: Écar-
telé (commehéritiers des Çagarriga) : au
1 d'argent, à trois demi-volsabaissés de
gueules, 2 et 1, qui est d'Alemany; au 2
d'or, à quatre pals de gueules, qui est
d'Aragon; au 3 d'or, au cerf passant
d'azur, qui est de Corbellon; au 4 d'or,
à la souche de garrigue déracinée de
sinoole. oui est de C garriga;

11 Sur lé tout: d'a-
ur, à la fasce
d'argent, accompa-
gnéeen chef d'un
lion passant d'or,
armé et lampassé
degueules et, en
pointe, d'un lion
passant contourné
de même, qui est
de Chefdebien.

L'écuposé sur
uneaiqle d'empire,

surmonté d'une couronne de Duc.
DEVISES: « Duxvirtute fui, sum

eroque semper » (Chefdebien); et ils joi-
gnent la devise desÇagarriga, quiest: «Un
des neuf -barons de Charlemagne ».

CHEFDEBIEN-ÇAGARRIGA(FRAN-
ÇOIS-MARIEDE), Vte D'ARMISSAN.—

Rue des Nobles, à Narbonne - et
de Bizanet, Kl iF Bizanet, îg Nar-
bonne (Aude).

CHEFDEBIEN (VtesseDE). — à de

Ramejean, Kl Béziers, Eg Mau-
reilhan (Hérault).

CHEFDEBIEN(BonDE)et Bonne,née

D'ANDOQUEDESÉRIÈGE.— Maillole, Kl

iF ^1 Perpignan (1 kil.) (Pyrénées-
Orientales).

CHEMINEAU (de).

Coupé: au 1 de sable, au lévrier ram-

pant d'or; au 2 d'azur, au palmier d'or
terrassé du même.

CHEMINEAU(Bon). - ifii des Ro-

ches, [E jîp êg Vandeuvre (Vienne).

CHENEVIÈRE (de).
Desable, à deux

gerbes d'argent,
rangées en pal;
au chef d'or
chargé d'une ai-
gle de sable, qui
est des Chene-
vière.

D'argent, à
trois anilles de
moulin de sable;
au chef d'azur.

chargé d'un croissantd'argent, qui est
des Demoulins de Riols.
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SUPPORTS: Deuœ lions.

CHENEVIÈRE(M. et MmeHENRYDE).
- 30, rue Fortuny (XVIIe)— à de

Chenevière, IHI fF êS Issoudun

(Indre) — à de Bagatelle, ÎF Si
Chartrettes ou îû-âBois-le-Roi (Seine-
et-Marne).

CHENEVIÈRE (MUeDE), mariée au
BonDECOUZ.

CHÉNON DE LÉCHÉ.
CHATEAUME1L-

LANT: D'azur,
ause trois canes
d'argent, posées
2et 1.

CHÉNON DE
LÉCHÉ (CteLÉO-
POLD- JOSEPH-

HENRY),né en
1857; marié en
1883 à Marie-

Lucie-Mélanie D'HARANGUIERDEQUIN-
CEROT.— ÉÊÔdu Solier (ancien rendez-
vous de chasse du roi Charles VII),
}'F ûgâ Saint-Florent-sur-Cher j(6 kil.)
(Cher) — et 33, r. Moyenne, à Bourges.

CHENU DE THUET ET DE
MANGOU.

D'or, au chevron cl'azur, accompagné
de trois hures de sanglier de sable,
deux en chef et une en pointe, le che-
vron chargé sur la cime d'un croissant
d'argent.

CHENU DE MANGOU (CHARLES),
capitaine au 6e chasseurs; marié en
premières noces à Mlle CHAMPION-
LETELLIERD'ORVILLIERS; en secondes
noces à MmeCHAMPANHETDE SARJAS,
née GOUÏND'AMBRIÈRES.— Rouen
(Seine-Inférieure).

CHENU DE MANGOU(PAUL).— TÂFT
du Plaix, El Levet (Cher).

CHENU DE MANGOU (EMILE) et
Mme,née LE GOUZDESAINT-SEINE..-
g du Mangou, isi Levet (Cher).

CHÉRAT (de).
BOURGOGNE:

D'azur, au lion
d'or, grimpant à
une montagne de
sept coupeauœ
d'argent,

CHÉRAT(Miles
DE).— Souzy,
El ip--M Sainte-
Foy-l'Argentiè-
re (Rhône).

CHEREIL DE LA RIVIÈRE.
BRETAGNE: D'azur, au sautoir engrêlé

d'argent.
CHEREIL DE LA RIVIÈRE (Cte

ALEXANDRE)et Ctesse,née DE KERRET.
— A des Loges, isi Bruz (Ille-et-Vi-
laine).

CHEREIL DE LA RIVIÈRE (Vte
RAOUL)et Vtesse, née DE TRUCHI.—

12, rue Crevaux (XVIe) —et même

CHERGÉ (de).
POITOU:D'argent, au chef cl'azur (qui

est des seigneurs de Chergé de la Marti-
nière).

D'argent, au chef de sinople chargé'
de trois étoiles d'or (quiest des seigneurs
de la Maraie).

D'azur, à la fasce d'argent chargée
de trois étoiles de gueules (qui est des
seigneurs de Chergé de Marnac).

CHERGÉ (GEORGESDE)et Mme,née
DEJOUVENEL.— éfiade l'Ile-Mauvière,

j£= Le Blanc, eg Saint-Hilaire
(Indre).

CHERGÉ (AYMARDE),lieutenant au
14° hussards; marié le 25 septembre
1901 à Louise DOE DE MAINDREVILLE.
— Même û — et 52, rue de Bretagne,
à Alençon (Orne).

CHERGÉ (RAYMONDDE)et Mme,née
DE JOUVENEL.— ÔÎÂde Bannières, isi

Vayrac-les-Quatre-Routes (Lot).
CHERGÉ(MAURICEDE).— Même SFI5.

CHÉRISEY (de).
BARROIS,LOR-

RAINE: Coupé
d'or et d'azur,
au premier char-
gé d'un lion is-
sant de gueules,
armé, lampassé
et couronné du
même.

SUPPORTS:Deux
lions.

DEVISE: « Toujours tout droit M.
CHÉRISEY(MiseDE),née LE ROUXDU

CHATELET.— A de Rœux, fF £3
Rœux (Pas-de-Calais).

CHÉRISEY (Mis DE)et Mise, née DU
PAYRAT.— 48, rue Pierre-Charron
(VIIIe) — et même flîô.

CHÉRISEY(le Colonel Cte DE),C. ~,
et Ctesse,née D'HESPEL.— de Crécy,

Saint-Sulpice (Oise).
CHÉRISEY (Cte RENAUDDE). - 2,

square de La Tour-Maubourg (VIle)— et même éSà.

CHÉRISEY(Vt0JEANDE).—Même
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CHÉRISEY (Vte DE)et Vtesse, née DE
ROMEUF.— 18, rue d'Anjou (VIIIe) —
et âîôde Lavaure, E ÎF- Neschers, ÊS
Coudes (Puy-de-Dôme).

CHÉRISEY (Cte GUYDE), ancien of-
ficier de cavalerie, et Ctesse, née de
REVERONY.—44, rue Spontini (XVIe)
— et même.

CHÉRISEY (Cte RENÉ DE) et Ctesse,
née VANDEWŒSTYNE.— ÉFIJde Joncy,
El f:F Joncy (Saône-et-Loire)..

CHESNE (du).
BRETAGNE: D'argent, à trois cœurs de

gueules, couronnés d'or.
POITOU: D'azur, à trois glands d'or,

posés 2 et 1.

CHESNE (MmeARTHURDU), née DE
LILATE.— e du Verger, j£= ^1
Ouzouer-sur-Trézée (Loiret).

CHESNE (M. et MmeHENRI DU).
-

ft de Fleury, à Escrignelles, fF gg
Ouzouer-sur-Trézée (Loiret).

CHESNE (MilesDU).- de la Tar-

tivière, ûg Ouzouer (Loiret).

CHESNEAU DE LA HAU-

GRENIÈRE.

LORRAINE, POITOU,BERRI ET TOU-
RAINE: D'azur, à une mer ondée de si-
nople, à trois chiens passant de sable, 2
et 1; au chef d'or, chargé d'une croix
potencée de sable.

CHESNEAU DE LA HAUGRENIÈRE
et Mme,née FERRIÈRELA TOUCHE.—

de Marigné, El fF êg Bazouges-
sur-le-Loir (Sarthe).

CHEVALARD (du).
Losangé d'or et d'azur; au chef de

gueules.
CHEVALARD(JULESDU),*, et Mme,

née MORANDDE JOUFFREY.— ÂÎÂde
Beaurevers, E j~ êg Montbrison

(Loire) — âîade Vougy, El g3 Vougy,
TF Pouilly-sous-Charlieu (Loire) — et
âîâ de Bagnols, E fF Bois-d'Oingt
(Rhône).

CHEVALIER D'ALMONT.

D'azur, à la fasce d'or chargée d'une
molette d'éperon à 8 rais de gueules et
accompagnée de trois roses d'argent,
boutonnées d'or.

CHEVALIER D'ALMONT (VteFRÉDÉ-

RIC).— de La Chapelle, El La

Chapelle-d'Angillon (Cher).
CHEVALIERD'ALMONT(BonJOSEPH)

et Bonne,née CISSOIGNE.— de l'Eche-

neau, El êg Ennordres (Cher) —et êfi
de Ja Servanterie, El fF Mehui
(Cher).

CHEVALIER DE LA TEIL-
LAIS.

BRETAGNE: De
gueules, au cheval
passant d'argent,
sellé et bridé d'a-
zur; au chef échi-
queté d'or et d'a-
zur.

CHEVALIERDE
LA TEILLAIS

(CtesseDE),née DE
POLÉON.— 122,

rue de Grenelle (Vlle( — et & de Po-
léon, E IF êg Saint-Georges-du-Bois
(Charen te-In férieure).

CHEVALIER DE LA TEILLAIS (Cte
EDOUARDDE),capitaine-instructeur à
l'Ecole de cavalerie de Saumur, et
Ctessc, née GRAVIER.— 11, rue de

Prony(VIIIe) —et ââ du Roulet, E IF
Saint-Flovier (Indre-et-Loire).

CHEVALIER DE LA TEILLAIS (Cie
HENRIDE),lieutenant au 27° dragon s.
— 122, rue de Grenelle (VIIe)- et êfià
de Poléon, e IF îg Saint-Georges-du-
Bois (Charente-Inférieure).

CHEVALIER DE LA TEILLAIS (MA-
RIE-ANTOINETTE-YVONNE), mariée au
Cte DUCHESNEDE LAMOTTE.— e de
Rouvres, E IF Auberive, ÊSIVillars-
Santenoge (Haute-Marne).

CHEVALLIER DE SINARD.
DAUPHINÉ: D'azur, au chevron d'or.

CHEVALLIERDE SINARD(Cte PROS-
PER DE)et Ctesse,née DE GRAND-THO-
RANE.— âîftde Sinard, E IF gîg Mo-
nestier-de-Clermont (4kil.) (Isère).

CHEVANDIER DE VAL-
DROME.

DAUPHINÉ:D'ar-
gent, au pin de
sinople; au chef
d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

CHEVANDIER
DE VALDROME
(Mme EUGÈNE),
veuve de l'an-
cien ministre.-
âîû de Cirey, E

F as uirey (Meurthe-et-Moselle).
- CHEVANDIERDE VALDROME(Mme
PAUL). —

8, rue de Berri (VIIIe) —
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et é£â de Bourbonne, cFi Bourbonnc

(Haute-Marne).
CHEVANDIERDE VALDROME(AR-

MAND-PAUL-AUGUSTE),secrétaire d'am-
bassade. — Mêmes adresses.

CHEVARRIER (de).

D'argent, à lafasce de gueules chargée
de trois cœurs d'or et accompagnée de
trois lions de sable, semés de contre-
hermines d'argent, armés et lanipassés
de gueules.

CHEVARRIER(MmeDE),née DEPÊNE.
- 12, rue Chateaubriand (VIlle).

CHEVARRIER(ERNESTDE).— Même
adresse.

CHEVERRY (de).

BÉARN,LANGUEDOC: Ecartelé : aux 1
et 4 de gueules à trois billettes d'argent;
aux 2 et 3 d'argent, à une tête de Maure
de sable.

CHEVERRY(Louis DE).— de Lan-

l'azous, Kl Saint-Julin, K- Caraman,
Revel (Haute-Garonne).

CHEVERRY(RAOULDE). - ifii de

Prunet, K Caraman (Haute-Garonne).

CHEVERRY(HENRIDE).— ÂFCde la

Ralle, f8JK Caraman, Villefranche

(Haute-Garonne).

CHEVESTRE DES CHA-
PELLES (de).

D'azur, à trois hiboux d'or posés 2 et 1,
ceux du chef surmontés d'une molette
de même.

CHEVESTRE DES CHAPELLES

(HENRIDE). - du Courbas, Kl r- ûg

Argenton (3 kil.) (Indre).

CHEVIGNÉ (de).
BRETAGN: De

gueules, à quatre
fusées d'or ac-
colées en fasce,
accompagnéesde
huit besants de
même, rangés 4
et4.

.BRANCHEAINÉE

CHE VIGN É
(Mis DE), chef de nom et d'armes,
et Mise, née DE CAMPAGNE.— 13.,
rue Las-Cases (VIle) — * de Fles-
selles, Villers-Bocage (6 kil.), Êgl
Flesselles (Somme) — et âîâde Ber-
biguières, Kl fF 00 Siorac-de-Belvès
(6 kil.) (Dordogne).

BRANCHECADETTE

CHEVIGNÉ(CteDE), neveu des sui-
vants; et Ctesse,née Louise DEFORBIN
DESISSARTS; dont: 1° Gilles, né le 8
mars 1890; 2° Marguerite, née le 5

janvier 1892; 3° Gabrielle, née le
19 octobre 1893; 40 Louis, né le 14
décembre 1895; 5° Gérald, né le 11

septembre 1898. — 40, rue du Rane-

lagh (XVIe) — et âîô de Lutaine, S

F Cellettes (Loir-et-Cher).
CHEVIGNÉ (CtesseOLIVIERDE),née

STEVENS.— 314, boulevard de Caudé-

ran, à Bordeaux (Gironde).
CHEVIGNÉ(Cte GASTONDE)et Ctesse,

née DEDURFORT.— eià du Brandais,
K! fF ûg Machecoul (Loire-Inférieure).

CHEVIGNÉ (Cle ADHÉAUMEDE) et

Ctcsse,née DESADE.— 34, rue de Mi-
romesnil (VIlle) - et Domaine de Ca-

bane, El Arles (Bouches-du-Rhône).

CHEVREAU.

D'azur, à une sphère d'argent; au chef
d'or, chargé d'une aigle de sable.

CHEVREAU(CieURBAIN),anciep at-
taché d'ambassade, et Ctesse,née Ma-
deleine DECHOLET.— Gl, rue de Ba-

bylone (VIIe), 706.58.

CHEVREAU(HENRI),ancien ministre,
et Mme,née MICARD.— Les Camal-
dules, Kl F Yerres (Seine-et-Oise)
— et f~ d'Hauteville, Kl fF &g Saint-

Laurent-du-Pape (Ardèche).
CHEVREAU(LÉON),C. #, ancien pré-

fet, ancien député de l'Oise, et Mme,née
Elisabeth ALISSE.— 49, boulevard de
Courcelles (VIIIe)—et d'Ennery,
1F ÊgâPontoise (Seine-et-Oise).

CHEVRON-VILLETTE (de).
SAVOIE: D'azur, au chevron d'or,

chargé d'un chevron de gueules, accom-
pagné de trois lionceaux d'or, 2 en chef
affrontés et 1 en pointe.

CHEVRON-VILLETTE (CTEDE),
conseiller général, et Ctesse,née FRO-
MENTINDE SAINT-CHARLES; dont: 1°
Alexandrine, née le 27 juillet 1876;
2° Françoise, née le 11 septembre
1878; 3° Pierre, né le 6 août 1885;.
4° Victor, né le 19 décembre 1887.
- flîô de Gyez, Kl 1F de Faverges
(5 kil.), ÊîgGyez (Haute-Savoie) - et

de Flassans, [8 TF Flassons (Var).
CHEVRON-VILLETTE(CteSTANISLAS

DE)et Ctesse,née DUBOUEXICDE PI-
NIEUX;dont: 1° Christine, née le 28
juin 1882; 2° Raoul, né le 10 décem-
bre 1883; 3° Jacques, né le 14 mai
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1885; 40 Elisabeth, née le 21 décembre
1887; 5° Gérard, né le 8 mars 1806;
j-joFrançois,- né en 1900. - ééûde

Saint-Vincent, El fF Cliallcs-les-Eaux,
të§ Chambéry (Savoie).

CHEVRON-VILLETTE (BonBERNARD

DE).— Mêmes adresses.

CHEYNIER LE JOUHAN
DE NOBLENS.

BltESSE,BUGEY,CORRÈZE: Degueules,
au checron d'or accompagné, en pointe,
d'un lion de même; au chef d'azur,
chargé d'un croissant d'or entre deux
étoiles de lnêlile.

CHEYNIER LE JOUHAN DE NO-
BLENS (PAUL), O. *, lieutenant-co-

lonel, directeur de l'école d'artillerie
de Tarbes; né à Bourg (Ain)en 1847;
marié à Paris, en novembre 1877, à
MlleMarie WEST ; dont: 1° Gratien;
20 Anne-Marie; 3° Bernard; 4° An-

dré; 5° Madeleine; 0° Suzanne ;
7° Jacqueline; 8° Gérard; 9° Olivier.
- 13, rue Bonaparte (VIC) - et 1,
rue Lordat, à Tarbes (Hautes-Pyré-
nées).

CHEYRON (du).

PÉRIGORD,BORDELAIS,SAINTONGE:
D'azur, Ú trois rocs d'échiquier d'or,
posés 2 et 1.

CHEYRON(MmeDU).— flfede Mont-

leau, Kl Moulon, K Branne, êg Ar-

veyres (Gironde).

CHIA VARY(de).

ARMESANCIENNES: Ecartelé: aux 1
et 4 d'azur, à deux colonnes degueules;
aux 2 et 3 d'azur, au lion de sable cou-
ronné, armé et lampassé de gueules.

ARMESACTUEL-
LES: Ecartelé :
aux 1 et 4 d'or,
à deux colonnes
de gueules ; aux
2et 3d'or, aulion
de sable, couron-
né du même,lam-
passé et armé de
gucules.

CHIAVARY(Mis
HENRIDE). — En son Hôtel, a Arles

(Bouches-du-Rhône)
— et e de Pon-

tevès-Cabane, Kl le Sambuc, É-à3Ar-
meilleure-Giraud (Bouches-du-Rhône).

CHICOYNEAU DE LAVA-
LETTE.

TOURAINE: D'a-
zur, à la bande
d'argent, chargée
de deuxcroissants
et d'une étoile du
champ.

CHICOYNEAU
DE LAVALETTE
(ROGER).— eà de
Cesales, jsï=^i
Villefranche-de-

Lauraguais (Haute-Garonne).
CHICOYNEAUDE LAVALETTE (C.

DE) et Mme, née FERRUS. — flîâde
Panchien, la \F Luynes (Indre-
et-Loire).

CHICOYNEAUDE LAVALETTE(Jo-
SEPH).—Montchaux, S Saint-Bonnet-
le-Cbàteau (Loire).

CHIEUSSES DE COM-
BAUD (de).

LORGUES: Papti: au 1 d'azur, au che-
vron d'or accompagné en pointe d'unro-
sier du même; au chefd'argent; au 2
d'or à trois bandes de gueules, au lion
d'azur montant sur le derrière.

CHIEUSSES DE COMBAUD-ROQUE-
BRUNE (MmeDE).—34, avenue de Mes-
sine (VIIIe) — et villa Sainte-Marie,
j£= La Valette, êë Toulon (Var).

CHIEUSSES DE COMBAUD-ROQUE-
BRUNE (JEANDE).— Même adresse.

CHIÈVRES (de).
POITOU: D'argent, à l'aigle éployéede

sable.

CHIÈVRES (Cte ABEL DE) et Ctesse,
née DE LAROCQUE-LATOUR.— ÉÊÛde

Beauregard, S fF Nieul-sur-Mer, iiià
La Rochelle (Gkil.) Charente-Infé-
rjeure) — et 14, rue Réaumur, à La
Rochelle.

CHINOT DE FROMES-
HRNT (de).

BOULOGNE: D'ar-
gent, à trois mo-
lettes d'éperon de
gueules.

SUPPORTS: Un
griffon et un lion.

DEVISE: « Sem-
per laus Deu».

CHINOT DE
FROMESSEN T

(Cte DE).—35, rue Marbeuf(VIIIe)
-
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-et 2, rue Saint-Martin, à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais).

CHINOTDE FROMESSENT(Cte PAUL

DE) et Ctcssc,née DEBROSSARD.— el
de Chennevière, Pontchartrain,

Villiers-Néauphle (Seine-et-Oise).

CHINOT DE FROMESSENT (VTTSSE

DE),née DEVILLIERSDELANOUE.— 42,
avenue Vietor-Huyo (XVIe) - et îêî

Château-Neuf, [S] fF Pont-de-Bri-

ques (Pas-de-Calai).

CHIQ (du).
CONDOMOISET AGÉNOISParti: au 1

d'azur, à trois fasces d'or; au 2 de

gueules, à un lion d'or, armé et langue
de sable.

CHIQ (MmeDU).— eà- de Gibret, E

Mézin, âg Moncrabeau (Lot-et-
Garonne)

CHIRON DU BROSSAY.

BRETAGNE: D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois dauphins de même,
les deux du chef adossés.

CHIRON DU BROSSAY (AI. ut Mme

EMMANUEL).— É£Ôde la Belleissue, E

IF Plérin (2 kil.), Saint-Brieuc
(4 kil.) (Cûtes-du-Nord).

CHISSÉ DE POLLINGES
(de).

HAUT-FAUCIGNY:Parti d'or et de
gueules, au lion de sable, upmé, vilené,
lampassé defjucules,brochant sur le tout.

CHISSÉ DE POLLINGES (DE).— ÉFIÎ
de l'Echelle, 0 fF ê La Roche
(Haute-Savoie).

CHIVRÉ (de).
MAINE: D'ar-

gent, au lion de
sable.

CHIVRÉ (Mi3
DE).— âSide la
Haye-Belle-
fonds, 0 j'F Vil-
lebaudon, ûgà
Saint-Lô(19kil.)
— et éÊâd'Au-

xais, E îp: Saint-Eny, îgâ Carentan
(Manche).

CHIVRÉ(CteGONZAGUEDE).- ééîôLa
Plaine, la fF 991 Sailla.ns (4 kil.)
Drôme) — et flîûde Vaugelas El Beu-
rières (Drôme).

CHIVRÉ (Vte et VtesseDE). - éCade
Gonneville, Gonneville, TF Saint-
Pierre-Eglise (Manche).

CHIVRÉ (BonDE), *, capitaine au
29e dragons, et Bonne. — Provins

(Seine-et-Marne) — et eiàde la Barre,
El Js- Bierné (Mayenne).

CHODERLOS DE LA-

CLOS.

D'argent, à deux
piques renversées
de sable passées en
sautoir, accompci-
g<nées de quatre
flammes de gueu-
les ; au chef d'a-
zur, chargé de
neuf billettes d'or,
5et J.

CHODERLOS
DE LACLOS(ALBERT).— Lux,
tÉ§Chalon (Saône-et-Loire).

CHODRON DECOURCEL,
De gueules, à

trois chaudrons
d'or, les ansesle-
vées de même.

CHODRONDE
COURCEL (Bon
ALPHONSEDE),G,
C. *, sénateur
de Seinc-ct-
Oise, et BOlllle,
née TEXIER.—

10, boulevard du Montparnasse (VIe)
— et âvâd'Athis-sur-Orge, fr Ê24Ï
Athis-Mons (Seine-et-Uise).

CHODRONDECOURCEL(BERNARD),
lieutenant au 12ecuirassiers, détaché
à l'Ecole de guerre; marié le 2 octo-
bre 1901 à MlleLE REFFAIT.—43, ave-
nue La Motte-Piquet (VIle).

CHODRON DE COURCEL (HENRY),
lieutenantau 31e dragons; marié à Mar-

guerite BAROT.— Epernay (Marner.

CHOESNE DE TRIQUE-
VILLE (de).

LOTENTIN:
D'hermines, au
lambelde sable.

CHOESNE DE
TRIQUEVILLE

(EMILEDE). —
Aïn-El-Arba (Al-
gérie).

CHOESNEDE
TRIQUEVILLE (FERDINANDDE). —

Neuville-sur-Touques, El le Sap,
îg Neuville (Orne).
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CHOESNE DE TRIQUEVILLE (Mlle
DE).— à de Moulin-le-Carbonnel, E.

fF Gcsnes- le - Gaudelain (3 kil.)
(Sarthe).

CHOISEUL (de).
CHAMPAGNE:

D'azur,à la croix
d'or cantonnéede
18 billettes du
même, cinq pla-
céesen sautoir
dans chaque
canton du chef et
quatreplacées en
carré dans cha-
que canton dela
pointe.

TENANTS: Deux sauvages.
DEVISE: « Virtutis fortunat cornes ».
CRI DEGUERRE: « Amoi, BassignY!!J

J

CHOISEUL-BEAUPRÉ-SOMMEVILLE
CHOISEUL- BEAUPRÉ (CHARLES-

AUGUSTEDE),MisDECHOISEUL-BEAUPRÉ,
né le 12 février 1864, marié à New-
York, en 1891,à Miss Claire COUDERT.
— âîâ de Bois-le-Houx) si Fougères
(Ille-et-Vilaine).

II

CHOISEUL-BEAUPRÉ-GOUFFIER
CHOISEUL-GOUFFIER (EMMANUEL,

Cte DE), né le 16 mars 1831. — 22,
avenue Montaigne (VIIIe) —et terres
de Kief (Russie).

CHOISEUL-GOUFFIER (Cte THÉO-
BALDDE), né le 6 juin 1836; marié le
12 juillet 1880à MlleDELOUVEL-LUPEL.
— 22, avenue Montaigne (VIlle) — et
âiôde Razat, E] TF ûg Tliiviers (4 kil.)
(Dordogne).

CHOISEUL-GOUFFIER (Cte GABRIEL

DE), né le 17 juillet 1837. — 22, ave-
nue Montaigne (VIlle) — et dans ses
terres de Kief (Russie).

CHOISEUL-GOUFFIER (CIe ERARD

DE).— 9, place des Ternes (XVIIe).

CHOISEUL-GOUFFIER (CteALFRED-

FRANÇOIS-XAVIER-ADRIEN),né le 21 sep-
tembre 1857; capitaine au 149Ed'in-

fanterie. —142, rue de Grenelle (VIIe)
(p.-à-t.) — et à Epinal (Vosges),

BRANCHECOLLATÉRALE

CHOISEUL-GOUFFIER (Cte ALEXAN-
DREDE) (décédé), marié à la CtesseDE
CZAPSKA.— 5, rue de la Néva (VIle);
dont:

CHOISEUL-GOUFFIER (Cte GABRIEL

DE).— 5, rue de la Néva (VIIIe).
CHOISEUL-GOUFFIER (Cte ALEXAN-

DREDE).— Même adresse.

CHOISEUL-GOUFFIER (Cte Louis
DE).- jlême adresse.

TlI

CHOISEUL-PRASLIN

CHOISEUL-PRASLIN(GASTON-LOUIS-
PHILIPPEDE),DUC.DECHOISEUL-PRAS-
LIN,6e Duc DE PRASLIN,Cte DE CHE-
VIGNY,etc., né à Paris le 7 août 1834;
marié le 17 décembre 1874 à Miss
Elisabeth FORBES.— 91, rue del' Uni-
versité (VIIe) ; - et à Menton (Alpes-
Maritimes); dont:

CHOISEUL-PRASLIN (MARIE-JEAN-
BAPTISTE-GASTONDE),Mis DECHOISEUL-
PRASLIN,né le 13 novembre 187G;ma-
rié à Paris, le 18 décembre 1901 à
MLLEJeanne BACONNIÈREDESALVERTE,
née en 1881. — 63, avenue Marceau
(XVIe).

CHOISEUL-PRASLIN (MARIE-CÉSAR-
GABRIELDE),Cte Gabriel DECHOISEUL-
PRASLIN,né le 20 septembre 1879,
lieutenant au 22e régiment d'infante-
rie coloniale. —57, avenue Montaigne
(VIIIe).

CHOISEUL-PRASLIN; 1° MARIE-
LÆTIZIA,née le 8 septembre 1878;
20NICOLETTE,née le 30 janvier 1881,
Sœur de Saint-Vincent de Paul; 3°
GILBERT,né le 29 mai 1882; 4° CLAUDE,
né le 20 octobre 1883; 5° HUGHES,
né le 3juin 1885.

Frères et Sœurs du Duc:

CHOISEUL-PRASLIN (LOUISE DE),
mariée au Cte Alfred DE GRAMONT
(décédé). — 91, rue de l'Université
(VIle).

CHOISEUL-PRASLIN (MARIE DE),
mariée au Mis DEMONTALEMBERT(dé-
cédé). — Alassio, province de Gènes

(Italie).
CHOISEUL-PRASLIN (Cte HORACE

DE).—57, avenue Montaigne(VIlle)
— et à Viry-Châtillon (Seine-et-Oise).

CHOISEUL-PRASLIN (LÉONTINEDE),
mariée au Mis D'ADDASALVATERRA.—

Inverigo, province de Como (Italie).
CHOISEUL-PRASLIN (Cte RAYNALD

DE).— 91, rue de l'Université (VIle).

CHOLET (de)
ANJOUETBARROIS: D'argent, au che-

vron d'azur, chargé sur le chef d'une
étoile d'or, et accompagné de trois hures
de sanglier de sable, 2 en chef et 1 en
pointe; au chef d'azur, chargé d'une le-
vrette d'argent colletée de sable.

Armes d'une famille du même nom,
portant titre de comte, et datant "dupre-
mier Empire:
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D'or, au pin terrassé de sinople; au
lion léopardé de sable, brochant sur le
fût de l'arbre; au chefretrait de gueules,
chargé de trois étoiles d'argent.

-CHOLET (ytesseDE),née DUPOUGET
-DENADAILLAC.— 23, rue de l'Arcade

(YIlle).
CHOLET (ARMAND,Ctc DE) et Ctesse,

née SEILLIÈRE; dont: '1° Henri;
2° François; 3° Gabrielle. — 5, rue

Copernic (XVIe) — et âîûde Beaure-

gard,El fF Cellettes, Blois (Loir-
et-Cher)

CHOLET (Vte FÉLIX DE), et Ytl'S';C,
née DE ECHEGUREN.— Rue de la
Ferme, à Neuilly-sur-Seine (Seine).

CHOLET (Vte GUYDE).—23, rue de
l'Arcade (VIlle).

CHOLET (BonncDE), née DEMIEULLE.
— 95, rue de Lille (VIIe) — et éfiadu

Mas,CE]>1Égl le Lion-d'Angers (Maine-
et-Loire).

CHOLET(BonDE).—Mêmesadresses.
CHOLET(BonCAMILLEDE).— Mêmes

adresses.

CHOLET(BonCHARLESDE).— Mêmes
adresses.

CHOLLET.
BEKRY: Bandé

d'argent et de
sable de six piè-
ces.

CHOLLET(AL-
FRED-LoUIS-MA-

RIE),écuyer; né
le 1erjuin 1840;
marié à Adrien-
ne BEAUCOU-

SIN; dont: 1° Marie-Thérèse, née à
Abbeville le 22 avril 1882; 2° Magde-
leine, née le 8 septembre 1885 à Ab-
beville. — de Changy, Saint-
Germain-des-Prés (Loiret).

f -

CHOMEREAU DE SAINT-
ANDRE (de).

BOURGOGNE
D'or, au chênear-
raché de sinople;
au ehp.)' d'azur,
chargé d'un lion
passantd'or.

CHOMEREAU
DE SAINT-ANDRÉ
(GASTONDE),O. #,
général de bri-
gade. et Mme,née

DE BONNAULT-VILLEMENARD.= FIÎFIde

Verges, S Mirebel, fF Ëgl Vergés
(Jura).

Enfants:

CHOMEREAU DE SAINT- ANDRÉ

(CHARLESDE),lieutenant au 26e dra-
gons, et Mme,née Thérèse DE BUYER.
— Même adresse — et 23, rue Jean-
nin, à Dijon (Côte-d'Or).

CHOMEREAU DE SAINT- ANDRÉ
(MARIE-ANTOINETTEDE), mariée à
Pierre DE BRACH.— à de' la Beu-
vrière, isi fF ËHVierzon (Cher).

CHOMEREAU DE SAINT- ANDRÉ
(GASTONDE), sous-lieutenant au 13e
chasseurs à pied, à, Chambôry (Sa-
voie) — et à de Verges, El Mirebel,
jfc éâ Verges (Jura).

CHOPIN DE LA BRUYÈRE
LA ROCHELLE: D'azur, au lion d'or,

accompagné de trois mouchetures d'her-
mined'argent ; coupéd'argent, à deux
ours affrontés de gueules.

CHOPIN DE LABRUYÈRE(Mme),nce
SOL.— 15, rue Daru (VIIIe) — et ÉFIÔ
de Peyreguilhot, Tonneins,
fF Castclmoron-sur-Lot (Lot-et-Ga-
ronne).

CHOPIN DE LA BRUYÈRE(E.), ca-

pitaine au 1er hussards, et Mille,née
D'AMBOISDE LARBONT.— Valence
(Drôme) — et mêmeÉÊÎ.

CHONET DE BOLLE-

MONT.
LORRAINEET

SUÈDE: D'azur,
au sautoir d'ar-
gent, chargé de
quatre flèchesen-
tées, empennées
et apointées de
gueules, se réu-
nissant en cœur;
à l'aigle d'argent
mise en chef.

CHONET DE BOLLEMONT (M. et
MnicALFRED).— el de Sainte-Lucie,
Si fF 64 Rambervillers (2 kil.) (Vos-
ges) — et 30, rue de la Primatiale,
à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

CHONETDE BOLLEMONT(ERNEST),
né en 1837, et Mme, née Blanche-
Charlotte CHONETDE BOLLEMONT.-
Rethel (Ardennes).

CHONETDE BOLLEMONT(CHARIES-
MEr.r:[noR-I\fAR)E),ne le 4 janvier 1807.
- Même adresse.
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CHOPPIN D'ARNOU-
VILLE.

ANJOU:D'azur, à un cerf ailé d'or,
passant sur un épieu du même,issant de
la pointe de l'écu.

CHOPPIN D'ARNOUVILLE(Mmc). -

50, avenue Henri-Martin (XVIe).

CHOPPIN D'ARNOUVILLE (Bon
RENÉ), avocat à la Cour d'appel, et
Bonne,née DEGRIJALBA.— 20, avenue
de Friedland (VIlIC).

CHOPPIN D'ARNOUVILLE(MUe).-

4, rue Casimir-Périer (VIle).

CHOSSAT DE MONTBU-
RON,

DRESSE:D'azur, au checron d'or, ac-
compagné en chefde deux croissants d'ar-
gent, et, enpointe, d'une rose de même.

CHOSSAT DE MONTBURON

(EDOUARD).- Châteauvieux, ISI
Neuville-sur-Ain, IF Poncin (6 kil.),
~iiiPont-d'Ain (8 kil.) (Ain) - et 14,
rue Henri-IV, à Lyon (Rhône).

CHOSSAT DE MONTBURON (Mme
ADRIEN).— Éfi&de la Garde, i8J fF ëgâ

Bourg (4 kil.) (Ain) — et rue de la

Caserne, à Bourg.

CHOUCHET (du).
MARCHE,LIMOU-

SIN,BLAISOIS: D'a-
zur., à un chevron
surmonté d'une
marguerite,accom-
pagnéde trois étoi-
les, deux en chef
et une en pointe,
le tout d'or.

CHOUCHET(Gé-
néral LUDOVIC-

PROTEDU),TFC,né en 1836, et Mme,née
NOÉMIEDEROUSIERS;dont: 1° Anselme,
né en 1872; 2° Louis, né en 1873; 30Jo-
seph; 4° Auguste; 5° Marie; 6° Hen-
riette; 7° Claire; 8° Mathilde; 9° Thé-
rèse.—Rochechouart (Haute-Vienne).

CHOULYDEPERMANGLE

(de).
LIMOUSIN: D'azur, à la fasce d'ar-

gent, accompagnée en chefde trois lis au
naturel, et en pointe d'unefleur de lis
florencéed'or.

CHOULY DE PERMANGLE(Mis) et
Mise, née JOURDAIN.— 28, rue de
Turin (VIIIe).

CHOUSY (de).
D'azur, à trois poissons au naturel

posés l'un sur l'autre, celui du milieu
contourné.

CHOUSY(C'esspDE),née DEPLOUER.
— éfoPorcaro, El IF Guer (7 kil.), 9-4
Ploërmel (Morbihan).

CHOUSY(CteDE).— Même à.

CHRESTIEN DE BEAU-
MINY.

D'or, à deux épées d'azur en sautoir,
accostéesen chef et aux flancs de trois
croissants de même, et, enpointe, d'une
rose de gueules.

CHRESTIEN DE BEAUMINY(CHAR-
LES). — Art-sur-Meurthe, Saint-
Nicolas (Meurthe-et-Moselle) —et 45,
place de la Carrière, à Nancy.

CHRESTIEN DE POLY.

PICARDIEETBRE-
TAGNE D'azur, à
la bande accom-
pagnée en chef de
quatre étoiles à
cinqrais, 1,2 et 1,
et, en pointe, de
trois roses tigéee,
poséesdans le sens
de la bande, le
tout d'arnent.

DEVISE: « In Christo salus ».

CHRESTIEN DE POLY (EMILE-AN-
TOINE-FÉLIX),O. >$<,né le 16 février
1848, et Mme,née DELARRIBE; dont:
1° Germaine, mariée le 18 mars 1901
à Louis LE CONTE,lieutenant au 31e
dragons, à Epernay; 2° Suzanne;
3° Marguerite; — 88, rue de l'Uni-
versité (Vile) — et âà de Lilius, S

IF T. mà Crévecœur (Oise).

CHRESTIEN DE TRÉVE-
NEUC.

sinople, à la fasce
d'or, accompagnée
de trois casques de
profil du même.

DEVISE:« En bon
chrestien Il.

CHRESTIENDE
TRÉVENEUC
^(JtusseJ)rcDEn̂£ e
DE SALI.ANTIN.—

15, rue Camhncéres(VIIIe) - et dh de

Pommorio, is le Portrieux-Saint-

Quay,
fF

Saint-Quay (sémaphore), àd

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).
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CHRESTIEN DE TRÉVENEUC (Cte

DE), ancien député,et Ctcsse,née DE

BARTHÉLEMY.— Mêmes adresses.

CHRISTIANI (de).

D'or, à trois chevrons d'azur,

CHRISTIANI (Bon D.-G. DE). — 20,
rue de l'Arcade (VIlle).

CHRISTIANI (Bon FERNANDDE). —

Même adresse.

CHRISTOL (de).

LANGUEDOC: D'azur, au lion d'or laln-

passé de gueules.
CHRISTOL (HENRI DE). — à du

Contrôle, Kl iF ~îg Béziers (Hérault).

CIANELLII
LUCQUES,TOS-

CANE,ETATSRO-
MAINSET DEUX-
SICILES: Desi-
nople,àtrois pals
d'argent, à la
bande de gueu-
les, chargée de
trois bleuetsd'or.

CIANELLI
(Ctessc),née LE

PETITDE SERANS.— 47, rue Saini-
Ferdinand (XVIIe) — et villa Mon-

Repos, IHIfF ail Nogent-le-Roi (Eure-
et-Loir).

CIANELLI (Ctc G.), *. - Mêmes
adresses.

CIANELLI (Cte ALFRED).- Mêmes
adresses.

CIBON (de).
PPROVENCE: n'or, à l'aigle à deux têtes

éployée desable.

CIBON (Cte LOUISDE) et O0^, née
DEMELLON.— e de la Chesnaie, E
)'F Gaël (1kil. 1/2) (Ille-et-Vilaine).

CIPRIANL

CORSE,LIROURNE: Coupe: au 1 parti
d'or, à six boules d'azur, et d'azur à trois
cheoruns d'or; et au chef d'argent bro-
chant sur ce parti et chargé d'une croix
de Jérusalemd'or; au 2 d'argent, à une
couleuvre engloutissant une couleuvre
plus petite au naturel.

CIPRIANI (Cte).— *. do Belle-Vue,
S Centuri, jfc Macinaggio (Corse).

CISTERNES (de),
AUVERGNE: D'argent, à une citerne de

sable, maçonnée d'argent, chargée en
cœur d'une étoile du même.

CISTERNES DE L'ORME (JOSEPH
DE).— * de Bardon, E Riom (Puy-
de-Dôme).

CISTERNES DE VEILLES (M. et
lVpneRAOULDE).— GL,avenue Kléber
(XVIe).- et à Saint-Quay, le Por-
trieux (Côtes-du-Nord).

CIVILLE (PORET DE).
ESPAGNE ET

NORMANDIE(de Ci-
ville); NORMANDIE
(Poret) : Ecartelé:
au 1 et 4 d'azur, à
trois glands d'or,
qui est de Poret;
aux 2 et 3 d'ar-
gent, au chef d'a-
zur, chargé d'une
fleur de lis d'or,
accostée de deux

molettes d'éperon du même, qui est de
Civille.

CIMIER: Unefleur cle lis.
SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: « Aut Civille aut nihil».

BRANCHEAÎNÉE

CIVILLE (FRANÇOIS-ROBERT-ALONCE
PORET, Mis DE), , capitaine au 129E
d'infanterie; né le 22 mars 1854; ma-
rié le 10 mars 1884 à Anaclète-Clo-
tilde-Marie DE CAVELIERDE MONT-
GEON(décédée le 3 juillet 1885); dont
un fils: François-Marie PORET DE
CIVILLE,né en 1885. — ù de Boishe-
roult, Kl fF Buchy, Êgl Montérollier
(Seine-Inférieure).

CIVILLE (ZOÉ-VICTORINE-THÉRÈSE
PORETDE),sœur du précédent; mariée
le 17 décembre 1878 au Bon René-
Georges DELAMARQUE;dont: 1° Jehan,
né en 1880; 2° Madeleine, née en 1879;
3° Odette, née en 1882; 4° Matliilde,
née en 1883; 5° Nicole, née en 1886 ;
6° Marguerite, née en 1889. — âîàde
Labaron, Neuville - de - Poitou
(Vienne).

BRANCHECADETTE
CIVILLE (LÉON-ALPHONSE-CHARLES

PORET, Cte DE),né le 1er mai 1822;
marié le 31 août 1858 à Marguerite
MICHELDEROISSY.—éÊ4do Longueval,

~fF1tÉ§Dozulc (Calvados).
Enfanls :

CIVILLE (LOUIS-OLIVIERPORET,Vte
DE), capitaine d'infanterie ; né le 1er
janvier 1860; marié le 28 avril 1891 à
Bertbe-Marie-Cécile DE CAVELIERDÉ
MONTGEON; dont un fils: Alphonse-
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Marie-Jean PORET DE CIVILLE,né le
23 mai 1892. -3, rue Monsieur(VIIe),

CIVILLE (LÉON-AUGUSTE-ROBERTPO-

RET,Vte DE), ingénieur des Arts et

Manufactures; né le 18 décembre 1860;
marié le 20 février 1889 à Renée
ZENTZD'ALNOIS; dont: 1° Odette, née
en 1890; 2° Madeleine, née en 1891;
3° Anne, née en 1893.'— Beauvais

(Oise).

CLAMORGAN (de).
NORMANDIE: D'argent, à l'aigle de

sable, languée, becquéeet membréed'or ;
à la bordure de gueules.

CLAMORGAN(Louis DE). - tââ de

l'Hermitage, Kl fF gÎâ Bayeux (Calva-
dos) — et 31, rue de Geôle., à Caen.

CLAMORGAN(ANDRÉDE). - de
Saint-Gérand, 13 Bessay(Allier).

CLAPIERS - COLLON-
GUES (de).

PROVENCE:Fa$-
cé d'azur et d'ar-
gent de six piè-
ces; au ehef
d'or.

CLAPIERS-
COL LONGUES

(MisDE),ancien
conseiller géné-
ral des Bouches-

du-Rhône, et Mise, née DE FORESTA.
- 46, boulevard des Invalides (VIle)
—67, rue Sylvabelle, à Marseille —

et âîû de Riforan, K fF Entrecas-
teaux (5 kil.),~éël Aups-Sillans (4 kil.)
(Var)

CLAPIERS-COLLONGUES (Cte DE).
— 32, rue Pierre-Charron (VIlle) —

et 67, rue Sylvabelle, à Marseille.

CLARET DE FLEURIEU.
LYONNAIS:D'ar-

gent, à la bande
d'azur chargée
d'un soleil d'or.

TIMBRE: Cou-
ronnede Mar-
quis.

SUPPORTS :
Deuxaigles.

DEVISE: «Cla-
ret nonnocet ».

PREMIERRAMEAU

CLARET DE FLEURIEU (OPOSCDre),
née DESÉGUINS-PAZZISD'AUBIGNAN.—
e de Laye (Beaujolais), H TF ÉÈ&

Saint-Georges (Rhône).

Enfants:
CLARET DE FLEURIEU (Cte) et

Ctesse, née DE SAINT- CHARLES.—
tm du Bluizard.

CLARET DE FLEURIEU(CtesseJEAN).
CLARET DE FLEURIEU (Cte CA-

MILLE).— Ferme modèle, par Kouba

(Algérie).
CLARET DE FLEURIEU (Cte PAUL)

et Ctessc,née DU JONCHAY.— dâàde

Longsard, îg Villefranche, f'F
Blacé (Rhône).

CLARET DE FLEURIEU(Mllc So-
LANGE).

DEUXIÈMERAMEAU
CLARET DE FLEURIEU(CteLÉON)et

Ctesse,née DEFORTON;dont: Vte Mau-
rice [21, rue de Surène (VIlle)]. — (à

d'Estrablin, Kl fF Estrablin (Isère)
— et villa des Avelines, boulevard

Carnot, à Cannes (Alpes-Maritimes).
TROISIÈMERAMEAU

CLARETDE FLEURIEU(Cte ROBERT),
fils du Cte Henry (décédé), et Ctesse,
née DOYON; dont deux enfants :
1° Pierre, né en 1896; 20 Germaine,
née en 1897. — 24, avenue Kléber

(XVIe), -Jô502.67. — et à de Marzac,
les Eyzies (6 kil. 500) (Dor-

dogne).
Frère et Sœur: -

CLARET DE FLEURIEU (Ctc AL-

PHONSE).— 26, avenue Kléber (XVIe),
~o 502.67 — et même éfflâ.

CLARETDE FLEURIEU (MlleBLAN-

CHE),mariée le 21 novembre 1901 au
Ct0 Henry DEMONSPEY.— e de la
Roche, Kl Jullié (Rhône).

QUATRIÈMERAMEAU

CLARET DE FLEURIEU (Cte Ro-

GER),lieutenant de chasseurs; fils du
Ct0Arthur; marié le 11 juin 1900 à
Mllc DE FROISSARD-BROISSIA;dont :

Solanges, née en 1901. — Meaux

(Seine-et-Oise) — et e de Dangeul,
Kl fF gil Marolles-les-Braux (5 kil.)
(Sarthe).

Frère:

CLARET DE FLEURIEU (Cte
EDOUARD),lieutenant au 28e dragons.
— Même a5î- et 3, rue Traversière,
à Sedan.

CINQUIÈMERAMEAU

CLARET DE FLEURIEU(Ctesse
EDOUARD),née DE LA ROCHE-NULLY.
—9, boulevard La Tour-Maubourg
(VIlc) — gh de Sassangy — et flîôde

Saint-Germain, fF Buxy (7kil.)
ou êg Chalon-sur-Saône (11 kil.)

(Saône-et-Loire)
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Enfants:

CLARET DE FLEURIEU(CteJEAN)et

Ctesse,née CLARETDEFLEURIEU;dont:

1° Jacques; 2° Sosthènes; 3° Ludo-

vic; 4° Régine, —Même adresse —

et à de Laye. fF 691Saint-Geor-

ges (Rhône).
CLARET DE FLEURIEU(CteHENRY).

— 9, boulevard La Tour-Maubourq
(VIIe)-

CLARETDE FLEURIEU (CtcsscCOP-
PIN DE MIRIBEL, née). - Même
adresse.

CLARETDE FLEURIEU (vtesseD'Au-
BIGNYD'EsYMARDS,née). — Même
adresse.

CLARY.

LIMOUSIN,LANGUEDOC,ALBIGEOISET
PICARDIE: D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de deuxclefs d'argent et d'un
croissant du mêmeen chef et d'un soleil
d'or en'pointe.

CLARY(CtesseADOLPHE),née MARION.
- 5, rue Frédéric-Bastiat (VIIIe).

CLARY(CtesseFRANÇOIS),née TALA-
BOT.— 38, avenue Gabriel (VIIIe)—et
& de la Grange-la-Prévôté, El Êâl Ces-
son, fF Lieusaint (Seine-et-Marne).

CLARY.

PICARDIE,LANGUEDOC,PROVENCE: D'or,
à l'aigle desable; au chefd'azur, chargé
d'un soleil d'or.

SUPPORTS: Griffons ailés.
DEVISE: « Age dicant ».

CLARY (Ctesse),née MOREAU.- éfii
de Palluau, Kl Tours (Indre-et-Loire).

CLARY(Ctc JUSTINIEN-BRETONNEAU)
et Ctesse,née HUTTEAUD'ORIGNY.—

4,rue Bayard (VIlle), Jfc546.01 — et
villa Le Val-Fleury, E fF êg Ver-sur-
Mer (Calvados).

CLAUSEL DE COUSSER-
GUES,

LANGUEDOC:Parti': au 1 d'azur, au
lion d'or; au chef aussi d'or, chargé de
trois étoiles d'azur; au 2 de gueules, à la
tour d'argent, ouverte, ajourée et ma-
çonnéede sable.

CLAUSEL DE COUSSERGUES (XA-
VIER).— ÉFIAde Coussergues, lZ1f;;=agâ
Laissac (7kil.) (Aveyron).

CLAUZADE DE MAZIEUX
(de).

D'argent,à trois grenades ouvertes de
gueules. — Ou: De gueules; au chevron

d'argent, chargé de cinq mouchetures
d'hermine de sable, accompagnées de
trois clefs d'argent posées en pal, 2 et 1,
l'anneau en bas; au chef cousu d'azur,
chargé d'un croissant d'argent, accosté
de deux étoiles d'or.

CLAUZADEDE MAZIEUX(MmeLÉON

DE),née BOFFINET.— e de la Chaus-

sée, Kl â Saint-Savinien — et à

Grandjean (Charente-Inférieure).

CLAUZADEDE MAZIEUX(M. et Mme
CARLOSDE).— Rue Victor-Hugo, à
Rochefort-sur-Mer (Cliarente-Infé-
rieure).

CLAUZEL.
Eeartelé:au 1 d'a-

zur, à trois étoiles
d'or; au 2 à l'épée
d'argent sur champ
degueules;au3 d'a-
à deux che-
vrons d'or, accom-
pagnés de trois
mains appaumées
d'argent; aui d'or,
à trois crabes de
gueules.

CLAUZEL (Cte RENÉ) et Ctossc,née

.WATEAU.—10,place Vintimille (IXe)
— et au Vésinet (Seine-et-Oise).

CLAUZEL(Vte GASTON)et Vtessc,née
CLAVAUD.— 254, boulevard Saint-
Germain (VIle).

CLAUZEL(BonBERTRAND).- Même
adresse.

CLAVIÈRE (de).
VIVARAIS-LYONNAIS: Ecartelé: aux 1

et 4 de gueules, à la main d'argent, te-
nant deuxfaucons d'or longés de sable;
aux 2 et 3 d'azur, au lion d'or, tenant
entre ses pattes une clé d'argent, à la
fasce de gueules, brochant sur le tout.

CLAVIÈRE(MmeDE),née DE MAZE-
NOD.- dt de Jarnioux, Jarnioux,
êg Villefranche-sur-Saône (9 kil.)
(Rhône).

CLAVIÈRE (RAOULDE) et Mme,née
DEVIGNETDE VENDEUIL.— Même ÉA
— et 12, rue Jacques-Cœur, à Mont-
pellier (Hérault).

CLAVIÈRE (PAUL DE). — de
Saint-Sorlin, El fF Ëg Saint-Sorlin

(Saône-et-Loire)

CLAVIÈRE (VITALDE) et Mme,née
MUNET.— Même {&.
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CLAYBROOKE (de).
ANGLETERRE.:

D'argent, à la
croix pattée de
gueules.

TIMBRE:Cou-
ronneducale.

CLAYBROOKE
(CtesseDE),néeDE
BEAUREPAIRE.
109, av. Victor-
Hugo (XVIe),

CLAYBROOKE(O et CtcsseDE).—
— 5, rue de Sontay (XVIc).

CLÉMENT DE BLAVETTE.
PROVENCE:

Coupé: de gueules
et d'azur, à une
fasce d'or bro-
chant sur le tout,
accompagnée en
chef d'un soleil
d'or et, en pointe,
d'une fleur de lis
du même.
Armes primitives:

Dé gueules,à la
fasce d'or. (Armes portées par Ouérin
Clément,maréchal de France, à Bouvines,
et chancelier de France (1160-1226).

SUPPORTS: Deux lions. -

DEVISE: Si regnare cupis, regnet cle-
mentia tecum.

BLAVETTE (Cte MA'RIÈ-FRANÇOIS-
ROGERDE),æ (Saint-Grégoire); né le
5 octobre 1845, veuf de Mlle Edith
BAUDELETDELIVOIS(décédée en 1894);
dont: Georges-Marie-Cbarles, né le
23 août 1885; Robert-Marie-Edgard,
né le 7 mai 1887 ; Marcel-Marie-Fer-
nand, né le 29 avril 1894.— ÉÊHde Bla-

vette, El ~fF Le Mesle-sur-Sarthe
(Orne).

BLAVETTE (MmeEDMONDDE), née
TITAIREDEGLATIGNY.— ffiéde Breuil,
Kl fF Evreux, O-ÎLZBoisset (Eure).

BLAVETTE (LUDOVICDE),G. C. *)
né le 26 décembre 1853; marié à Isa-
belle-Berthe DE BpossARD; dont un

fils: Elie-Marie-Josepli-Alexandre, né
le 2G février 1885. — 9, rue de Gra-

velle, à Versailles (Seine-ct-Oisel.

CLÉMENT DE GIVRYI

CHAMPAGNE:
Tiercé en fasce, de
gueules, d'or et d'a-
zur: le 1er chargé
d'un soleil d'or, et
le 3°d'une fleur de
lys du même.

CLÉMENT DE
GIVRY (LUDOVIC)
et Mme, nce QUA-

TRE-SOLZDE MAROLLES.— 16, rue
Litire (VIe) — et fl&de Montbaucliet,
El IF Amilis, sâ Coulommicrs(Seine-
et-Marne).

Enfants:
CLÉMENTDE GIVRY(PAUL),marié

à Marie DE VÉLARD.— Mêmes
adresses.

CLÉMENTDE GIVRY(MARGUERITE-
MARIE)

CLERCQ (de).

FLANDRES D'argent, à l'écusson en
abîme de gueules, chargé d'une bande
d'or, accompagné en chefde trois mer-
lettes d'azur rangées en fasce; à la
champagne desinople,chargée d'un crois-
sant cersé d'argent, accosté de deux
molettes d'or.

CIMIER: Une merlette de l'écu entre
un vol d'or et de gueules.

SUPPORTS: Deux lions affrontés.
DEVISE: « Credo, spero,ctiuo ».

CLERCQ (Cte DE),*, Q,\fi;, , ,
chef de nom et d'armes; consul géné-
ral de France à Gènes (Italie) ; ma-
rié le 21 avril 1884 à Louise-Marie-
Pauline ERNAULT; dont: 1°Robert, né
en 1885; 2°André, né en 1887:3° Jean,
né en 1890; 40 Elic, né en 1892;
5° Françoise, née en 1898.— Gênes-
et Denizv, si Dourdan (Seine-et-
Oise).

0

CLERCQ(C,ELOUIS-CHARLES-ALEXAN-
DRED'EI,,, ingénieur; frère cadet
du précédent. et Ctesse, née Alice
HICKSLABEAUMEDETARTEROX; dont:
1" Guillaume; 2° Charles. — 112, bou-
levard de Courcelles (XVIIe)- et à
Vaucelles (Scine-et-Oise).
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CLERCQ (HENRI-STÉPHANEDE),U,
j vice-consul de France à Bâle;
frère des précédents; et Mme, née
Marthe-Alix DORLODOTDESESSARTS;
dont : Mercedes. — 27, rue de Bour-

gogne (VIle) — et à Cerny, Kl fF La
Ferté-Alais (3 kil.) (Seine-et-Oise).

CLERCQ(MARIE-STÉPHANIEDE),sœur
des précédents. — Mêmes adresses.

CLERCQ (BERTHE-ELODIE-CAROLINE
DE),sœur de la précédente; mariée à
Henri-Anthelme VIGNON, receveur
des finances; dont: 1° Maurice;
20 Pierre; 3° Marie- Thérèse; 40
Jeanne; 5° Marthe; 6° Charles. —
Avranches (Manche).

CLERCQ (ISABELLE-MARIE-ROSALIE
DE),veuve de Gaston, Bon MABONDE
BEAULIEU;dont: Claire.

CLERCY (de). -

NORMANDIE: De
sinople,à la fleur
de lis d'or.

CLERCY(Ctesse
DE), née Noémie
DE BRIGODE.—

216, boulevard
Saint-Germain
(VIIe)—et ~flÎA

d'Annappes, Kl IF M Ascq (Nord).
CLERCY(CteHENRIDE)et Ctcsse,née

D'AUBERMESNIL.—~FLSHde Derchigny, Kl
êg Dieppe (Seine-Inférieure) —

et rue Becquet, à Dieppe.
CLERCY (Vte) et Vtesse,née ESTAN-

CELIN.— 9-3 d'Ambrumesnil, (3J fF
Offranville, Saint-Aubin-sur-Scie
(Seine-Inférieure)

CLÉREL DE TOCQUE-
VILLE (de).

NORMANDIE: D'argent, à la fasce de
sable, accompagnéeen chefde trois mer-
lettesdu mêmeet en pointe de trois tour-
teaux d'azur, 2 et 1.

CLÉREL DE TOCQUEVILLE(Bonnc),née DECHAZELLES.— 4, rue de Cha-
naleilles (VIIC)— et de Rezance,Kl ëgàClermont-Ferrand, Aubières
(Puy-de-Dôme)

CLÉREL DE TOCQUEVILLE(Cte)et
Ctesse,née DECHASTENETDEPUYSÉGUR.— Mêmes adresses.

CLÉREL DE TOCQUEVILLE(Cte).—
e de Tocqueville, H ï,=, Saint-Picrre-
Eglise (Manche).

CLÉREL DE TOCQUEVILLE(Vte)et
Vtesse,née LE Roy. - 17, rue Viète

(XVIIe) — iffiôde-Tourlaville, C8JTou-

laville, ûg Cherbourg (Manche) —

et pavillon de la Garenne, E fF Ven-
dœuvre-en-Brenne (Indre).

CLÉRIC (de).
D'or, à une fasce, wcompagnée en

chefd'une aigle et en pointe d'un che-
vron ployé, le tout de sable.

CLÉRIC(CtessedDE).—26, rue Chanzy,
au Mans (Sarthe).

CLÉRISSY DE ROUMOU-
LES (de).

D'argent, à trois chandeliers de sable
posés 2 et 1; au chefd'azur, chargé d'un
soleil d'or.

CLÉRISSY DE ROUMOULES(M. et
MmeEDOUARDDE).— FLSIde Campagne,
13 fF Riez, êg Manosque (Basses-
Alpes) — et villa la Beaussiére, Kl fF
éà La Garde (Var).

CLERMONT (de).
ILE-DE-FRANCE:

D'azur, au châ-
teau d'argent
ajouréet maçon-
né de sable, à
trois tours.

CLERMONT
(Cte AUGUSTE-
HENRI-LOUISDE)
*'. et Ctesse,née

Blanche PINAUD.— 18, cité Malesher-
bes(IXe).

CLERMONT(VteMAXIMEDE)et Vtcssc,
née MAYLEAF.— ei des Ormes, S
fF gi Nogent-sur-Vernisson (4 kil.)
(Loiret).

CLERMONT(HERMANNDE), *, et
Mme,née DIETZ-MONNIN; dont: 1° Ger-
maine, mariée à Tony FOURET; 20
Christine, mariée à Philippe RICHE-
lIIONT;3° Jacqueline; 4° Marie-Thé-
rèse; 5° Françoise. — 17 bis, rue

Legendre (XVIIe) — et * des Pres-
soirs-du-Roy, Kl J,-;:lThomery, ëg
Champagne (Seine-et-Marne).

CLERMONT-TONNERRE
(de).

DAUPHINÉ: De
gueules, à deux
clefs d'argentpo-
sées en sautoir.

CIMIER: Tiare
papale.

DEVISE:« Siom-
neste negaverint,
egote nunquam
negabo ».
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BRANCHEAINÉE

CLERMONT-TONNERRE (GASPARD-
AIMÉ-CHARLES-ROGER,Duc DE), *,
~(§, ancien secrétaire d'ambassade,
ancien capitaine de mobiles, fils
du Duc Gaspard-Louis-Aimé (1812-
1889) et de sa première femme, Cé-
cile, née de CLERMONT-MONTOISON
(1814-1847); né à Paris le 17 décem-
bre 1842; marié à Paris, le 5 août
1868, à Françoise-B.éatrix DEMous-
TIER,née le 5 décembre 1847, fille du
MisDE MOUSTIER,ministre des Af-
faires étrangères, et de MlleDEMK-
RODE.— 16 ter, avenue Bosquet (VIle)
— të d'Ancy-le-Franc, Kl l''F Êg Ancy-
le-Franc (Yonne) — et à de Serri-

gny, Kl fF Ladoix-Serrigny, ÊgâSer-

rigny (Côte-d'Or).
Enfants:

CLERMONT-TONNERRE(MisAlMÉ-
FRANÇOIS-PHILIBERTDE), né à Glisol-
les, le 29janvier 1871;marié à Paris
le 3 juin 1896à Elisabeth DEGRAMONT,
née le 23 avril 1875 ; dont une fille:
Antoinette-Béatrix, née à Paris, le 5

septembre 1897.- 42, avenue Kléber
(XVIe) — et ÉÊÔde Glisolles, ~ Ki
La Bonneville (Eure).

CLERMONT-TONNERRE (MARIE-
RENÉE-FRANÇOISEDE), née le 5 mai
1885.

Sœur:

CLERMONT-TONNERRE (ANNE-
MARIE-MÉLANIEDE),née le 13 janvier
1847; mariée le 28 avril 1870 au Mis
Amédée DE LUR-SALUCE(décédé le
2 octobre 1894).—78, rue de VUniver-
sité (VIIe) — et âîô d'Uza, fF éS
Uza (Landes).

Belle-Mère:
CLERMONT-TONNERRE (Desse Dre

DE), née NETTANCOURT-VAUBECOURT;
née à Nancy le 2 décembre 1832;
mariée à Paris le 31janvier 1857. —

41, rue de l'Université (VIle) — et
de Glisolles, Kl fF ïiiâ La Bon-

neville (Eure).
Tante:

CLERMONT-TONNERRE (Ctcsse Dre

DE),née DELA-TOURDU-PINCHAMBLY.—
7, avenue de Villars (VIle) — et e

d'Achy. Ba fF Marseille-le-Petit, êg

Achy (Oise).
Cousins et Cousines :

Enfants du Gal Cte AYNARD(1827-
1884) et de Marie-Louise-Gabrielle
DELA-ToUR-DU-PINCHAMBLY(qui pré-
cède):

CLERMONT-TONNERRE FCTEALMÈ-
CHARLES-HENRYDE),chef d'escadrons

broveté au 13e régiment de dragons,
né à Paris, le 6 juin 1857; marié à
Paris, le 14avril 1883,à Gabrielle DE
COSSÉ-BRISSACnée le 11 avril 1857;
dont: 1° Marie-Joseph-Victor-Ferdi-
nand-Aynard, né le 22 mars 1884;
2° Marie-Joseph-Charlcs-Aimé-Jean,
né le 16 juin 1885; 3° Marie-Cécile-
Christiane-Josette-Catherine, née le
2 novembre 1886. — 45, rue de Va-
renne (VIle) — et même ~a&.

CLERMONT-TONNERRE (LouiSE-
EUGÉNIE-MARIE-GABRIËLLEDE), née le
13 juillet 18GO; mariée le 10 octobre
1883 au Mis Humbert DELA-TOUR-DU-
PIN GOUVERNET,*, capitaine com-
mandant au 11e régiment de cuiras-
siers. — Lunéville (Meurthe-et-Mo-
selle).

CLERMONT-TONNERRE( HENRIETTE-
MARIE-JOSÉPHINE-JEANNEDE), née le
9 juin 1866.

CLERMONT-TONNERRE(CtePIERRE-
LOUIS-MARIEDE),né le 17 août 1870.

BRANCHECADETTE

CLERMONT-TONNERRE(Mis AMÉDÉE
DE).—28, rue de l'Université (VIIe)
— et éfiàde Bertangles, Kl fF Villers-

Bocage, 993Bertangles-Poulainville (3
kil.) et Amiens (10 kil.) (Somme)..

CLERMONT-TONNERRE( Ctc FER-
NANDDE),ancien officier de cavalerie;
fils du précédent; et Ctessc,née Made-
leine DEJUIGNÉ,— Compiègne (Oise)
- et même~éfiâ.

CLERMONT-TONNERRE(Cta LOUIS

DE), frère du précédent, lieutenant
au 2° cuirassiers à Paris. — 137,
rue de Grenelle (VIle) — et même~flfJ.

CLERMONT-TONNERRE (Cte STA-
NISLASDE).— Pierrefond (Oise).

CLERMONT-TONNERRE(CteR. DE).
— 27, boulevard Malesherbes (VIIIe).

CLERMONT-TONNERRE( Cte JAC-
QUESDE). — 99, avenue La Bour-
donnais (VII) — et à de Brugny,Kl
Moussy, fF Saint-Martin-d'Ablois

(4 kil.), éS Epernay (8 kil.) (Marne).

CLÉRON D'HAUSSON-
VILLE (de).

FRANCHE-COMTKETLORRAINEDegueu-
les, à lu ('l'Ji.T d",/enr caliLOI/n,e de
quatre croix de même, tréflées et cou-
ronnées d'ur; sur le tout: de gueules,
chargé de trois basants à deastre, et à
sénestre de cinq sajres ou aiglettes d,,
mer, posées en sautoir.

CLÉRON D'HAUSSONVILLE (CteGA-
BRIEL-PAULOTHENINDE),de l'Académie
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française; marié le 24 octobre 1865à
Pauline D'HARCOURT; dont: 1°Aleth;
2° Elisabeth; 3n Mathildc; 4° Made-
leine. — 32, rue Saint-Dominique
(VIle) — et ~éSàPrieuré des Basses-

Lo.ges, El j'3;=Avon, Fontainebleau
(Seine-et-Marne),

CLERVAUX (de).
POITOU: De

gueu es, à la
croix pattée et
alésée,de vair.

CLERVAUX
(Mise DE), née
GEUVAIS LA-
FOND.— âîâde
Montrollet, Kl
Brigueil (Cha-

rente), ÉI Saint-Junien (Hte-Vienne).
CLERVAUX(Ctesse Dre DE), née Vo-

YERD'ARGENSON.— Niort — et eààde
Châteauneufi is rF Êg Celles-sur-Belle

(5kil.) (Deux-Sèvres).
CLERVAUX(CteDE)etCtesse,néeD'A-

DHÉMAR.— Même âîâ - et 14, rue
Saint-Roch, à Mont-pellier (Hérault).

CLERVAUX(YTERAOULDE)et Vtesse,
née DEMEYNARD.— £ â de Suiré, iSl fF
Niort (9 kil.), àgâEchiré (2 kil.) (Deux-
Sèvres) - et26, rue Mère-Dieu,à Niort.

AUTREBRANCHE

CLERVAUX(Bon PAULDE) et Bonnp,
née GOUVERD.— Nantes (Loire-Infé-
rieure).

CLERVAUX(Louis DE) et Mme,née
DELA POMMERAYE.— Bois-Colombes
(Seinej.

CLERVAUX(PAUL-HENRY-CHARLES-
MARIEDE),lieutenant au 9e d'infante-
rie de marine; né le 16 novembre
1867.- A la Martinique.

CLINCHAMP (de).

BRANCHE
DU MAINE

MAINE D'ar-
gent,à la bande-
ondéede gueules,
accompagnée de
six merlettes du
même,posées 3 et
3 dans le sens de
la bande.

CLINCHAMP
(Cte HENRIRAOULDE), né à Saison
le 20 mars 1878.

CLINCHAMP(Ctesse BERTHE-CHAR-
LOTTEDE),dame de la Croix-Etoilée
d Autriche; née le 7 octobre 1833. —

Villa de la Nonette, à Saint-Firmin,
EE3 éS Chantilly (2 kiI. 500) (Oise).

CLINCHAMP (THÉRÈSE-ANNE-ALICE
DE),en religion SœurThérèse de Jésus.

BRANCHEDEBELLEGARDE
GAULOISE: D'argent, au gonfanon de

gueules,frangé de sinople.
SUPPORTS: Deux griffons couronnés.
DEVISE ccPro Deo et reye ».

CLINCHAMP-BELLEGARDE(MisCA-
MILLE-OCTAVE-TANNEGUYDE),né le 7
janvier 1833(décédé le 9 février 1898);
marié: en premières noces à Suzanne-
Marie D'ANDRÉdécédée); dont: 1°Hu-
gues-Marie-Josepb (décédé); 2° Joseph-
Marie-Edouard-Antoine, né le22 mars
1866,mariéà Mlle DECAMPOC;3° Hen-
riette-Marie-Camille-Joséphine, née
le 10 mars 1867, mariée à M. DEROC-
QUIGNY; en secondes noces à Ma-
thilde-Marie DE CATHELINEAU;dont:
1° Jacques-Marie-Victor-Joseph, né le
22 septembre 1879; 2° Jean-Baptiste-
Marie-Henri, né le 25 juillet 1881;
30 Guy-Camille-Marie; 40 Béatrix-Ma-'
rie-Louise, née le 7 mars 1883. — eb
de Jersey, :;= Illiers-l'Evêque, ^1

Li gnerolles-Champigny (Eure).

CLINCHAMPS (de).

D'argent, augon-
fanon de gueules,
surmonté de six
annelets du même,
rangés3 et 3.

BRANCHE
DE ROBIE-LIVRY

CLINCHAMPS
( EDOUARD- JULES
DE), né le 9 juin

1857, maire du Manoir, capitaine
de l'armée territoriale; dont: 1° An-
dré-Joseph-Gustave, né le 1er mai
1895; 2° Thérèse-Marie, née le 24 mai
1898. - âîftdu Manoir, sa Bayeux
(9 kil.) fF Ryes (Calvados).

CLINCHAMPS (Vve JULES-GUSTAVE
DE),née DEBRAQUE.— Même ,

CLOCK (de).
HOLLANDE:D'a-

zur, à trois clo-
ches d'argent, 2
et 1, surmontées
de trois franchis
du même.

SUPPORTS: Ci-
gognes.

BRANCHEAÎNÉE

CLOCK, Bonne
DE LONGUEVILLE(DE),née QUI-RITDE
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COULAINE—~Hfode Coulaine, Avoine,
fF ÊA Chinon (4 kil.) (Indre-et-Loire)
- et rue Théophraste-Renaudot, à
Poitiers (Vienne).

CLOCK, BonDE LONGUEVILLE(JEAX
DE),marié le 17août1898 à MLLEMarie-
Magdeleine PICHARDDU PAGE.- 66,
rue Th.-Renaudot, à Poitiers — et éCtli
de Coulaine, E Avoine, IF Cllinon,
^1 Cliinon et Port-Boulet ( Indre-et-
Loire).

CLOCK (ARTHUR DE).— ÂÎFIde la

Reynière, ~El âi Ligugé (D kil.)
(Vienne) — et rue Théophraste-Re-
naudot, à Poitiers.

BRANCHECADETTE

CLOCK(ULRICDE), , chevalier de
Pie IX, et Mme,née GUYOTDE VERSEIL-
LES. —"éÉâ de Valpèle, El Longeau
(Haute-Marne).

CLOCK (CLÉMEXTDE), veuf de Mil."
GUYOTDEVERSEILLES.- Dijon (Côte-
d'Or).

CLOCK (L'Abbé FERNANDDE),curé
à Voudenay, Arnay-le-Duc (Côte-
d'Or).

CLOCK (GEORGESDE)et Mme, née
D'AuBONNE.— Falaise (Calvados).

CLOCK (MmeYVANDE),née VALEM-
BOURG.— âîâ de Cresserons, E La
Délivrande (Calvados).

CLOCK (MlleHERMINEDE).— Lour-
des (Hautes-Pyrénées).

CLOSEL (du).

AUVERGNE: De sable, au chevron d'ar-
gent.

CLOSEL (M. et MmeROGERDU).-
éfiôde Salles, El fF Charroux (Allier).

CLUGNY (de).
BOURGOGNE: D'azur, à deux clefs

antiques d'or, adossées et 1rs poignées
en losanges entrelacées.

CLUGNY(MiseDL'eDE), née D'ARSÉ-
XIEFF.— 6, rue Leroux (XVIe).

CLUGNY (Mis A. DE) et Mise, née
DEL'ESCALE(décédée le 21 mars 1899).
— Même adresse.

CLUGNY (Cte C. DE). — Même
adresse.

COCHET DE SAVIGNY.

BOURGOGNE: Écartelé : au 1 d'a.sur, et
trois gerbes d'or; au 2, d'azur, au chef
d'argent chargé de trois tourteaux de
gueules; au 3 de gueules, 'à la Fasce
d'argent, surmontée de trois casques du

mêmeposés defront, grillés de gueules;
au 4 d'argent, à la tête de Maure de
sable, tortillée d'argent, accompagnée
de trms étoiles de gueules; sur le tout,
d'argent,au coqdegueules, barbé, crête
et membre d'or.

SUPPORTS Deux lions, la tête con-
tournée, lampassés de gueules.

TIMBRE: Couronne de Baron.

COCHET DE SAVIGNY(Bon FRÉDÉ-
RIC), *'\ Q I., ancien conseiller de
préfecture. — 6 de la Défriche, El
F âil Toulon-sur-Arroux (Saône-et-
Loirei.

COCHON DE LAPPA-
RENT.

LA ROCHELLE: D'or, au chevron de
gueules, acoempagné de trois hures de
sangliers de sable défendues d'argent.

C, DE LAPPARENT (CtesseDre), née
DETHIÉBLIN;dont: 1° Cte Charles-
Joseph-Emmanuel, docteur en droit;
marié à M.-A. VIOLLETDU BREIL,
dont: Solange[86, rue du Bac (VIIe)]
— et e de Favriile, E giâ Issoudun
(lOkil.), fF Paudy (5 kil.) (Indre)]; 2°
le R. P.Joseph, S. J., ancien commis-
saire de la marine; 3° Magdeleine,
religieuse au Carmel de Tours. — 7,
rue Porte-Saint-Jean, à Bourges
(Cher)

-

C. DE LAPPARENT(Mme),née Tou-
RANGINDES BRISSARDS.— Issoudun
(Indre).

C. DE LAPPARENT (Vtesse),née DE
RAYNAL;dont: 1° Berthe, veuve de
E.DE MORLADICOURT;2° Henri, O. *,
inspecteur général de l'agriculture
[91, rue de Seine (VI,)], marié à Ce-
cile LUCAS;dont: a) André, prêtre,
missionnaire diocésain [19, rue Ni-
iot (XVIe)]; bi Lucien, capitaine de
chasseurs à pied à Baccarat, marié à
Clémence SCALBERT;C)Philippe, pro-
fesseur d'agriculture, marié à Mar-

guerite GORGEU,à Ay(Marne); d) Mau-

rice, inspecteur des chemins de fer de

l'Ouest, à Chartres; e) Henriette,
mariée à Henri BICHOT,lieutenant au
4e régiment d'infanterie coloniale,
à Toulon. — ÉÊÎIdu Perron, El >
Saint-Eloi-de-Gy,~tâ Bourges (Cher).

C. DE LAPPARENT (Bon ALAERT),
membre de l'Institut: marié à Lucie
CHENEST; dont : 1° Paul; 2° Marie,
épouse de M. DUMAT,ingénieur; 3°

François; 4° Pierre; 5° Jacques ; (jo
Clément. — 3, rue de Tilsitt (VIIIe).

C, DE LAPPARENT (MARTAE).-

Bourges (Cher).
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COEHORN (rlei.

l' ,\YS-¡; S. AISVIR: RR I. I •">
l.'cartelê: aur Cl d'nrà i/ltalre pals
¡/'II:ill'"11(1",:!.et :; desable,ait <nr île
chassed'or, lie, enprele el rirele île
jiueules.

COEHORN Í1;')11DEI et H"IIIII',ne-e
ZORNDE BULANCHE;dont: 1° Pierre:
2' Menno.—Saint-l'ierre, ;;' f; Ei-

cholTcii, fiâ lîarr \2 Kil.i iAlsare-1.or-
ra ilKM.

COEHORN(BonMENNODM),tïere du

précédent,et B"1", née de WALDNER;
dont 1° Christine, mariée au CteIlu-

bert d'ANDLAU; 2° Eugénie, mariée au
V" GROUVEL.- 36, rnr Waxhiwjton
( VIII'">—etâîî d'Ittenville, > : Eielilio-
fen (Alsace).

COENE(de).

l'I.ANliHi:: Kcartidê: ((Il 1- l et de
'l'II'(lII".liun fer d., inniilin il'Ili-i/r/it: lier
:!.et•>il anjenl, Il la /asi "II" sa/ilej/iiiiu/ee
lie lentstoursd'àl'i/e/i t et a ccomjia /> 1ede
trais merlettesdu secaial, rain/ees en
hcf.

COENE (J. m:). —L'I, !HJI¡[I'\<lI,d
Jeanne-d'Are, a Rouen iSeine-Iiit'e-
rieurei.

COETLOGON ((Ic!.

H':I.T,\¡;\;¡::! te7uenies,1)irais caissons
d'hermine pnsês ;! et .M-RAUDE¡;;II

COETLOGON IM'MIEIet M', née
D'ARTOISDE 1L\II(¡":T - SÎ3de( M-NW
:-j ~f;.I .a Kecousse, Audruicqd'as-
de- Calais).

COETLOGONI.\M. DE).—Mousteru^,
< iuiiiiramp 1('tltt'S'¡II-\I'i'I.'

COETLOSQUET (du).

HRI: Î AI .NE; De
sable, semé de
billettesil 'an/ent,
au huit morne du
même, brmhiinl
SII!'letiiiit.

COETLOS-
QUET(MAURICE
DU),et Mme,née
DEOUERRE.—ÉÊÎ

duChalet, par Liverdun (Meurthe-et-
Mose1le1 — Rambervillers ( Vosges

et 9, rue du (Grand-Cerf, à Metz.

COGNARD D'AGORET.
1¡'II/'à la l'asce

d'a ,--{II',m ampa-
i/ni:edeeini/ tniir-
teaux de 1/Ileu1rs,
3 enchef et 2 en
/nnele.

Sri'i'iil; 1>: />eu.i-
tions.

COGNARDD'A-
GORET I<'1,).(
de Sai 111- <ireiMU-

)'<_'-ic-<jr;)m),01 ('¡, - 7, rue Jii-
liettc-Lniiiber 1 WII' >.

COGNET DE LA ROUE.
IMAMIKI:: D'nr, a l'nrl re det/tieules,

sur une ternisse de même. U-pied île
l'arbre iainsh: de deur inins aussi de
plieilles, ti'he dues IIIternisse en bande
eten111/111-e//i1r t /1'.

COGNETDE LA ROUE(GABRIEL)etMme,néede V11.IEl;S. -- 'VJîle <irilïon-
111ere, - [ I>aL:e-|e-( 'li a1e|il k11.>,
tv-j1NHll-i1e- e lei (i k11.11AIII1.

COGNETDE LA ROUE (Mme).- &
de la l'eue, ( 11 a lamont, Vil-
larsI A in).

COGNETS "IRSK

1)e 11ueIIles, nusautoir d'nr. ,- (III
id<1rtcle: aux et liei /11euIes.t U stiu-
imr</',,( ; ((fi1 'J el :; i/'((J i.'til, a lu crn¡,l'
dei/ lieuI es.

].a Iii.'i1M'11-'d'' <'1il'l'i(• |.1rte 1le sable
l'ilnerniiil'11II/I-iit rei rois 'f';', nit emêe,
riIIIt re-1,nlen de.I11nt 111111'de ijitiilre mn-
(e(tes ilu même.

COGNETS DE CORREC(LOUISDE)
r! M"", liée ()'Hii|;KE.-— ~&de POI"t-

zaiii|iare,
- I M(MInevez,,. Belle-Isle

(«i tes-du- 1>rd1.

COLAS DES FRANCS.

IJSUIS!|iuis,à(kl
II'!'(lu \I\" siècle,
i s
linr, au chêne
de sinople, ter-
rasse du même ;
au.sani/her pas-
sant de sable,
brnehantsur le
fût de l'arbre;
l'êi u tijubre'd'un
1asi/uei/rillê, ta-

ré lie Irnnt elnr/ie de ses lambrequins.
( iMiia;: San 7/1er desable,issantd'une

cniinnniiede comte.
Sri'i'iu; 1S: heur lêrriers.
DKVISK: l.'lterius aniet ».
COLASDES FRANCS1(.'"(ION/A<;I:E)

e! < *• 11('•(.' Ai.l.OI'VEAI'DEMOXTRÉAE.
— £1 dela Mtitlio-Va 111y-Sain t-f "vr,


