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précédents; veuve du CteDECHAUNAC-
LANSAC.

BRANCHEDESSEIGNEURSDELACLAYE

MAYNARD-LACLAYE(AUGUSTEDE),
ancien député de ]a Vendée. — éfisde
La Barre, Kl Saint-Florent, :;= mk
Nesmy (Vendée).

MAYNARD-LACLAYE(HENRI DE),
cousin germain du précèdent: marié
à MlleDUTEIL.— eâ- de Frosse, s fF
Mareuil, Luçon (Vendée).

MAYOL DE LUPÉ (de).
PROVENCE,VELAY

ETFOREZ: Desi-
nople, à six pom-
mes cle pin d'or,
3, 2 et 1.

SUPPORTSDeux
lions.

DEVISE: « Deoet
Patrice».

MAYOLDE LU-
PÉ (CteDE),*, et

Ctesse,née CARACCIOLO,des Ducsde Gi-
RIFALCO.— 16, rue Saint- Guillaume
(VIII) — et * de Nuits-Saint-Georges
(Côte-d'Ur).

MAYOLDE LUPÉ (Ctc ALEXANDRE
DE)et Ctesse,née DEECHEGUREN;dont:

Pierre, né le 3juillet 1898. — 68, rue
Pierre- Charron (VIlle) - Nuits-

Saint-Georges (Côte-d'Or) —-et éCâde
Lupé, 13 Mallevai (Loire).

MAYOLDE LUPÉ (CtesseDie DE).—

ÎÊ4de La Vigne, EE3f:.;=îg Bourg-
Argental (Loire).

MAZADE (de).-
LANGUEDOC.:D a-

zur, au chevrond'or,
accompagnéen poin-
ted'un lion dumême,
arméet lampasséde
gueules; au chefde-
gueules, chargéa un
croissant d'argent
entre deux étoiles
d'or.

MAZADEEXN-
DREDE).— 107, boulevard Sebasto-

pol(IIe).
MAZADE(ED. DE).- rue de Toe-

queville (XVIIe).

MAZARS DE MAZARIN,

Ecartelé: aux 1 et4 d'or, à une mai-
son desable, ouverte et ajourée du champ
girouettée de gueules (Mazars); aux 2 et

3 d'or, à une main de sable (Mazars de
Lagarde).

MAZARSDE MAZARINet Mme,née
DELA FARELLE.—Quaide la Fontaine,
à Nimes (Gard).

MAZARSDE MAZARIN(LÉOPOLD).—
âîiide Camarès, si fs= Camarès, îg
Saint-Affrique (Aveyron).

MAZENOD (de).
LYONNAIS: D'a-

zur, à trois mo-
lettesd'éperond'or;
au chef du même,
chargé de trois
bandesde gueules.

MAZENOD
(LÉON-JULESDE),
O. *, capitaine
de vaisseau; né
le 23 septembre

1848; marié à Marie-Thérèse D'ORI-
GNY; dont: 1° Juliette, née le 13 avril
1893; 2° Jeanne-Marie, néele 28 août
1894; 3° Marie-Caroline, née le 30
janvier 1896.- 51, rue de Bourgogne
(Vile) (p.-à-t.) — ot ÉlSSdu Plessis-aux-
Chapts,i3

IF
Donnemarie-en-Montois,

éâ3Vimpelles (Seine-et-Marne).
MAZENOD(Cte RAOULDE)et C'e'-",

née SANHARDDELAFRESSANGE,dont;
1° Marie, née le 31 janvier 1872; 2°
Charles, qui suit. — 158, boulevard
Malesherbes (XVIIe).—et de Saint-

Marcellin, si fF ^3 Sury (Loire).
MAZENOD(Vte CHARLESDE), né le

22 janvier 1878. — Mêmes adresses.

MAZENOD(VteALBERTDE),veuf de
Thérèse RENOUARDDESAINTE-CROIX;
marié en secondes noces à Mlle DE
VIRIEU,veuve de M. DEBOISGUILHEM.
— éêÔde Cliatenoy-en-Bresse, si fF1
Saint-Marcel, Ég Chalon (Saùne-et-
Loire).

MAZÈRES DE GUILLOU-
TET.

Ecartele: aux 1
et 4 d'azur, aulion
d'or, arméet lam-
passéde même;
aux 2et 3de gueu-
les, à l'épée d'ar-
gent mise en pal;
sur le tout d'ar-
gent, à la croix
aléséede gueules,
accostéeen pointe
de deux étoiles du
même.

MAZÈRESDE GUILLOUTET (Bon,

D.#, ancien député.— flîâde la Case,
gl ~= Gabarrct (Landes).
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51

MAZERON DU PRADEIX.

D'azur, au chevron d'or, accompagné
de deux étoilesd'argent en chef et d'un
soleil d'or enpointe.

MAZERONDU PRADEIX(PH.-A.) et

Mme,née DE TESTASDE FOLMONT.—

Cours Sablon, à Clermont-Ferrand

Puy-de-D6me).

MAZIÈRES (de).
BER.RI:De queu-

les, aulion d'or.
Famille remon-

tant à Guv DE
MAULÉONDE MA-
ZIÈRES,seigneur de
MAZIÈRES,en 1180,
cousin deRaoulDE
MAULÉON,sauvé à
Joppé, de la main
même de Rieharcl-
Cruur-de-Lion,et de

SAVARYDEMAULÉON,amiral héréditaire
de Poitou, et l'un des plus grand capi-
taine de son époque.

La famille de Mazieres a encore versé
aon sang au hasard des champs do ba-
taille, de Marignan à Saint-Privat (Voir
notammant la Revue Archéologique de

Berry, tome VII).

BRANCHEAÎNÉE

MAZIÈRES(M. et MmeGEORGESDE).
- 20, rue Alphonse- cle-Neuville
<XVIIe)— etvilla des Lilas, à Ven-
d'œuvres-en-Brenne (Indre).

Fils:
MAZIÈRES(HENRIDE), avocat à la

Cour d'appel de Paris. — Mêmes
adresses.

MAZIÈRES(LUCIENDE),né en 1880.
- Mêmes adresscs.

Frères:
MAZIÈRES(M. et MmeERNESTDE);

dont: 1° Jean, né en 1894;2° Aline,
née en 1899; 30 Marie, né en 1902.
— Buzançais (Indre).

MAZIÈRES(Louis DE); dont: 1°Mar-
guerite, née en 18U2;2° Marie-Thérè-
se, née en 1893; 30Geneviève, née en
1895; 40 Louis, né en 1898. - La
Pooté (Mayenne).

BRANCHEDE CHAMBON
MAZIÈRES(CONSTANTDE).*. - 30,

rue Marey, à Mustapha (Algérie).
Fils:

MAZIÈRES (CONSTANTDE), né en
1862, et Mmc; dont: 1° Yolande-
Charlotte, née en 1899; 2° Constant-
Serge, né en 1901. — Smyrne (Asie-
Mineure).

MAZIÈRES(FERDINANDde), né en

1865, et Mme; dont: Odette, née en
1900. — Ain-Régada (Constantine).

MAZIÈRES(AUGUSTEDE),né en 1869
et Mmc; dont: 1° Roger, né en 1897;
2° Marcelle, née en 1898.— 4, rue de

Lyon, à Mustapha (Alger).
MAZIÈRES (MARCDE),né en 1875.

— 30, rue Marey, à Mustapha (Algé-
rie).

MAZIÈRES(MAURICEDE)né en 1875,
et Mme.— Fedj M'zala (Communes-
Mixtes).

BRANCHEDEGEHÉE
MAZIÈRES (Mme Ve ALFREDDE);

dont: 1° Marie-Louise, née en 1880;
2° Alfred, né en 188G. — Gehée, Kl
Levroux (Indre).

MAZINGHEM (de).
D'or, a la rose

cle gueulcs, à
cinqpointes de
sinople.

MAZINGHEM
(Cher ROBERT

DE)et Mme,née
DERENTY.— ÉFIÀ
de Mazinghem,
El ~rr ëH Aire
(Pas-de-Calais).

MAZINGHEM(DE).- âîâde Boyaval,
Si j'F Heuchin, ~Bergueneusc (Pas-
de-Calais).

MAZIS (des).
De gueules, à la fasce d'or, chargée cle

trois molettes clesable.
MAZIS(VtesseDES).— & de Salbrune,

Si r- aA Montmarault (Allier).
MAZIS (Vtc ALBERTDES).— ej- de

Villars, E fF â Bourbonne (Haute-
Marne).

MAZIS(DES).— ej- de la Robinière,
El r- êS Villefranche (Allier).

MAZIS(MilesDES).— ù de la Briche,
si j'F Boissy-sous-Yon (Seine-et-Oise).

MAZIS(DES).- flà de Beaucamps,
E Aumale (Seine-Infcrieure).

MEAUDRE D'ASSIT,
BERRILIMOU-

SIN: D'or, à un
liond'azur, lam-
passé et armé de
gueules; au chef
aussi de gueules
chargé de deux
croissants ados-
sés, d'argent. *

MEAUDRE
D'ASSIT (Jo-
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SEPH) ot Mme,née GUILLAUDde CHE-
merauet : dont : 1° Marie-Thérèse-
Ernestine-Flavinie ; 2° Emile-Louis-
Joseph, - Place Saint-Michel, à
Confolens(Charente)- (.t îfoGaillard,
~f-n];,= Fuchapt, ~é§ F'Isle-Jourdain
(Vienne).

MEAUDRE DE LA
POUYADE.

Foui:/., LIMOUSIN,
ANGOUMOIS. —

Ecartelé: au1 par-
ti d'argent, à une
branche de lau-
rier en bande de
et d'azur
au !il/II rempant
d'or, ronronne du
même,h un-passéet
orné de gueules,
(qui est de Gui-

mard),; citt2 de gueules, au chevrond'or,
accompagné detrois triangles du même
(qui est du Tiers de la Kochetle); au 3
d'azur, à la croix d'argent (qui est de
Crozant); au 1 d'argent, ri ,7' roses de
gueules, fouillées et figéesde sinople
¡qlti estde Rousiers); sur le tout d'azur
oude gueules, au cherron brisé d'or,
à trois doilcs I/Ial ordonnées, en chef,
an besant du même,en points (qui est
de Méandrede la Pouvade

DEVISE: « Meauldreque moult».
MEAUDREDE LA POUYADE(JEA-

ISAPTISTE-AndiiÉ),nele .'>1 juillet 1872,
et Mme,née Marie-('écile-Madeleine
DENAX; dont : Jean-Maurice-Hector-
Marie-César,né le 23 novembre 1899).
- 23, rue Monbazon, a Bordeaux —
et ~éÊadu Pucli, s T-;c-:Saint-Germain-

du-Puch, ~é®Arvavres (Gironde).

MEAULNE (dei.

If argont. à /l''IIJ)'/I'is{:esde gueules, ac-
cil sesen bande, accompagnéesde six
Heursde lis de sable, rangées en orle.

MEAULNE(('te DE)et ( née DE
Fa BLOTAIS.- âÎ3de Fanderonde, E-:
r: Bécon, ê§ Champtocé(Maine-et-
Loire).

MÉAUTIS (de).
NORMANDIE:

De gueules, à
trois maclesd'or,
2et 1.

MÉAUTIS
(Ei)L)t-Allr)-MAR-
TIALDE),lieute-
nant-colonel de
cavalerie en re-
traite, O. :
marie : en prie-------- - --- ¡'--

miéres noces, à Mathilde-Fucile Sa-

vary DI:Fépinerays ! décédée à Niort
en1856: en secondes noces, à Marie-
Alphonsine-Charlotte-Caroline DEFa-
grené; dont deux filles.

MEAUX (de).
Dazur , a un

checrond'or, ac-

compagnéen chefcle deuxétoile*
d'or, et, enpoin-
te, d'untrèjle du
même.

MEAUX ( Vte
DE),ancien mi-
nistre, et Vtesse,
née de Movr a-
LEMBERT.—101,

rue du Bac (VIIe) —et d'Ecotav-
l'Oline, ~r-;~fi-t@ Montbrison (Foire).

MEAUX(Boude), ancien inspecteurdes Finances, et née B.\LSA\.—
16, rue de Courcelles (VIIIe) - et
même ÎÊÎ.

MEAUX(Antoine DE), enseigne de
vaisseau; marié il.\Ille Anne DEFRA-
GUIER.

MEAUX (de).
Rrie : D'argent,

à cinq couronnes
d'épines de sable,
2-2-1

SUPPORTS: Deu.i
lionsarmés et lam-
passés de gueules.

DEVISE:« Ex cru
ceet spinis noster
salus».

MEAUX(RENÉ-
Louis-RAOUI.,\,t.

DE),né en 1870; marié à Melle Yvonne
BUFEE.-43, rue de Courecelles(VIIIe.

MECQUENEM ou de MEC-
KENHEIM (,de).

Electorat in :
Cologne D'a-
zur, à deuxscep-
tres d'or fleurde-
lisésen leur poin
te et posés en
sautoir.

Devise: « Ton:
par amour, rien
par force au lo-
gisdu coeur».

Lamaison de Meckenheimcalias d>
Mccqueneini,originairede la ville de c
nom, dans l'Electoratde Cologne, étai
déjà connueen îSij-l(Archives de [)US!;('/
dorf). Mllevint s'établir en Champagne-
en1557.

[.a brancheaînée, titrée Graf(comte),
restée au berceau,s'étant éteinteau coin-
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menccmcntdu XVIIesiècle, ce titre passa
dans la branche française.

BRANCHEAÎNÉE

MECQUENEMDE MONTGON(Ctc
ERNESTDE), colonel d'artillerie en
retraite; fils de Louis-Nicolas DE
MECQUENEM;chef de nom et d'armes:
marié en 1873 à sa cousine, Maric-
Gabrielle DE MECKENHEIMD'ARTAIZE

(2e branche); dont quatre filles et
trois fils: 1° Roland; 2° Jacques;
3°Jean. — IG, rue du Pré-aux-Clercs

(VIIe.
MECQUENEMDE MONTGON Cte

CHARLESDE), chef d'escadron d'ar-
tillerie: fils du général DE MECQCE-
NEM; marié à Berthe EVRARD.-

Toulouse (Haute-Garonne).
MECQUENEMDE MONTGON (Cto

ADRIENDE),frère du précédent; ma-
rié à Marie HABERTDE MONTMORT:
dont un fils : Guy, né en 1881. — 9,
rue Alfred-de-Vigny (VIlle) - et
nfiftde Gruyères, El Launois > êgà

Guignicourt-sur-Vence (Ardennes).
BRANCHECADETTE

MECKENHEIMD'ARTAIZE(BouPIER-
REDE),marié à MUEDEMISCAUT.

MECKENHEIMD'ARTAIZE(Cte FER-
NANDDE), veuf de la Ctme, née DE
BOMPARD; remarié à la Ctese DE LA
HOCHEBROCHARD,née D'AVRANGEDU
KERJIONT.— éSâde la Coussaye, 3
Riessuire (Deux-Sèvres).

MECKENHEIMD'ARTAIZE(Cte LUD-
WIGDE), marié à Augustine TEXIER
DELASALLE; dont: 1° Louis; 2° Ma-
rie-Antoinette; 3° Hélène. — tib de
La Brouardière, Kl TF ûégàParthenay
(Deux-Sèvres)

MECFLET (de).
NORMANDIE: D'azur à douaxchevrons

d'hermine; au chef denché d'or.

MECFLET(MISDE).— de Quesnay,
a Ir Langannerie (Calvados).

U

MÉDINE (de).
NORMANDIE: Ecartelé en sautoir : au

1 d'azur, à la fleur de lis d'or; aux 2
et 3 d'argent, au lion de sable, armé et
lampassé de gueules, celui du second
contourné; au 4 d'argent, à l'arbre de
sinople, traversé d'un luup passant de
sable. -

MÉDINE(CtesseDE),- 65úis, boule-
vard Victor-Hugo, à Xeuilly (Seine).

MÉDINE(DE).- à de Gaymont, E
~të Vouvray (Indre-et-Loire).

MEFFRAY (de).
DAUPHINE: De gueules, à un griffon

d'or. —•Ou : Ecarteclé : aux 1 et 4 de
gueules, au griffon volant d'or; aux 2
et 3 de gueules, à la fasce d'or, chargée
de trois sautoirs de sable.

MEFFRAY (CtesseDE), Mise DE CÉ-
SARGES.— 9, avenue Vietor-Hugo
(XVIe).

MEFFRAY (Ctc H. DE). — 8, rue

Magellan (VIIIe; — et &. de César-

ges, El ~f;=ùgàBourgoin (Isère).

MÉGRET DE DEVISE.
PICARDIE: Parti:

au 1 d'azur, au
chevron d'or, ac-
compagné detrois
étoiles renversées
du même,2 et 1 ;
au2 d'azur, à trois
basants d'argent,
2 et 1, et au chef
d'or chargé d'une
tacde lion arra-
chée de gueules,
qui est de Mugret.

DEVISE: « Mégret tout droit ».

MÉGRETDE DEVISE(ROBERT),ma-
rié en premières noces à MUe DE
BOULANCY;dont: 1°Bernard; 2° Marie,
mariée en 1898 à Robert CLICQUOTDE
MENTQUE;en secondes noces à MIIeDE
LARJIINAT.-11, rue Monsieur(VIIe).
- e. de Béhéricourt, El ùg Noyon
(6 kil.), [p Babœuf i2 kil.) (Oise). —
et domaine de la Feuillée, El Coucy-
le-Château (Aisne).

MÉGRET DE DEVISE (ALBERT),
chef d'escadrons de l'armée territo-
riale, etMme, née Marguerite MAIGRE;
dont: 1° Guy, lieutenant au 25" dra-
gons, mariéà Marie HARTYDEPlER-
REBOURG; 20Jean, lieutenant au 162,
d'infanterie; 3° Jacqueline, mariée
à Robert DE LAPORTE,capitaine au
2° hussards; 4° Clémentine.— 50, rue
de Lisbonne (VIII")— et éùde Salcncy,
El }';=3° éS Noyon (4 kil.) (Oise).

MÉGRET D'ÉTIGNY DE
SÉRILLY.

LYONNAIS: Par-
ti : au 1 d'azur, à
trois? basantsd'ar-
gent ; auchefd'or,
chargé d'unetête
de lion arrachée
degueules; au 2
d'argent, à la
bande d'a sur,
chargée de trois
étoiles d'argent,
(oud'azur, à la
bande d'arrient,

chargée de trois étoiles de sable).
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SUPPORTS: Deux lévriers.

MÉGRET D'ÉT IGN Y-SÉRILLY

(Bonne), née JOLIVETDE COLOMBY;
dont: 1° Jehan, né le 30 janvier
1893; 2° Louis, né le 22 avril 18'J4;
3° Marie, née le 20 décembre 1895.—
e de Sévignac, Kl TF âgâ Arudy (3
kil.) (Basses-Pyrénées) — et ÊÉSBa-
léros, ELNay ÉS Pau (9 kil.),~fr Êg
Assas (3 kil.) (Basses-Pyrénées).

MELIER DE LABARTHE

(de).
LANGUEDOC: De gueules, au lion d'or,

à la bordure componnée de sable et de
gueules.

MELIER- DE LABARTHE (LÉOPOLD
DE), 0. W, et Mme, née DUCHESNEDE
VAUVERT.— 4, rue Mage, à Tou-
louse (Haute-Garonne).

MELLET (de).

D'argent, à une bande de fusée de
sable, accompagnée de deux merlettes
du même.

MELLET (CtesseDE). - éÊôde Chal-

trait, Kl fr Montmort, ag Epernay
(Marne)

MELLON (de).

D'azur, à trois croix pattées d'argent.
MELLON (GABRIELDE) et Mme, née

OGIER D'IVRY.— Rennes (Ille-et-Vi-
laine).

MELLON (ADRIENDE) et Mme, née
EMMERYDE COASCARADEC.- M de

l'Epinay, Kl Flamangat, fF Saint-

Jouan, ÉÉICaulnes (Côtes-du-Nord).

MELLON DU QUESNOY(MmeH.DE).
— eâ- de la Pigacière, Kl TF Saint-

James, êg Pontaubault (Manche).

MELUN (de). -.
JOSSELIN: D'a-

zur, à sept be-
sants d'or posés
3, 3 et 1.

CIMIER.: Untau-
reau d'or, issant
d'un donjon de
tour d'or.

TENANTS: Deux
hommes d'armes
portant l'épée nue
à la main.

DEVISE: « Aqui tienne ».
CRIDEGUERRE: « Amoi, Melun! »
Le premier vicomte de Melun tenait

un rang distingué
parmi

les grands sei-
gneurs de la cour de Hugues Capet.

MELUN(VtesseDE),née Marie D'HER-

I.INCOURT; dont deux filles: 1° Va-
lentine, née le 20 juillet 1880, mariée
au Cte Charles DE MALEISSYE,lieu-
tenant au 13E cuirassiers [U, rue
Bayard (VIIIe)]; 2° Blanche, née le
1ERnovembre 1882. — 9, rue Bai/ard
(VIIIe) — Éi de Brumetz, si fr Gan-
delu, iâl Crouy-sur-Ourcq (Aisne) —
et i£ô de Belan-sur-Ource, CED£f= èg
Belan-sur-Ource (Côte-d'Or).

MENCHE DE LOISNE.
ARTOIS: D'a-

zur, au chevron
d'or, accompagné
de deux étoiles
du mêmeen chef
et d'un croissant
égalementd'or en
pointe.

MENCHE DE
LOISNE (Au-
GUSIE-CHARLES-
HENRI), comte

par bref du pape Léon XIII; officier
de l'armée territoriale ; marié en 1883
à Marie FOUCHERDEBRANDOIS; dont:
1° Henri; 2° Pierre. — 51, rue de
Varenne (VIle) — et éfiade Beaulieu,
L8J}Fa,-i3Saint-Venant (Pas-de-Calais).

MENEVAL (de).

Ecartelé : au 1
d'argent, à trois
étoiles d'azur; aux
2 et 3 d'argent, à
un arbre arraché
de sinople ; au 4
d'argent, au che-
vron de gueules,
chargé de trois
annel et s du
r.ha.mr).r

MENEVAL(B011 N. DE) et Bouno,née
DEROQUEFEUIL.— 21, avenue Dolias,

seux, à Versailles (Seine-et-Oise) —

et i£â d'Issus, si Montgiscard, ig Ve-

nerque-le-Vernct (Haute-Garonne).

MENGIN DE BIONVAL.

Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent, à la
tour cantonnée de trois croissants, 1 en
chefet 2 auxflancs, le tout de gueules;
aux 2 et 3 d'azur, au chevron sommé
d'une gerbe de blé d'or et accompagnéen

chef de deux coqsaffrontés d'argent, et
en pointe d'un croissant du même.

MENGIN DE BIONVAL. - 11 rue
de Hambourg (VIIIe).
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MENGIN FONDRAGON

(de).
FLANDRE: D'azur, au griffon cVor

issant d'une bande du même.
SUPPORTS: Dragons.
EVISE: « Semper fîdelis ».
MENGIN FONDRAGON (Bon DE) et

Bonue,néeDuJEu.— «SadeMontperroux,
~I fF Saint-Léger-sous-Beuvray, éé1

Etang-sur-Arroux (Saône-et-Loire).

MENJOT DE CHAMP-

FLEUR.

D'argent, au chevron d'azur, accom-

pagnéen chef de deux épis fouillés de

gueules penchés dans le sens du chevron,
et en pointe d'un lion du même.

MENJOT DE CHAMPFLEUR(Bonne),
née DU HAMELDEFOUGEROUX.— I!&
de Cangy, El fF Limeray (2 kil.), Êg

Limeray (3 kil.) (Indre-et-Loire).
MENJOT DE CHAMPFLEUR-GROU-

TEL (Bon MAXIME)et Bonne, née DE
GEFFRIER.- J.lênle adresse.

MENJOT D'ELBENNE.

D'argent, au che-
vron d'azur, ac-
compagné en chef
de deux épis de
blé de gueules, et
en pointe d'un lion
du même.

MENJOT D'EL-
BENNE (Vtc). —

25, rue Las-CasesT7"TTp ",. Il-
v iL~J — tîu aia ut*

Couléon, El Tuffé, fF1 Connerré-Ville

(4 kil.), agâ Connerré-Beille (2 kil.)
(Sarthe).

MENOU (de).

PERCHE,TOU-
RAINE,ORLÉANAIS
BERRI,BRETAGNE
ET NIVERNAIS:
De gueules, à la
banded'or.

DEVISE: «Ma-
gna sustinentur
magnisn.

MENOU (Mis
DE)et Mise, née

DAMILLY.— 5, rue Jean-Uoujon
(VIlle) — et * de Bonssay, El fF êSI
Preuilly (Indre-et-Loire).

MENOU(Cte et CtcsÓcGUILLAUMEDE).— âîÊde la Chapelle-Bouëxic, E f;=
Maure, él Messac (Ille-et-Vilaine).

MENOU (Vte DE) et Vtesse, née DES
VERIÈRES. — éÊà de Jeu, El fF

Ecueillé, ~éà Châtillon - sur - Indre

(Indre ).
MENOU(Cte HENRIDE)et Ctesse,née

VIGNE.— 7, rue Delaizement, àNeuil-
ly-sur-Seine, ^fô562.34 (Seine).

MENOU (Cte DE). — éfiâde Saint-
Savin, ~ElTF ê§ Bourgoin (Isère).

MENOU (Cte RENÉ DE). — 140, rue
de Pessac, à Bordeaux (Gironde).

MENTHON (de).

SAVOIE: Degueu-
les, au lion d'ar-
gent; à la bande
d'azur brochant
sur le tout.

SUPPORTS: Lions.

MENTHON (Cte
DE), veuf de la
Ctesse, née DES
ACRESDEL'AIGLE.
— ÊÊade Men-

tlion, El fF Menthon-Saint-Bernard,
é§ Annecy (Haute-Savoie) — et âîa
de Saint-Loup, E Sauvigney-les-
Angirey,~iF ggï Sauvigney-Saint-Loup
(Haute-Saône ).

MENTHON(CtesseBERNARDDE), née
DELABOURDONNAYE; dont: 1° Jeanne;
20 Bernardine.— 11 bis, rue dit Cir-

que (VIlle) — et même flîâde Men-
tlion.

MENTHON (Cte HENRI DE), ancien
lieutenant de vaisseau, et Oesse, née
PICOTD'ALIGNY; dont: 1° Jean, né le
13 mai 1808; 20 François, né le 8 jan-
vier 1900; Marie, née en octobre
1901. - 27, quai d'Orsay (VIle) — fifo
de Menthon — et ÉÊ4de Saint-Loup,
El Sauvigney-les-Angirey, ~iFaîà Sau-

vigney-Saint-Loup (Haute-Saône).
MENTHON (Cte ANTOINEDE).— ÉFFO

de Menthon.

MENTHON(CtcRENÉDE).— Même

MENTHON(MARGUERITEDE),mariée
au Ct0 Pierre DEVIRY, capitaine d'ar-
tillerie. — Villa Bon-Accueil, à Al-
bertville (Savoie).

MENTHON(ANNEDE).

BRANCHED'AVIERNOZ.

MENTHON LORNAY D'AVIERNOZ
(Ct0DE), et Ctessp,née DE TRICAUD.-
Place Bellecour, à Lyon (Rhône) -

et * de Rubeaud, El Chamoux (Sa-
voie)

MENTHON LORNAY D'AVIERNOZ

(CtcsseDE).— Même ,
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MENU DE MENIL (de).

FRANCE: D'or,
au drapeaud'azur,
bâtonné, ferré et
cravaté d'argent,
flanqué de deux
épées hautes d'a-
zur, une à dextre,
une à sénestre; cirt
franc-quartier des
barons tirés de
l'armée, brochant
au neuvième de
l'écu. Pour livrée

les couleurs de l'écu. (Extrait du titre
donné à Saint-Cloud, le Il septembre1813.)

SUPPORTS: Lion et licorne.

MENUDE MENIL (BonFÉLICIEN-AU-

GUSTE-MARIE),né le 16 juillet 18GO;
et Bonne,née Aline GRANDSART; dont:
1° Robert, né le 17 mars 1893 (décédé
le 11 mai1899); 2° Ivan, né le 29
mars 1898. — 46, boulevard Magenta
(XC).

MERCIER DU PATY DE
CLAM.

S AINTONGE ET
AUNIS: Tranché
d'argentet de sa-
ble.

MERCIER DU
PATY, Mis DE

CLAM, lieute-

nant-colonel ;veuf
de Mllc DARAS,
marié en secon-
des noces à Mllu

NAU. Du premier lit : 2° Jacques;
O°Michel DECHAMPLOUIS.— 17, ave-
nue Bosquet (VIle).

MERCOYROL DE BEAU-
LIEU (de).

LANGUEDOCET VIVARAIS: Dor, à trois
fasces de gueules et dix billettes du
même, mises en orle et posées 3, 2,2, 3

MERCOYROLDE BEAULIEU(M. DE)
et Mme, née Sidonie DECROUSNILHON.
— Viviers (Ardèche).

MERCOYROLDE BEAULIEU(ROGER
DE),notaire.—4,place de la Préfecture,
à Avignon (Vaucluse).

MERCOYROLDE BEAULIEU (NDlA
DE),*, capitaine au 61e d'infanterie.
- Privas (Ardèche).

MERCOYROLDE BEAULIEU(HENRI
DE), caissier à la Succursale de la

Banque de France et Mme, née DE
SALVE-VACHÈRES.— Digne (Basses-
Alpes).

MERC Y-ARGENTEAU (de).
LIÈGE:D'azur,à la croix d'or chargéede cinq coquilles de gueules et cantonnée

de vingt croisettes recroisetées au pied
fiché d'or, 5 dans chaque canton, 2, 1 et
2, qui est d'Argenteau; sur le tout d'or, à
la croix d'azur, qui est de Merov.

MERCY D'ARGENTEAU(MmeDE). -
9, vue Lamennais (VIlle).

MÈREDIEU (de).
GUYENNED'or, à la croix de (jueules.

—Alias : D'azur, à la montagne de
pourpre dans une mer d'argent, accom-
pagnée de trois étoilesd'or, 1 en chef et
2 en flancs.

MÈREDIEU ŒDIOD DE). - 38, al-
lées d'Orléans, à Bordeaux (Gi-
ronde).

MÈREDIEU Clmc DE). - de la
Goderie, isi ~- Périgueux (Dor-
dogne).

MÉRENS (de).
Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur, à trois

trèflesd'or ; aux 2 et 3 d'argent, à trois
oiseaux de sinople, becqués et -inembrés
de. gueules; sur le tout, de sable, à trois
franchis d'argent, rangés en fasce.

MÉRENS(DE).— têtide Saint-Sever,
3 f:r= a4 Rabastens (Hautes-Pyré-
nées).

MÉRIC DE BELLEFON (de).
D'azur, à une biche d'or.
SUPPORTS: Deux lions.
MÉRIC DE BELLEFON(HENRI-MA-

RIE-ALOYSDE),ancien officier de mo-
biles, ancien magistrat; né en 1845;
marié à Marie-Louise DE VEWIALLE;
dont: Joseph, né Je 12 juin 1870, lieu-
tenant au 20K dragons à Limoges,
marié le 20 avril 1897 à Marie-Alber-
tine DE SEVIN; dont: Hugues, né à
Limoges en 1888.- 3, rue de l'Hôtel-
de-Ville, à Montauban (Tarn-et-Ga-
ronne) — et iâ de Sayignac, El fF
Lalbenque (Lot), 'Borredon (Tarn-
ci-Garonne ).

MÉRINDOL (AMIELH DE).
1 ROVEKCE: Lia-

zur, à une hiron-
delle d'argent vo-
lant en bande.

MÉRINDOL
Qrse D1CAMIELH

DE). — ÉÊÎ des

Hautes - Vernes,
El Ferriè-
res - en - Gàtinais

i Loiret).
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ï MÉRINDOL(FEIWDIAD-AMIELH,Mis

FDE),ingénieur, membre de la Société

»àes Ingénieurs de France: né le 17 fé-

hrrier1854; et Mise,née HASKETT-SMITH.

20, rue Pauquet (XVIC)ethyde-

[Weston, Bath (Angleterre).
y MÉRINDOL(RAOULAMIELH,Cte DE),

[fils du précédent.- Mêmes adresses.

MÉRINDOL(EMILAMIELH,etc DE),
frère du marquis. - fié des Hautes-

Vernes, Si TF mg Ferrières-en-Gà-
tinais (Loiret).

5 MÉRITENS (de).

D'àrgent, à un chêne arraché de sino-

file; à un lévrier arrêté en pointe de

gueules. colletéet boucléd'or, brochant
sur le fût.

MÉRITENSDE VILLENEUVE(Cte J.

I DE).— 6 des Espas, [3 FF dg Saint-

»Girons (Ariége).

MERLE.
PROVENCE:D'a-

zur, au chevron
d or,accompagné
en chef de deux
molettes et en
pointe d1un lion
rampant, le tout
if argentsurmon-
té d'un comble
d'or, chargé de
trois merlettes en
fasce d'azur; au
franc - Quartier

des barons tirés de l'armée, brochant
au neuvièmede l'écu.

L'aïeut, Jean-JosephMERLE,naquit le 11
décembre 1770à Allauch(B.-du-R.). Soldat
, le 1erseptembre1792dans le 4e bataillon
GeVolontaires du Var, incorporé dans la
96*demi-brigade de ligne, il devint ser-
gent le 8 du même mois et capitaine à
Pélectionle 2 février 1793,âgé seulement
de 22ans. Il fit les campagnesdu Nord et

;'.duRhin, 1792-1793,celle de la Moselle et
de Sambre-et-Meusede l'an II à l'an YI,
etreçut au combat d'Esseneux, le 2ejour
complémentaire an II, une blessure à la
tête. Passé à l'arméedel'Ouesten l'an VII,
il servit à celle d'Italie en l'an VIII et en
l'an IX. A la bataille de Montebello,il fit

200"prisonniers de guerre, il n'avait avec
lui que 20 grenadiers, et il eut pendant
l'actionle bras droit traversé d'une balle.
Chef de bataillon le 6 fructidor de la
mêmeannée, il passa à l'armée de Portu-
gal en l'an XI et entra en France au com-
mencementdel'an XII.Le Premier Consul
le nomma, le 11 brumaire an XII, major
du l" régiment d'infanterie de ligne, et
membrede la Légion d'honneur le 4 ger-
minal suivant. Pendant les ans XIII et
XIV, il servit de nouveau à l'armée
d'Italie et fut blesséd'une balle à l'affaire
de Gonscia.En 1806,il étaitA l'armée de

Naples et en 1807à celles de Prusse et de

Pologne. Retourné en Espagne en 1808,
il combattit à Busaco (Portugal) le. 27

septembre 1810,à la tête du 2e régiment
d'infanterie légère dont il était colonel

depuis le 7 avril de l'année précédente.
Blessé dans eette affaire d'un coup de feu
au genou gauche, il subit l'amputation le
17 mars 1811 et mourut à Vailadolid le
19novembresuivant,à peineâgéde 41ans.

Napoléon Ier lui confirma le titre héré-
ditaire de baron avec une dotation de

2,000 fr., par décret du 15 août 1810et
lettres patentes du 2 août 1811.

Dans ses cahiers, le capitaine Coignet
parle ainsi de cet officier supérieur:
« Notre capitaine se nommait Merle, il

possédait tous les talents militaires: sé-
vère, juste toujours avec des grenadiers
aux distributions, à l'exercice deux fois

par jour, sévère pour la discipline; il as-
sistait aux repas, il nous faisait apprendre
à tirer des armes. Tout notre temps se
trouvait employé;dans trois moisnos com-

pagnies pouvaient manœuvrer devant le
Premier Consul.

Son filsunique, Jean-Lazare-Achille,né
le 31 août 1809,licencié en droit, s'occupa
de taxidermie et d'ornithologie. Auteur
du Guide du Chasseur, 1875,il fut investi
du titre de baron par lettres patentes du
15 juin 1813. Il est mort dans ses prc-
priétés de Marseille le 20 novembre1876.

La famille MERLEa été apparentée à
Elisée Peyre-Ferry, capitaine au 86e de

ligne, décoré du lys et membre de la Lé-

ligne,d'honneur, mort bibliothécaire de lagion
ville de Toulon en 1835,grand-oncle; à
Martial de Laporterie, tour à tour capi-
taine de vaisseau, général de brigade en
1870 et préfet du Var en 1872-1873,com-
mandeur de la Légiond'honneur; à M.de

Pignonneau,baron du Teil,major au 58*de

ligne, officier de la Légion d'honneur,
mort lieutenant-colonelà Salon, en 1843,
à M. H.-A.-L.-F. Merle, officierd'ordon-
nance de Napoléon III (de 1852 à 1855)
commandeur de la Légion d'honneur;
mort généralde brigade à Rouen, en1877.

MERLE(BonLAZARE),receveur des
Contributions indirectes; né le 14 no-
vembre 1858, investi du titre de
baron par arrêté ministériel du 22

janvier 1885; marié le 24 janvier
1888à Léontine BOXNECARRÈRE;dont:
10 Henri, né le 17 janvier 1889; 20

Marguerite, née le 15 juillet 1890; 30

Léon, né le 30 novembre 1891. —

Nîmes (Gard).
MERLE(HERI), né en 1860; marié

en Algérie.
MERLE (LAZARIXE),née en 1863;

religieuse de la Présentation de Ma-
rie.

MERLE (SOPHIE), née en 1865;
mariée à Joseph LAMOTTE,officier
d'artillerie de réserve; dont deux
enfants. — Marseille (Bouches-du-
Rhûne)-
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MERLE (du).

NORMANDIE,
MARTINIQUE: De
gueules, à trois
quinte feuilles
d'argent, rangées
2et 1.

TENANTS:
Deure vieillards
en dalmatique.

MERLE (Cte
DU),néle 22 juin

1827; marié, en premières noces,
le 22 février 1852, à Marie-Césarine-
Octavie DEFRIBOIS(décédée le 5 oc-
tobre 1803); dont: Vte DUMERLE,né
le 2 mars 18G2; en secondes noces,
le 5 avril 1877, à Clémentine-Adèle-
Victorine DE LARMINAT;dont: 1° Jo-
seph-Louis-Marie; 20 Marie-Pauline-
Joséphine. — La Vespière, El si
Orbec-en-Auge (Calvados).

MERLE (CtesseCAMILLEDU),née DE
SALLEN.— & de la Rivière, fF
Baynes, 69 Le Molay (Calvados).

MERLE (CtesseXAVIERDU),née DE
PARDIEU.

MERLE (Cte ALPHONSEDE), et Ctesse,
née Magdeleine NOUVEL.

MERLE DE LA BRUGIÈRE
DE LAYEAUCOUPET.

MARCHE: Coupé
au I d'azur à une
merlette d'argent;
au II d'argent, au
lion issant, cou-
ronné de sable,
lampasséde gueu-
les

DEVISE: « Vis ac
virtus ex alto».

MERLE DE LA

BRUGIERE,CteDE
LAVEAUCOUPET (MARIE-RAYMOND-
FRANÇOIS),capitaine commandant au
5ecuirassiers; né le 3 mars 1857; ma-
rié à Marie-Emmanuelle-Edwige DE
RAKOWSKA; dont: 1°Elisabeth; 2° Mar-

guerite; 30 Madeleine; 4° François.
— 5, rue Ney, à Lyon (Bouches-du-
Rhône) — et ÉÊâde Rombani-Most,
Souvernement de Kiew (Russie).

MERLE DE MASSONNEAU.

D'argent, au chevron abaissé de
gueules, accompagnéde quatre merlettes
de sable, 3 rangées en chef et 1 posée en
pointe; au chefd'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

MERLE DE MASSONNEAU(A.).
-

Nérac (Lot-et-Garonne).

MERLE DES ISLES.
BOURBONNAIS: D'or, au merle de

sable, becquéet membre d'or.
MERLE DES ISLES (ANDRl),marié

à Elisa DEJOUSSINEAUDETOURDONNET.
— Le Val-d'Or Eutménia, El f;= âà
Eutmcnia (Algérie).

MERLEDES ISLES (LÉON),marié à
Léonle DASSONVILLE.—Saint-Charles,
El ~Saint-Charles (Algérie).

MERLE DES ISLES (EMILE),capi-
taine au 16e chasseurs. — Moulins
(Allier).

MERLES (de).
D'azur, à la bande d'argent, chargée

de trois merles de sable, becquéset mem-
bres d'or.

MERLES (Cte DE). — e de Saint-
Pierre, 0 ÎF gg Bollène (Vaucluse) -

MERLET.

BRETAGNE: D'or
à huit merlettes de
sable, rangées en
orle.

MERLET (Bon
Louis).—Ollioule
(Var)

MERLIN.

Coupé: au 1 de sable, à un cheval
d'argent, galopant sur une terrasse
penchée d'or; au 2 d'azur, à une cui-
rasse d'argent, chargée d'un château
d'azur, sommé de trois tours du même.

MERLIN (BonCH.) et Bonnp,née DE.
SAUGY.— 5, rue Auguste Vacquerie
(XVIe).

MERODE (de).

BELGIQUE: D'or, à quatre pals de
gucules, à la bordure engrôlée d'azur.

MERODE-WESTERLOO (CtesseDE),
née Pcesse D'ARENBERG.- 41, rue-

Saint-Dominique (VIIe) - 23, rue
aux Laines, à Bruxelles - et ÉÉÛde-

Westerloo, El Anvers (Belgique).
MERODE-WESTERLOO (Cle DE)et

CTESSE,née PcesseDE CROY.- Même-
adresse — et e de Merode, El Lan-

gerwehe (Prusse rhénane),

M ERODE-WESTERLOO(CtesseJEANNE,
DE).— Mêmes adresses.

MERODE(CtesseLouis DE),née CTSSE"
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DE ROCHECHOUART-MORTEMART.,- IG,
• rue Matignon (VIIIe)— 6 de Lover-

val, iS Conillet (Hainaut, Belgique)
; - et 21, rue aux Laines, à Bruxelles.

MERODE (Cte JEAN DE) et Ctesse,
nëe pcesse DE BAUFFREMONT-COURTE-
NAY.— 123, rue de Lille (Vlle) — et
même 6.

MERODE(Cte WERNERDE)et Ctesse,
née CtesseDE LA ROCHEFOUCAULD.—

44, rue La Boétie (VIlle).
MERODE (Cte WERNER DE). — 55,

rue de Varenne (VIle) — et Éh de
Trélon (Nord).

MERODE(Cte HERMANNDE)et Ctesse,
née DE LA ROCHEFOUCAULD.— Même
adresse.

MERTENS (de).

D'azur, à la fasce d'or, accompagnée
de trois croissants d'argent.

MERTENS (BonneADOLPHEDE), née
DELABROSSE.— Avenue des Fleurs,
à Nice (Alpes-Maritimes).

MERTIAN DE MULLER.
ALSACE:D'azur,

au chevron d'or,
accompagné de
trois trèfles du
même, deux en
chef et un en
pointe.

TIMBRE: Cou-
ronne de marquis.

MERTIAN DE

MULLER(LuCIEN),
avocat; marié à

Mlle Jeanne PATRIS DEBREUIL;dont
cinq enfants. — 77, rue Masséna, à
Lille (Nord).

FRÈRE:
MERTIANDE MULLER(LÉON),corn

missaire de la marine; marié à
Mlle Anne-Marie AVED DE MAGNAC;
dont six enfants. — Brest (Finistère).

MERVEILLEUX DU VI-
GNAUX.

SUISSE (Neuf-
cliâtel), SAINTON-
GE ET POITOU:
D'azur,à la si-
rène d'argent po-
sée de face, te-
nant deses deux
mains ses queues
à la hauteur des
épaules.

MERVEILLEUX
DU VIGNAUX

(GUSTAVE),chef de nom et d'armes;
1

marié à Marie DE BELLABRE; dont:
1° Henri, avocat, docteur en droit,
mariéà Elisabeth DEPERRY; 2°Hélène,
mariée au MisXavier PERRYDENIEUL;
30 Marie, mariée à Hubert D'ESPIED.
— Poitiers (Vienne).

MERVEILLEUXDUVIGNAUX(EMILE),
ancien premier président de la Cour
de Poitiers (décédé); marié à Edith
DE LA BAJONNIÈRE;dont: 1° Pierre,
ingénieur des mines, marié à Anne-
Marie DERORTHAYS;2° Jean, lieute-
nant de vaisseau, marié à Germaine
DEMONTDEBENQUE.— îÊâde Saint-

Sornin, TF ïfii Champs-Saint-Pére
(Vendée).

MERVEILLEUXDU VIGNAUX(CHAR-
LES), ancien député de la Vienne;
marié à Marie DE FOUCAULT;dont
une fille et un fils: Etienne, capitaine
d'artillerie, marié à Madeleine CARRA
DEVAUX.— 15, rue Vaneau (VIle).

MÉRY DE BELLEGARDE.
NORMANDIE: D'azur, à la bande d'or,

accostée de deux molettes d'éperon du
même; au chefcousu degueules, chargé
de trois roses d'arflent.

TIMBRE: Couronne de Comte.
SUPPORTS: Lions.

MÉRYDE BELLEGARDE (Mme),née
DEVAUCELLE,veuve de Paul MÉRYDE
BELLEGARDE,~, décédé en 1896. —
Éâde Berthenonville, par Ecos (Eure)
— et 7, rue Saint-Louis, à Evreux

(Eure)
ENFANTS:

MÉRY DE BELLEGARDE (Louis),
marié à Mlle LE COINTRE(décédé
en octobre 1901). — Alençon (Orne).

MERY DE BELLEGARDE (RoBERT),
veuf de Mlle LORGNIESen 1897. — dh
de Saint-Pierre (Seine-Inférieure) —

et 7, rue Saint-Benoît, à Evreux (Eure).
MERYDE BELLEGARDE (SUZANNE),

mariée à Charles AUBOURG,Ctc DE
BOURY,conseiller général et député
de l'Eure (décédée en 1896). — 6

d'Amfreville-la-Campagne (Eure,) —et
Evreux.

MESCHINET DE RICHE-
MOND,

SAINTONGEET
POITOU: D'or, au
pin terrasséde si-
nople,sénestréd'un
lion grimpant de
gueules et adextré
de trois étoiles d'a-
zur, 1 et 2.

On trouve aussi :
D'argent à trois
pins de sinople,
terrassés de même,
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et encore: D'or au pin terrassé de si-
nople, fruité d'or, accompagné en chef
du monogrammedu Christ de gueules
(alias: de pourpre), (d'après le ebartrier
du duc de La Trémoïllc, membre de l'Ins-
titut).

TIMBRE: Couronne de Comte.
SUPPORTS: Deux aigles d'or.
DEVISE: « In hoc signo rinces » (Mono-

gramme du Christ sur.le Labarum).
D'après Lacurie et Barbot de la Tréso-

rière, cetle maison a fourni un homme
d'armes à la bataille de Taillebourg en
1242(lettres conflrmatives de Henri IV,
mars 1593, 28 août 1625,1647,1667, etc.!.
La filiation suivie remonte à Hugues Mes-
chinet, seigneur de la Guichardière, vivant
en 1460.

MESCHINET DE RICHEMOND
(Loms-MARIE), fils de Samuel-Louis.
officier supérieur de la marine, ~,
(de Saint-Louis, du Mérite militaire,
etc.), (21 mars 1870) Q I. (25 mars
1876), médaille d'honneur de la So-
ciété Nationale d'Encouragement au
bien (26 mai 1878), chevalier du Saint-
Sauveur (1901), O. du Nicham-el-
Anouar (26 mai 1889), archiviste dé-
partemental, correspondant du minis-
tère de l'Instruction publique pour
les travaux historiques, et des So-
ciétés de Lisbonne, Lcyde, Londres,
New-York, Charleston, etc.; né le
4 janvier 1839; chef de nom et d'ar-
mes;et Mme,née Charlotte-Lucie GUES-
NON DES MESNARDS.— 23, rue Ver-
rière, à La Rochelle (Charente-Infé-
rieure). — La Bonnauderie, commune
de Vitré (Deux-Sèvres).

FILS:

MESCHINET DE RICHEMOND (SA-
MUEL-LOUIS-ADOLPHE),pasteur, ancien
aumônier militaire, né le 3jaillet 1870.
De son mariage à Montpellier, le
6 mai 1895, avec Louise-Jeanne-Hé-
lène LEENHARDT: 1° Soline-Elise-Ide-
lette, née le 19 mars 1896; 2° Louis-
René, néle 20 septembre1897; 30Char-
lotte-Lucie-Florence, née le 2 avril
1900; 4° Madeleine-Inès-Eliane, née
le 22 octobre 1901..

MESCHINET DE RICHEMOND

(CHARLES-LUCIEN-PAUL),docteur en
médecine; né à La Rochelle le 11mai
1873 (décédé à Lardeau, près Berge-
rac, le 31 décembre 1899, victime du
devoir professionnel); marié à Ber-
gerac Je 20 juin 1899, à Emilie-Hé-
lène- Adeline-Gabrielle LABROUSSE,

MESCHINET DE RICHEMOND (Ro-
DOLPHE-ELIE-ANDRÉ),né à La Rochelle
le 17 juin 1878.

MÉSENGE (de).
NORMANDIE: De gueules, à trois mer-

lettes d'or; à la bordure cousue de sable.
MESENGE (Mis DE). - 7, rue de La

Terrasse (XVIIe).
MÉSENGE (ALEX. DE). — éfià de

Beaurepaire, isi fF éi Ecouché

(Orne).

MESGRIGNY (de).
-

D'argent au
lion cle sable,
arméet lampassé
d'or.

MESGRIGNY

(CtesseDE).— TSÂ

de Briel,
Ég Vendeuvre
(Aube).

MESLÉ (de).
D'azur, à un vaisseau d'or, voguant

sur une mer de sinople, accompagné CLU
canton dextre du chefd'une étoile d'at-
gent.

MESLÉ (CtesseDE). - i, rue de
Cèrisoles (VIIIe).

MESLON (de).
F.cartelé : aux1-

et 4 d'azur, à trois
fers de piqued'or;
aux 2 et 3 de sa-
ble, à trois mains
d'argent; les deux
duchef, poséesen
fasces et celle de
la pointe posée en
pal.

MESLON (BOIJIl"

.LlJ..:..J),ilvjUi—'i_i v:1.-
LETTE.— à de Grangeneuve, SI fF

Rauzan (Gironde)
— ÉC-àde Lonlay-

Bassens, Kl Carbon-Blane (Gironde)
- et 33, rue du Temple, à Bordeaux.

MESLON (Mme ÉMERIC DE), née
D'ADELER.— Bordeaux (Gironde).

MESNIL (dll).
Ecartelé : aux

1 et 4 d'azur, à
un chevron d'or
accompagné de
trois étoiles du
même, deux en
chefet une en
pointe; aux 2 et
3 de gueules, à
la coquille d'or.

MESNIL DU

PAVE, Mis DE
SAINT-FRONT(BonI ÉON-OCTAVE-ANGE-



- Sil -

IARIE-JOSEPHDU),G. C. bl-4(Saint-Sé-
pulcre), et Bonne, née Clémence-Au-
gustine - Eléonore ALLARD.— 104,
avenue des Champs-Elysées (VIIIe)
- et âîâ du Champ-de-Guet,~ f;= ùg
Villenuve-sur-Yonne (Yonne).

MESNIL DU BUISSON (du).
NORMANDIE: De

sable, au lion cou-
pé, or et argent,
armé et lampassé
de gueules.

SUPPORTS: Deux
lions.

MESNIL DU
BUISSON (Ctesse,
DU), née Bertlie
DECOURCY; dont:
1° Robert, né le

19 avril 1895; 2° Georges,né le 12 mai
1896; 3° Hubert, né le H novembre
1897; 4° Anne-Marie, née le 5 dé-
cembre 1898.— 25, rue Saint-Domi-
nique (VIIe)- et âîî de Champaubert,
~Exmes, Nonant-le-Pin (Uruel-

MESNIL DU BUISSON (Vtesse DU),
née DEFORBINDESISSARTS.— 85, rue

Joseph-Vernet, à Avignon (Vaucluse)
-et des Issarts, E: Villeneuve-
les-Avignon (Gard), /.£i Pont d'Avi-

gnon (Vaucluse).

MESNILDOT (du).
D'azur, au che-

vrond'or bordé
(le ueules, Ctc-
compagné de
trois croisettes
d'or posées deux
en chef et une
en pointe.

DEVISE: « Tou-
jours tout droit ».

MESNILDOT
( EDMOND- Au -

GUSTE-BERNARDINDU),ancien député;
-chef de nom et d'armes; veuf de Mar-
guerite-Octavie DEPIERREDE BERNIS;
dont: 1° Clotilde, née le 27 février
1878; 20 Joseph, né le 29 août 1879;
3° Louise, née le 14 mars 1881; 4°
Pierre, né le 27 juin 1882; 5° Paul,
né le 19 octobre 1883; 6° Auguste,
né le 25 mars 1880; 7° Albert, né le
21. septembre 1888; 8° Hervé, né le
22 juin 1890. — ei du Tourps, TF El
Anneville-en-Sais, Êg Valcanville
(Manche).

MESSEY (de).
CHAROLAIS,Du-

CHÉDEBOURGOGNE:
D'azur, au sau-
toir d'or.

CIMIER: Uncru-
cifix entre les cor-
nes d'un cerf (vi-
sion de Saint-Hu-
bert).

SUPPORTS: Un
lion à dextre et un
omir.-nnpnsPTîû.str'P

DEVISE: « Deo soli ».
Filiation depuis Hubert de Messey en

1100.Maison d'ancienne chevalerie. Ro-
bert de Messey, troisième croisade en 1191.
Guillaume deMessey, chevalier croisé en
1240. Le nom et les armes de Guillaume
de Messey sont à la salle des Croisades.

La Maison de Messey subsiste en deux
branches,

BRANCHEDESMARQUISDE MESSEY
BARONSDEBRAUX

MESSEY (Mis DE), chef de nom et

l'armes; capitaine commandant de
mirassiers; marié en 1899 à MlleDu-

BOYS-FRESNEY.—23, rue des Vieux-

'npucins, à Chartres (Eure-et-Loir).
MESSEY (MiscD'° DE), née DEMOR-

ÏAINCOURT,mère du précédent. —

55, rue de Flore, au Mans (Sarthej.

Cousins germains du marquis de Messey

MESSEY (Ctc LOUISDE)et Ctess, née
DESAHUQUÉ; dont deux fils. — ÂÎÂde

Loncherais, 0 f;-=éâ le Lion-d'An-

ger-s (Maine-et-Loire).
MESSEY (Vtu HILAIREDE)et ytesbl',

née ARNOUS-RIVIÈRE; dont deux fils.

— Rue Basse, à Nantes (Loire-Infé-
rieure.

MESSEY(VtesseDE),née DEFAYIERS;
belle-sœur des précédents. -70, ave-
nue Henri-Martin (XVI").

MESSEY (CtesseXAVIERDE), née DE
COLIGNY-CHATILLON; dont deux fils.

BRANCHEDESBARONSDE MESSEY
COMTESDEBIELLE

( Établie en Hongrie)

MESSEY (Ctc CARLOSDE), chevalier
de Malte.

MESSEY (Cte DE), né en 1846, et
Ctesse,née LUCQ.— 26, avenue Mar-
ceau (VIIIe), — Érdde Bracquetuit, Et
IF éèa Saint-Victor-l'Abbaye (Seine-
Inferieure) — ÉÊÎde Beaupré,
Gondrecourt (Meuse).
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METZ (de).
D'azur, au globe

de monded'or.

METZ (BonDE).
— & de la Vigne,
Kl j£= agâ Cirey-
sur - Vezouze

(Meurthe- et-Mo-
selle)

METZ-NOBLAT

(ANTOINEDE). —

37, cours Léo-
pold, à Nancy — et - de Bey, El 1F
Leyr, gg Brin (Meurthe-et-Moselle).

METZ (VICTORDE)et Mme, née DE
LA CHAISE.— 3, Terrasse de la Pé-
pinière, à Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle).

MEUR (de).
De gueules, à un château sommé de

trois tours d'argent.
MEUR (MAURICEDE), 0, 0. , æ,

avocat à la Cour d'appel, et Mme.-55,
avenue des Champs-Elysées (VIIIe).

MEYNARD (de).
D'azur, a une

maindextre ; ap-
paumée d'or au
chef de gueules,
chargé de deux
croissants d'ar-
gent.

SUPPORTS: Deux
lions.

MEYNARD(Bon
CHARLES-MARIE-

MARTINDE),né le 9janvier 1847; ma-
rié à Madeleine D'ARGENTDE DEUX-
FONTAINES;dont: Jean, né le20 août
1877; Marie, née le 23 février 1880.
— Clfode la Sudrie, El fF êg Tulle
(Corrèze).

MEYNARD DE FRANC
DE MAILLANE.

PROVENCE:
Ecartelé : aux 1
et 4 d'or, à l'ar-
bre de sinople
planté sur une
montagne decinq
coupeauxdu mê-
me, accompagné
d'un arc de gueu-
les cordé de sa-
ble, passéen ban-
de dans le pied
de l'arbre: au

chefd'azur chargé de trois étoilesd'or,
celle du milieu cométée,qui est de Mcy-

nard; aux 2 et 3 d'azur, à deux tours
d'or maçonnées de sable, et ouvertes de
gueules ; au chef d'or, chargéd'une croix
fleuronnée de gueules, qui est de Franc.

TENANTS: Deux sirènes.

MEYNARDDE FRANCDE MAILLANE
(Mis RAYMOND-LOUIS-MAXIME),marié
à Lucie BERGERDE CASTELLAN,fille
du général BonBERGERDECASTELLAN:
dont: 1° Maxime - Raymonde-Hen-
riette - Françoise, néele 12 juillet
1885; 2° Marie-Justinien-Maxime, né
le 30 décembre 1887. — de Gui-

gnes, eéë3 Beaugency, ~Tavers (Loi-
ret) — et de l'Ortie, F ûgâOr-
léans (Loiret).

MEYNIER DE SALINEL-

LES.

D'azur, et tin griffon d'op, langué et
ongle de gueules.

MEYNIER DE SALINELLES.- «SI
de Salinelles, El fF Salinelles (Gard).

MEYNIERDE SALINELLES(ALFRED)
et Mme,née DELPUECHD'ESPINASSOUS.
— 8, rue Aspic, à Nimes (Gard).

MEYRAN DE LAGOY (de).

Palé, contre-palé d'argent et d'a.ur.
de cinq pièces; à la fasce d'or, brochant
sur le tout.

MEYRANDE LAGOY(Mise DreDE),
née DESISNARDS.— î£â de Lagoy, ET

Saint-Remy (Boucbes-du-Rhône)
— et éÊâde Chambonnet, E! Saint-

Martin, TFArles (Bouches-du-Rhône).
MEYRANDE LAGOY (MiS DE). —

Même adresse.

MEYRONNET (de).
D'azur, à un

rocher d'argent-
s'élevant d'une
mer de même,
accompagné en
chef du deux
croissants d'ar-
gent.

MEYRONNET

(MisDE)et Mise,
née DUQUESNE.
— 59, rue de

Ponthieu (YllIe) — et flfode Puelle-
montier, El fF êg Montier-en-Der

(Haute-Marne).
BRANCHEDESAINT-IIARC

Voy. BOYERDEFOXSCOI.OMBE.
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MICHAUD DE BEAURE-

TOUR.TOUR.
Coupé:auI parti:

au 1 d'or, a trois
fleurs de lis mal
ordonnées d'azur;
au 2 d'argent, au
chêne arraché au
naturel, à la barre
bretessée de gueu-
les brochante; au
II d'azur, au vais-
seau d'argent.

MICHAUD DE
BEAURETOUR

(MARIE),mariée en deuxièmes noces

à Charles Pozzo DIBORGO*, méde-

cin-major de lre classe. — 40, boule-

vard Victor-Hugo, à Nice (Alpes-Ma-

ritimes).

MICHAUDDE BEAURETOUR(PHI-

LIBERT).
- Même adresse.

MICHEL D'ARMAN-
COURT.

PICARDIEET
LYONNAIS: De
gueules, à deux
fascesl'une d'ar-
gent,l'autre d'or,
accompagnéesen
pointed'unerose
d'argent; au chef
cousu d'azur ,
chargé d'an so-
leil d'or,

SUPPORTS:Unherculeet uneaigle.
DEVISE: «Nil nisi Deo n.

MICHEL,CteD'ARMANCOURT(MA-
RIE- VICTOR-ALBERT-CAMILLE),né en

1858;marié en 1885àEugénie DEBEAU-

REPAIRE-LOUVAGNY; dont: 1°Antoine,
né le 4 avril 1886; 2° Suzanne, née
le 27 septembre 1887; 30 Gabrielle,
née le 23 décembre 1888; 40Philippe,
né le 25 mars 1890; 50 Charles, né le
4 août 1893; 6° Jehan, né le 23 juin
1898. — 3, rue des Vieux-Rappor-
teurs, à Chartres (Eure-et-Loir).

MÈRE:

Amélie PARET,CtesseD'ARMANCOURT,
veuve de Victorin (décédé le 2 jan-
vier 1892).- Paris.

MICHE L.
R"'ATTVAT"'T'"P.-T^TTATFVATETC* F-

cartelé : aux1 et
4 d'azur, au che-
vron cl'or accom-
pagnéde trois co-
quilles d'argent, 2
en chef et 1 en
pointe : aux 2 et 3
d'or, à l'étoile d'a-
zur en abîme, ac-
compagnée des 3
clousde la Passion
de sable, 2 en chef
et 1 enpointe.

Ce blason (cantons 2 et 3) contient les
armes de Jean Michel, évêque d'Angers,
mort en 1439,et que l'on voit encore au
bas d'un vitrail du xve siècle de la ca-
thédrale d'Angers, au transept gauche;
les cantons 1 et 4 représentent les armes
spécialementdonnées,au commencement
du XVIIIesiècle, à André Michel, de la
branche de Boislisle, à l'occasion de son
électionà la mairie de Beauvais où il fut
appelé trois fois (l-t22-l't23,1735et 1750).
La branche d'Anservilleblasonne comme
la branche de Boislisie.

Les Michel, de Beauvais, ont été ratta-
chés par le jurisconsulte Gabriel Michel
de La Rochemaillet, qui se prétendait des
leurs, à l'ancienne maison des Micheli,
qui fournit trois doges et trois évèquesà
Venisa,dès le XI"siècle.Quoiqu'il en soit
de cette origine lointaine et douteuse, les
livres des paroisses de Beauvais permet-
tent d'établir aveccertitudeunegénéalogie
suivie, de la fin du XIVesiècle jusqu'à nos
jours.

On y voit les Michel, juges consuls,
secrétaires et conseillers du Roi, cheva-
liers de Saint-Louis, seigneurs d'Anser-
ville, de Warluis,de Doislisle, de Laver-
sines, de Goussainville, de La Landrelle,
de Lannov, occupant uue place très im-
portante dans tout le pays.

Aujourd'hui les Micheld'Anserville,les
Michel de Boislisle et les Micliel-Wallon
subsistent encore.

1

BRANCHED'ANSERVILLE

MICHEL D'ANSERVILLE (PIERRE-
EDMOND),né en juin 1837; marié le
17 juillet 1871 à Marie-Clotilde Au-
BOURGDEBOURY.— ÉÊâd'Anserville,
iSiTFMéru (Oise) — et Gisors (Eure).

Enfants.:

MICHELD'ANSERVILLE: 1° Jeanne-
Marie, née le 16 juin 1872 (décédé le
12 janvier 1893); 2° Pierre-Marie, né
le 12 mai 1874; 3° Marguerite-Marie,
née le 13 juin 1876; 40 Elisabeth-Ma-
rie, née le 27 mars 1878; 50 Anne-
Marie, née le 27 mai 1880; 60 Henri-
Marie, née le 21 mars 1884; 7° Béa-
trix-Marie, née le 16 avril 1890.
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11
BRANCHEDEBOISLISLE

TIGE: André-Michd, maire de Béauvais
susnommé (1660-1719).

MICHEL DS BOISLISLE (ARTHUR-
ANDRÉ-GABRIEL),.*, O. ~, membre
de l'Institut, administrateur du do-
inaine de Chantilly, fils de Gabriel-
Arsène, et de Amable DE MANNE-

VILLE; chef de nom et d'armes; n.è à
Beauvais en mai 1835; marié à Blan-
che-Emeline PERNOLET.— 174, boule-
vard Saint-Germain (VIe) — éSàdelà
Tour, Montlignon, Êëi Ermont
(Seine-et-Oise) - et ÉÊSd'Enghien,
Ej>=£àë Chantilly (Oise).

Enfants:

MICHELDE BOISLISLE (AXXE-MA-
RIE-GABRIELLE-BLANCHE)née à Paris
le 20 février 1875; mariée le 23 avril
1901 à Henri-Gustave-Benoît, CtL'DE

MANNEVILLE,*. — Même adresse —
et de La Corbillère, El Ingré,
âP. Orléans (Loiret).

MICHEL DE BOISLISLE (JEAN-
GEORGES-LÉON),officier de réserve au
51e régiment d'infanterie; né à Saint-
Prix (Seine-et-Oise) le 10 août 1876.

MICHEL DE BOISLISLE (MARTHE-
MARCELLE-ZOÉ),née à Paris le 28
mars 1879.

Frère:

MICHEL DE BOISLISLE (GEORGES-
MARIE-GABRIEL),~, président à la
Cour d'appel de Paris; né à Beauvais
en 1838. - 8, rue de Mézières (VIe).

III
BRANCHEdite des MICHEL-WALLON

TIGE: Romain-Nicolas-Victor Michel,
né en novembre 1722,épouse en janvier
1738 Thérèse Wallon, fille de Charles
Wallon de Massy et d'Angélique Anga-
drénie Ricard.

MICHEL-WALLON (RAYMOND-Ax-
DRK),O. *, lieutenant-colonel de ca-
valerie en retraite, né à Douai, le
3 août 1842, marié à Marie DEGUIRY.
dont: 1° André-Nicolas; 20 Roger-
Marie. — lîÊftde Saint-Germer-de-

Fly, El IF iêSISaint-Germer-de-Fly
(Oise) — et à Tunis.

Sœur:
MICHEL-WALLON (GEORGINE),ma-

riée le 27 avril 1859 à Gaston LE CA-
ROX,Bou DEFLEURY.- ÂÎAdu Plessis-

Santhenay, E Ir Herbault, Onzain

(Loir-et-Cher).

MICHEL DE MONTHU-
CHON ET D'ANNOVILLE.

NORMANDIE:
D'azur,à la croix
d'or cantonnée de
quatre coquilles
du même.

BRANCHE
DE MONTHUCHON

MICHEL DE
MONTHUCHON
(STANISLAS-

FRANÇOIS-LOUIS), né le 6 janvier
1835; veuf de Marie-Camille PINC-
ZONDUSEL. — tà de Monthuchon, E
fF êg Coutances (Manche).

MICHELDE MONTHUCHON.(LouiS-
MARIE-STANISLAS),fils des précédents;
né le 7 juillet 1863; marié à Margue-
rite LE CIIARTIERDE SÉDOUY;dont :
1° Pierre-Louis-Marie, né le 25 juin
1888; 2° Jacques-Stanislas-Marie, né,
le 2 août 1894; 30 Guillaume-Char-
les-Marie, né le 16 juin 189G; 4°
Charles-Thomas-Maine, né le 28 août
1898; 50 Antoinette ; 6° Camille; 7°
Renée. - Même adresse.

BRANCHED'ANNOVILLE
MICHEL D'ANNOVILLE (CHARLES-

LOuIS-RAOUL),né le 1er avril 1878; lils
de Charles, lieutenant de vaisseau
(décédé dans le naufrage de l'Arro-

gante le 19 mars 1879). — Vire (Cal-
vados).

MICHEL D'ANNOVILLE (HENRY).
fils d'Alfred; cousin du précédent.
— Lingreville, IZITF Montmartin-sur-
Mer, ^1 Orval (Manche).

MICHEL D'ANNOVILLE (ROBERT),
frère du précédent.

MICHEL D'ANNOVILLE (GEORGES),
né le 22 décembre 185; marié le
Ii octobre 1898 à Lokoma AMELOTDE
CHAILLOL.— ÉFIAd'Annoville E F—
Montmartin-sur-Mer, Ë4- Orval (Man-
che).

MICHEL D'ANNOVILLE (LUDOVIC),
né le 17 mai 1862. — Hauteville-
sur-Mer, E fF Montmartin-sur-Mer,
tâ Orval (Manche).

MICHEL D'ANNOVILLE (PIERRE),
né le 11 septembre 1870. — Même
adresse.

t* MICHEL D'ANNOVILLE (FLORENT),
né le 28 janvier 1829 (décédé le
10 septembre 1900) ; marié à Louise
DU FAY. —Cacn (Calvados).

MICHEL D'ANNOVILLE (JOSEPH),
fils des précédents; né le 13 juin
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1863; curé du diocèse d Evreux

(Eure).
MICHEL D'ANNOVILLE(CHARLES),

lieutenant au 120ed'infanterie: frère

du précédent; né le 11 juin 1867;
et Mme, née CRESSIER.— Péronne

(Somme).

MICHEL DE GRILLEAU.

D'argent, au sautoir de contre-vair,
chargé en abîme d'un annelet de flucn-
les et cantonné de quatre étoiles du
même.

MICHEL DE GRILLEAU. —

d'Avéjean, Saint-Jean, Barjac

Gard).

MICHEL DE TRÉTAIGNE
BOURBONNAI S,

PARIS: D'or, à
deux chevrons de
gueules, accompa-
gnés en chef de
deux étoilesd'azur
et chargés d'une
épée d'argent, po-
sée en pal, entor-
tillée d'un serpent
de sinople.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Deux levrettes, colletees
d'un collier de [jueales, bordé et bouclé
d'or.

DEVISE: «Tout droit».
MICHELDETRÉTAIGNE(LÉON,Bon,

>1.<(Malte), officier supérieur de l'ar-
mée territoriale, maire de Festieux,
membredu conseil général de l'Aisne;
chef actuel de nom et d'armes: né
le 11 janvier 1856, marié à Charlotte
DUCAUZÉDENAZELLE;dont: 1° Jean,
né le 18 septembre 1883: 20 Isabelle,
née le 21 juin 1888; 3° Jeanne, née
le 5 mai 1893. — 12, rue de Conclé
(VIe) — et êfiîde Festieux, 3 f;= Fes-
tieux, ÊË Coucy-les-Eppes (Aisne).

MICHELDE TRÉTAIGNE(BonneDre),
née D'AREMBOLE; dont: 1° BonLéon;
2" Marie, mariée à Gustave STELLAYE
DE BAIGNEUX,Mis DE COURCIVAL.-

46, rue de Bellechasse (VIIe) — et
même

MICHEL DE VILLEBOIS.
BLÉZOIS: D'or,

au poissond'ar-
gent nageantsur
une mer de sino.
ple; au chefd'a-
zui-,elictrrlé de
trois étoiles d'or.

MICHEL DE
VILLEBOIS(Bon
HENRI), ancien
receveur des fi-

nances; né le 17 janvier 1839; marié
à Anne DEGOYON; dont: Madeleine,
née le 7 octobre 1869; en religion
Mère Marie de Sainte-Elisabeth, des
Dames réparatrices. — 6, rue Saint-

Victor,à Genève (Suisse').

MICHELS (des).

D'azur, à un cor de chasse d'or, virolé
et lié de même, accompagné en chef à
dextre, d'unecroise de Lorrainedu même
et à sénestre d'une épée d'argent, la
pointe en haut.

TIMBRE Couronne de Comte.

MICHELS[BonDES),C. ambassa-
deur, et Bonne,née DELASCASES.-9,
rue d'Aguesseau (VIIL) — et Íê de

Melays El f;= agâMoulins (Allier).
FILS:

MICHELS(ALEXIS-BARTHÉLEMYDES).
- Mêmes adresses.

FRÈRE:

MICHELS (ETIENNE-ABELDES) et
M"'e,née D'ESCALLES.— Villa Saint-
Etienne, à Hyéres (Var).

Fils:

MICHELS(HENRIDES),capitaine au
3e régiment de spahis, et Mme,née DE
L'ESPÉE.— Batna (Constantinc).

MICHELS(JOSEPHDES)et M" née
DEVALLAVIEILLE.- Nice (Alpes-Ma-
ritimes).

MICHON DU MARAIS.
LYONNAISD'a-

zur, à la J'asce
d'ur, accompa-
gnéede trois be-
sants d'argent, 2
en chef et 1 en
pointe.

MICHON, Bon
DU MARAIS,et
Bonne, née FK-
ROUILLAT.— 10,

rue des Marronniers, à Lyon (Rhône).
MICHON, BonEMILE DU MARAIS,

ingénieur civil des Mines; marié le
20 avril 1901 à Germaine BACHELARD.
— Mème adresse.

MIER (de).

D'argent,à la bande d'azur chargée
de trois étoiles d'or.

MIER(JOACHDIDE) et Mme, née DE
ALMEDA.—46,avenue clçl'Alma (VIIIe).

MIER(MmeANTONIODE),née PESADO;
veuvede S. Ex. l'ex-ministre plénipo-
tentiaire du Mexique. — 14, rue
Daru (VIll'i.
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MIER(S. 'B.DE)et Mme,née CUEVÀS-
RUBIO.— 19, boulevard Victor-Hugo,
à Neuilly (Seine).

MILA DE CABARIEU.
De sinople, à un milan d'argent, posé

sur un rocher de trois pies du même,
mouvant de la pointe de l'écu.

MILADE CABARIEU(HENRI),O. #,
ancien préfet. — àM- de Cabarieu, s
TF agàMontauban — et à Montauban
(Tarn-et-Garonne).

MILAN D'ASTIS (de).
LAROCHELLE:De gueules, à un milan

d'argent posé sur un rocher du même.
MILAN D'ASTIS (JULESDE). — ei

de la Sybillière, isi ÊgàIngrandes-sur-
Vienne, Châtellerault (Vienne).

MILHAU (de).
D'or, à un pélican et sa piété de

gueules, soutenu de deux drapeaux
passés en sautoir de sable, cravatés d'or
et surmontés en chef à sénestre d'une
étoile de gueules.

MILHAU(CteRAYMONDDE).- éfiôde
Cambiac,~ fF Caraman, ûgl Ville-
franche (Haute-Garonne).

MILHAU(CteB.DE). - 43, rue de

Cliehy (IXe).
MILHAU(CtesseDE).

—
84, rue d Ams-

terdam (IXe).
MILHAU(Vte H. DE),inspecteur gé-

néral de la Compagnie de l'Ouest. -

11, cité des Fleurs (XVIIe).
MILHAU(VteDE).— Sà de Berniè-

res, r- ûL-4Courseules (Calvados).

MILLAU DON-COU DU-
RIER (de).

PROVENCEET COMTATVENAISSIN:
D'argent, à un cœur enflammé de
gueules, accompagné de trois roses du
même, deux en flancs, une en pointe;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

MILLAUDON-COUDURIER(MmeDE),
née Claire-Marguerite-Joséphine DE
MONTAIGU.— 8, rue Laboureur, à

Avignon (Vaucluse).

MILLEVILLE (de).
ANJOU,POITOU,

NORMANDIE,PAYS-
CIU, Ecos-
SE:De gueules, au
sautoir d'argent,
cantonnéde quatre
glands d'or.

La branche ca-
dette porte: De
même, cantonné
de biais, glands
d'or, lè dernier

canton du sautoir en pointe, restantlibre.
SUPPORTS: Lions.
DEVISE: « Sicut quercus incorrupti-bile».

MILLEVILLE(CteHAROLDDE),capi-taine de cavalerie, chef de nom et
d'armes.

MILLEVILLE(Cte GONTRANDE). -
3, avenue Thiers, à Vannes (Mor-
bihan).

MILLEVILLE(Vte DE), fils du pré-
cédent.- Mêmeadresse.

MILLEVILLE(Vte DE) et Vtessc,née
DESSONDE SAINT-AIGNAN.- i de
Saint-Aignan, si )'F Êgâ Marolles
(Sarthe),

MILLEVILLE(MmeDE).— & de.La-
val, El Fleury-sur-Andelle (Eure).

MILLEVILLE(CtcJEAN-PIERRE-BAP-
TISTELALLYDE), trésorier-payeur gé-
néral (décédé en 1851);dont: la Ctesse
DE LALLYDE MILLEYILLE,mariée en
premières noces au Cte Karl-Michel
D'ALTHANN,dont un fils (qui suit) en
secondes noces au Cte JASIXSKY(dé-
cédé en 1894).

MILLEVILLE (Cte DE LALLYDE).—
Cannes (Voy. ALTHANN).

MILLEVILLE(BonDE)et Bonne,née
Jeanne DEBEAUSSE;dont: 1° Joseph,
né le 17janvier 1881; 2° Jean, né lé
25 avril 1882; 3° Madeleine; 40 Hen-
riette; 50 Claire; 6° Charlotte. — 16,
rue Porte-aux-Rats, à Rouen (Seine-
Inférieure) — et éSôde Perriers, si j!?=
Perriers-sur-Andelle, Charleval
(Eure).

MILLEVILLE(MmeDE),née DUPAS-
SAGE;veuve de Gontran DEMILLEVILLE,
officier de cavalerie; dont: 1° Ar-
mand, né le 11 mai 1881; 2° Adrien,
né en 1882; 3° Jacques, né en 1883;
4° Maurice, né en 1890; 5° Margue-
rite-Marie; no Elisabeth. — Rue de
la Gare, à Dinan (Côtes-du-Nord —
et ééîde Sainte-Segrée,~ TF ËiâPoix
(Somme\

MILLIN DE GRANDMAI-
SON,

D'aîir, au che-
vron d'or, accom-
pagné en chef de
deux étoilesd'ar-
gent et en pointe
d'un croissant du
même.

MILLIN DE
GRANDMAISON
(Bon).— 17, ave-
nue d'Eylau
(XVIe).
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MILLIN DE GRANDMAISON(Bon
GEORGES),député de Maine-et-Loire,
et Bonne,née DELESSEUX.— 106, bou-
levard Haussmann (VIIIe) — et tfode

Montreuil-Bellay,~ és Montreuil-

Bellay (Maine-et-Loire)..

MILLON.
PICARDIE: De

sinople,à la tour
d'argent, maçon-
née de sable, ou-
verte et ajourée
de gueules, en-
flammée du mê-
me, auje deux
épées d'argent,
garnies d'or,pas-
sées en sautoir
derrière la tour.

MILLON DE MONTHERLANT(Ro-
BERT),né en 1865; marié en 1890 à
Clotilde AMY;dont: Charlotte, née en
1891. - Provins (Seine-et-Marne).

MILLONDE MONTHERLANT(FRÉ-
DÉRIC-FRANÇOIS),né en 1835 (décédé);
marié: en premières noces, en 1861,
à Elise BESSIRARDDE LATOUCHE
(décédée en 1870): dont: 1° Joseph, né
en 1865, marié en 1894 à Marguerite
DE RIANCEYlOG,rue de Lauriston
(XVIe)] ; 20 Clotilde, née en' 1870,
mariée en 1882 à Louis BÉGUIX-
BILLECOCQ;en secondes noces, à Clo-
tilde BILLECOCQ(décédée en 1876);
dont: 3° Marie, née en 1872; 4° Ge-
neviève, née en .1873; 5° Thérèse,
née en 1874; en troisièmes noces, à
Marie-Dorothée BILLECOCQ(sans pos-
térité). — 39, rue de Grenelle (VIIe).

MILLON DE MONTHERLANT(CA-
MILLE),né en 1840; marié, en 1865, à
Adélaïde BESSIRARDDE LATOUCHE:
dont: 1° Jeanne, née en 1866,mariée
en 1888 à Ludovic SOULÈS,petit-ne-
veu du général Cte SOULÈS,pair de
France,lieutenant général du royaume
sous Louis-Philippe; dont: a) Jean ;
b) et e) Jacques et Pierre, jumeaux,
nés en 1891; 2° Marie, née en 1867,
mariée en 1891 à Paul VIGXOLET,ca-
pitaine au 79Ed'infanterie; dont: a)
Madeleine, née en 1891; b) Margue-
rite, née en 1893; c) Jean, ne en 1896.
— 82, rue de Lille (VIle).

MILLONDE LA VERTEVILLE R-
NESTJ,né en 1828 (décédé en 1898C;
marié en 18G2à Jeanne DELAMOTTE;
dont: 1° Geneviève, née en 1863,
mariée en 1885 au BonVictor REILLE;
dont: a) Karl, né en 1886; b) Renée;
née en 1887; c) Guillaume, né en 1891;
2° Dagmar, mariée en 1891 au Mis DE

PINS-MONTBRUN;dont : a) Galcerand,
né en 1892; b) Foulques, né en 1894;
O Yolande, née en 1898; 3° Pierre,
né en 1874; 4° Christian, né en 1877;
5° Gérard, né en 1886. — 54, rue de
Varenne (VIIe) — et é&ide Razay, E!
Céré (Indre-et-Loire).

MILLY (cle).
De gueules, à un éeusson d'argent en

abîme.

MILLY(MmeDE).— 19, rue de Ca-
lais (IXe).

MILLY D.E THY ou THY
DE MILLY.

PICARDIEET BOURGOGNEEcartelé:
auxl et 4 d'argent, à trois lions pas-
sants de gueules, 2 en chef, 1en pointe,
le premier tenant dans sa patte droite
unefleur de Usd'or, qui est.de Thil; aux
x' et 3 de sable, au chefd'argent, qui est
de Milly.

MILLY'(Cte3seDE THY DE), née DE
GÉRENTET.— j~ de Berzé-le-Chàtel,
E3 Saint-Sorlin (Saône-et-Loire).

MILLY (Cte ENGUERRANDDE) et
Ctl'sse,née DE COTTOXDUPUY-MONT-
DRUX.— Même ILÀ.

MILLY(VteHENRYDE). —Même

MILLY(Cte LOUIS-HENRI DETHYDE),
marié en 1851 à Mathilde COMEAU;
dont: 1° Ludovic-Auguste, marié en
1831 à Marie DE MONTMORILLON; 2°

Antoine-Ludovic-Augustin, dont: Em-
manuel-Jean-Pierre.

MIMEREL.
PICARDIE(armoiries enregistrées dans

l'Armoriai de France le 13janvier 17U2à
Amiens: D'or, à deux pals dentelés
d'azur.

Armoiriesconcédéespar l'empereur à la
famille Mimerel avec le titre de comte
héréditaire:

Ecartelé: au 1 de
gueules,à uneroue
d'horloged'argent;
au franc-quartier
de comte-sénateur,
qui est d'azur, au
miroird'or en pal,
autour duquel se
tortille et se mire
unserpent, d'ar-
gent; au 2 d'ar-
gent, à un navire
équipédesable, vo-

guant sur une mer aussi d'argent ; au 3
d'or, à une tour ouverte de sable; au 4
de sinople, à un canal d'argent ondé,
maçonné sur les bords.

DEVISE: « Labore decus».
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MtMEREL(Cte),#,néle28juillet 1867.
- 8, rue- de Presbourg (XVIe) — et
à Roubaix (Nord).

MINETTE DE BEAUJEU

(Je).
Eeartelé: aux 1 et 4 d'or, fretté de

gueules, à un losange d'or, brochant sur
le tout et chargé d'un lion de gueules
(Minette); aux 2 et 3 contre-ëcartelé:
a) et d)d'or, au lion de sable armé et

lampassé de gueules, au lambel de cinq
pendants de gueules, brochant sur le
corps du lion (Beaujeu et Beaujolais);
b) etc), de gueules, à cinq trangles d'ar-
gent (Beaujeu en Franche-Comté).

MINETTE DE BEAUJEU. — êfià de

Villers-Farlay, Kl iF Villers-Farlay,
feg Mouchard (5 kil.) (Jura).

MINETTE DE BEAUJEU(Louis), ca-

pitaine au 22° dragons, et Mmc, née
DEMASSIAS.— Reims.

MINVIELLE (de).
GERS: De sinople, fretté d'or; à la

fasce d'hermine brochant sur le tout.
SupponTS Lions.

MINVIELLE(DE).- éfiiide Luzanet,
[Si iF if?,\Montréal (Gers).

MINVIELLE(JOSEPHDE)et Mme,née
Alix D'AcHON; dont: 1° Henriette;
2° Roger ; 3° Yvonne. — à de Monte-

vran, Ki îpl Chaumont-sur-Tharonne,
ffigVouzon (Loir-et-Cher).

MINVIELLE(RAYMONDDE).- ÂÎÔde
la Couvraye, Kl Ligny-le-Ribault,
êL'-gLa Ferté-Saint-Aubin (Loiret).

MIOLLIS (de).

D'azur, à une lyre antique d'or, bro-
chant sur une épée d'argent, garnie
d'or, posée en pal, accostée de deux épis
au naturel, les pieds passés en sautoir.

MIOLLIS (DE).
— ÉFIAde Breuil, K

TF Ycrtlieuil (Gironde).

MIRAL DE TONY (RUDEL
DU).

AUVERGNE:De
saúle, au lion
d'or, armé et
l ampa ssé de
gueules; au chef
d'argent, chargé
d'une étoile de
gueules.

MIRAL DE
TONY(PSALMET-
AMABLE- ELIE
RUDEL DU). né

e 5 août 1838; marié le 30 avril 1867

à Marie-Antoinette D'ALEGAMBE-AU-
WEGHEM:dont: Psalmette-Agnès-Ma-
rie-Marguerite-Françoise-Yvonne, ma-
riée le 18 octobre 1892 à Ludovic
FORQUERAY,capitaine au 23edragons,
attaché au cabinet du directeur de la
cavalerie au ministère de la Guerre.
— 65, avenue Bosquet (VIle) — et flîô
du Mirai, Kl TF 69 Lezoux (Puy-de-
Dôme).

MIRANDOL (de).
GUYENNE:D'argent, à une aigle à deux

têtes de sable, becquée et onglée de
gueules; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'ol'.

MIRANDOL(Cte DE)et Ctesse,née DE
MONTEIL.— ÉFIAde Condat-sur-Vézère,
E) Condat, TF Yézère,èSI Condat-
Beauregard (Dordogne).

MIRAYAL(de).
Eeartelé en sautoir: aux 1 et 4 de

sinople, à quatre burèles ondées d'ar-
gent; aux 2 et 3 de gueules plein. L'écu
entouré d'une bordure de gueules char-
gée de huit franchis d'or.

MIRAVAL(BonDE).- iSi deMeysse,
Kl fF: Meysse, êg Rochemaure (Ar-
dèche).

MIRIEU DE LA BARRE.

D'azur, à une épée d'argent, garnie
d'or, la pointe en bas.

MIRIEUDE LA BARRE(MmeJULES).
— tïmde Carbonnieux et de la Ge-

neste, Kl TF ëgâ Villenave (Gironde)
— et 8, rue de Thiac, à Bordeaux.

MIRMAN (de).
D'or, au lion de

gueules,au chef
d'azur chargé de
deux étoiles d'or.

MIRMAN(Mis
HENRI DE).- Â3&
Saint-Georges, KI
Saint-Georges-
d'Orques ,
Montpellier (Hé-
rault).

MIRMAN (Cte ROGERDE). — flîâ de

Yergièrcs, Kl 69 Saint-Martin-dc-
Crau (Bouches-du-Rhône).
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MIRON D,AUSSY.
CATALOGNE: De

gueules, au miroir
arrondi d'argent
pommetéet cerclé
d'or.

MIROND'AUS-
SY (Mme),née DE
CARDONDE SAN-
DRANS.- 19, rue
du Colombier, à
Orléans - et e

des Coutures, isi TF îgâ Puiseaux (Loi-
ret).

MIRON D'AUSSY (FRANÇOIS),chef
d'escadrons au 1ercuirassiers, et Mme,
née DELESTREDUSAUSSOIS.- 44, rue

Fabert (VIle), '— et â de Juillenay,
Kl MQntlayTFPrécy-sur-Thil, ûg Mon-

tlay (Cûte-d'Or).
MIROND'AUSSY(Mme),née DEGAR-

NIERDESGARETS.— tm de Patran, KL

î;-- Loulans, ûg Bruailles (Saône-et-
Loire).

MIRON D'AUSSY (M1116ADOLPHE),
née DEMOROGUES.-16, rue desFau-

chets, à Orléans (Loiret).
MIRON D'AUSSY (Cte JOSEPH) et

Ctese, née DEFOUCAULT.—10, rue des
Faucllets, à Orléans (Loiret) — et tàji
de Belletouphe, * La Possbnnière

(Maine-et-Loire).

MISSOLZ (de).
MONTPELLIER,MONTAUBAN: D'argent,

au cerf passant, accompagné à dextre
d'une branche de chêne et à sénestre
d'une branche d'olivier de sinople.

MISSOLZ(A. DE).— «FISd'Anty, EL

TFëS Annonay (Ardèche).

MITRY (de).

LORRAINE: D'or, à trois tourteaux de
gueules.

MITRY(CtcDE),*, chef d'escadrons
au 20e chasseurs. - Vendôme — et
eë du Menil-Mitrv, si fF êgâ Bayon
( Meurtlie - et-Moselle).

MOGES (de).
TOURAINE: De gueules, à trois aigles

éployées d'argent.
MOGES(MI3DE)et Mise,née DEME-

NOU.— éÊÈde Brou, 12]fF Êg Sainte-
Maure (Indre-et-Loire).

MOGNIAT.
DAUPHINÉ: D'a-

zur, à un chevron
cl'or, accompagné,
enchef, de deux
étoiles demême,et,
en pointe, d'un
croissant d'argent;
au chef d'argent,
chargédetrois ro-
ses cle gueules,ti-
gées et feuillées de
sinople.

Armoiries réglées à Paris, le 24 décem-
bre 1705, par Charles d'Hozier, juge
d'armes de France, en conséquence des
lettres d'anoblissement accordées à Louis
Mogniat,l'un des hérauts d'armes du titre
d'Angoulême, le 3 décembre 1705.

MOGNIAT-DUCLOS(GEORGES),offi-
cier au 28° dragons; chef de nom et

d'armes; né le 1er avril 1867; marié à
MlleJulia BONNET;dont un fils: Ma-

rie-Georges-Edouard, né le 31 août
1901. — 1, place de Torcy, à Sedan

(Ardennes) — et éfiâde Furonniéres,
ta Êg Pont-de-Claix (3 kil.), fr Claix

(Isère).

MOLEMBAIX (de).

D'argent, à trois étriers de fJueules,
liés d'or; an franc-quartier d'azur
chargé d'unebande d'argent.

MOLEMBAIX(Bon DUSART DE). —
éfiàde Bérellcs, [8JfF ël Solrc (Nord).

MOLEN (de).

AUVERGNE: D'azur, à trois flanchis
d'or.

MOLEN(Vtese DE).— tfo de la Ver-
nède, El fF C-ombronde, Aigue-
perse (Puy-de-Dôme).

MOLÈNES (de).
D'azur, à un cygne d'argent, essorant

sur une rivière de même; au chef de
gueules, chargé d'un croissant d'argent
entre deux étoiles d'or.

MOLÈNES (PAUL DE), docteur en
médecine. -- 9, boulevard Males-
herbes (VIII0).

MOLÈNES (DE), avocat à la Cour

d'appel. — 6, rue de Marengo (IOTj.

MOLINARI (de).

Coupé: au 1 d'or, à l'aigle de sable,
couronnée du champ; au 2 de gueules, à
une roue d'argent; les rayons de sable,
le moyeu de l'essieu de gueules, Vespace
entre les rayons rempli d'argent; la
roue percée d'une pique de -sable,posée
en fasce, passant sous la janteà dextre
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et sur la jante à sénestre, le fer à sé-
nostre.

MOLINARI (G. DE). — 4, rue de
Verneuil (VIIE).

MOLITOR.

Degueules, à une colonned'or, accos-
tée de deux épées' d'argent, garnies du
second, surmontées chacune de cinq ra-
meaux de laurier de sinople aboutés
en formed'étoile.

MOLITOR(CtC),O. *. ,- 40, rue de
Monceau (VIlle).

MOLITOR (Vte) et Vtessc, née Du-
TREIL.— 7, nie Marguerite (XVIIC).

MOLY (de).
D'azur, à trois meulesde moulin d'or;

au chef de gueules, chargé d'un crois-
sant entre deux étoiles d'or.

MOLY (HENRYDE), ancien magis-
trat. — e de Majouret, KLTF Mont-

giscard, Ê93Montlaur (Haute-Ga-
ronne).

MONCEAU (du).

D'argent, à la croix ancrée degueules.
MONCEAU(DU).— Villa de Lor-

bette, Kl K êgâSaint-Jean (Loiret).

MONCHY (de).
PICARDIE: De

gueules,à trois
maillets d'or.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Deux
lions lampassés de
gueules.

DEVISE: «Virtus
in armis

MONCHY(Vtcsse
DE), née DE VEXIAU;dont un fils:
Raoul. — 19, avenue Bosquet (VIlC).

MONCHY(DE) : l°Marie-Thérèse ;
20 Agnès-Jeanne-Marie; 3° Marie-
Chadotte-Elisabeth. — ÎÊÛde Gillo-

court, L8JTF É3 Orrouy (Oise).

MONCLAR ou MONTCLAR

(de).
PÉRIGORD ET

AGKNOIS: D'ar-
gent, à trois lé-
vriers de gueules
courant l'un sur
l'autre.

MONCLAR

( PIERRE- Eu-
GÈNEDE),prêtre
de la Congré-

gation de Saint-Sulpice.

MONCLAR(PIERRE-ULYSSEDE),ma-
rié à Mario-Joséphine CHÉGARAY.

MONCLAR (MARIE-HENRIETTEDE),
mariée au Bon DUFAURDE GAVARDIE,
ancien sénateur, ancien député des
Landes.

MONCLAR(MICHEL-EDOUARDDE), né
le 16 mai 1839; marié à Marie-Adé-
laïde LABORDE,née le 16 décembre
1852; dont: 1° Marie-Louise-José-
phine-Adélaïde, née le 28 février 1888;
2° Michel-Paul-Gaston-Emile, né le
6 août 1889; 3°Michel-Adolphe-Henri,
né le 15 octobre 1892. — Biarritz
(Basses-Pyrénées).'

MONCLAR(MARIE-HERMINIEDE).

MONCUIT DE BOIS-
CUILLÉ (de),

NORMANDIE
Parti : au 1 de
gueules, à six
croissants d'ar-
gentposés2, 2 et
2, chacun sur-
montéd'une étoi-
le du même et,
en Pol i~te, uneen pointe, une
autreétoile aussi
d'argent; au 2
d'araent. à sent

herminesde sable, 2, 3 et 2.

BRANCHEAÎNÉE

MONCUITDE BOISCUILLÉ(FRÉDÉ-
Ric,BonDE).- âîsde Caillé (Mayenne).

RRANCHECADETTE
1 -

MONCUITDE BOISCUILLÉ (HIPPO-
LYTEDE),*, æ, æ (Pie IX et Saint-
Grégoire le Grand), æ, æ (Castelfi-
dardo et Mentàna), ancien comman-
dant aux zouaves pontificaux. -1, rue
d'Estrées, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

MONCUITDE BOISCUILLÉ (EMMA-
NUELDE)et Mme,née Gabriellc DELA
PLESSE; dont cinq filles et quatre
fils (qui suivent). - flfode la Gromil-
lais, LSJj?=Tintcniac, Ê93Combourg
(Ille-et-Vilainc).

MONCUITDE BOISCUILLÉ (Louis
DE),*, et Mniu,née BODINDEBOISRE-
NARD.— e du Boisgcffrov, K!JF1ÊS
Saint-Germain-sur-Ille ( llle-ct-Vi-
lainc).

II

MONCUIT DE BOISCUILLÉ (NOEL
DE), marié à Thérèse ROLLAND'DU
RoscoAT; dont: 1°Yvonne; 2° Emma-
nuel. — flà du Frcsne, C8JMauron

(Morbihan;.
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MONCUIT DE BOISCUILLÉ (Jo-
SEPHDE).

MONCUITDE BOISCUILLÉ (FRÉDÉ-
RIC DE), marié à Cécile ROLLANDDU
ROSCOAT.— âà d'Autry-le-Châtel, fF
TF Autey-le-Châtel, ûg Gien (Loiret).

MONCUITDE BOISCUILLÉ (HlPPO-
LYTEDE)et Mmc,née DECOCËSSIN.

III

MONCUITDE BOISCUILLÉ (GENE-
VIÈVEDE),mariée au MisDECINTRÉ.—
Rennes (Ille-et-Vilaine).

MONDINI (de).
De [Jueules, à un cerf passant d'ar-

gent, sur une terrasse de sinople, accom-
pagné de trois étoiles d'or, rangées en
chef.

MONDINI(Cte ROGERDE) et Ctesse,
née D'EXILIDEGARDES.— 30, rue du
Vieux-Raisin, à Toulouse (Haute-
Garonne) — et ÉÉlide. Mézerville, El
fF Salles-sur-l'Bers, tfSSégala (Aude).

MONDION (de).

D'argent, à deux
fasces de sable,
celle en chef sur-
montéede 3 roses
de gueules.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: « Deore-
gique semper fide-
lisn.

BRANCHEAÎNÉE

MONDION(ARMAND-MAXIMILIEN,Cte
DE), chef de nom et d'armes; né
le 29 janvier 1852; marié à Marie-
Antoinette DE SAINT-CHÉREAU; dont:
1° Aliette, née le 20 octobre 1885;
2° Léopold, né le 1er février 1888. —
«fisd'Artigny, El Loudun, f'F ÊglCham-
pigny-sur-Vendée (Vienne).

BRANCHECADETTE
MONDION(Vte ADALBERTDE),cou-

sin germain du précédent, et Vtcse,
née Louise DE VILLECHÈZEDE LA
MARDIÉRE; dont: 1° Jacqueline,
née le 6 novembre 1877; 2° Made-
leine, née le 17 février 1879; 30 Hen-
riette, née le 7 février 1881; 4° Mi-
chel, né le 6 mai 1882; 5° Hubert,
né le 20 août 1888; 6° Yvonne, née
le 17 janvier 1893. — à du Colom-
bier, El. TF éi Saint-Martin-d'Auxi-
gny (Cher).

MONEYS DJORDIÈRES.
Ecartelé: aux 1et i d'or, au lion de

gueules; aux 2 et 3 d'a.zut-,(itrois bandes
d'argent.

MONEYSD'ORDIÈRES (Mis DE). —
{find'Allas-Bocage, E TF Mirambeau,
Êg Jonzac (Charente-Inferieure).

MONEYSD'ORDIÈRES (Ctc DE).—
ÉÊide Bretanges, E TF Mareuil, êg
Marthon (Dordogne).

MONICAULT (de).

BOURGES:D'ar-
gent, à deuxpal.
mesde sable, po-
sées en sautoir et
accompagnéesde
quatre têtes de
léopards degueu-
les. —L'écutim-
bré d'un casque
taré de profil,
orné de lambre-
quins.

MONICAULT(DE), *, et MME,née
DUFAURE.- 127, boulevard Hauss-
mann (VIII) — et eà de Vcrsailleux,

El Villars-les-Dombes (7 kil.),
Vilfars-Chalamont (7 kil.) (Ain).

MONICAULT(GASTONDE).— Même
adresse.

MONICAULT(ALEXISDE). — Même
adresse.

MONICAULT(PIERREDE)et Mme,née
DE PERTHUISDE LAILLEVAUT.— 9,
rue Jean-Goujon (VIllC) — e de
Versailleux, E TFVillars-les-Dombes

(7 kil.), ùgàVillars-Chalamont (7 kil.)
(Ain).

MONSEIGNAT (de).
CHAMPAGNE: Da-

zur, au cygne d'ar-
gent becqué de sa-
ble, posésur un
terrain de sinople'
et surmonté de
trois étoiles d'or
rangées en chef.

SUPPORTS:Deux
lions.

MONSEIGNAT
(MARIE- JULES-

THÉOPHILEDE), né le 20 septembre
1838; conservateur des hypothèques;
marié le 20 novembre 1867 à Emma
DE LA BARRE; dont: 1° Blanche-
Marie- Amélie - Hortense, née le
16 septembre 1868 ; mariée le 3 fé-
vrier 18U1 'à Emile BOUTILLIERDU
RETAIL,à Saint-Brieuc ; 20 Jean-
Louis-Paul-, né le 21 novembre 1873,
juge à Loudun (Vienne); 30Françoise-
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Marie-Denise, née le 12 octobre 1877;
4° Emma-Geneyiève-Fanny, née le
7 février 1885. — 19, avenue cVIéna
(XVIe) — et 5, rue Dalermo; à Nice

(Alpes-Maritimes).

MONSPEY (de).
ANGLO- NOR-

MANDE,BHESSE,
BEAUJOLAIs:D'ar'-
gent, à deuxche-
vrons de sable,
au chef d'azur.

SUPPORTSet CI-
HIER: Lévriers
d'argent colletés
d'azur.

DEVISE: «J'en rejoindray les pièces),.
BRANCHEAÎNÉE

MONSPEY(MARIE-GONZAGUE-LOUIS-
HENRI-ELYSÉE,MisDE),O. *,,, ,
etc., colonel du 25edragons; marié en
1872 à Alix DESINETY; dont: 1° So-
phie, religieuse; 20 Louis (qui suit).
— 173, boulevard Saint-Germain
(VIe) — ej- de Montcliervet, (8JTF aZ
Saint-Georges-de-Reneins (Rhône) —
et à Angers (Maine-et-Loire).

MONSPEY(Louis, Cte DE),sous-lieu-
tenant au 8e cuirassiers. — Tours
(Indre-et-Loire) —et mêmes adresses.

BRANCHECADETTE
MONSPEY(CteLouis-MARIE-JOSEPH-

HENRIDE),né le 19 mai 1876; marié
le 21 novembre 1901 à Blanche
DE FLEURIEU.— ÉFIÔde la Roche-
Jullié, Jullié Kl fF (sans express)
(Rhône), âgâ Pontanevaux (10 kil.)
(Saône-et-Loire) — et éSâde la Borde,
Kl

iF
ail Menars ou Blois (6kil.) (Loir-

et-Cher).
MONSPEY(CtesseLOUISDE), née DE

BRULLEMAIL;mère du précédent. —

âîâde la Borde, si fF gii Menars

(Loir-et-Cher).
MONSPEY (MARGUERITEDE), fille

du Mis et de la Mise, née DELUZYDE
PELLISSAC(décédés); mariée au Cte DE
SPARRE.— ââi de Valliére, Kl Saiui-
Georges-de-Reneins (Rhône).

MO NSTIERS-MÉRINVIL-
LE (des).

POITOU,SAVOIE:
Ecartelé: aux 1
et 4d'azur,à deux
lions passant d'ar-
gent, l'un sur l'au-
tre; aux2 et 3d'ar-
gent, trois fasces
de gueules.

TENANTS: Deux
angesde carnation
vêtus de blanc.

CIMIER: Une tête de chien courant de
face

DEVISE: « Qllodopto est immortale».
CRIDEGUERRE: ç Dieu nous secourt1»

MONSTIERS-MÉRINVILLEClis DES)
et Mise, née CALDWELL.—104, avenue
des Champs-Elysées (VIlle), 524.70
— et ISÊSdu Fraisse, si TF Mézières-
sur-Issoire, Bellac (Haute-Vienne).

MONSTIERS-MÉRINVILLE(CteHEN-
RI DES). — 49, avenue Montaigne
(VIIIe).

MONSTIERS-MÉRINVILLE ( CTE
MAURICEDES).—36, avenue de VAlma
(VIIIe), 501. 79.

MONSTIERS-MÉRINVILLE(CTCRENÉ
DES)et Ctesse,née FIRINO.— 23, rue
d'Artois (VlIlC) — é£â de Sannat, Kl
Bellac (Haute-Vienne) — et tü de
Mornac, El Ruelle-sur-Touve (Cha-
rente).

MONSTIERS-MÉRINVILLE(Vte DES),
,*, chef d'escadrons au 3e dragons à
Nantes; veuf de la Vtesse,née OESTER-
REICH.— 14 bis, avenue du Troca-
déro (XVIe).

MONT DE BENQUE (du).

D'azur, à trois monts d'or.

MONT DE BENQUE(DU),secrétaire
du Gouvernement de la Banque de
France. — Rue Radziioill (Ier}.

MONT DE BENQUE (DU), fils du

précédent, directeur d'une Succursale
de la Banque de France.

MONTAGNAC (de).

D'azur, à l'aigle d'or, accompagnéede
trois étoiles du même, rangées en chef.

MONTAGNAC(BonDE), *, et Boime,
née DE ROSALÈS.— 11 bis, avenue
Klêber (XVIe).

MONTAGNAC(LUCIENDE).— D de

Laniécourt,Kl TFSedan (Ardennes).

MONTAGU (de).
BOURGOGNE: De gueules, à une tour

d'or, maçonnée,
MONTAGU (Cte FRANÇOISDE) et

Ctesse.- eë de Boiras, Kl Vergt (Dor-
dogne).

MONTAGU(Vte JOSEPHDE)et Vtesse,
née DELESTREDU SAUSSOIS.— I&Kde

Conches, Conches-Ies-Mines tSaône
et-Loire).
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MONTAGUT (de).
Ecartelé: aux 1 et 4 de gueules, à un

mont d'argent; aux 2 et 3 d'azur, à un

cugne
d'argent, nageant sur des ondes

MONTAGUT(CteROGERDE) et Ctcsse,
née DECASTELMORE-FONDEVILLE.-
de Monpardiac, m TF Marciac, ^1
Miélan (Gers).

MONTAIGNAC (de).
LIMOUSIN: De

sable, au sautoir
d'argent, cantonné
de quatre molettes
d'éperond'or (alias:
d'argent)

BRANCHEAÎNÉE

MONTAIGNAC
DE CHAUVANCE

(Cte DE), chef de
nom et d'armes.

— âîâde la Couture, K fF êgâLvaux-
les-Bains (Creuse).

Frère et Sœurs
MONTAIGNACDES LIGNIÈRES(Mis

DE)et Mise, née RAGUENETDE SAINT-
ALBIN.— Même âîô.

MONTAIGNACDE CHAUVANCE(Vte
GUYDE).— Même ÂFT.

MONTAIGNACDE CHAUVANCE(MUe
DE),mariée au Mis DELONGUEIL.- âîâ
de Boussac, Kl Target (Allier).

Mère:
MONTAIGNAC DE CHAUVANCE

(CtesseDE),née DELA FERTÉ-MEUN.—
e de la Couture, K IF ÊgâEvaux-les-
Bains (Creuse).

BRANCHECADETTE.
MONTAIGNAC(Mise Dre DE), née

D'AUBERVILLE.— 21, rue Saint-Do-
minique (Vlle).

MONTAIGNAC(Vte DE). — à des
Trillers, Kl IF ËAMontluçon (Allier).

MONTAIGNAC(Bon DE). — e du
Plaix, Kl TF éS Montluçon (Allier).

MONTAIGNAC(Cte MAURICEDE).—

48, rue du Colisée (VIlle).

MOTAIGU (de).
AUVERGNE,AN-

JOU ET POITOU:
D'azur, à deux
lions d'or debout,
armés et lampas-
sés de gueules et
couronnésà l'an-
tique d'argent.

TENANTS: Deux
hercules.

DEVISE:«Aspreà
faillir Montaigu D.

MONTAIGU(Mis DE). - I de la
Bretesche, lEI TFMissillac, ÊÉSPont-
Chàteau (Loire-Inférieure).

MONTAIGU(Cte DE), *, et Ctcsse,
née DE WENDEL.— 18, rue Mar-
tignac (VIle), 250.22— et mêmeÊb.

MONTAIGU(MIlesMARIEET JEANNE
DE).— 21, rue Barbet-de-Jouy (VII")
— et afinde Beauregard, l8J fF Ar-
thon, îg Ardentes (lndve).

MONTAL (de).
ITALIE,FRANCE:

Degueules,à trois
léopards d'or l'un
sur l'autre.

MONTAL (AL-
BERTDE)et IlIIc,
née DELL"l'pi. —
flîî du Rieutort, KJ
Aucli (Gers).

MONTAL (FER-
NANDDE) et M1I1C,née DE MONTEY-
NARD.-- ÉÊIde Ribaute, KlBéziers, TF
Lieuran, fS Bassan (Hérault).

MONTALBO (de).
SAINT- MARIN

(Italie) : Coupé
au 1 de gueules,
à trois tours
d'or ouvertes,
ajourées et cré-
neléesde sable ;
au 2 d'azur, au
mont d'argent.

SUPPORTS:
Deux lions.

DEVISE: « In monte albo libertas ».

MONTALBO (Cte et Bon Louis DE),
patricien héréditaire de la République
le Saint-Marin; G. C. >J< ; G. O. >14,
, , , >ï<jO. 0, conseiller de la
Légation Dominicaine, prés le Saint-
Siège. — Lungo Tevere Castello n° 3,
1 Rome.

MONTALEMBERT (de).

D'argent,à la croix ancrée de sable.

MATALEMBERT(MiseDE),née Marie
)E CHOISEUL-PRASLIN.— Alassio (pro-
rince de Gènes, Italie).

MONTALEMBERT(CtesseDE),née DE
3EAUCHESNE.— 122, rue de Grenelle
VIle).

MONTALEMBERT(CtesseARTHURDE),
lée DE ROCHECHOUART.- 15, rue
Saint-Dominique (VIle).

MONTALEMBERT(CteGEOFFROYDE),
léputé du Nord, et Ctesse,née DEMA-
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LARTIC.- 216, boulevard Saint-Ger-
main (VIIe)— êfiid'Annappes, si f;=ê£1
Ascq (Nord) —et ÉÊa d'AiTiouville,El-4
Fontaine-le-Dun (Seine-Inférieure).

MONTALEMBERT(HENRYDE).— âîâ
de -La Bristière, El fF Saint-Agnant,
ûgà Rochefort (Charente-Inférieure).

MONTALEMBERT(CtesseDE),née DE
MÉRODE.- 101, rue du Bac f VII'').

MONTANGON (de).
CHAMPAGNE:

Gironné d'or et
d'azur de douze
pièces.

SUPPORTS :
Deuxlicornes.

TIMBRE: Cou-
ronne de Mar-
quis.

MONTANGON
(Cte HEXRI-MA-

RIE-LOUISDE)*, colonel du 8e hus-
sards; né le février 1846; et Ctessc,née
Madeleine MERLEDELA BRUGIÈREDE
LAVEAUCOUPET; dont une fille, qui a

épousé le 15 juin 1898 le Vte Denys
DE LAMARLIÈRE[ÂÎÔde Fontaine-la-

Guyon, Kl fF Si Fontaine-la-Guyon,
ûgâSaint-Aubin-Saint-Luperce (Eure-
et-Loir)]; et un fils: Jehan DEMON-
TANGON.— ÉFIAd'Ormoy-sur-Aube, ISI
Châteauvillain (Haute-Marne), TFMon-
tigny-sur-Aube (Côte-d'Or), gÉ Latre-

cey (Haute-Marne).
MONTANGON(Cte DE) et Ctcssc,née

PISTOLETDESAINT-FERGEUX.— éfiide
Lavaulx, KISaint-Léger-sous-Beuvray
(Saône-et-Loire). -

MONTANGON(PIERREDE).— Même
iSfià.

MONTANIER DE BEL-
MONT.

BUGEY: D'azur,
à la bande d'ar-
gent, chargée de
trois étoiles de
gueules.

SUPPORTS-.Lions,
l'un passant, l'au-
tre couché.

MONTANIER,
CTEDEBELMONT

(ROBERTDE),marié le 3 juillet 1901à
MLLEDESMOUTIs.— 13, rue de Bour-
gogne (VIl") — et éfiide Petit-Cou-
bert, Kl fF T- Coubert, eg Coubert-
Soignolles (Seine-el-Murne).

MÈRE:

MONTANIER DE BELMONT (Ctesse
DE), née de PONTBRIAXD.— ÉÊÎde
Barneru, El J;--T Coubert, Êg Cou-
bert-Soignolles (Seine-et-Marne).

MONTARBY (de).
LORRAINE: De

gueules, au che-
vrond'argent.

SUPPORTS:
Deuxlévriers.

MONTARBY
(ANTOINE-LOUIS-
CLAUDEDE),C.~*,
général de bri-
gade en retraite.
— 18 rue Saint

Romain (VIC)— et fiîade
El fF Lesneven, mà Landerneau (Fi-
nistère).

MONTARBY ( ANTOINE- CHARLES-
MARIEDE), O. ~&, colonel du génie,
hors cadre, sous-chef d'état-major du
gouverneur militaire de Lyon et du
14e corps d'armée. —

Lyon (Rhône).
MONTARBY(GABRIEL-ADOLPHEDE),

ifc, capitaine commandant au 7e hus-
sards. — Niort (Deux-Sèvres).

MONTARBY(P AUL-ALBERT-Yvo DE).;
®, æ (Nicham Iftikar), capitaine au
18e chasseurs; né le 31 décembre
1858; marié à Marie-Antoinette-Chan-
tal DE SÉGUINS-PAZZISD'AUBIGNAN;
dont: 1° Henri; 20 Jeanne; 30Antoi-

nette; 4° Maria; 5° Yvon; 6° Margue-
rite. - Saint-Germain-en-Laye (Seine-
et-Oise) — et même éâD.

MONTAUDOUIN (de).

ORLÉANAISET
NANTES: D'azur,
à un montde six
coup eaux d'ar-
gent-, mouoantde
la pointe de l'écu.

SUPPORTS.-' Lé-
vriers.

DEVISE: « Auxi-
lium u montibusv.

MONTAUDOUIN(HUBERTDE),marié
le 17 février 1892 à Mlle Marie DE
NOBLET;dont: 1° Marie-Josèphe; 2"
Henri (décédé); 3° René. — à des

Quaire-Vents, Kl Olivet (Loiret).
MONTAUDOUIN(Mmela Die DE),née

Clotilde DECHARGÈRES.- iÊûde Vaux,
Kl Luzy (Nièvre).

MONTAUDOUIN(RAOULDE), capi-
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taine au 2erégiment de chasseurs; né
en 1858; marié le 30 novembre 1887à
MiteMarguerite LENICOLAISDESBRI-
DELLIÈRES;dont: 1° Stanislas; 20Ma-
rie; 3° Guy; 4° Jean. — Pontivy (Mor-
bihan) ;— et ej- de Saint-Pallaye, El

Vermenton, TFAccolay, êgàPrégilbert
(Yonne).

MONTAUDOUIN(RÉGISDE),né le 24
mai 1862; marié le 12octobre 1892 à
Mlle Blanche DE PARSEVAL.— 57,
Cours Pierre-Puget, Marseille (Bou-
ches-du-:Rhône.

MONTAULT -(de).
ARMAGNAC,Lo-

MAGNE,AGÉNOIS
ET NORMANDIE:
Losanged'argent
et d'azur.
DEVISE:« Ataois

et intégra fide».

MONTAULT
(ODET-ARMAND-
GEORGES, Mis
DE), né à Paris

le27 novembre 1827; marié le 12 août
1848 à Cécile MARQUETDEMONTBRE-
TON,fille du VteEugèneDEMONTBRETON
et de Clémence DENICOLAY;dont: 1°
Odet, né le 20 juin 1849, marié à

Agnès DEROHAN-CHABOT,1877 (décé-
dés en 1881); dont: a) Bernard, né le
20 août 1878; b) Marguerite, née le
7 janvier 1881; - 2° Clémence, née
le 22 septembre 1852, mariée le 25
juin 1872 au Bou Guillaume D'ETCHE'"-
GOYEN;dont: a) Henri, né en 1873;
b) Odette, née en 1877; c) Armand,
né en 1887; — 3° Isaure, née le 14
juin 1857, mariée le 29 avril 1876 au
CteLéon VANDALIN-MNISZECH(décédé),
fils de André, CteMNISZECH,et de Anna,
Ctesse POTOCKA.- de Baclair, Kl fF
ûg-Nointot, prés Bolbec (Seine-Infé-
rieure).

MONTAUT-BRASSAC
(de).

HAUT-LANGUEDOC
(Montaut,presNoë):
Ecartelé: aux 1et
4, d'argent à la
fasce de gueules,
qui est deMontaut;
aux 2.et 3, d'or à
l'arbre terrassé de
sinople, chargé de
deuxmerlettes af-
frontées de sable,
quiestdeBonrepos.

SUPPORTS: Deuxlions.

MONTAUT-BRASSAC (PIERRE-
ALEXANDRE-NOEL-CHARLES,MisDE),né

le 24 décembre 1829; marié à Hen-
riette-Mélanie-Antoinette LAGOANÈRE
DELAUBADÈRE.— ÉÊFIde Xaintrailles,
['?-Jî^1 Gimont (Gers) — et 1G,rue
Mage, à Toulouse (Haute-Garonne).*

ENFANTS:

MONTAUT-BRASSAC(HENRI-JO-
SEPH-MARC,CteDE),né le 27 mai 1873;
marié le 5 avril 1899 à Blanclie-Ma-
rie-Mathildc DEPINS, née le 3 no-
vembre 1876,dont: 1° Marie-Joseph-
Charles-Arnaud; né le 19 février
1900; 20 Marie-Joseph-Antoinette-
Adrienne, née le 19 janvier 1901. —
MêmÆéfîô.

MONTAUT-BRASSAC(MARIE-THÉ-
RÈSE-HENRIETTEDE), née le 29 août
1875.

MONTAUT-BRASSAC(MARIE-LouiSE-
PAULEDE),née le 15 décembre 1870.

MONTAZET (de).

D'azur, à trois coquilles d'or.

MONTAZET(DE).— eà de Mauriac,
03 TF ÊSIGaillac (Tarn).

MONTBEL (de).
D'or, au lion de sable, armé et lam-

passé de gueules; à la bande composée
d'hermine et degueules de six pièces (ou
à la bande de gueules, chargée de trois
coquilles d'or), brochant sur le tout.

MONTBEL(PHILIPPEDE)et Mmc,née
DUPRÉ DE SAINT-MAUR.- ÂÎÂd'Ar-
gent (Cher).

MONTBOISSIER BEAU-
FORT CANILLAC (de).

Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent, à la
bande d'azur, accompagnée de six l'oses
de gueules, rangées en orle; aux 2 et 3
d'azur, à un lévrier l'ampant, d'argent,
armé et colletéde gueules; à la bordure
crénelée d'or. Sur le tout, semé de croi-
settes de sable, au lion du même, bro-
chant sur le tout.

MONTBOISSIER-CANILLAC(MisDE)
et Mise, née DEBEAUVAU.— 270, bou-
levard Saint-Germain (VII0) — et
f~ de Tlioisy, E3 TF Tlioisy-la-Bcr-
chère, ÊSISaulieu (Côte-d'Or).

MONTBOISSIER- CANILLAG(Ctesse
DE),née DEWIGNACOURT.— 274, bou-
levard Saint-Germain (Vil1).

MONTBRIAL (de).
AUVERGNE: Ecartelé: aux 1 et 4 d'a-

zur, à un mont d'or; aux2et 3 d'argent,
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à trois mouchetures d'hermine de sable,
posées 1 et 2.

MONTBRIAL(VTEDIDIERDE)et VTOSSC,
née MIRANDADEARAU.TO.— 21, ave-
nue de TourvLLle (VIIr).

MONTBRUN (de).
D'azur, à la

bande d'or, char-
gée de trois mon-
chetures d'hermine
de sable.

MONTBRUN
(CteDE).— &. de
Saint - Augustin,
Kl Thérouanne,
Êg Aire (Pas-dc-
Calais).

MONTBRUN(BonncDie DE),née TAS-
CHERDELA PAGERIE.- FLÎÂde la Tui-
lerie, Kl F gi DaUlmartin-en-Goële
(Seine-et-Marne)

MONTBRUN(Bonet BonneHENRIDE),
née SERRE.— 69, quai d'Orsay (VIle).

MONTCALM (de).
Ecartelé: au 1 d'azur, à trois co-

lombes d'argent, becquées et membrées
de gueules; aux 2 et 3 de sable, à une
tour d'argent, sommée de trois tourelles
du même; au 4 de gueules, à la bande
d'azur, bordée d'argent et à la bordure
crénelée du même, qui est de Gozon.

MONTCALM-GOZON(MisDE). - éSô
de Saint-Pierre, >j fF Camarès, Ê9
Saint-Affrique (Aveyron).

MONTCHENU (de).
De gueules, à la bande engrêlée d'ar-

gent. -
DEVISE: « La droite voie ».

MONTCHENU(MiseDE), née Margue-
rite DEVALBREUSE:dont: 1° Thérèse,
née le 31juillet 1867,mariée en 1888à
Hubert BRESSON,dont: Georgette,Ge-
neviève, Madeleine, Marie, AbeL Ro-
bert, Georges et Hubert [Fougerolles
(Haute-Saône)]; 2° Georgette, née le
10 avril 1872. — âîô de Montchenu,
KlMontchenu, TFCrépol, ûg Hauterive
et Saint-Donat (Drôme).

MONTEIL (de). -
PÉRIGORD:

De gueules, à
la croise d'or,
cantonnéedequa-
tre rosesclu mê-
me.

MONTEIL
(ALEXANDREDE)
né le 3 janvier
1836,inspecteur
des Forêts; chef
de nomet d'ar-

mes; et Mme, née Laure D'ADLER.—
e de La

Mothe, s
Castres (3 kil.),

ÊSIBoutiron (1 kil. 1/2) (Gironde)- et
36, place Ply-Berland, à Bordeaux.

MONTEIL (XAVIERDE). — ÉÊJdes
Bourbets, isi fF Verteillac (7 kil.), M
Mareuil (6 kil.) (Dordognè).

MONTEIL (ADRIENDE) et Mme,née
DEBOUDON.- ÉÊÔdu Haut-Rocher,
Kl Castillon, aA Saint-Etiennc-de-
Lisse (Gironde).

MONTEIL (Mlle HENRIETTEDE). —
ffode Fayolle, Kief=^Ribérac (4kil.)
(Gironde).

MONTEIL DE CHARPAL.
LANGUEDOC: D'azur, au griffon d'ar-

gent, armé et lampctsséde gueules.
Alias: D'or, à trois bandes d'azur, qui

est de Montcil; éccirtelé: d'azur, augrif-
fon passant d'argent, armé, becqué et
onglé de gueules, qui est du Port.

MONTEILDE CHARPAL(JULES).—
Chanac (Lozère).

MONTÉPIN (AYMON DE).

BOURGOGNE,
BRESSE: D'a-
zur, à unbesant
d'or.

MONTÉPIN
(CteXAVIERDE),
homme de let-

-

tres. — 12, rue
Adolphe- Yvon
(XVIE) — de

Frotey, ES TF ûg Vesoul (2 kil.) —
et villa Montépin, à "Cabourg (Cal-
vados).

MONTESQUIOU (de).

D'or, à deux tourteaux degueules, l'un
sur l'autre.

MONTESQUIOU(Cte L.-A. DE) et
Qtesse née DE RESSÉGUIER.— à de
Lussac, si f'F Villefranche-de-Quey-
ran (Lot-et-Garonne).

MONTESQUIOU-FEZEN-
SAC (de).

Parti: au 1de gueulesplein; au 2 d'or,
à deux tourteaux de gueules, l'un sur
l'autre.

MONTESQUIOU,DUC DE FEZEN-
SAC (PHILIPPE-ANDRÉ-AIMERy-CHARLES
DE),né le 26 septembre 1843; marié,
le 28 janvier 1865 à Suzanne-Ar-
mande ROSLIND'IVRY.— 5, rue de La
Baume(VIIIE) — et <'&de Marsan, [~

fF Éâ Aubiet (Gers).
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MONTESQUIOU-FEZENSAC(MISEDE),
née Anne-Marie-Josèphe-Radegonde
DEROHAN-CHABOT.— 57, rue Pierre-
Charron (VIII") — et Éà des Hayes,
Et TF Brion, êgà La Ménitré, Blou

(13 kil.), Longué et Beaufort-en-Val-
lée (6 kil.) (Maine-et-Loire).

MONTESQUIOU-FEZENSAC(JOSEPH
MisDE).— Mêmes adresses.

MONTESQUIOU-FEZENSAC(ELISA-
BETHDE).— Mêmes adresses.

MONTESQUIOU-FEZENSAC(CTREAAL
CteDE).— 52, rue de Varenne (VIIE).

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Ctc
THIERRYDE).- 11, rite Bayard (VIIII)
— et éfiî de Charnisay, El f;= 693

Preuilly (Indre-et-Loire;.

MONTESQUIOU-FEZENSAC(CtcRO-
BERTDE), homme de lettres. — Pa-
villon des Muses, Jk 9G, boulevard
Maillot, à Neuilly (Seine) — et à

d'Artagnan, Ei Vic-en-Bigorre (Hau-
tes-Pyrénées).

MONTESQUIOU-FEZENSAC(CtcW.
DE).— 46, avenue de l'Alnw (VIIIC)
T- 503.84 — et éfiâde Bourron, ia fF
dg Bourron. (Seine-et-Marne).

MONTESQUIOU- FEZENSAC ( Ctc
Louis DE)et Gt<,sse,née D'ARAMON.—

21, boulevard La Tour-NJauúourg
(VIle), Jô7U0.56— et même ôîâ.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Ctcssc
(FERNANDDE),née DEGOYON.— 3O,rue
Pierre-Charron (XVIc) — et i£ô de
Longpont, ^1 Longpont (Aisne).

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Ctc
HENRIDE)et Ctcssc,née DE NOAILLES.
— 107, rue de la Pompe (XVIc) - et
même à.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Cte33c
ODONDE),née PcesseBIBESCO.— 5, -rue
Cimarosa (XVIC),7R694.27 — et ifede
Courtenvaux, 13 fi= ^1 Bessé-sur-
Braye (Sarthe).

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Ctc
RAOULDE).— Mêmes adresses..

MONTESQUIOU-FEZENSAC(CtcFER-
"DINANDDE).— Mêmes adresses.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Ctc
.LÉONDE).— Mêmes adresses.

MONTESQUIOU- FEZENSAC ( Ct0
.GEORGESDE), et Ctesse,née Suzanne
DE CHAVAGNAC.— 31, avenue Henri-
Martin (XVIe) (p.-a.-t.), Jô 523.73 —
et ÉCJde Courtenvaux,Kl fF ûg Bessé-
sur-Braye (Sarthe).

MONTESQUIOU-FEZENSAC(CteANA-
TOLEDE). - db de Bligny, SI Briis-

sous-Forges, fr Limours fSeine-

et-Oise).
MONTESQUIOU-FEZENSAC(Ct BER-

NARDDE),et CteS3e,née DEBEAUNE.-

6, rue de Solférino (VIle).

MONTESQUIOU-FEZENSAC(CteLio-
NELDE), lieutenant au 6e dragons, à
Evreux (Eure), — Même adresse.

MONTESQUIOU-FEZENSAC(Ct" GAS-

TONDE), lieutenant au 51ed'infanterie ;
mariéle 1eroctobre 1901 à MlleDELA
TOURD'AUVERGNE-LAURAGUAIS.— 10,
boulevard des Invalides (VIle) — et à
Beauvais (Oise).

MONTESQUIOU-FEZENSAC(Ct HU-
BERTDE), et Ctesse,née SIMÉON.— 50,
rue de Varenne (VIIe).

MONTESQUIOU-FEZENSAC(CteLU-
DOVICDE).— 00, rue de Rennes (\Tl").

MONTESSON (de).
MAINE: D'ar-

[jcnt,à trois quin-
tefeuilles cl'azur.

SUPPORTS:
Deux licornes.

DEVISE: «Ral-
lye au Roy».

MONTESSON
(MARIE-JOSEPH-
RENÉ, MIS DE),
cltefe nom et

d'armes; né le 15 décembre 1842; et
Mise, née Sophie-Joséphine-Claire
PROST; dont: 1° Madeleine, née le
10 août 1875, mariée à Henri DE LA
CHARIE;20 Marguerite, née le 31 août
1876; 30 Raoul, né le 31 juillet 1879;
4° Jean, né le 24 janvier 1882; 5° Ge-
neviève, née le 6 décembre 1883. —
19, boulevard Malesherbes (VIlle)-
{Ê5de Maquillé et à de Montesson,i3
Louplaude (Sarthe).

MONTEYNARD (de).

De vair, au chef
de gueules, chargé
d'un lion issant
d'or.

MONTEYNARD

(CtesscDE),née DE
COURTARYEL.—51,
rue de Varenne
(VIle) — et âà de
laOuentinière. isi

Vibraye, TF gBSaint-Calais (Sarthe).
MONTEYNARD(CtesseALBERTDE),

née DEMURARD.— 30 bis, place Bel-
lecour, à Lyon.
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MONTEYNARD(Mis DE) et Mise,
née DE GABRIAC.— 23, rue Augusie-
Vaequerie (XVIC)

— et ê£û de Tencin,
Kl TF ÉËITencin (Isère).

MONTEYNARD(Cte HUGUESDE).—

16, rue Martignae (VIle).
MONTEYNARD(Cte LOUIS DE) et

Ctcsse,née DE MICHALON.- 100, rue
de VUniversité (VIle) — eAde Mon-
telier, El 1'F Montelier, ëH Montelier
et Valence (10 kil.) (Drôme) — et Jfii
de la Buisse, K Voiron, TFLaBuisse,
ûg Voir'on et Moirans (Isère).

MONTEYNARD(Cte HECTORDE)et
Ctesse, née CAMUSET.— 100, rue de
l'Université (VIlC) — à de Vérigny,
KlVérigny, TFÊg Clevilliers et ééSSt-
AubinSaint- Luperce (Eure-et-Loir)
— et Châlet de Beauvoir, Si f'F Neu-

vy-sur-Barageon, si Vierzon (Cher).
MONTEYNARD(Cte LANTELMEDE),

frère du précédent, et Ctesse,née DE
MONTEYNARD.- 100, rue de VUni-
versité (VIle) - et à de Pisançon,
Kl f'F Bourg-du-Péage êgâ Romans

(Drôme).
MONTEYNARD(Ctesse CHARLESDE),

née DE CHABONS.— La Tour-du-Pin
(Isère).

MONTEYNARD(Cte EYNARDDE) et
Ctesse,née DUJON.- ÉFIÀde Montfrin,
Kl TF ÊgâMontfrin (Gard) — et É&Ide
Chezelles, f;= La Tour-Saint-Gelin,
993 Saint-Maure (16 kil.) (Indre-et-
Loire), ét l'Ile Bouchard (8 kil.).

MONTFAUCON (de).
Parti émanchéd'argent et clesable de

huit pièces.
MONTFAUCON(BonDE).— 25, ave-

nue de Marignjt(VIIIe;.

MONTFERRIER DU VIDAL
DE LA TERRADE (de).

LANGUEDOC:
Ecartelé : aux 1
et 4d'or, au sau-
toir échiquetéde
deuxtitres d'ar-
gent et de sa-
ble, accompagné
de quatre quinte-
feuilles de gueu-
les; aux 2 et 3
d'or, aux trois
fers à cheval de
gueules cloués
d'or,2,et 1.

MONTFERRIERDUVIDALDE BAIL-
LARGUET(Mis ANTOINE-ABELDE\NÉ le
17 avril 1861, et Mise, née Marie-

Louise T.uLlE:. DE CABARRUS.— 187,
ruedela Pompe (XVIc) — de Lan-
gosen-Loctudy, lEIrr gg Pont-l'Abbé
(Finistère) — et éfiades Clayes, Kl iF
êl;iàVillepreux (Seinc-et-Oise).

MONTFERRIERDUVIDAL(CTCHENRL-
MARIE-JUSTINDE),né en 1864.

MONTFERRIER DU VIDAL(LLCIE-
CAROLINEDE),mariée le 14 avril 1891
au CtePhilippe FISCHERDECHEVRIERS.

MONTFORT (de).
LANGUEDOC,

Parti : au 1 d'or:
aufaucon essorant
de sable,perchésur
un rocher à cinq
coupeaux du
même, au bord
d'une mer de sino-
ple et fixant un
soleil de gueules
poséen chefà deas-
tre : au 2 d'azur.

au clieeron d'or accompagné de trois
étoiles d'argent posées deux en chef et
uneen pointe.

DEVISE: « Sans s'étonner».

MONTFORT (BonneDre DE),née DE
FAJAC.—4, rue Nazareth, à Toulouse
(Haute-Garonne)

ENFANTS:

MONTFORT (Bon LÉONDE), né le
2 février 1855à Béziers; et BÓnne,née
DEPÉGUEIROLLES.— 16, rue Tronchet
(VIlle) — 4, rue Sallcs-l'Evêque, à

Montpellier (Hérault).
MONTFORT(JOSEPHDE)et Mme,née

DESIGALAS; dont: 1° Léon; 2° Hen-
riette; 3° Gabriel. — éâi Fongrave,
Kl f:r L4 Lavrac (Lot-et-Garonue).

MONTFORT(JACQUESDE)! - Pliari-
Rang (Annam).

MONTFORT (de).
D'azur, à la

croix engrêlée
d'argent.

MONTFORT(Cte
DE).—2Ê4de Kcr-
delahaie, par Bel-
le-Isle (Côtes-du-

(Nord).
MONTFORT (Cte

TT*T"C«RW\ —

de Lobo, E >1 ~§ Malestroit (Morbi-
han1).

MONTFORT Vte DE). — Éfiî de

Sainte-Eupllrasie, lEITF éii Ville-en-

Tardenois (Maine).
MONTFORT (Vtc DE), sénateur de
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la Seine-Inférieure, et Vtcsse, née
MARTELDEJANVILLE.— 11 bis, rue de

VArcade (VIlle) — et ÉÈ de Cras-

ville-la-Roquefort, IS1Fontaine-le-Dun

(Seine-Inférieure).
MONTFORT (Bon DE). - ÔÎÂde

Chanteloup, 0 TF M Arpajon (Seine-
et-Oise).

MONTFORT(Bon DE) et Bonne,née
DEPOMEY.— ÉFIAde L'Hôpital-le-Mer-
cier, lEIM Saint-Yan, TFParay-le-o-
nial (Saône-et-Loire).

MONTGOLFIER (de).

D'argent, à un
montde sinople
mouvantdu côté
dextre, étissant
d'une mer d'a-
zur; en chef une
montgolfière (aé-
rostat) de gueu-
les, ailée dumê-
me, les ailes
abaissées.

<
TIMBRE:Uncasquede Chevalier,orné

de ses lambrequins.
MONTGOLFIER(FÉLIXDE).— Saint-

Marcel-Ies-Annonay (Ardéche).
MONTGOLFIER (AUGUSTINDE). -

Même adresse.

MONTGOLFIER(MmeALPHONSEDE).
- de Varague-le-Bas, lEI f:F ,:g¡
Annonay (Ardéche).

MONTGOLFIER(MmeARMANDDE).
- Place de la Rotonde, à Annonay
(Ardéche).

MONTGOLFIER (Vve EMILEDE).-
ÉÊàdes Châtaigniers, lEIfF &-4Boulicu

(Ardéche).
MONTGOLFIER (CHARLESDE). -

Même adresse.

MONTGOLFIER(ETIENNEDE).—An-

nonay (Ardéche).
MONTGOLFIER(VALÉRYDE). - î),

rue Boceador (VIllC),
MONTGOLFIER(MmcPLERREDE).—

Annonay (Ardéche).
MONTGOLFIER(MmeEMILEDE).-

éÊàde Grand-Clos, E TF Charavi-
nes (Isère).

MONTGOLFIER (AyméDE). — éÊà
de Tour-Clermond,El fF £3 Charayi-
nes (Isère).

MONTGOLFIER(MmeLouis DE).—
àb de Roche-Bolair, El fF 693Anno-
nay (Ardéche).

MONTGOLFIER(HENRIDE).—Saint-
Chamond (Loire).

MONTGOLFIER (MmeLOUIS-JOSEPH

DE).—42, rue de 'Grenelle (VIle).
MONTGOLFIER(RENÉDE). - Anno-

nay (Ardéche).
MONTGOLFIER(PAULDE). — Paris.

MONTGOLFIER (VINCENTDE). —

ÉÊôde Cour-Clermont) El iF ê§ Cha-
ravines (Isère).

MONTGOLFIER (LÉONDE), indus-
triel. — 73 bis, avenue de Wagram
(XVIIC)— et Buchet, EfF= ^Magny-
en-Vexin (Seine-et-Oise).

MONTGOLFIER (MmeBERNARDDE)'
— Villa Les Glyanes, El iF êg Le

Péage-de-Roussillon (Isère).
BRANCHEDE BEAUJEU

MONTGOLFIER(ADRIENDE).— 163,
boulevard Malesherbes (XVIIC)- 20,
rue des Pyramides (IPr)—et à Saint-
Chamond (Loire).

MONTGOLFIER(JOSEPHDE). — 42,
rue de Bourgogne (VIle),

MONTGOLFIER (FERNANDDE). —

Villa Baldeyrou, à Nice (Alpes-Mari-
times).

MONTGOLFIER(Mme CHARLESD4).
- Villefranche (Rhône).

MONTGOLFIER(GASTONDE), ingé-
nieur. — 79, rue Mozart (XVIe).

MONTGOLFIER (MmoAUGUSTEDE).
— flîôde Fontenay, El fF êfilMont-
bard (Côte-d'Or).

MONTGOLFIER(HENRIDE).— Même
adresse.

MONTGOLFIER(ELIEDE).— ÉÊ&do
Mauvent, E j^F Boulieu (Ardèche),

MONTGOMERY (de).

NORMANDIE,AN-
GLETERRE,ECOSSE;
Ecartelé, aux 1 et
4 contre-écartelé,
a) et d) de gueules,
à trois fleurs de
lus d'or; b) et c)
d'azur, à trois an-
neaux d'or, bordés
de gueules, une
molette d'or bro-
chant sur le tout,

et à la bordure engrêlée de même: au,v
2 et 3 contre-écartelé, a) et d) de gueu-
les, fretté d'or; b) et c), d'azur, à la
bande d'or, accompagnée clesix croi-
settes recroiscttées, au pied,f iché, du
même.

L'écu timbré d'un casque de Comte,
orné de ses lambrequins de gueules et
d'argent.

CLXIIER: Une femmevêtue d'azur, te-
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liant à dextre une ancre d'or et, à se-
nestre, une tête humaine coupée.

DEVISE: a. Garde bien».

MONTGOMERY(ALAN, Cte DE),chef
de nomet d'armes, et Ctosse,néeJeanne-
Berthe-Marie-Marthe DOUBLE DE
SAINT-LAMBERT;dont: 1° Gabriel, né
le 23 août 1890; 2° Yvonne, née le 17
août 1891; 3° LoLtis, née le 17 octo-
bre .1892: 4° Madeleine, née le 7 fé-
vrier 18U9. — 23, rue de Villejust
(XVIC) — eb de Fervacques (Calva-
dos) — et âîôde Comteville, Kl f:F ëSI
Dreux (Eure-et-Loir).

MÈRE:
MONTGOMERY(CtcsscDE), née Blan-

che-Catlïerine-Georgène DE PORTES.
- 25,rue de Constantine (VIle) — et

de Fervacques, Kl IF Fervacques,
tâ Lisieux (Calvados).

MONTGON (de).

Echiqueté d'argent et d'azur.
MONTGON(DECORDEBŒUF,Mis DE),

et Mise, née MARTINET.— 22, boule-
vard La Tour-Maubourg (VII:) - et
eâ de Montagne, C8JCrevant, TF Mo-
rinôues, 64 Lezoux (Puy-de-Dôme).

MONTGON,(DE CORDEBŒUF,CTEDE),
et Ctesse, née SIMON.— 139, rue du
Faubourg-Saint-Honoré (VIlle).

MONTGRAND (de).

VIVARAIS: D'azur,
à une haute monta-
gne d'or mouvante
de la pointe ; à une
nuée d'argent, bro-
chantsur le tout, en
t'asce.

SUPPORTS: Aigles.

MONTGRAND

(CHARLES- MARIE-

JEAN-BAPTISTE,M'S DE), chef de nom
et d'armes; né le 26 février 1825; veuf
de Berthe DE PIERRE DE BERNIS. -
* de Saint-Menet, KI rr Saint-Mar-
cel (Bouches-du-Rhône).

MONTHEROT (de).
BOURGOGNE: De fJueules, A une aigle

d'or, accompagnée enchefcVunsoièil du
canton dextre; et d'une étoile au canton
senestre, eten pointe d'un mont de trois
coupeallx, le tout d'argent.

TIMBRE Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Grijf'ons.
DEVISE: « A la garde de Dieu».

MONTHEROT(PlERRE-JEAN-C/IA73ZeS-
DE), chef de nom et d'armes, né en

1852; marié à M.-L. Fanny CLAUSSE,
dont: 1° Hélène, née en 1886;
2° Gabrielle, née en 1888. — 69, rue
de Courcelles (VIIF) —et eA- de Saint-
Point, Kl Saint-Point, }'F Tramayes,

Sainte-Cécile-de- Valouse (Saône-
et-Loire).

MONTHOLON (de).
BOURGOGNE:D'aur, à un moutond'or,

accompagne de trois quintefeuilles d'or
rangées en chef.

DEVISE; « StIbOellitoppresso ».

MONTHOLON- SEMONVILLE DE)—
142, rue de Grenelle (VIIe)- éÉôde Quévillon, Kl jfc Saint-Mar-

tin-de-Boscherville, agiRouen (Seine-
Inférieure) — et e de Clessv, Kl aA
Gueugnon, ggâ Rignj-Clessy (Saûne-
et-Loire).

MONTHOLON (Mise Dre DE), née
MARCOTTEDEQUIVIÈRES.— 85, avenue
Kléber (XVlc).

MONTHOLON (Mis DE) et Mise, née
D'HARCOURT.— 1, square La Tour-
Maubourg (VIle) — et & de Saint-
Ensoge, K }'F Rogny (Yonne).

MONTHOLON(Cte FRANÇOISDE).—
85, avenue Kléber (XVIe) — et à
Quimperlé (Finistère).

MONTHOLON (Ctesse DE), née FÉ
D'OSTIANI.- éfîôde Bornato, Kl Bres-
cia - et de Bierno, Kl Isco (Italie).

MONTI (de).
FLORENCE(1010)

D'aur, à la bande
d'or, accompagnée
de deux monts de
six coupeaux du
même.

La,branche aînée,
celle de France,
porte : aux2 et 4,
de Monti; aux Si
et 3 de Médicis.

DEVISE: « Iné-
bi-anlable

MONTI, Cie DE REZÉ (HENRI-MA-
RIE DE),chef de nom et d'armes, et
Ctesse, née Marie DE SAINT-MÉLEUC,
dont postérité. — 31, rue de Stras-
bourg, à Nantes — et â35de Rezé, [EJ
fF êgà Pont-Rousseau (Loire-Infé-
rieure).

MONTI DE REZÉ (Vte DE),et Vtcsse,
née DEFRÉDY.— 2, rue de La Tré-
moille (VIIIe).

MONTI DE REZÉ (Ctc RENÉ DE),
(Pic IX, Fidel et Virtuti), né le 31

juillet 18-18, marié : 1° à N. (déco-
dée) ; dont : a) Henii, né le 19 avril
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1882; b) Yvonne, né le 4 avril 1885;
2° en septembre 1901 à la Mise DE

VALORI,pccsscRUSTICHELLI,néeLEDOUX.
— 4,rM<?Arsène-Houssaye (VIlle) —

et ÊA-du Theil, SI fF <3 Parthenay

(Deux-Sèvres).
MONTI DE REZÉ(CLAUDEDE).— 3,

quai Ceineray, à Nantes (Loire-Inté-
rieure).

MONTI DE REZÉ (BERNARDDE).-

Rue de Nantes, à Laval (Mayenne)
—

et La Lanfrière, Kl Loiron (Mayenne).

MONTIDE REZÉ(Cte JOSEPHDE)et

Ctesse,née JONGLEZDE LIGNE.— *

du Launay,E fr Guéméné-sur-Scorf

(Morbihan), ag Pontivy (Morbihan)
et Rostrenes (Côtes-du-Nord).

MONTI(Vtc HENRIDE). — 20, ave-

nue de Messine (VIIIE).

MONTI(Vte MAURICEDE) et Vtcsse,
née DEGABRIAC.— e de Saint-Geor-

ges, Kl r- aA Doué (Maine-et-Loire).

MONTI (DE). — éfiâde la Bourdi-

nière, Kl fF Ë4-Vertou (Loire-Infé-

rieure).

MONTIGNY (ele).

CHAMPAGNEET
BOURGOGNE: Echi-
quetéel' aur etd'ar-
gent, à la bande de
gueulesengrêléede
sable.

SUPPORTS: DJUX
griffons.

DEVISE: « MOY
francet sansclol n.

Descendant de Galon de Montigny,qui
sauva le roi à la bataille de Bouvines.

1

MONTIGNY(VreCHARLES-OSCAR-PA-
LAMÈDEDE),&; né le 9 avril 1818, et

Vtesse,née Hélène CABANESDETOUR-
NEMINE.— 99, avenue de Villiers

(XVIIC)
ENFANTS:

MONTIGNY(BERNARDINE-ANGÈLEDE),
(en littérature R. DESALBERCQ).

MONTIGNY(Bon GASTONDE),né le
7 septembre 18GO,marié à Antoinette
DEBUSSY; dont: 1° Pierre, né le 24
août 1886; 2° Hélène, née le 17 juin
1889.

II

MONTIGNY(MiscDrcDE),née DELA
CELLE.— eJ- de Thaims,El Jl- ^ii
Cozes (Charente-Inférieure).

ENFANTS:

MONTIGNY (ERNEST DE), né en'

1848; chanoine de la cathédrale de

Bordeaux, secrétaire de S. E. le car-
dinal Lecot, missionnaire apostolique.
- Bordeaux.

MONTIGNY(MARGUERITEDE).
MONTIGNY (GENEVIÈVEDE), reli-

gieuse bénédictine.

MONTIGNY(CtcGUILLAUMEDE),capi-
taine au 106e d'infanterie; marié à
MUOLASSANCE; dont: 1° Alfred; 2°
une fille. — Saintes.

MONTIGNY(HÉLÈNEDE), mariée à

Georges BASSIE; dont: 1° René; 20
Geneviève; 3° Jeanne.

MONTILLE - BIZOUARD

(de).
Auxois ENBOUR-

GOGNEParti, au
1 d'azur, à deux
cherrons d'or, ac-
compagnésen poin-
te d'un lion ram-
pant du même, ar-
mé et lampassé de
gueules; au II d'a-
zur, à l'ange d'ar-
gent, tenant dans
sa (l eastre une

branche de lis au naturel.
TIMBRE: Un casque arec lambrequins

et taré de profil. L'écusson repose sur
deux canons croisés en forme de croix
de Saint-André,une épée posée en pal et
une cimarre.

SUPPORTSDeux Huns.
DEVISE: « Ensc et toga ».

MONTILLE (LÉONCEDE), ne à
Beaune, le 24 février 1828.- 40, rue
Bretonnière, à Bcaunc- de Créan-
cey, E w= Pouilly-en-Auxois (Côte-
d'Or) - et à Volnav, E Pommard,
fF iïl Beaune (Cûte-d'Or).

MONTILLE (Luuis BIZOUARDDE),
ancien officier de marine. — 2()3 bis,
boulevard Saint-Gcrnwin (VII") -
et ââf de Conches, E fF ëgl Irigny
(RhrJne).

MONTILLET (de).

BOURGOGNE: Ecar-
telé : aux 1 et 4,
d'azur, au chevron
d'argent, surmonté
d'un croissant du
même. qui est de
Montillot; aux2 et
.3, de gueules, à
deux bandes ondées
d'argent, qui est de
Grenaud.

1
SUPPORTS: Le-

erettes.
DEVISE:(CPrêt et fidèlen.
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MONTILLET(MisDE)et Mise,née DE
MONTILLETDEGRENAUD; dont: 1° Ay-
mé; 20 Théodore; 3° Fernand. —

Dijon (Côte-d'Or).
MONTILLETDE GRENAUD(CteRAY-

MONDDE), dont: 1° Vte Henri; 2° Vte
Edouard, officier d'infanterie de ré-
serve, et Vtesse, née DEBLANCHETTI;
30 Guy, lieutenant au 10ehussards à
Bordeaux; 40 René; 5° Albert. — 110,
rue Joseph-Vernet, à Avignon (Vau-
cluse) — Éb de Chevigny, E3 Dijon
(Côte-d'Or) — et êfiâde Bonpas, CES
Caumont (Vaucluse).

MONTILLET(XAVIER-RODOLPHE,Bon
DE), et Bonne,née DELAGOUTTEDUVI-
VIER; dont; 1° Germaine; 20 Jehan;
3° Emmanuel. — e de Champdor, El
Brenod, fF Chamdor, Tenav (19
kil.), ou La Cluse (22 kil.) (Ain) - et
à Lyon (Rhône).

MONTILLET DE GRENAUD (Ctcsse
HENRIDE), née DE SUREMAINDE SAI-

ZEREY,dont: 10Marguerite, mariée au
Vte Pierre DETRUCHISDEVARENNES,
[éSàde Dracy-lès-Vitteaux (Côte-d'Or)];
2° Henriette, veuve du Vte LESCHEVIN
DEPRÉVOISlNS,— Dijon — et n. de

Chevannay (Côte-d'Or).

MONTJOIE (LE FEBVRE

DE),

Ecartelé : aux 1 et 4 d'or, à un buste
de cerf au naturel, mouvant de la
pointe. au chef d'azur, chargé d'une
larme d'argent entre deux quintefeuil-
les d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois pals
d'argent, au chefde gueules chargé de
trois étoiles d'or.

SUPPORTS: Deux lévriers.

MONTJOIE(LEFEBVREDE).- ÉFIÂde

Lasnez,rzJ fF Nancy (Meurthe-et-
Moselle ).

MONTLÉART (de).

D'azur, à trois bosants d'argent.
MONTLÉART(PresseDE), née DELA

TRÉMOILLE.— 188, boulevard Hauss-
mann (VIII0).

MONTLEZUN (de).
FRANCE: D'argent, au lion de sable

couronné de gueules, accompagné de
neuf corneilles du second, becquées et
membrées de gueules rangées en orle,
posées 4 en chef, 2 et 2 en flancs et 1
en pointe.

MONTLEZUN(DE). - iÊJde Mont-

lezun, El Lévignac-sur-Save, êg Mé-
renvielle (Haute-Garonne).

MONTLIBERT (de).
D'argent, à la fasce de gueules, ac-

compagnée de trois roses dit même.

MONTLIBERT(DE).— de Béche-
nère, El j £ = éSSaint-Calais (Sarthe).

MONTLIBERT (M. et Mme EDGARD
DE).— e de Boisguinant, isi TF Vi-.
brave, tfS Thorigné (Sarthe).

MONTLIBERT (Mlle DE).— à. de
la Thierraye, Kl Souday (Loir-
et-Cher), j'F gH La Bazoclie-Gouet
(Eure-et-Loir).

MONTLUC (de).
LTUYENNE: Ecar-

telé: aux 1et 4
d'azur, au loupra-
vissant d'or ; aux
2 et 3 d'or, à trois
tourteaux de gueu-
les.

SUPPORTS: Deux
hlppogriphes.

DEVISE: « Lex,
Patria ».

MONTLUC
( LEON-PIERRE-A-

DRIENDE), membre de l'Institut de
droit international; lauréat de la Fa-
culté de droit de Paris (1867);conseil-
ler près la Cour d'appel de Douai; né
au ÉÊàdes Rouxièrefe,le 9juillet 1847-;
marié à Hélène ORIOT,née au Havre ;
dont deux enfants: 1° Hélène, née
en 1875, mariée au docteur Philippe
STEINMETZ,né à Selz (Alsace), méde-
cin-major au 3e cuirassiers à Vou-
ziers ; dont: Pierre, né en 1898; 2°
Armand, né en 1879, à Brest (Finis-
tère).- Boulevard Sévigné, à Rennes
(Ille-et-Vilaine).

MONTLUC(MMEVveDE), née Cons-
tance-Félicité MÉAULLE;mère du pré-
cédent. — 25, rue Lesage, à Rennes
(Ille-et-Vilaine) — et âîâ de Boisgui-
chard, 153TF fé Châtillon-en-Vende-
lais (Ille-et-Vila.ine).

MONTLUC (MARIE DE), sœur de
Léon; mariée au BonLouis-Alphonse-
Dominique DE RICAUDY(décédé);
dont un fils: Albert. — 24, allée des
Pages, au Vésinet (Seine-et-Marne).

MONTMORENCY (de).
MAISONDE MONTMORENCY

(Eteinte en ligne masculine).

D'or, à la croix de gucales, cantonnée
de seizealérions d'azur.

MONTMORENCY(ANNE- EDOUARD-
LOUIS-JOSEPHDE), Duc DE BEAU-
FORT, Pce DE LUXEMBOURG,décédé,
laissant comme veuve la DC8SC,née
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53

Léonîe-Ernestine-Josèphe- DE CROIX

(décédée en 1887) et comme enfants:
1° Marie-Anne, née en 1838 (décé-
dée), mariée le 20 mai 1859 au Cte
Antoine D'HUNOLSTEIN;2° Anne-Marie-

Eugénie, née en 1840, mariée le 30
mai 1864 à Marie-Louis-Augustin DE
DURFORT-CIVRACDE LORGE, VT0 DE
DURFORT.- 49, rue Saint-Dominique
(Vlle).

MAISONDE TALLEYRAND-PÉRIGORD

D'or, à la croise de gueules, cantonnée
de seize alérions d'azur, quatre dans
chaque canton, qui est de Montmorency,
brisées, en cœur d'un écu de gueules, à
trois lions d'or, armés, lampassés et
couronnés d'azur, qui est de Talleyrand.

TALLEYRAND-PÉRIGORD,DUC DE

MONTMORENcy(NiCOLAs-RAOUL-ADAL-
BERT DE), 2e fils de Louis, Duc DE

TALLEYRAND,et d'Alix, sœur de Raoul,
dernier Duc de MONTMORENCY; né le
20 mars 1837; veuf de CARMEN-AGUADO
Y MAC DONELL(décédée en 1880). -

38, rue de Ponthieu (VIIle).

,Fils:

TALLEYRAND, CFCEDE PÉRIGORD
(Louis- DE),né le 22 mars 1867, marié
le 1erjuillet 1891 à Marie-Joséphine-
Henriette DE ROHAN-CHABOT.— 35,
boulevard des Invalides (VIle).

MONTMORILLON (de).

D'or, à -l'aigle de gueules.
MONTMORILLON(MARIE-FRANÇOIS-

RODOLPHE,M's DE), lieutenant au 1ER

dragons. — Joigny (Yonne) — et ÉÊS
de Bouton, IS1TF la Grande-Verrière,
éi Autun (Saône-et-Loire).

MONTMORT (RÉMY DE).
LIMOUSIN: Degueules, à trois roses

d'argent, 2-et 1.
MONTMORT (Mis DE) et Mise, née

DEVILLENEUVE-BARGEMON.— ÉÊ&de
la Boulaye lEITF Toulon-sur-Arroux,
ê3 Génélard (Saône-et-Loire).

MONTMORT (Mis DE). — 5, rue
Masseran (Vile).

MONTMORT (Vte J. DE), *, et
Vtesse,née DELETTERSTEDT.— 15, rue
de Siam (XVIe) — et éfii de Bois-Mil-
let, IS1fF Voulx (Seine-et-Marne).

MONTPEZAT (de).
Ecartelé : aux 1 et 3 d'or, à trois

bandes de gueules; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles du champ; aux 2

et d dazur, au chevron d'or, accompagne
en chef de deux étoiles du même et en
pointe d'une colombe d'argent, tenant en
son bec un rameau d'olivier d'or.

MONTPEZAT (Mise DE). — Blois

(Loir-et-Cher) — et A de Champa-
gnette, is TF Soulgé-le-Bruant, Êg

Bazougers (Mayenne).

MONT-RÉAL (de).

NAVARRE: D'argent, à la croix de
gueules, chargée d'un lion léopardé d'ar-
gent, accosté et assailli de deux griffons
affrontés du même.

MONT-RÉAL (Cte DE) et Ctesso,née
DETHÉROUANNE.— 164, rue du Fau-

bourg-Saint- Honoré (VIlle) — et iliâ
de Troisville, isi fF Tardets, Êg Mau-
léon (Basses-Pyrénées).

MONTREUIL (de).

D'argent, au che-
vron de gueules,
accompagné de
trois tours de si-
nople; au chef vai-
ré d'or et d'azur.

MONTREUIL
(Bonne DE). - à

d'Ivoy - la - Pré
(Cher).

MONTREUIL(BRUNETDE).

D'azur,à la tour
d'or, accompagnée
de deux étoiles en
chef et d'un crois-
sant en pointe, le
tout d'argent.

DEVISE: « Nunc
et semper».

MONTREUIL
(Cte RICHARDDE).
— 134, boule-
vard HausRm.nn.-n.

(VIlle)
- et flîade la Masselière et

de Cailbert, IKIfè=ÊB Bazouges-sur-le-
Loir (2 kil.) (Sarthe).

MONTREUIL (Ctesse DE) mère du
précédent..- Mêmes adresses. =

MONTREUIL(Vte ED. DE), et Vtésse,
née RUYSSENAERS.- 57, avenue d'An-
tin (VIIIe),Jâ 532,87 — et à Angers
(Maine-et-Loire)
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MONTREUIL (de).
jj argent, a

trois massacres
de cerf de sable.

Ces armes sont
celles de René de
"Montreuil,écuyer
seigneur de la
Chaux.

MONTREUIL

(HENRI DE). —

tâi d'Aunou-le-
Faucon, par Argentan (Orne).

MONTREUIL(DE),lieutenant-colonel
en retraite.

MONTRICHARD (de).
FRANCHE-COMTÉ:

De vair à la croix
de gueules sur le
tout.

SUPPORTS: Des
angestuniques.

DEVISE: « Proe-
miumvirtutis, ho-
nos».

MONTRICHARD

(Mis DE), ex-ins-

pecteur des Fo-

rets, et Mise; dont: 1° Jean; 2° Su-
zanne; 30 Robert; 40 Claude. — 3,
rue Boccador (VIlle) — et à Mont-

médy (Meuse).
MONTRICHARD(Cte DE); dont: 1°

Louise, religieuse; 2°Gabriel; 3° An-
toinette. — 29, rue Marbeuf (VIlle)
— et â2à de la Chasseignè, isi TF
Saint-Parize-le-Châtel, îgâ Mars-sur-
Allier (Nièvre).

MONTRICHARD(Cte GABRIELDE)et

Ctesse, née DE TERRIER DE LORAY;
dont: Marguerite, mariée au Cte Ro-
bert D'OILLIAMSON.— 6, rue Monia-
livet (VIlle) — et É de Cleron, isi

TF Maizières (Doubs).
MONTRICHARD (Vte LOUIS DE) et

Vtesse,née DEFLERS: dont: 1°Roland,
né le 21 février 1882; 20 Fernand,
né le 7 juillet 1885; 30 Joseph, né le
29 décembre 1898. — 29,rue Marbeuf
(VIlle) — et e de Saint-Gervais, là

fF ê3 Blois (Loir-et-Cher).

MONTROGNON DE SAL-
VERT (de).

AUVERGNE: D'a-
zur, à la croix an-
crée d'argent.

SUPPORTS: Deux
griffons.

MONTROGNON
DE SALVERT

(CtesseDREDE),née
DE LA TAILLE.—

15, rue de Gour-
ville,à Orléans.

MONTROGNONDE SALVERT (Cte
DE)et Ctesse,née NADAULTDENOUHÈRE.
— ÉÉÈde la Tillade, isi f:F Gémozac,
ûg les Sorignets (Cllarente-Inférieure)
— et 15, rue de Gourville, à Orléans
(Loiret).

MONTROGNONDE SALVERT (Vte
DE),et Vtesse,née DEMOLLANS.— e de
Villebeton, Kl TF gg Châteaudun (Eu-
re-et-Loir)—et rue Gambetta, à Ver-
sailles (Seine-et-Oise).

MONTROND (de).
VIVARAisETDAU-

PHINÉ: Coupé: au
I, parti de gueules
et d'azur, chargé
de deux croissants
d'argent, entre
deux mouchetures
d'hermine desable,
mises en fasce, au
II, d'or, à un monde
d'azur, cintré et
s 11.rm.anté d'une

croix recroisettée de soMe.
- ---- ----.n

SUPPORTS: Deux lions.

MONTROND(BonneDre DE), née DE
CHIVRÉ.— FFFIÔde Recoubeau, Kl aZ

Recoubeau, TF Luc-en-Diois (Drôme).
MONTROND(BonPAULDE), marié:

1° à Irma DESERRESDE MONTEIL(dé-
cédée); 20 à Suzanne DE MILHAU.-
43, rue de Cliehy (IXe), — 8, rue de

l'Orangerie, à Versailles (Seine-et-
Oise) — et à de Jonquerettes, lEITF
Saint-Saturnin-lès-A vignon (Vau-
cluse).

ENFANTS

(Du premier lit)
MONTROND(BonPIERREDE),capi-

taine au 58e régiment d'infanterie.
— 75, rue Bonneterie, Avignon (Vau-
cluse) — et mêmes adresses.

MONTROND(JEANDE). — Mêmes
adresses.

(Du second lit)
MONTROND(ANTOINEDE).- àuêlnes

adresses.

MONTROND(GILBERTDE). - Mêrnes
adresses.

MONTSAULNIN (de).
BOURGOGNE,BER-

RI: De gueules, à
trois léopards d'or
passant couronnés
à l'antique, l'un
sur l'autre.

TENANTS: Deux
sauvages portant
massue.

MONTSAULNIN
(QtesseJ)reDEn̂ £ e
DEMAISTRE.-78,
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rue de VUniversité (VIle) — et à
de Bernay, isi fF M La Guerche-sur-
l'Aubois (Cher).

MONTSAULNIN(Cte DE), Mis DU

MONTAL,BONDEFONTENAY,ffi,ffi, député
du Cher, et Ctesse,née ZBOROWSKA.-

5, rue Nitot (XVIe), ::F.690-43 - et

dh de Fontenay, cEifF ë3 Nérondes

(Cher).
MONTSAULNIN(Vte DE) et Vtesse,

née DE GARGILLESSE.— 78, rue de
l'Université (VIle) (p.-à-t.) — et au
Rendez-vous de la Grande-Garenne,
ESK- Neuvy-sur-Balangeon, Êg Vier-
zon (Cher).

MONT-SERRAT (de).
De gueules, à un mont de deux cou-

peaux d'or, sommé d'une scie du même.

MONT-SERRAT (Cte DE), et Ctesse,
née DE CHASSY. - 1, square du

Roule
(VIlle) — et éfàid'Echenevex, isi

~fFéè Gex (Ain).

MONTUEL (BOUCHER DE)
NORMANDIE:De

gueules, à la
bande d'argent,
chargée de trois
cloches de sino-
ple.

BOUCHERDE
MONTUEL

(Louis - MARIE-

ALBÉRIC),ancien
officier de ca-

valerie; né en 1854; marié à Pauline-
Suzanne PINATEL;dont: 1° Louis-
Antoine-René, né en 1887; 20 Louis-

Claude-Jacques, né en 1895. — 132,
avenue Victor-Hugo (XVIe).

MONTVAILLANT (RIEU DE)
De gueules, à

trois lances d'or
en pal, sommées
de trois besantsde
même.

MONTVAIL-
LANT (HENRI-MI-
CH EL-ALFRED
RIEUDE),chef de
nom et d'armes;
né en 1826: dont:

1° Yseult; 20Eugénie. — Õ de Mont-
vaillant, ta JF Lasalle, aZ Anduze
(Gard).

MONTVAILLANT (PIERRERIEUDE),
neveu du précédent; né le 23 février
1873.— 4, place Bouquerie, à Nîmes,

T. 128 — et éfiôde Boisset, isi fF îg
Anduze (Gard).

MORACIN (de).

D'argent, à un écureuil issant de
gueules.

MORACIN (Bon F. DE). — 9, rue
des Pyramides (Ier).

MORACIN(BonEDOUARDDE). — 19,
rue de Presbourg(XVIe) — et Ô de

Javercy, isi fF ûg Chartres (Eure-et-
Loir).

MORACIN(Bon ARTHURDE). - Õ
de Requiecourt, par les Thilliers-en-

Vexin, îg les Bordeaux-Saint-Clair
(Eure).

MORACIN(Bon ETIENNEDE), capi-
taine commandant au 3e cuirassiers.
— 22, avenue des Champs-Elysées
(VIlle) - et à Reims (Marne).

MORAND DE JOUFFREY.
De gueules, à trois cormorans d'or,

posés 2 et 1, surmontés d'un casque.
MORANDDE JOUFFREY (Cte). -

Õ de Machy, isi JF Chasselay
(Rhône).

MORAND DE JOUFFREY (Vte
LÉONCE)et Vte¡.se,née DERIVIÈRE.—

à d'Hautefort, Kl Voiron (Isère).
MORANDDE JOUFFREY (Mme).—

Saint-Genis-Laval, gl Oullins (Rhône).

MORAUD DE CALLAC.

BRETAGNE: D'argent, à trois coquilles
de sable, 2 et 1.

CALLAC(Ctesse DE), née Adine DE
DRÉE; veuve en premières noces du
CteDEMEFFRAY.— 36, rue Washing-
ton (VIlle) — et âft de la Haye, El

Langon (Ille-et-Vilaine).
CALLAC(CteALAINDE), officier de

cavalerie. — Mêmes adresses.

MORÉ DE PONTGIBAUD"

Degueules, à trois bandes d'or; au
canton d'hermine.

MORÉDE PONTGIBAUD(CtesseDE),
née DEMIRAMON.- 7, rue Léonce-
Reynaud (XVIe) — et e de Chabreu-
gës, (SIfF Ég Brioude (Haute-Loire).

MORÉ DE PONTGIBAUD (Cte A.
DE), et Ctesse née DAUGER.— Mêmes
adresses.
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MORÉAL (de).
D'azur, à quatre aigles d'argent, bec-

quées et membrées de sable, 2 et 2.

MORÉAL(DE). — &. de Saint-Lo-
thain, [S]K- îg Poligny (Jura).

MORÉAL(MME DE), née DE BALA-
THlER-LANTAGE.— Ô de Villars-Dam-

pierre, CEJF Précy, ûg Semur (Côte-
d'Or).

MOREAU.
NIVERNAIS:Ecar-

telé : aux1 et 4,
d'argent, à une
tête deMore de sa-
ble, tortillée d'or;
aux 2 et 3, de
gueules, à trois
fasces ondéesd'ar-
gent.

L'écutimbréd'un
casque de rrofll,
orné rie ses lam-

brequins d'or et de gueules, d'argent et
de sable.

MOREAU (FERDINAND)et MME,née
MOREAU.— 54, rue Saint-Joseph, à
Lyon (Rhône).

MOREAU(FRANÇOIS),fils des précé-
dents; lauréat de la Faculté de droit
de Lyon, avocat. — Même adresse.

MOREAU DE BELLAING.
JLIEGE: D'a-

z-ur, à la bande
d'argent chargée
de trois hermines
desable.

MOREAU,Bon
DE BELLAING

(Guy), *, co-
lonel du 16°

dragons; chef de
nom et d'armes;

marié, en premières noces, à MlleDU
COLOMBIER; dont: 1° Norbert; 2°
Marie; en secondes noces, à Mlle
DE VERTHAMY; dont: Alexandre.

—

Reims (Marne).
Un des frères du colonel DEBEL-

LAING,chef d'escadrons, a épousé une
fille du Oe DE GORGUETTESD'AR-
GŒÙVRES.

:Les autres membres chefs de
branches actuellement existants sont:
1° Paul DEBELLAING,qui a eu un fils:
le Cher Charles DEBELLAING,père de
trois fils et d'une fille.

MOREAU DE BONREPOS
D'argent, ag chevron d'azur, accom-

pagné de trois têtes de Maure de sable.
MOREAUDE BONREPOS(CtePAUL).— 15, rue de Moscou (VIlle).

MOREAU DELA ROCHET-
TE,

D'azur, au chevron d'or accompagné
en chef de deux canettes au naturel et,
enpointe, d'un croissant d'argent.

LA ROCHETTE(Bonne),née DEGl-
RARDIN.— 11, rue d'Argenson (VIIIE)— et à de la Rocliette, ISI Melun,
a-91Dammarie-les-Lys (Seine-et-Mar-
ne).

LA ROCHETTE (Bon ARMAND)et
Bonne, née BOCHER.— 11, rue d'Ar-
genson (VIlle) — et même éfii.

MOREAU DE MONT-
CHEUIL"

D'or, au che-
vron de gueules,
accompagné de
trois étoiles du
même,2 et 1.

TIMBRE: Cou-
ronne de Mar-
quis.

BRANCHE
DEMONTCHEUIL

MOREAU
BonDE.MONTCHEUIL(PAUL),et Bonne,
née DE BARlTA'ULT.— Ô de Mont-

cheuil,Kl
r

agî Nontron (Dordogne)
- et 12, place des Quinconces, à Bor-
deaux (Gironde).

MOREAU, Bonne Dre DE MONT-

CHEUIL, née DEMERLlS.— 40, ave-
nue Duquesne (VIle) — et à Roche-
chouart (Haute-Vienne).

MOREAU DE MONTCHEUIL(MAU-
RICE),de la Compagnie de Jésus.

MOREAU DE MONTCHEUIL ( Bon
CHARLES),commissaire de la marine,
et Bonne, née DE MERLIS.— Brest

(Finistère). -
MOREAUDE MONTCHEUIL(HENRI),

auditeur à la Cour des comptes (ad-
mis en 1898). — 40, avenue Du-

quesne (VIle) — et à Rochechouart

(Haute-Vienne).
MOREAUDE MONTCHEUIL(MARIE),

veuve de Martial DELA BONNE.— 40,
avenue Duquesne (VIle) — et à Ro-
chechouart (Haute-Vienne).

MOREAUDE MONTCHEUIL(JEANNE),
religieuse du Sacré-Cœur.
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BRANCHEDESAINT-MARTIN

D'argent, au chevron de gueules ac-

compagné de trois étoiles du même.

MOREAU DE SAINT-MARTIN (Al.-
BERT) et MME,née DE MONEYSD'OR-
DIÈRES(décédée le 27 mai 1900) ; dont
un fils: Thibault, lieutenant au 50e

d'infanterie, à Périgueux, marié à
MlleDE ROFFIGNAC,dont un fils: Jean-
Marie, né le 19 janvier 11)00.— Ô de

Puyféteau, El fr ûg Nontron (Dor-
dogne).

MOREAU DE SAINT-MARTIN (GA-
BRIEL).-7, cours d'Aquitaine, à Bor-
deaux.

MOREAUDE SAINT-MARTIN(HEN-
RI) et Mme,née CLUZEAU,dont: Hen-

riette, née le 22 juillet 1900. — Ver-
teillac (Dordogne).

MOREL DE FOUCAU-
COURT,

CAMBRÉsi s : D'a-
zur, à trois glands
d'or renversés, po-
sés 2 et 1, et une
fleur de lis du
mêmeen abîme.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis.

CIMIER: Uneli-
corne issante.

SUPPORTS: Deux
licornes.

DEVISE: « Nescit labi virtus. »

MOREL, BonneDre DE FOUCAU-
COURT, née D'HALLOY.— 272, boule-
vard Saint-Germain (VIle).

ENFANTS:

MOREL, Bm DE FOUCAUCOURT
(ROBERT- EDOUARD-GASTON-ALPHONSE-
JOSEPH),ancien officier; chef de nom
et d'armes; né le 5 septembre 1867
à Paris; marié le 8 novembre 1893
à Marguerite-Andrée-Emilie D'AUBI-
GNY;dont: 1° Jean-Edmond-Henry,
né le 30 mars 1896; 20 Guy-Al-
phonse, né le 3 août 1897; 3° Gaston-
Claude, né le 4 février 1899. — Même
adresse — et e de Belloy, E JF
Estrées-Deniécourt (3 kil.) Pont-
les-Brie (4 kil.) (.Somme).

MOREL, Bon DE FOUCAUCOURT

DANDEVANNE(JEAN-CLAUDE-ROBERT),
né le22 février 1871.- Même adresse
— et carrefour Napoléon, à Com-
piègne (Oise).

MORELDE FOUCAUCOURT(BLAN-
CHE-MARIE-JEANNE).— Même adresse
— et ~ÉÉÔde Bellevue, El fF Plouezec
(Côtes-du-Nord).

MOREL DU FROMENTAL.

LIMOUSIN: D'azur, au chevron accom-
pagné en chef de deux étoiles et, en
pointe, d'un croissant surmonté d'une
étoile; le tout d'or.

MOREL DU FROMENTAL (M. et

Mme). — 59, rue La Boétie (VIlle)
— et ÉÊide Bonchamp, El Dourdan

(Seine-et-Oise).

MOREL DE VOLEINE.
CHAMPAGNE(éta-

blie à Lyon vers
1600).

0

D'azur, à trois
roses tigées d'or,
mouvant d'un
croissant d'argent
et accompagnées en
chefde deux étoi-
les, aussi d'argent.

SUPPORTS :
Deux lions.

MOREL DE VOLEINE (MME),née DE
MAZUYER.— 30, rue de la Charité, à
Lyon— et âSide Lucardicre, àCogny,
El fF Denicé, ggâ Villefranche-sur-
Saône (Rhône).

ENFANTS:
MOREL DE VOLEINE (Louis), né

le 18 novembre 1852; marié à Alice
GALLANDde LONGUERUE.— 30, rue de
la Charité, à Lyon- et flîlîde la Tour
du Breuil, ~El fF Vicq-sur-Nahon
(Indre), a-4- Selles-sur-Cher (Loir-et-
Cher).

MOREL DE VOLEINE (IRÉNÉE)et
Mme,née Blanche DE LAMAJORIEDE
SOURSAC.-éfiôde Lucardière, à Cogny,
El ~j^=Denicé, iigl Villefranche-sur-
Saône (Rhône) — et à des Gaudras,
~Eljf= ùg Annonay (Ardèche).

MORELL DJAUBIGNY

D'ASSY (de).
NORMANDIE:

D'or, au lion de
sinople, armé et
lampassé de
gueules,couronné
d'argent.

TENANTS: Sau-
rages.

MORELL, Mis
D'AUBIGNY
D'ASSY(DE),ma-

rié, en premières noces, à Mélite DE
KERGARIOU; dont trois enfants; et,
en secondes noces, à Guillemette
ACHARDDE BONVOULOIR; dont cinq
enfants. — Ô d'Assy, El Langan-
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nerie, JF Maizières, êg Mézidon (Cal-
vados).

MORELL,CteD'AUBIGNYD'ASSY(DE),
fils aîné du précédent; marié à Hélène
BUSSONDUVIVIERS.— 16, avenue de
l'Alma (VIIIe). — âîâ de la Tribouil-
lière, Kl fF Courdemouche, ûg La
Chartre-sur-le-Loir (Sarthe) — et
même Ô.

MORELL D'AUBIGNY D'ASSY (Vte
DE).— Au Canada.

MORELL D'AUBIGNY D'ASSY (Cte
MARCDE), *, lieutenant-colonel en
retraite; frère du marquis; marié à
Marie LE COUTEULXDUMOLAY.— 5,
rue Montaigne (VIlle)- et e d'Au-

bigny, k JF îg Falaise (Calvados).
AUTREBRANCHE

MORELL (Bon DE) (décédé), marié
à MLLEDEBORDESOULLE; dont une fille,
mariée au Cte DE MAILLY-CHASLON,
pce DE LISLE-MONTRÉAL.- 22, rue

Washington (VIlle) — et éÊôde Fon-
taine, Kl îv-'&-à Senlis (Oise).

MORGAN (de).
PAYSDEGALLES

(fixé en Picardie
depuis sa venue
avecMarieStuart) :

D'argent, à trois
rencontres de tau-
reau, allumées et
languées de gueu-
les.

SUPPORTS :
Deuxlevrettes.

DEVISE:« Patien-
lia victrix ».

MORGAN (EUGÈNEDE). - ÂÎFTde

Doffines, Kl fF ûg Tincques (Pas-de-
Calais).

MORGAN(HENRIDE),fils du précé-
cédent, et Mme,née DENATTES-VILLE-
COMTAL.— 22, rue de Croissy, à Cha-
tou (Seine-et-Oise)

—et âîâde Doffines,
C8JfFûg Tincques (Pas-de-Calais).

MORGAN (JACQUESDE), frère du

précédent, et Mme, née DE SAINT-
MARTIN;dont une fille. — 26, rue

Victor-Hugo à Amiens (Somme).

MORGAN DE MARICOURT (Eu-
GÈNE-LoUIs-MARIE-ADRIENDE), *
(1871), et Mme, née Marie-Louisa DE

GOMER,dont: 1° Louise-Adrienne-

Marie-Jeanne, mariée en 1893 à En-

guerrand ETHISDE CORNY;dont: a)
Gaston, né en 1894; b) Marie-Thérèse,
née en 1896; 2° Magdeleine, mariée
en 1898 au Cte Robert JOURDAINDE

THIEULLOY,dont: Charlotte, née en

1900, et Marie-Thérèse, née en 1901.

— éfiide Maricourt, cFi Combles, JF
Longueval (6 kil.), £g Albert (12 kil.)
et Montauban (2. kil. 500) (Somme).

MORGANDE MARICOURT(H. DE).
5, avenue Montaigne (VIlle).

MORGAN(MmePAULDE),- 114, rue
de Grenelle (VIle) — et âîÊde Béthen-
courtel, Kl JF Êg Clermont (Oise).

MORGAN (M. et Mme HENRI DE),
dont deux filles et un fils. — Camon,
Kl Amiens (Somme).

MORGAN(BonneDE),née D'ANGOSSE,
dont deux filles. — 45, rue Saint-Di-
clier (XVIe).

MORGAN DE BELLOY.
PICARDIE: D'or, à trois rencontres de

taureau de sable languées de gueules,
posées 2 en chef et 1 en pointe.

MORGANDE BELLOY (BonDE).—
e de Belloy, Kl fF1 ggà Picquigny
(Somme).

MORGANDE BELLOY(Mm6).- 25,
rue Saint-Ferdinand (XVIIe).

MORGES (de).
D'azur, à trois têtes de léopard d'or,

lampassées de gueules couronnées d'ar-
gent.

MORGES (CtesseDE).— à de Saint-
Pierre, Kl jîF1îg Pont-Sainte-Maxence
(Oise).

MORGUES (de).
De gueules, au sautoir d'or; au chej

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

MORGUES(JOSEPHDE) et Mme,née
LE TOURNEUR.— Saint-Eloy, Kl TF
Saint-Amand, agà Ambert (Puy-de-
Dôme).

MORICE DE LA RUE,
BRETAGNE: D'argent, au chevron de

sable, accompagné de trois molettes de
gueules, 2 et 1.

MORICE DE LA RUE. (AYMAR).—
— à de Digosville, m rtourlaville,
êg Cherbourg (Manche).

MORILLOT,
BOURBONNAISET

BOURGOGNE: D'ar-
gent, à unetête
de Maure desable
torpillée d'argent.

TIMBRE: Un cas-
que de Chevalier,
taré de trois-
quarts, orné d'un
bourrelet, et paré
de ses lambrequins
aux couleurs de
l'écu.
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MORILLOT(JEAN- BAPTISTE-LÉON),
C. æ; - æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ ;

député de la Marne; né le 19 juillet
1838; marié à Léonore-Joséphine-
Mathilde, fille du CteDUCROS; dont:

1° Jeanne-Françoise, née en 1876 (dé-
cédée la même année); 2° François-

Joseph-Jean-Adrien, né en 1877; 3°

Joseph-Ange-Léon-Octave, né en

1878; 4° Marle-Charlotte-Aline-Eléo-
nore - Claudiane, née en 1880; 5°

Christine-Fanny-Mathilde-Eléonore-
Noële, née en 1882;6°Antoine-Joseph-
Louis-Roland, né en 1885.— 36, rue de

Varenne (VIle)— et dâ de Bussemont,

Kl TF Blesmes, Blesmes-Haussi-

gnémont (Marne).

MORIN DE BANNEVILLE"

MAINE,NORMANDIE: De gueules, au
lion d'or, à la bande d'azur, brochant
sur le tout et chargée de trois étoiles
d'or.

MORIN DE BANNEVILLE(Mis) et

Mise, née DE BIEDERMANN.- ÉÊIde

Banneville-la-Campagne, Kl &
Troarn (3 kil.) (Calvados).

MORIN DE BANNEVILLE(GASTON
Cte)— Même Ô.

MORIN DE LA RIVIÈRE.

Ecartelé: aux 1 et 4 d'or, à la croix
engrêlée de sable; aux2 et 3 d'argent, à
deux fasces d'azur, accompagnéesde six
merlettes de gueules, 3, 2 et 1.

MORIN DE LA RIVIÈRE, 0. *. -

flîîide 'Vaucelles, El r- ig Bayeux
(Calvados).

MORISSON DE LA BAS-

SETIÈRE"
De sable, à trois roquets ou fers de

lance d'or.

MORISSON, cte DE LA BASSE-
TIÈRE (HENRI).— 8, rue Godot-de-
Mauroi (IXe).

MORISSON, vte DE LA BASSE-
TIÈRE (ARNAULT)et Vtesse,née O'DON-
NELL.— 15, avenue Bosquet (VIIe),-
et Ô de Saumery, cEi TF Huisseau-
sur-Cosson, 69 Blois (Loir-et-Cher).

MORISSON, ctesse DE LA BASSE-
TIÈRE (EDOUARD),née DELA BILLIAIS.
— â de la Bassetière, Kl fF îg la
Mothe-Achard (Vendée).

MORISSON DE LA BASSETIÈRE
(Vte Louis) et Vtesse,née DE BAURE-
GARD.— 9, rue de Villersexel (VIle).

MORISSON DE LA BASSETIÈRE

(ARMAND).
— (ÎÊÔdu Bois-Renard, par

les Moutiers, ki fF Mareuil, ûg Lu-
çon (Vendée).

MORLAINCOURT (de).
LORRAINE: D'a-

zur, au chevron
d'or, chargé en
pointe d'une croi-
sette de pourpre,
en face de deux
flammes degueu-
les; accompagné
en chef de deux
lionceaux d'ar-
gentet, en poin-
te, d'une arba-

lestre d'or, entrelacée de deux épées
d'argent garnies d'or.

BRANCHEAÎNÉE
MORLAINCOURT(CHARLES-MARIE-

EDOUARDDE),O.*, C. (Is^belle-la-
Catholique); général du génie; né à

Montpellier le 28 avril 1841 marié le
16 avril 1872 à Marie-Caroline-Elisa-
beth DELATOUCHE;dont trois filles. —
Versailles (Seine-et-Oise).

MORLAINCOURT (FRANÇOIS- RENÉ

DE),0- ,*, æ (Sainte-Anne de Russie),
æ (Cambodge), æ (Annam); chef d'es-
cadron d'artillerie breveté; né le
7 janvier 1853; marié, le 4 février 1885,
à Marie-Joséphine - Louise- Charlotte
TARDIFD'HAMONVILLE;dont: Marie-
Louis-Henri-Pierre, né le 12 janvier
1886.—A Châlons (Marne), — et ei
de Boucq, Kl fF Boucq (Meurthe-et-
Moselle).

BRANCHECADETTE

MORLAINCOURT (ROGER-ERNEST-
MARIEDE); né le 8 novembre 1858;
marié le 26 avril 1890 à Madeleine
DE VALROGER;dont: 1° Jean, né le
17 février 1891; 2° Guy. — 16, rite
François Ier (VIlle)- et éêôd'Esches,
El iF 69 Méru (Oise).

MORLIER (LONGUE-
VILLE DE).

D'argent, à trois merlettes de sable.

MORLIER (LONGUEVILLEDE). — Ô
de l'Ile-Ponneau, K fF êg Saumur

(Maine-et-Loire)

MORNAY (LAGUETTE
DE ).

I5UGEY: u or, a
l'ours passant de
sable, soutenu en
pointe d'une aigle
du même, au chef
d'azur chargé d'un
soleil d'or.

MORNAY (Bon
JULESDE),ancien
conseiller géné-
ral de l'Ain, de
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1847 à 1874 (décédé le 4 septem-
bre 1899), et Bonne,née Edmée DE
MONTLUISANT; dont une fille, mariée à
Paul DE BILLY (décédée en 1896). —

Paray-le-Monial (Saône-et-Loire).
—

et fiîâd'Heyriat,El K Izernove (4kil.),
Nurieux (Ain).

MORNAY - MONTCHE -

VREUIL.
Burelê d'argent et de gueules de dix

pièces, au lion de sable, armé, lampassé
et couronné d'or, brochant sur le tout.

Écartelé de Soult de Dalmatie qui est:
d'or à Vécusson de guules, chargé de
trois têtes de léopard d'or: au chef
ducal de l'empire.

MORNAY- MONTCHEVREUIL (Mis
DE), O. *, Cte DE MORNAY-SOULTDE
DALMATIE.— 70, rue cle Ponthieu

(VIlle).

MORNY (de).
AUVERGNE:

D'argent, à trois
merlettes de sa-
ble, qui est de
Flahaut; à la bor-
dure componée
d'azur et d'or de
seize pièces; les
componsd'azur
chargésd'une ai-
gle d'or empié-
tant un foudre
du même,oui est

de l'Empire; les compons d'or chargés
d'un dauphin d'azur, crêté, barbé et
oreillé du même, qui est des dauphins
d'Auvergne.

MORNY (AUGUSTE-CHARLES-LOUIS-

VALENTIN,Duc DE), né à Paris le
25 novembre 1859; fils du duc Charles

(né le 22 octobre 1811, décédé le 10
mars 1865); marié à Paris, le 1er

juillet 1886, à Carlotta-Maria, fille
de GUZMANBLANCOY YBARRA,général
et président de la République de Ve-

nezuela; dont: 1° Auguste, né à

Paris, le 16 janvier 1889; 2° Ana-

tersa, née à Paris, le 4 janvier 1890;
3° Antoine - Charles-Napoléon-Joa-
chim-Marie, né à Paris le 20 mars
1896.— 27, rue La Pérouse (XVIe).

FRÈREET SŒURS:

MORNY(MARIE-EUGÉNIEDE), Ctesse
DECORTZANA(décédée).

MORNY (SIMON-ANDRÉ-NICOLAS-
SERGE,Cte DE), né à. Paris, le 26 no-
vembre 1861.

MORNY (SOPHIE-MATHILDE-ADÈLE-
DENISEDE), née à Paris le 26 mai

1863; mariée le 11 décembre 1881
à Jacques GODARD,Mis DEBELBŒUF.

MOROGES (de).
D'or, à trois bandes d'aur; à la bor-

dure de gueules.
MOROGES(HUBERTDE) et Mme,née

DESEROUX.— F£Â d'Effiat, uEifF ËË
Aigueperse (Puy-de-Dôme).

MOROT DE GRÉSIGNY"
Auxois (sous

Charles le Témé-
raire) : D'argent,
au chevron d'azur
accompagné de
trois molettesd'é-
peron desable; au
chef d'azur, char-
gé d'unlévrier cou-
rant d'argent.

MOROT DE
GRÉSIGNY(SOSTHÈNE),né en 1841,
et Mme,née Isabelle BOURGOIN.— âfo
de Grésigny, Kl fF Beauvilliers, éSI
Maison-Dilu (Yonne).

MOROT DE GRÉSIGNY(RAYMOND);
fils des précédents; né le 14 août

1867; marié à Marthe GRACHET;dont:
Hubert. - MêmeÔ.

MORSIER (de).

De sable, à un
mors de cheval
d'argent

posé
en

pal; à la bordure
d'or.

MORSIER
(GUSTAVEDE).—
30,avenue Hen-
ri - Ma r tin
(XVIe).

MORTEAUX (de).

NORMANDIE:De
gueules, à trois
chevrons d'ar-

gent, accompa-

gnés
en pointe

d'un olifant ver-
sé d'or; au chef
cousu d'azur,
chargéd'un crois-
sant d'argent ac-
costédedeuxétoi-
les d'or.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
SUPPORTS: Deux levrettes couronnées.
DEVISE: « Mes souffrances à Dieu,

ma vie au Roi ».

MORTEAUXDE MONTCRU(MARIE-
FERDINANDDE), chef de nom et

d'armes; né en 1842; marié à Marie-

Louise DEDOMINGON; dont: Henri-

Maurice, né le 8 juin 1872; marié à
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Ines VISDELOUPDE LA' VILLETEHART;
dont: Simone, née le 11 mai 1901

[Ô de la Bigotière, isi;^= ggà Retiers

(Ille-et-Vilaine)]. — <'&de Montcru,
[31 IF la Bastide-de-Sérou, êg Foix

(Anège).
MORTEAUX (MARIE DE), sœur, du

précédent; née en 1839. — éê&Mos
d'Azil, ISI Mos d'Azil,^ Carbonne
(Ariège)

MORTEAUX (MmeVveEDOUARDDE).
— La Bastide-de-Sérou (Ariège).

MORTHEMER (TA VEAU
DE).

VIENNE: D'or, au chef de gueules
chargé de deux pals de vair.

SUPPORTS: Deux sauvages.
DEVISE: « Inter pericula constans ».

MORTHEMER (JACQUES-ADRIENTA-
VEAU,Bon DE),chef de nom et d'armes.,
né le 29 août 1846, marié à Marie-
Berthe-Octavie DE LICHYDE LICHY;
dont: 1° Hilaire, ne le 21 avril 1876;
2° Marguerite, née le 21 janvier 1878;
30 Marie, née le 4 février 1880; 4°
Guillaume, né le 14 février 1881. —
éfiftde Coursée, (SI F T- tSà Poitiers
(Vienne).

MORTIER DE TRÉVISE.

Ecartelé: au 1
d'or, à la tête
de cheval con-
tournéede sable ;
au 2 d'azur, au
dextrochère d'or
armé d'une épée
d'argent mou-
vant de sénes-
tre; au 3 d'a-
zur, au sénestro-
chère d'or armé

dune épée d'argent mouvant de dextre;
au 4 d'or, à la tête de cheval de sable;
au

chef
de l'écu de gueules semé d'é-

toiles d'argent.

MORTIER, DUC DE TRÉVISE (E-
DOUARD-NAPOLÉON-CÉSAR),né à Paris
le 8 février 1845; marié le 14 novem-
bre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-Mar-
guerite PETIT DEBEAUVERGER(née à
Paris le 27 avril 1855); dont: 1°
Edmée - Mathilde - Marguerite- Anne,
née à Paris le 19 novembre 1878,
mariée le 29 novembre 1899 à René-
Marie-Timoléon, CteDECOSSÉ-BRISSAC,
lieutenant au 7e dragons à Fontai-
nebleau; 20 Marie-Eugénie-Edmée-
Jeanne, née à Paris le 4 janvier
1882; 30 Edouard-Napoléon-César-Ed-
mond, né à Paris le 11 janvier 1883.
— 128, rue du Faubourg-Saint-Ho-

noré (VIlle) — et ôîôde Livry, K Me-

lun, 1F Livry-sur-Seine, ^1 Melun
et Livry-sur-Seine (Seine-et-Marne).

SŒURET BELLES-SŒURS:

MORTIER, DesseDre DE TRÉVISE,
née Marie-Angèle-Emma LE COAT
DEKERVÉGUEN.— 1, avenue Mareeau
(XVIe).

MORTIER, MiseDE TRÉVISE, née

Louise-Jenny-Gabrielle DEBELLEYME;
dont: pcesse Léonie DE CYSTRIA.;—
11, rue Hamelin (XVIe).

MORTIER DE TRÉVISE, ctesse DE
BUFFIÈRES (ANNE-MARIE), née à
Sceaux le 29 novembre 1836; mariée
à Paris, le 25 janvier 1860, à Claude-
Amalrie LOMBARD,Cte DE BUFFIÈRES
(veuve le 29 avril 1882). — 29, rue
Bassano (VIlle).

MOSTUEJOULS (de).

De gueules, a
la croix fleur-
delisée d'or, can-
tonnée de quatre
billettes du même.

MOSTUE-
JOULS (M's DE).
— âfodeMostue-

jouls, ISIÏP=Pey-
releau Agues-
sac (Aveyron).

MOSTUEJOULS (Cte DE). — tà de
Boirac, (8)fF Pellegrue, dg Moncaret
(Gironde).

MOSTUEJOULS (Cte G. DE). — A
de Haut-Pomarède, isi JF ûgàCastres
(Gironde).

MOUCHERON (de).

BRETAGNE,NOR-
MANDIE D'ar-
gent, à une fleur
de lis d'azur,cou-
pée en pal, en
deuse moitiés.

SUPPORTS:Grif-
fons.

DEVISE: « Al-
tuni alii teneant».

MOUCHERON(CtesseDE), née DEMER-
LE;'rIONT— 193, rue de VUniversité
(VIle)

MOUCHERON (Cte DE), C. æ, æ,
marié en premières noces à Mlle DE
MUYSSART;en secondes noces à Mlle
SALLES.— 6, rue de Tournon (VIe)— éSa de Maison-Maugis, 131ÎF3 îg
Boissy-Maugis (Orne) — et âîâde Se-
ry, isi fF tâi Mailly-la-Ville (Yonne).



- 842 -

MOUCHERON(Vte DE), lieutenant
au 14edragons. — 192, rue de l'Uni-
versité (VIIE).

MOUCHERON(Cte JACQUESDE). —
Même adresse.

MOUCHERON (Cte RENÉ DE). —

Même adresse.

MOUCHERON (Vte EUGÈNEDE), C.
*, colonel en retraite, et Vtesse,née
DE PARIS DE BOISROUVRAY.— IÉ de

l'Hydoinière, K) fF Cellettes, ùg Tram

(Loir-et-Cher).

MOUCHET DE BATTE-
FORT DE LAUBESPIN.

FRANCHE-COM-
TÉ: Ecartelé: aux
1 et Ade gueules,
à une épée d'or,
accostée de deux
roses du même
(Battefort); aux
2 et 3 d'azur, au
sautoir d'or, can-
tonné de quatre
billettes du même
(Laubespin); sur
lp ÉNILÉàp. nil pu-

les, à la fasce d'argent, accompagnée
de trois émouchets d'or, deux en chef
et un en pointe (Mouchet).

SUPPORTS: Deux lions regardant d'or,
armés et lampassés de gueules.

MOUCHETDE BATTEFORT,Mis DE
LAUBESPIN, et Mise, née DE SAINl'-
MAURIS.— 51, rue de Lille (VIle) —
et Ô de Dracy-les-Couches, isi TF
Couches-les-Mines Saône-et-Loire).

MOUCHET DE BATTEFORT (Mme
LEONEL),CTESSEDELAUBESPIN,née SIEYÈS.
— 78, rue de VUniversité (VIle).

MOUCHETDE BATTEFORT(LÉONEL)
Cte DE LAUBESPIN,et Ctesse, née DE
BERNIS.— 30, rue Saint-Guillaume
(VIle).

MOUCHETDEBATTEFORT(PIERRE),
Cte DELAUBESPIN,et Ctesse,née D'AN-
DIGNÉ.— 29, rue de Grenelle (VIIE).

MOUCHET DE BATTEFORT (AL-
FRED),Cte DELAUBESPIN,et Ctesse,née
D'ENNETIÈRES.— 47, avenue Mon-

taigne (vpIe)
— et ÉÊÎd'Elverdinghe,

Kl T- Ê§,lverdinghe (Flandre occi-

dentale) (Belgique).
MOUCHET DE BATTEFORT(CA-

MILLE),Cte DELAUBESPIN,etCtesse, née

DEIMARESCOT.-7, rue Portalis (VIlle).
— et même Ô.

MOUCHETDE BATTEFORT (THÉO-
DULE),Cte DELAUBESPIN,et Ctesse,née
D'AVESGODECOULONGES,dont: Hum-
bert. 47, avenue Montaigne (VIlle) et

{finde Freyr. 1K1fF êg Waulsort-Freyr
(province de Namur) (Belgique-).

MOUCHET DE BATTEFORT(HUM-
BERT),CTEDE LAUBESPIN.— Mêmes
adresses.

MOUESSAN DE LA VIL-
LIROUET.

BRETAGNE: D'a-
sur, à trois molet-
tes d'éperon d'ar-
gent,à la fleur de
lis du même en
abîme.

MOUESSAN,
Cte DELAVILLI-
ROUET (PAUL),

1

né le 27 janvier
1829, ex-maire d'Augan; veuf de : 1°
Angèle DE BAGLIONDELA DUFFERIE,
qu'il avait épousée en 1853 et qui est
décédée en 1854; 20 de Anne-Marie DE
LA RUEDECAN,qu'il avait épousée en
1859 et qui est décédée en 1865. Il a
comme enfants (du premier lit) : An-

gèle, née le 9 octobre 1854, qui a

épousé en 1886 son cousin le Vte

Henry DE BAGLIONDELA DUFFERIEet

qui demeure; avec ses trois enfants,
au flSîde La Cour de Grazay, en

Mayenne; (du second lit) : Anne-Ma-'

rie, née le 20 septembre 1861, qui a

épousé en janvier 1895 Pierre LI-
BAULTDE LA CHEVASNERIE; Jeanne,
née le 5juillet 1865, non mariée (dé-
cédée le 5 mai 1894). — éÊÔde Lémo,
Kl Augan, fF Ploërmel (Morbi-
han)

MOUGINS DE ROQUE-
FORT (de).

PROVENCE:D'Or,
au peuplier de
sinople, soutenu
par un croissant
de gueules, ac-
compagné de
trois étoiles de
sable, 1 en chef
et 2en flanc.

MOUGINSDE
ROQUEFORT
(Cte DE). —

16,
cours Mirabeau, à Aix — et M du

Grand-Sambuc, El r- tfS Aix (Bou-
ches-du-Rhône).

MOUGINS DE ROQUEFORT (Vte
CHARLESDE) et Vtesse,née DE VILl.E-

NEUVE-ESCLAPON.— 17, rue Cardi-

nale, à Aix (Bouches-du-Rhône)
—

et même éÊs.

MOUGINS DE ROQUEFORT (VTE
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PAULDE),capitaine au 29e d'infante-
rie, détaché à l'Ecole supérieure de
Guerre, et Vtesse,née DE CHARMASSE.
— 6, square La Tour-Maubourg
(VIle) — et même ÊÙ.

MOUGINS DE ROQUEFORT (Bon
ALBERTDE), lieutenant au 55e d'in-

fanterie, et Bonne,née DEBARRALDE
MONTAUVRARD.— Même âîô— et à
Aix (Bouches-du-Rhône).

BRANCHECADETTE
MOUGINS DE ROQUEFORT (Eu-

GÈNEDE). — Ê&Ôde Roquefort, KLJF
le Bar (8 kil.), îg Grasse (10 kil.)
(Alpes-Maritimes) — et 8, rue Maza-
rine, à Aix (Bouches-du-Rhône).

MOUGINSDE ROQUEFORT (M. et
Mme CAMILLEDE). — Rue Alberti, à
Nice (Alpes-Maritimes).

MOUGINSDE ROQUEFORT (M. et
MmeGEORGESDE).— 8, rue du Peyrat,
à Lyon (Rhône).

MOUGINSDE ROQUEFORT (MARIE
THÉRÈSE),mariéeà Sébastien MULSANT,
avocat.—2, rueBalay, à Saint-Etienne
(Loire).

MOULIN DE L'A BRETÈ-
CHE (du).

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

MOULIN DE
LA BRETÈCHE
(MMEVYEAMÉDÉE
DU),née Claire
ANTHOINETOC-
VILLE.— Ô- de
Tercey, à Saint-
Lover - des -

Champs, Kl fF Almenèches, êg Ar-
gentan (Orne).

MOULINDELABRETÈCHE(ALEXAN-
DRE-JULESDU), avocat, maire de
Saint-Loyer-des-Champs; né le 3 dé-
cembre 1863; marié à Thérèse Sou-
QUETDELATOUR;dont: 1° Françoise,
20Jean; 30 Jacques; 4° Amédée; 50
Marguerite; 60 Henri. — Argentan
(Orne).

MOULLART DE TORCY,
ARTOIS: D'or, au lion de vair, armé et

lampassé de gueules.

MOULLART,BonDE TORCY (MAU-
RICE) et Bonne, née LE VICOMTEDE
BLANGY.- Ô le Pas d'Authie, Kl fF
Conchil-le-Temple (Pas-de-Ca-
lais).

BRANCHEDEVILMAREST
MOULLART DE VILMAREST (Bon

EDOUARD)et Bonne,née DE LAAGEDE
BELLEFAYE.- éâide Bomy, 13 Flechin
(Pas-de-Calais)

MOULLART DE VILMAREST (Bon
ALBERT),et Bonne,née DEVICQ.- tâi
de Nielle-lez-Ardres, Kl Ardres (Pas-
de-Calais)

MOULLART DE VILMAREST (Bon
RAOUL)et Bonne,née RENARDDESAINT-
MALo.-7, rue Boccador (VIIIE), et
villa Saint-Malo, Kl Argelès-sur-Mer
(Pyrénées-Orientales).

MOULLARTDE VILMAREST(Bon),
*, et BonneGAÉTAN,née MACQUART
DETERLINE.—ÉÉÊde Batavia, KLArques
(Pas-de-Calais).

MOULINS DE ROCHE-
FORT (de).

POITOU: D'ar-
gent, à trois
croise anillées de
sable.

MOULINSDE
ROCHEFORT
(MisDE), O. *,
colonel; né le
29 mars1844; et
Mise, née Mar-
the DE CLOYS;
dont: 1° Fran-

çoise, née le 4 août 1887; 20 Marie-
Louise, née le 4 juillet 1889.- Orléans
(Loiret)—etâîû de Montpoignant, Kl JF
Amfreville-Ia-Campagne, ûg Louviers
(Eure).

MOULINSDE ROCHEFORT (CteDE),
*, 0. OE-4(mérite agricole), né le 14avril
1846, directeur des Haras à Henne-
bont (Morbihan), et Ctesse,née Marie
DEERUCDELIVERNIÈRE; dont: 1° Ro-
bert, né le 31juillet 1887; 20 René, né
le 17 mars 1889. — flîlide Lesnérac,
Kl Guérande, t'F Escoublac, ëil Pour-
nichet (Loire-Inférieure).

MOUNIER,
De sinople, au sautoir accompagné de

trois roses, 1 en chef et 2 en flancs, et
d'unpoisson nageant en pointe, le tout
d'or.

MOUNIER (Bon EDOUARD).— 118,
boulevard de Courcelles (XVIIe).

MOUNIER (Le GaI GASTON),O. *,
commandant l'artillerie au 8e corps
d'armée, et Mm", née MALOUET.—

Bourges (Cher).
MOUNIER (JOSEPH),lieutenant au

158e régiment d'infanterie. — Lyon
(Rhône).
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MOURAIN DE SOURDE-
VAL.

D'azur, au -chevron d'or, accompagné
de deux étoiles de même en chefet d'un
croissant aussi d'or en pointe.

MOURAIN DE SOURDEVAL
(EDOUARD).— ÂÎÔde Bellevue, ISI JF
Saint-Gervais, éS Challans (Vendée).

MOURGUES DE CAR-

RÈRE.

GUYENNE,AGE-
NAIS: D'or, à la
divise d'azur
haussée et cor-
dée d'argent, ac-
compagnée en
pointe de trois
fleurs de lis de
<gueulesposées 2
et 1.

MOURGUES
DE CARRÈRE

(MARlE-JEAN-GASTON),æ, æ, ancien
capitaine au 69e régiment de mobiles
de l'Ariège pendant la guerre franco-
allemande, puis conseiller de préfec-
ture de l'Ariège et de l'Oise en 1871
et 1873 (démissionnaire en 1876); fils
deNuma; né à Thiais (Seine), le 12
septembre 1845; marié le 18 mars 1878
à Fanny-Aimée-Marie LALLIER;veuve
du Cte DE LOVERDO; dont: 1° Jac-
queline-Lucie-Sophie-Jeanne, née le
18 juillet 1879; 2°Jacques-Paul-Marie,
né le 3 janvier 1884.— 6, rue Saint-
André, à Beauvais (Oise).

MOURRE.

Taillé d'or sur azur; à une balance
en équilibre, de l'un en l'autre.

MOURRE (Bon et Bonne).- 21, rue
Saint-Guillaume {VIIe)—et à deLau-

gerie,Ei r- égl Lorris (2 kil.) (Loiret).

MOUSSERON DE LA

CHAUSSÉE.
TOURAINE:Ecartelé : aux 1 et 4 d'or,

à trois roses de gueules boutonnées et
barbées de si.nopleposées2 et 1; aux 2
et 3 d'azur, à la tête de lévrier d'argent
arrachée et lampassée de gueules.

SUPPORTS: Deux levrettes.

MOUSSERON DE LA CHAUSSÉE

(Louis), chef de nom et d'armes; lieu-
tenant au 85erégiment d'infanterie.-
Cosne (Nièvre).

MOUSSERON DE LA CHAUSSÉE
(PIERRE),lieutenant au 113erégiment
d'infanterie. —Blois (Loir-et-Cher).

MOUSSY.(de).
D'or, au chefde gueules chargé d'un

lion léopardé d'argent.
MOUSSY (Cte DE).— fiaide la Con-

tour, par Montmorillon (Vienne).

MOUSTIER (de).
FRANCHE-COMTÉ:

De gueules, au
chevron d'argent
accompagné de
trois aigles d'or,
posées 2 en chef et
1 en pointe.

CIMIER: Uneai-
gle issante.

SUPPORTS: Deux
aigles.

DEVISE: « Mous-
tiers sera maugre le sarrasin ».

MOUSTIER(MisDE), député, et Mise,
née LEGRAND.— 17, avenue de VAima

(VIlle) — et éffiàde Bournel, cE fF êg

Rougemont (Dçubs).
MOUSTIER (Cte RENAUDDE), et

Ctesse,née DE COSSÉ-BRISSAC.— 12,
avenue de Tourville (VIle).

MOUSTIER (Cte EDOUARDDE), con-
seiller général de Seine-et-Marne,
et CtCsse,née DECUREL.— 87, rue de
Grenelle (VIIe).

MOUSTIER(CTEGEORGESDE)et Ctesse;
née THIBAUDDELAROCHETULON.—85,
rue de Grenelle (VIle).

MOUTIS (des).
TOURAINE: D'or, à trois chevrons de

sable, accompagnés en pointe d'une rose
de gueules.

MOUTIS(FRÉDÉRICDES),et Mme,née
DECHÉGOIN.- 51, rue Pierre-Char-
l'on (VIIIe), — et ffiîde Flacy, si
Entrains (Nièvre).

MOUTIS(CHARLESDES),O. #. - éfià
de la Forét-Auvray (Orne).

MOY{de).
PICARDIE: De

gueules,fretté d'or.
Lesorigines con-

nues de la Maison
de Moy remontent
au début du xn°
sièclesous le règne
de Louis VI, dit le
Gros.Elleest fondée
bur la Seigneuriede

Moy en Verman-
dois, et ne tarde
pas à acquérir par

mariage la Seigneurie de Mouy en Beau-
vaisis. Son.nom patronymique s'écrivait
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parfois sous cette dernière forme, dont il
à d'ailleurs la prononciation.

Elle est illustre sous toute la race des

Valois,tant par le nombre et la valeur
de ses représentants que par l'éclat de
leurs services et de leurs alliances.

En 1578,la baronnie de Moy est érigée
en Marquisat et celui-cipasse bientôtdans
W maisons princières de Lorraine, puis
de Ligne, par suite du mariage de Claude
de Moy, unique héritière avec Henry de

Lorraire, comte de Chaligny, prince du

Saint-Empire, frère de la reine de France
Louise de Vaudemont.Par les descendants
de Claude, la maison de Moy se rattache
auxgrandesmaisonssouverainesd'Europe.

L'aînesse de la famille passe alors suc-
cessivement aux diverses branches ou
rameaux dits des amiraux de la Maillc-

raye, des sénéchaux héréditaires de
Vermandois, des seigneurs de Véreinnes,
dont plusieurs membres sont connus
comme marquis d'Elbeuf, de Boves, de
la Mailleraye et Mouy en Caux, de Ri-

berpré, et échut, dans la deuxième moitié
du XVIIesiècle aux seigneurs de Riche-
bourg.

L'aîné porte, dès lors, le nom patrony-
mique de Moy, sans aucune adjonction,
avec le titre de Marquis (ce nom est dé-
sormais fixé par l'état civil) il a les
armes pleines, et doit seul être qualifié
chef de nom et d'armes de la maison de

Moy: il doit à sa qualitéd'êtrepossesseur
d'une généalogie écrite, en 1633, par
d'Hozier, pour Nicolas de Moy, marquis
de Boves, seigneur de Riberpré, etc.

La branché,cadettedela Maisonde Moy
a pris naissance en Espagne en 1770, s'y
est fixée définitivement,et y a eu de nom-
breux représentants: son chef est aujour-
d'hui le comte Carlos-MariaDEMoy, qui
a descendance et dont la sœur a épousé
D. ILDEFONSO,M" DELASATALAYUELAS.

MOY(GEORGES-ALEXANDRE
- GASTON,

Mis DE), *, né le 8 janvier 1849 ; et

MIse,née Amédée-Louise MINIER.-

66 bis, rue Saint-Didier (XVIe).
Enfants:

MOY(Cte CHARLES-HENRIDE),né le
6 février 1876,marié àMinnie GlBB.-

15, rue Léo-Delibes (XVIe).
MOY (NOÉMIDE), sœur du précé-

dent.; mariée à René ACOLLAS,con-
seiller référendaire à la Cour des

comptes. - 27, avenue de Friedland

(VIIIE).

MOY DE SONS (de).
PICARDIE,NOR-

MANDIE,CHAMPA-
GNEETLORRAINE:
Degueules, fretté
d'or.

CIMIER: Unlion
léopardé issant et
regardant à dex-
tre.

SUPPORTS: Deux
lionnesd'argent,ou
deux anges.

DEVISE: « De mieulx en mieulseMoy».
CRIDEGUERRE: ŒSéchelles ».
Cette branche del'ancienne Maison che-

valeresque de Moy ou Mouy a fait ses
preuves pour les honneurs de la Cour à
deux reprises, devant Chérin père en 1783
et devant Chérin fils en 17e. Il est à re--
marquer qu'elle s'est toujours maintenue
par ses alliances à la hauteur de sa noble
origine. - Lors de la Révolution, elle
était diviséeen deux rameaux représentés
l'un et l'autre au chapitre de Bouxières,
dont les quartiers étaient les, mêmes que
ceux de Remiremont avec l'obligation en
sus des preuves de la Cour, ce qui le
rendit le chapitre le plus sévèrede France.
« Henri Lepage, président de la Société
d'Archéologie de Lorraine: L'Abbayede
Douanières, Nancy, Wiener aîné, 1859,
p. G7n, Le rameau aîné s'est éteint en
se fusionnant fémininement dans le chef
actuel du second rameau, le seul subsis-
tant, dont nous donnons ci-après l'état
présent.

Consulterentreautres documents: 1°«Ar-
moriai général de France de d'Ho:::iern
VIle registre complémentaire (Paris, Fir-
min-Didot, 1883).— 2°« Maison de Moy,
étudesur des pilastres armoriésconservés
dansl'église, de Saint-Quentin»,par Henri
Tausin (Abbeville, Foudrinier, éditeur,
1897).— Lepremier de ces deux ouvrages
publie le texte in extenso du mémoire
composé par Chérin, lefils, en 1789,pour
le renouvellementdes preuves de Cour de
la branche de Moy de Sons, en continuant
la filiation jusqu'à nos jours à l'aide des
actes de l'état civil, scrupuleusement indi-
qués.Le seconddonnel'arbre généalogique
complet, dresséd'après Chérin et les états
civils avec l'ascendancesuivie de la repré-
sentation actuelle et la transmission légi-
time et légale de sa titulature sans inter-
ruption.

L'original du mémoirede Chérinest aux
mainsdela famille,mais on en trouve trois
copiesdu temps expédiéesdans les formes
authentiques, sous la signature de Chérin,
au cabinetdes titres de la BibliothèqueNa-
tionale, MSS. Collection Chérin, volume
144, dossier2,950, fos10 à 14,- 38 à45,
— 46 à 51. Le f° 36 du même dossier
contientune pièce également intéressante;
c'est un arrêt du Conseil d'Etat daté de
Versailles le 17décembre 1788,confirméet
signé par le roi Louis XVI et enregistré
à la Chambre des comptes le 29du même
mois, en faveur de ccLouis-Josephde Moy
de Sons, marquis de MOY», frère cadet
de a Charles-Louis de Moyde Sons,-mar-
quis de Moy, comte de Montbéliard de
Franquemont et d'Aspremont ». Elley est
en copie authentique de l'époque sur pa-
pier au timbre royal; l'original sur par-
chemin revêtu de la signature du roi est
aux archives de la famille.

Il serait superflu de s'appesantir sur la
valeur despreuvesétablies devantles Ché-
rin pour les honneurs de la Cour, puis-
qu'il a été jugé qu'elles constituent un
acte souverain, qu'aucun tribunal n'a. Le
droit d'infirmer ou d'altérer, suivant un
arrêt de la Cour de cassation du 18 mars
1834qui dit en propres termes: « attendu
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que les généalogies de Chérin faites en
vertu de Vordonnance du chef de l'Etat,
et ayant reçu la sanction royale, échap-
pent au domaine desjuges civils qui ne
peuvent y porter atteinte, sans violer
l'article7 de la loi du 20 avril 1810 n.
— Et en effet les Chérin, dont le nom de-
meure synonyme d'intégrité, n'étaient pas
de simples juges d'armes reconnus ou ac-
crédités par le roi, mais bien des généalo-
gistes officiels nommés et commis par
Sa Majesté.— On peut lire la teneur du
jugement du 18 mars 1834 en question
dans la Jurisprudence générale du
royaume, recueil périodique et critique
de législation et de jurisprudence de
Dalloz et de Tournemine, année 1834,
1copartie, p. 222et 223; l'Intermédiaire
des chercheurs et curieux en fait l'ana-
lyse et le commentaire dans son LX. vo-
lume, 35eannée, n°859- 2 novembre1899,
colonnes 889et 890,

BRANCHEAINÉE

MOYDE SONS (ADOLPHE-MARIEDE),
MisDEMOY,chef de nom et d'armes;
né à Reims le 9 février 1846; et Mise,
née Marie-Eugénie-Hortense-Valen-
tine DE SÉGUR-LAMOIGNON[mariés le
11 mai 1880; Etat civil, Méry-sur-Oise
(S. 0.), 8 mai]; dont: 1° Robel't-Ma-

rie-Joseph-François, né le 18 mai
1881 à Paris (VIIIe); 20 Yolande-Mar-
guerite-Marie-Françoise, née le 14
août 1883, au ffiîde Méry-sur-Oise (S.-
et-O.); 3° Claude-Françoise-Marie-
Rose-Juliette, née au à de Méry le
10 juillet 1891.- 25, avenue Marceau
(XVIe) — etiÉâ de Saint-Denis d'Hé-
ricourt, 131fF Héricourt-en-Caux, îg
Yvetot, Doudeville et Uurville (Seine-
Inférieure).

BRANCHECADETTE

De gueules, fret-
té d'or de six piè-
ces, au franc-can-
ton d'azur, chargé
d'une anille d'ar-
gent.

TENANTS:Deux
anges.

Cette branche,
émigréeen Bavière,
y a été immatricu-

lée au commencementdu XIX.siècle, par
Charles-Antoine de Moy,décédé à Wurz-
burg en 1836.Elle y est représentée par
les trois fils (qui suivent) de feu Charles-
Marie de Moy de Sons, comte de Moy
(décédéle 5 novembre 1894)(cousin issu
de germain du marquis précédent et petitfils de Charles-Antoine),et de sa veuve
Marie, née baronne d'ARETIN,qui lui
survit.

La branche de Moyde Sons brisait pri-
mitivement le fretté de Moy, d'un franc-
quartier d'azur chargé d'une croix an-
crée d'argent, d'après un sceau apposéàune charte du 2 décembre 1340,à la Bi-

bliothèque nationale (collection Clairem-
bault, mss.[volume104,page 8075).- Cette
croix ancrée, et non recroisettée, comme
on l'a dit quelquefois par erreur, devint
plus tard, par corruption sans doute, une
anille, ou fer de moulin, dont les ailes
sontannées \maintenuesdu16juillet 1667
devant la généralitéd'Amiens et du 8mars
1868 devant Caumartin, intendant de
Champagne).La branche de Moyde Sons
a conservé cette brisure jusqu'au début
du XVIIIOsiècle, où elle a repris le fretté
plein; le rameaudeBavièrel'a relevéepour
sa part dans ces dernières années.

MOY(Cte ERNESTDE), membre de
la Chambre des Seigneurs de Bavière,
chambellan de S. M.le roi de Bavière;
capitaine à la suite de l'armée; né le
17octobre 1860; marié le 11mars 1890,
à Sophie D'ARCO,CtesseDE STEPPERG.
— 24, Theatinerstrasse, Munich —

et ù Stepperg,Kl Neubourg(Bavière).
MOY (Cte MAXIMILIENDE), grand-

maitre des cérémonies et chambel-
lan de S. M. le roi de Bavière; ca-

pitaine à la suite de l'armée; né le 8
avril 1862; marié le 2 octobre 1889
à la CtesseElisabeth DE WALDBURG-

ZEIL-WURZACH,des princes médiati-
sés de ce nom (Voy. Gotha),; dont
trois fils: 1° Charles-Eberhard, né
en 1890; 2° Ernest, né en 1892; 3°

Guillaume, né en 1895; et deux filles,,
1° Marie, née en 1893; 20Elisabeth,
née en 1899.- Munich.

MOY(Cte CHARLESDE), chambellan
de S. M.le roi de Bavière,conseiller de
la légation de Bavière près la Cour

impériale d'Autriche: né le 7 sep-
tembre 1863; marié le 23 janvier
1899, à la Ctesse Lucie RADOLIN,
fille de S. A. S. le prince RADOLIN,
grand écuyer de l'Empereur,

ambassa-
deur d'Allemagne à Paris, et de feue
la pcesse RADOLIN(Voy. Gotha), née
Miss WAKEFIELD;dont un fils: Hugues,
né en 1901. — Munich.

Les deux oncles de ceux-ci et frères

consanguins de Charles-Marie,leur père,
sont implantés en Autriche.

MOYDE SONS (ERNESTDE),BonDE

MOY,chevalier de l'ordre de la Cou-
ronne de fer, conseiller au ministère
autrichien de la défense nationale ;
né le 12 mai 1852; marié le 25 octo-
bre 1881 à Anne BARCSAYDENAGY-

BARCSA;dont deux filles: 1° Irma,
née en 1882; 2° Françoise, née en

1889. — Rennweg, 1, A., à Vienne

(Autriche).
MOYDE SONS (JOSEPHDE), Bon DE

Moy, né le 19 avril 1855; marié à

Henriette VAN GOETHEMDESAINTE-
AGATHE.— Même adresse.



— 847 —

MULLENHEIM - REICH-

BERG (de).
ALSACE: De

gueules, à unerose
d'argent ; bouton-
néed'or, et barbée
desinople: à la
bordure d'or.

MULLENHEIM-
REICHBERG

(HENRIDE), offi-

cier de dragons.
— Commercy (Meuse) — et ma de

Grùnstein, Stotzhelm, 181 Barr (Al-

sace).
FRÈREET SŒURS:

MULLENHEIM-REICHBERG(LUTHOLD

DE),officier dans la marine française.

MULLENHEIM-REICHBERG(CLO-
TILDE DE).,mariée à Louis DE SURY

D'APREMONT.— Vesoul (Haute-Saûlle).

MÜLLEN\-ŒIM-REICHBERG (CHAR-
LOTTEDE), mariée le 8 octobre 1901

au BonDEREJNACH-HoIZBACH.-ÂÎÂde

Grùnstein, Stotzheim (Alsace).

AUTREBRANCHE:

MULLENHEIM-ROSENBOURG (Bon
CHRISTIANDE), et BONNE.

MUN (de).
BIGORRE: D'azur, à un inonde d'ar-

gent, cintré et croisé d'or; Vécuen ban-

nière, entouré du manteau de Pair.
TIMBRE: Couronne de Marquis, avec

le toquet de Pair de France.
TITRES: Marquis de Mua (1597); mar-

quis de Sarlabous (1635).Comte de Mun
et d'Arblade; comte d'Asque. Baron de

Montégui, de Bize, de Guiserix. Pair de
France héréditaire; Grand d'Espagne de
1" classe; Chevalier honoraire de l'ordre
de Malte.

MUN(ADRIEN,Mis DE), chef de nom

et d'armes, et Mise, née Yvonne DE

VENOGE;dont: 1° Olga; 20 Colette.—

6, avenue Marceau (VIlle) T- 523.26
— à de Lumigny]Jô, cEi fF1Rosoy-
en-Brie, éll Marles (Seine-et-Marne)
— et à Epernay (Marne).

FRÈREET SŒURS:

MUNET- D'ARBLADE (GABRIEL,Cte

DE). — 10, avenue de l Aima (VIlle)
T- 522.98.

MUN (EUGÉNIEDE), mariée au Cte
DE BLACAS.— 33, avenue de l'Alma

(VIlle).
MUN (ALEXANDRINEDE), mariée au

Cte DE POMEREUD'ALIGRE.— 40, rue
de Chaillot (VIlle).

MÈRE:

MUN(CtesseDE),née PcesseDEBEAUVAU-
CRAONET DUSAINT-EMPIRE,dame de
l'Ordre de la Cr.oix-Etoilée.—10,ave--
nue de l'Aima (VIlle).

FRÈRESDU PÈRE:

1

MUN(CteALBERTDE),de l'Académie

française, *, G. C. æ, æ, æ, député
du Finistère, et CTESSE,née D'ANDLAU.
- 5,avenue de l'Aima (VIIIe),^fô 546.15.

Fils:

MUN (Cte BERTRANDDE) et Ctesse,
née WERLÉ. — 11, boulevard La

Tour-Maubourg (VIle), ::F. 716.80 —

et ffiîde Pargny-les-Reims, isi Reims

(Marne).
MUN (Cte HENRI DE) et Ctesse, née

Anne PERQUER.— 8 bis, avenue du

Bois-de-Boulogne (XVIe) — et éfîàde

Sassetot-le-Mauconduit, isi r- Sas-

setot,- &ÉilCany et Fécamp (Seine-
Inférieure).

MUN(Cte FERNANDDE).— 5, avenue
de l'Aima (VIlle).

II

MUN (l'Abbé DE). — 19, rue des
Halles (Ier).

MURARD (de).
DAUPHINÉ: D'or, à la fasce crénelée

de deux créneaux pleins, et de demis
accompagnée d'azur, maçonnée desable,
de trois têtes d'aigle, arrachées de sable,
rangées en chef, et d'une flamme de
gueules en pointe.

SUPPORTS: Peux aigles, aux ailes
éployées.

DEVISE: « Foris, sed magisintus ».

MURARD(MARIE-ALEXA:\'DRE-Henry,
Cte DE),né en 1842; marié à Marie-
Juétine-Anioinelte DE PÉRUSSE DES
CARS.— 79, rue de Lille (VIle) — âîâ
de La Roche de Bran, El fF Êg Poi-
tiers (Vienne) — et ei de Bresse-sur-
Grosne, si TF Bresse, Sennecey-le-
Grand (Saône-et-Loire).

ENFANTS:

MURARD (PONS- ANTOINE-MARIE
Pierre VteDE),lieutenant de cavalerie
hors cadres; né le 11 avril 1873. —
Au Tonkin.

MURARD (DE): Louis-Marie-Fran-
çois-Joseph et Joséphine-Louise-
Marie-Isaoelle, jumeaux, nés le 30-

juillet 1887.
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MURAT.

Coupé: au 1 parti : a) d'or, à un che-
val cabré contourné de sable;b) d'azur,
à deux cornes d'abondance d'or, passées
en sautoir; au 2 d'or, à trois cuisses et
jambes de carnation, posées en pairle,
mouvantes d'une tête humaine de car-
nation,posée en abîme: au chefdes Sou-
verains de l'Empire Français, qui est
d'azur, à l'aigle de l'empire.

MURAT(JOACHIM-NAPOLÉONPce), of-
ficier de cavalerie; né le 28 février
1856; marié à Paris, le 10 mai 1884,
à Cécile - Marie- Michelle NEY D'EL-
CHINGEN,née le 28 août 1867; dont:
1° Pce Joachim-Napoléon-Michel, né à
Paris le 6 août 1885; 20 peesseMargue-
rite-Mal cy-Caroline-Alexandrine, née
à Paris le 28 novembre 1886; 3° pee
Alexandre-Michel- Eugène - Joachim-

Napoléon, né à Rocquencourtle 12sep-
tembre 1889 ; 4° Pce Charles - Michel-

Joachim-Napoléon, né le 16juin 1892;
5° Pce Paul-Michel-Jérome-Joachim-

Napoléon, né le 30 septembre 1893;
6a Pce Louis-Marie-Napoléon, né le
8 septembre 1896; 7° Pce Jérôme-Gaë-

tan-Michel-Joachim-Napoléon, né le
1erfévrier 1898.— 28, rue de Monceau

(VIlle) — âîû de Rocquencourt, Kl j'F
ûg Versailles (Seine-et-Oise) — et
flîfide Chamblv, Et fF aâ Chambly
(Oise).

SŒURS:

MURAT (pcesse EUGÉNIE- LOUISE-

CAROLINE-ZÉNAÏDE),née à Paris le 23

janvier 1855; mariée à Paris, le 18juin
1887, au Duc Guiseppe DE LAVELLO,
pce DETORELLA.— Naples (Italie).

MURAT ( Pcesse ANNA- NAPOLÉONE-
CAROLINE-ALEXANDRINE),née à Paris
le 21 avril 1863; mariée le 3 juin 1885
auCte AgénorGoLUCHOwsKi.—Vienne,
2, Ballhausplatz (Autriche).

FRÈRESET SŒURSDUPÈRE:

MURAT ( Pcesse CAROLINE-LAETITIA),
née le 31 décembre 1832; mariée le
6 juin 1850 au Bon Charles DE CHAS-
SIRON; veuve en 1871; remariée en
1872à John GARDENOFREDISHAMHALL

(décédée en 1885).— 12, Mancleville

pl. W. Londres (Angleterre).

MURAT(PeesseANNA),née le 3 février

1841; mariée le 18 décembre 1865 au
Cte Antoine-Marie DE NOAILLES,Duc
DEMOUCHY,pce DEPOIX, etc. - iîlîl!ide

Mouchy-le-Châtel, K Mouy, fF ^1
Heilles (Oise).

MURAT (pce ACHILLE-NAPOLÉON),né
le 2 janvier 1847 (décédé le 27 février

1895); marié le 13 mai -1868à Salomé

DADIANI,pcesse DE MINGRÉLIE; dont:

1° pce Lucien, né en 1870, marié le
3 juin 1897à Marie DEROHAN-CHABOT,
dont: pee Achille-Napoléon, né le
3 juillet 1898 [41, avenue La Bour-
donnais (VIIe)]; 2° pce Louis-Napo-
léon-Achille-Charles, né le 25 août
1872, lieutenant au 14e hussards; 30
pcesse Antoinette-Catherine, née le
15-août 1879.— Zougdidi (Mingrélie).

MURAT(pceLOUIS-NAPOLÉON),ancien
officier d'ordonnance du roi Char-
les XV de Suède; né le 22 décembre
1851; marié le 11 novembre 1873 à
la pcesseEudoxie DE SOMOW; dont:
1° pce Eugène-Louis-Michel-Joachim-
Napoléon, né le 10 janvier 1875; ma-
réchal des logis au 14e hussards;
marié le 26 avril 1899 à Violette NEY
D'ELCHINGEN[10, rue Jean-Goujon
(VHP)]— 2° pce Michel-Anne-Charles-
Joachim-Napoléon, né le 26 janvier
1887. — En Crimée.

GRAND'TANTE:
MURAT (pcesseLOUISE-JULIE-CARO-

LINE),née le 22 mars 1805; mariée le
15 octobre 1825 au Cte Jules RASPONI
(veuve en 1871).

MURAT.

Losangé d'or et d'azur.
Les branches cadettes y ajoutent : une

bordure engrêlée de gueules.
MURAT(CteJOACHIM-JOSEPH-ANDRÉ),

né le 12 décembre 1828; marié: en
premières noces, en 1854, à Blanche-
Alice-Marion VALLÉE(décédée en
1861); en secondes noces, 'en 1866, à
Marguerite - Marie- Georgine BARROT.
—13, rue Royale (VIlle)- et FLÎÔde La-
bastide-Murat, isi JF Labastide, îg
Gramat (Lot).

ENFANTS(du premier lit): 1°Jeanne.-
Pauline - Marie - Caroline, née le 30
mars 1860; mariéer en 1879,. au Cte
Laurent-Camille DE GOUVIONSAINT-
CYR; 20 Gaétan- Francois - Lucien-
Joachim,né le 1ermars °1861(décédé),
marié à Mlle BIANCHI.

ENFANTS(du second lit) : 3° Clo-

tilde-Marie - Pauline - Adolphine, née
le 18juin 1868; 4° Napoléone-Marie-
Louise-Eugénie, née le 22 juillet 1874;
5° Georgine-Catherine-Amélie-Marie-
Blanche.

SŒUR: Napoléone-Jérémia, née en
1-836; mariée en 1854 au Mis Elie-
Maximilien DUTILLET.

MURAT DE L'ESTANG
(de).

D'azur, à trois fasces crénelées d'ar-
gent, maçonnées de sable, la première
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crénelée de cinq pièces, la deuxième de

quatre, la troisième de trois, cette der-
nière ouverte en partie cm milieu.

MURATDE L'ESTANG(MiseDE),née
GAUTRAY.— ÊÊÂde Viéville, E) fF
Saint-Cyr-en-Val, fF Sandillon (4 kil.)
(Loiret).

MURATDE L'ESTANG (Cte DE) et

Ctesse,née D'AILLY.— 1, rue Lincoln

(VIlle) — & de Vadré, E fF Mali-

corne, Êg Mezeray (6 kil.) (Sarthe)
— et Ô du Brue],à 1r Sandillon, îg

Saint-Cyr-en-Val (Loiret).

MURAT-SISTRIÈRES (de).

Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur, à trois
fasces crénelées d'argent, maçonnées de
sable, lapremière créneléede cinqpièces,
la deuxième crénelée de quatre pièces
et la troisième de trois pièces,cette der-
nière ouverte en partie au milieu; aux
2 et 3 d'azur, à un Saint-Michel d'or,
tenant enchaîné à ses pieds le démon,
aussi d'or, et le frappant d'une épée
flamboyante de gueules.

MURAT-SISTRIÈRES (DE).- Ô de
Vic-sur-Cère (Cantal).

MURE DE LARNAGE.
VIENNOIS:D'or,

à l'arbre de sino-
ple, soutenu de
deux lions degueu-
les.

SUPPORTS: Deux
lions.

MUREDE LAR-
NAGE (Vte) et
ytesae? née DE
MARGUERIT.-48,

boulevard Jnalesherbes (VIlle) — et œi
de la Bretonniére, CESSaint-Uze, JF
Châteauneuf, Sain t - Val lier
{Drôme).

MURE DE LARNAGE(Bon HUGUE-

JEAN-MARIEDE),né le 31 octobre 1856;
et Bonne,née Marie-Elisabeth D'OR-
SANNEDETHIZAY; dont: 1° Jacques,
né le 30 octobre. 1880; 2° Guy-Joseph-
Marie-Félix, né le 7 septembre 1884;
3° Jean-Charles-Marie-Guy, né le 3
juillet 1889; 4° Marie-Louise-Made-
leine; née le 25 juillet 1882. - 37,
boulevard des Capucines (lIe) (p.-à-t.)
— et Õ de Mézières, E Cléry-sur-
Loire (4 kil.), si Orléans (14 kil.) ou
Si Meung-sur-Loire (8 kil.) (Loiret).

MURET (de).

D'azur, à trois besants d'or.

MURET(HENRIDE).- ÂÎÔde Gaube,
El fF Villeneuve, si Mont-de-Marsan

(Landes)
MURET(FERDINANDDE) et MME,née

DEMEYNOT.— Même adresse.

MUSNIER DE PLEIGNES.

D'azur, au che-
vron d'argent sur-
monté d'uncrois-
sant accompagné,
à dextre et à sé-
nestre, de deux
épis de blé ; ter-
minéen pointe par
un mouton pas-
sant, le tout du
même.

MUSNIER DE
PLEIGNES (PAUL), C. *, conseiller
maître honoraire à la Cour des
comptes. — 19, boulevard Males-
herbes (VIlle).

MUSNIERDE PLEIGNES (ET.), con-
seiller référendaire à la Cour des
comptes. — 8, rue Montalicet (VIlle).

MUSNIER DE PLEIGNES (PAUL),
inspecteur des Finances. —150, ave-
nue Victor-Hugo (XVIC).

MUSSET (de).
D'azur, à l'épervier d!or, longé,perche,

chaperonné de gueules.
SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: « Courtoisie, bonne aventure

aux preuses ».

MUSSET-COGNERS (lie DE), née
DESAUVILLE.— eJ de la Croix, E
fF Saint-Calais (Sarthe) Sargé
(Loir-et-Cher).

MUYSSART (de).
D'azur, à trois coquilles d'or.

MUYSSART (Ctesse DE), née DES
COURTILSDE MERLEMONT.— 20, bou-
levard des Invalides (VIIe).

MYRE DE VILERS (le).
NORMANDIE(Gé-

néralité de Rouen) :
De gueules, au che-
vron d'or, accom-
pagné en chef de
deux étoiles du
même, et, en poin-
te, d'un croissant
d'argent surmonté
d'une rose tigée du
même.

MYRE DE VI-
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LERS (CHARLES-MARIELE), G. O. *,
député de la Cochinchine; né en
1833; marié à Isabelle HENNÉ DE
GOUTEL.- 3, rue Cambaeérès (VIlle).

ENFANTS:

MYRE DÉ VILERS (HÉLÈNE LE),
mariée à Raoul DE CROUSNILHON,*,
chef d'escadrons au 1errégiment de
spahis; dont: 1°Jean; 2° Albertine;

3° Bernard. — Médéah (Algérie)- et
8, rue La Fare, à Avignon (Vaucluse).

MYRE DE VILERS (JEANLE), *,
lieutenant au 1ercuirassiers; né le 1er
mai 1806.-10, rue Camou (VIle).

MYRE DE VILERS (MARIE- MADE-
LEINELE)(décédée), mariée à Georges,
Cte DEMASSOLDEREBETZ;dont: Abc].



NADAILLAC (DU POUGET

DE)-
QUEllCY: D'or,

au chevrond'azur,
accompagné en
pointe d'un mont
desix coupeaux
de sinople.

NADAILLAC
(DU POUGET,Mis

DE),chef de nom
et d'armes; né en
avril 1876;et Mise,

née Madeleine DOYON.— 20, rue
Boissière (XVIe). — éÉôde Nadaillac,
SI K- â Lamotbe-Fénelon (Lot) — et
éfiàde Lalande, El Aigurande, fF Cre-
vant, îgâ La Châtre (Indre).

NADAILLAC(MioeDE),née DERou-
GÉ.— 44, rue de Bellechassa (VIle).

,--'-et âîâ de Lalande, Kl Aigurande,
fF Crevant, ÊALa Châtre (Indre).

NADAILLAC(M1*DE), et Mise,née
DECOURCY.— 18, rue Duphot (IER)—
et flSîde Rougemont (Eure-et-Loir, Ei
rr gS Saint-Jean Froidmendel (Loir-
et-Cher).

NADAILLAC iVte DE),-O. *, co-
lonel d'infanterie, et Vtesse,née DE
MAILLÉDE LA.TOUR- LANDRY.— 79,
ruede Lille (VIle). - ,etÔ de La Fer-
rière, si fF SMaray (Indre-et-Loire).

NADAILLAC(CtesseBERTRANDDE),
née DE SAINT- JULIEN.— 76, boule-

vard Malesherbes( VIIIe) — et âSfide
Çhitry-les-Mines, rs 1J;=éà Corbigny
(Nièvre).

NADAILLAC (JEANDE). — Même
adresse.

NADAILLAC ( Ctesse DE), née DE
BEAUVOIR.— 23, rue de VAreade
(VIlle).

NAGLE (de).

VENDÉE: Coupé: au 1 parti, a) à
dextre de contre-hermine, chargé en
abîme de deux losanges enfasce d'ar-
gent; b)à sénestre desbarons militaires;
au 2 d'azur, au de,vtrochère mouvant du
flanc sénestre d'une nuée et tenant une
épée en pal, le tout d'argent.

NAGLE (MilleDE). - ê de Saint-

Christophe, El IF aîg la Jarrie (Cha-
rente*Inférieure).

NAGLER (de).
PRUSSE: D'azur, au chevron d'or,

chargé de trois lfeurs de lis d'azur et
accompagné de trois clous du second.

NAGLER (BonneDE). — 3, rue La
Bruyère (IXe).

NAGUET DE SAINT-YUL-
FRAN (de).

NORMANDIE: D'azur, à trois coquilles
d'or et une molette d'éperon de mêmeen
cœur.

NAGUET DE SAINT-VULFRAN
(EDOUARDDE)et Mme.— ÂÎÂde Launay,
El JF Saint-Georges-du-Vièvre, âg
Pont-Authou (Eure).

NAGUETDE SAINT-VULFRAN(DE).— & de la Motte, 13 agl Audrieu, IF
Tilly (Calvados).
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NAGUET DE SAINT-VULFRAN(M.
et MmeGABRIELDE).— éëade Brestot,
si Routot (Eure) — et flîâde la Motte,
Kl fF ëëI Montfort-sur-Risle (Eure).

NAGUET DE SAINT-VULFRAN
(RAOULDE),*, veuf de 1\11110LEFEBVRE
DECHEVERUS;dont quatre enfants (qui
suivent). - éfiâde Bébec, K ûg Cau-

debec-en-Caux, rr Villequier (Seine-
Inférieure).

NAGUET DE SAINT-VULFRAN
(RAOULDE).— Même ft.

NAGUETDE SAINT-VULFRAN(PAUL
DE) et Mme, née DE KERRET; dont
Huguette: née le 13 octobre 1901. —
11 bis, rue Montaigne (VIIIe) — et
même ÉÊÔ.

NAGUETDE SAINT-VULFRAN(Miles
MARGUERITEet BÉATRIX DE). —

Même Ô.

NAIRAC (de).
GUELDRE: Ecartelé: au 1 de gueules,

à une croix de Malte d'or, les rais bou-
tonnés; au 2 d'or,au lion de sable; au3
de gueules, à un demi-vol contourné
d'argent; au 4 d'azur, à trois losanges
d'argent. Sur le tout: d'argent, au chef
de sable.

NAIRAC(Louis DE).— eiàde Saint-

Drône, K fF Êg Castres (Tarn).
NAIRAC(E. DE). — Pau (Basses-

Pyrénées).

NAMUR D'ELZÉE (de).
PROVINCEDENAMUR: D'or, au lion

de sable, armé, lampasséet couronné de
gueules.

NAMURD'ELZÉE (VtesseDE),née DE
SAINT-MAURIS.- 51, rue de Lille

(VIle).

NAMUROY (de).

D'argent, ettrois
fleurs de lis de
gueules, au pied
nourri, posées 2
et1.

NAMUROY
( CHARLES-MARIE-
JULESDE),*; chef
actuel de la fa-
mille; conseiller
doyen à la Cour

d'appel d'Amiens - éfiàde Thorigny,
Kl Levergies, JF â-4 Saint-Quentin
(Aisne).

NANTEUIL (DE LA BAR-
RE DE)'

ILE-DE-FHACE: De gueules, à trois
merlettesd'argent, 2 et 1.

NANTEUIL(Cte DELABARREDE).—
28, rue du Port,à Saint-Brieuc (Côtes-
du-Nord)—et flâide Nech'oat,Kijf=^l
Morlaix (Finistère).

NANTEUIL (JOSEPHDE LA BARRE
DE).— 11 bis, rue Volney (IIe) — et
âîâ de la Chapelle, E: fF ègâ Evreux
(Eure).

NARBONNE-LARA (de).
Ecartelé : aux 1 et4 de gueules, à

deux chaudières fascéesd'or et de sable
en chacune huit serpents de sinople, is-
sants du côtéde l'anse, qui est de Lara;
aux 2 et 3 de gueules plein, qui est de
Narbonne,

NARBONNE-LARA(MiseDE), née DE
MONTBOISSIER.— 56, rue Bassano
(VIlle) — et âîâ de Niscus, ia 1F aA
la Bastide-de-Sérou (Ariège).

NARBONNE-LARA(MisDE).— Mê-
mes adresses.

NARBONNE-LARA(CteDE)et Ctcsse,
née DE GOURGUE.— Castelsarrasin
Tarn-et-Garonne).

NARBONNE-LARA(Cte DE).- âSade
Canet, Kl K M Salindres (Gard).

NARBONNE-LARA(Ct DE).— ÉÊSdé
Vielvic, Kl JF tgâ Villefort (Lozère).

NARBONNE-LARA( Cte JEANDE),
capitaine au 14e hussards, et Ctesse
née TIBY.— 33, rue Marbeuf (VIlle)
— et à Alençon (Orne).

NARBONNE-LARA( CtesseDE), née
PHALEN.— 23, rue Auguste- Vacquerie
(XVIe).

NATHAN (de).
NORMANDIE: D'a-

zur, à la fasce
d'argent, chargée
coeur de
gueules et accom-
pagnée en chej
d'unlion d'or pas-
sant, et, enpointe,
d'un croissant
d'argent.

DEVISE: Aujidel
rien ne fault.

NATHAN(HENRIDE),ancien magis-
trat, avocat. — Libourne (Gironde).

NATHAN(GEORGESDE),capitaine au
57E d'infanterie et Mme, née Anne-
Marie DELAPORTEDEPUIFFERAT.—

21, rue de Strasbourg, à Bordeaux

(Gironde).
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- NATHAN(LouisDE), inspecteur des
Finances.

..NATTES (de).
LANGUEDOC,LORRAINE: De gueules, à

trois nattes cl'or, traverséeschacuned'une
épée d'argent, garnie d'or. — Alias: De
gueules, à trois nattes d'or.

NATTES(Mis DE),O. *, et Mise,née
- 21, rue de Ma-DULAUD'ALLEIANS.- 21, rue de Ma-

rignan (VIlle) — et * de Montet, K

TF iS Ribérac (Dordogne).
NATTES(CtesseDE),née DUBOUSQUET.

- 104, rue du Faubourg- Saint -
Honoré (VIlle).

NATTES-VILLECOMTAL(CtesseDE),
née DECASTILLON.— 52, rue de Sa-

tory, à Versailles (Seine-et-Oise).

NAU DE BEAUREGARD.
ANJOU: De gueules, à la gerbe de blé

d'or liéedu mêmesoutenue de deuaslions
aussi d'or.

PARIS: Ecartelê : aux 1 et 4 d'argent
à une rose de gueules, à la licorne pas-
sante d'argent; sur le tout d'azur, au
chevron accompagné en chef de deux
étoiles, et, en pointe, d'un croissant, le
tout d'or.

BRETAGNE: D'azur, au lion d'argent,
armé et lampassé de gueules, couronné*
d'or, tenant de sa patte desctre une épée
d'argent.

NAUDE BEAUREGARD,— 21, rue
Cambaeérès (VIlle) — et flânde Neu-

ville, Si T:;;=Si Moulins (Allier).

NAUROIS (de). Voy. JA-
COBÉ.

NAVAILLES (de).
Premiers barons de Béarn et comman-

deurs héréditaires de Bessaut (Ordre de
Saint-Jacques de l'Epée) pour services
rendus à la religion et à l'Etat, principa-
lement en combattant contre les infidèles.

CadetsdesvicomtessouverainsdeBéarn
de la première race, descendant de Cari-
bert, roi d'Aquitaine, dont l'origine est
prouvéepar la tradition constante,par di-
verses chartes et par un jugement de la
cour des pairs de France (en 1317),recon-
naissant l'indépendancedes barons de Na-
vailles comme descendant des premiers
vicomtesdeBéarn (Bibliothèquenationale,
dossiers bleus, n° 5682,Navailles); juge-
ment qui est, sans doute, l'arrêt du 7 mai
1317,cité par Marca (Histoire de Béarn,
pages 350et 351).Les barons deNavailles
possédaient,dès le x" siècle, la partie du
Béarnconnuesousle nomde«Navaillaisn,
dont le château de Navailles était le chef-
lieu; dès cette époque et depuis, on les
voit figurer dans l'histoire du pays et

autres. Il ne subsiste aujourd'hui que les
branches aînées de Banos et de Labatut,.
dont les représentants au siècle dernier
furentadmis aux honneursde la Cour, sur
preuves faites devant Chérin.

BRANCHE A/NÉE
DF. NAVATU.ES-BANOS

BÉARN: Ecarte-
lé: au 1 et 4 d'a-
zur, au lion d'or
(qui est de Na-
vailles); au 2 et 3
desableaux losan-
ges d'argent.

TIMBRE: Cou-
ronne de Marquis
ou Couronne fer-
mée comme an-
ciens Barons li-

bres descendant de maison souveraine.
UPPORTS: Dragon et merlette.
DEVISE « Navailles » ou « Ahuntada

no se habeado ».
Nicolas-Jean-Baptiste,Bonde Navailles-

Banos et grand'père du Baron actuel,
était page du duc d'Orléans, maréchal de
camp, inspecteur des gardes nationales
des Landes et membre du conseil géné-
ral jusqu'en 1830.

NAVAILLES-BANOS(JEAN-BAPTISTE-
MARIE-Georges, Bon DE), chef actuel
de nom et d'armes; né le 13 mars
1855; marié le 31 août 1880 à Jeanne
DE PONTHAUD,dont: Jean-Charles-
Louis-Marie-Joseph, né le 10 mai

1893 ; Marguerite-Henriette-Marie-
Thérèse, née le 25 octobre 1881.- Õ
des Grange, KlTF Souprosse, Saint-
Sever-sur-Adour (Landes).

FRÈRESETSŒUR:
NAVAILLES-BANOS(Louis DE),ma-

rié à Marie-Antoinette DE RO-
QUETTE-BUISSON.— à de Serres, Kl

t.F agâArtix (Basses-Pyrénées).
NAVAILLES-BANOS (HENRI DE),

marié à Jenny DE VILLARS.— 1,
rue Nouvelle (iXe)- et âfede Dûmes,
Kl JF êgà Saint - Sever - sur-Adour
(Landes)

NAVAILLES-BANOS (MARIE-THÉ-
RÈSEDE),mariée à Louis BOUSSÈSDE
FOURCAUD.— 14 bis, rue Marbeuf
(VIlle) — et e de Beaumarchez, Kl

fF Beaumarchez (Gers).
BRANCHE CADETTE

DE NAVAILLES-LABATUT
Brancheaînéeaprès

l'extinction dans la
maison de Foix de
la branche aînéepri-
mitive, puis tombée
en quenouille à une
époque déjà reculée;
son nom fut relevé
par un cadetdesNa-
vailles-Banos,lequel
épousa l'héritièredes
Navailles-Labatut,

dou les descendants actuels.
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Ecartelé : au 1 d'azur, au lion d'or,
qui est de Navailles; au 2d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est de France; au
3 de gueules, à trois flèches d'or, fer-
rées d'argent,posées enpal, la pointe en
bas, qui est d'Aster; au 4 d'or, à l'épée
antique de gueules, posée, en pal, la
pointe en bas, qui est de Saint-Jacques.

TIMBRE: Couronne de comte ou cou-
ronne fermée comme anciens barons
libres descendant de maison souveraine.

SUPPORTS: Deux lions naturels; deux
bannières passées en sautoir derrière
l'écu.

DEVISE: « Ahun tada no se habeado».
CRIDEGUERRE: « Naoailles».

1

NAVAILLES-LABATUT(LOUIS-AGA-
THOCLE-GASTON,CteDE), BonD'ANGAIS,
Mis DECABRIS,lieutenant au 7e dra-
gons, et Ctesse,née Kate WALKERSHE-
PHERD,dont: 1° Garcie, né en 1900;
2° Gaston, né en 1901.— 15, rue Bé-

ranger, à Fontainebleau (Seine-et-
Marne) — et Ô d'Angais,~ s Boeil-

Bézing, agâ Nay (Basses-Pyrénées).
Sœur:

NAVAILLES-LABATUT(JEANNEDE).
- Même Ô.

Mère:

NAVAILLES-LABATUT(CtesseDre DE),
néeDE NAVAILLES-LABATUT,veuve du
Cte Henri. — Même éâà.

II

NAVAILLES-LABATUT(VteEDOUARD
DE).— Siagne, Kl JF agl Grasse (Al-
pes-Maritimes).

Sœur:

NAVAILLES-LABATUT(MARGUERITE
DE).— Même adresse.

NAYS (de).
BÉARN: D'or, à la croix ancrée d'azur.

NAYS(Vte DE),— û d'Escout, 5;1fF
Oloron, ûg Escou (Basses-Pyrénées).

NÉDONCHEL (de).
D'azur, à la bande d'argent.

NÉDONCHEL (Mis DE). — 215 bis,
boulevard Saint-Germain (VIle).

NÉGRIER (de).
TOURAINE: D'argent, au chevron de

gueules, chargéde trois têtes de Maure
de sable, au bandeau d'argent.

Cettefamille a fourni quatre généraux
en l'espace de moins d'un siècle.

NÉGRIER (DE), G. C.~ I,@, I|;
né à Belfort le 2 octobre 1839; capi-
taine de chasseurs en 1870; fait pri-

sonhier, s'évade; rentre en France
et est incorporé dans l'armée du Nord;
colonel en Afrique, fait la campagne
eu Sud-Oranais; général de brigade
en 1883; général de division en 1885;
successivement commandant en chef
ducorps du Tonkin, des 7e et 11e

corps d'armée; membre du Conseil
supérieur de la guerre et inspecteur
d'armée. —4, avenue de La Bourdon-
nais (VIle).

NEGRONE DE NEGRONI.
MILAN, GÊNES:

D'or, à trois pals
desable.

CIMIER: Uneai-
gle aux ailes é-
ployées de sable.

Descendant des
Spinoleet des Vis-
conti.

Branche fran-
çaise établie en
Corsé, en 1520.car

le mariage de François Négrone avec la
princesse GeorgineDamarc,qui lui ap-
porta en dot le tiers de la seigneurie de
San Colombano ou cap Corse, qui lui
avait étélégué par son père le prince Jac-
ques Damarc, seigneur souverainde San
Colombanoet de Capraia;les deux autres
tiers à Simon Damarc, son fils unique et'
héritier du nom et des armes.

NEGRONI(Mi9RoCH-PASCAL-MARIE-
CYRDE),O. *, 1,fJ,C. æ æ, chef de
bataillon en retraite; né le 16 août
1823; et Mise,née Marie-Blanche-Lia

BERTHELOT; dont: Robert-Pascal-
Pierre-Louis, né le 10 octobre 1868.
— Ô de Brives, [SJr- êg Mayenne
(Mayenne)

— et éfetde San Colom-
bano (Corse).

NEGRONI(Le GénéralOe DE),C.#.
—lîÊide Roquefeuille, S] fF Mayenne
(Mayenne).

NERVAUX (de).
FRANCHE-COMTÉ: Degueules,au dextro-

chère armé d'argent sortant d'un nuage
à sénestre et tenant un sabre en pal, la
pointe en haut.

NERVAUX(CieDE).- 27, rue d'As-

torg (VIII").

NERVO (de).

D'or, à quatre cantons posés dans les
angles de l'écu; au 1, de gueules, au
dextrochère armé d'argent, la main de
carnation tenant un sabre du même;
aux 2 et 3 d'aur, au lion d'or; au 4
d'azur, à la tour d'argent ruinée à sé-
nestre, et au chef d'argent, charge
d'une croix de sinople.
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NERVO (Bon ROBERTDE) et Bonne,
née DESANSAL.—17,ruedeMarignan
(VIlle) — et Ô de la Montmarye, Kl

TF îg Olliergues (Puy-de-Dôme).
NERVO(BonPROSPERDE),capitaine

au 162ed'infanterie, et Bonne,née DA-
VILLIER.— 34, avenue de Friedland

(VIlle).— Reims (Marne)- et même flîî.

NERVO (BonLÉONDE)et Bonne,née
Germaine DAVILLIER.— 73, rue de
Courcelles (VIIIe)— et même ô.

NESMOND (de).
IRLANDE: Dor,

à trois cors de
chassedesinople,
liés de queules,
2et 1. -

NESMOND
(PAUL- XAVIER-
ARNOULDDE) ,
marié - à Rose
DURIEUXD'Es-
PARAs;dontdeux

enfants, une fille et un fus: Camille.

NESMOND(CtePIERRE-CLÉMENT-JUS-
TINDE),mariéàVictorine CANTAIZ;dont

quatre enfants: trois filles et Jean-

Paul-Georges. — iSi de Rénéville, El
fF îg Fécamp (Seine-Inférieure).

NETTANCOURT-VAUBE-
COURT (de).

De gueules, au chevron d'or.
PANACHESETLAMBREQUINS: Aux cou-

leurs de l'écu principal (de gueules et
d'or).

CIMIER: Tête de chien d'or, colletée
de gueules.

SUPPORTS: Deux griffons d'or.
DEVISE: « Virtute duce ».
CRIDEGUERRE:« Nettancourt! »

BRANCHEAÎNÉE

NETTANCOURT-VAUBECOURT(Mis
DE), *, et Mise,née D'AILLY.— 17,
avenue Montaigne (VIIle).- de Net-
tancourt, Kl gH Nettancourt (Meuse).

NETTANCOURT-VAUBECOURT(Cte
JEAN-CHARLES-MARIE-RENÉDE),né le
15 février 1834,et Ctesse,née pcesseMar-
guerite DEBAUFFREMONT,dame de la
Croix-Etoilée. - 17, rue Vaneau
(VIle) - et ej- de Thillombois,~ El]
Pierrefitte-sur-Aire, Bannoncourt
(Meuse).

Enfants:

NETTANCOURT-VAUBECOURT
(YOLANDEDE),damedela Croix-Etoilée;
née le 6 mai 1871; mariée le 4 juin
1891 au MisAndré D'ALBON.— Même
adresse.

NETTANCOURT-VA UBECOURT
( CHARLES- MARIE- EMMANUEL- EUGÈNE-
JEANDE), né le 27 octobre 1876. —

Même adresse.
BRANCHECADETTE

NETTANCOURT(MisCONSTANTINDE)
et Mise,née Anne DEL'ESTOURBEILLON.

Enfants:
NETTANCOURT(Cte DE), et Ctesse,

née DECROCHARD.— 22, rue Riffault,
à Poitiers Vienne) — et éCâde laVe-

naiserie, Si fF Saint - Barthélemy
(Maine-et-Loire)

NETTANCOURT(Vte DE) et Vtessc,
née Bérengère DEMAILLÉDELA TOUR-
LANDRY.— Boulevard de la Reine, à
Versailles (Seine-et-Oise).

NEUFLIZE (POUPART DE)
ARDENNES: D'a-

zur, au chevron
d'or accompagné
detrois rosesd'ar-
gent tigées etfeuil-
lées du même; un
chef d'argent,char-
gé d'un croissant
desable, accosté
de deuxétoiles de
gueules.

NEUFLIZE

(JEAN- FRÉDÉRIC-
ANDRÉPOUPART,BonDE), chef de nom
et d'armes; marié le 28 avril 1874 à
Madeleine DOLLFus; dont: 1° André,
né le 16 avril 1875; 2° Jacques-Ger-
main, né le 9 mai 1883; 3° Roberte,
née le 15 septembre 1892. — 7, rue
Alfred-cle- Vigny (VIIIe), "Jô508.83 —
éSàde Soisy,~T- Kl Soisy-sous-Montmo-
rency, Jô Montmorency (2kil.), êg
Engliien (2 kil.) (Seine-et-Oise) — et
ej- de Brinay, lZJfF êg Foëcy (4 kil.)
(Cher).

NEUFLIZE (BonneDE), née ANDRÉ,
mère du précédent. — 15, place Ma-
lesherbes (XVIIe), T- 515.47 — et
de Brinay, Kl fF Ëgâ Foëcy (4 kil.)
(Cher).

NEUFLIZE(MUeDE), fille de la pré-
cédente. — Mêmes adresses.

NEUFVILLE (de).
FLANDRE,AR-

TOIS: D'azur,au
checron d'or, ac-
compagné de
trois croix du
même, 2 en chef
et 1 en pointe.

DEVISE:«Nevile
velisy.

BRANCHEAÎNÉE
NEUFVILLE

(JACOB-GUILLAU-
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ME, Bon DE), M13 DE VILLEROYET
D'ALINCOURT;chef des armes et du
nom; fils de Sébastien-David-Guil-
laume DENEUFVILLEet de Mina BIEN-
VENUEDEVÉLAY;seul représentant et
héritier des titres de la branche de

Neufville-Villeroy; né le 15 décembre
1852; marié à Ernestine-Louise BON-
GRAND-ALBARET;dont: 1° Gérard-Ro-

ger-Sébastien, né le 29 août 1879,ma-
rié le 30 septembre 1901 à Jenny PE-
REIRE; 2° Gilbert-Jean-Antonin, né
le 25 décembre 1884. — 11, rue Am-

père (XVIIE).
BRANCHECADETTE

D'azur, semé de
fleurs de lis d'or.

NEUFVILLE(Bon
SÉBASTIEN DE),
marié à Jeanne
DE NEUFVILLE.—
21, avenue Mon-

taigne (VIIIe).

NEUFVILLE(Bon
HENRI- AUGUSTE

DE), marié à Miss Nelly GASRETT;
dont: Sébastien. — 93, boulevard

Malesherbes (VIIIe).
NEUFVILLE (Bon ROBERT-ADOLPHE

DE).
NEUFVILLE(BonGUSTAVE-FRÉDÉRIC

DE),marié à Henriette-Inès SAUSSINE;
dont: 1° Godefroy-Sébastien-Léon-
Frédéric, né le 25 octobre 1891; 2°

Baudoin-Alain-Paul-Albert, né le 11

juillet 1895. — 48, Cours-la-Reine

(VIIIe).
Frères:

NEUFVILLE (BonJEANDE) et Bonne,
née D'AMBOIXDE LARBONT.— 7, rue

Dupont-des-Loges (VIle).
NEUFVILLE ( ALEXANDREDE). -

35, avenue du Bois-de-Boulogne
(XVIe).

NEUKIRCH (de).
BÀLE: D'argent,

à un château som-
mé de deux tours
couvertes cle toits
pointus, le tout de
fJueules,le château
percé dedeux arca-
des du champ, les
tours girouettées
de gueules.

~NE U K I R C H
(BonneDEZEDLITZ

DE),née Louise ARNÀULDDEPRAEUF.
— 123, avenue de Wagram (XVIIe).

NEUKIRCHEN DE NY-
VENHEIM (de).

PRUSSE,HOLLANDE,FRANCE: Ecartelé:
aux 1 et 4 d'argent, à la fascede sable,
accompagnée au canton dextre du chefd'une étoile du même (Neuldrchen); aux
2 et 3 de gueules, à la fasce d'or (Ny-
venheim).

TIMBRE: Couronneducale.
CIMIER: Une tête et col de léerier con-

tournés d'argent, colleté et bouclé de
sable.

LAMBREQUINS: A dextre, d'argent et
de sable; à senestre, d'oret degueiiles.

SUPPORTS: Deux béliers d'argent, col-
letés et bouclésde sable.

NEUKIRCHENDE NYVENHEIM(MA-
RIE-CAMILLE-ALPHONSE,BonDE),O. *,
æ, æ, æ (Chevalier du Lion Néer-
landais, de Léopold de Belgique, etc.);
chef du nom et dernier survivant de
la branche française; né le 23 juillet
1839; et Bonne,née Henriette-Béatrice
DE CHANAL.- 14, rue Cambacérès
(VIIIe) — et flîôde Cédières, JF
Clergoux, Ë4- Eyrein (Corrèze).

NEUVILLETTE (LEYES-
QUE DE)

D'azur, au cœur
d'or percéde trois
flèches, aussi d'or;
auchefde gueulesr'
chargé de trois

fleurs de lis au
pied coupé.

NEUVILLETTE

(CHARLESLEVES-
QUEDE),æ, né le
3juillet 1816;ma-
rié à Eudoxie

BLANCART,née le 2 avril 1818.- ÉÊSde

Ligescourt, El K êg Crécy-en-Pon-
thieu (Somme).

FILS:
NEUVILLETTE (HENRIDE), né le

31 mai 1839; marié à MlleJulia LEN-

NEI, née le 17 août 1843; dont : 1°

Charles, né le 30 juin 1864, vicaire à
Saint-Vulfran-d'Abbeville (Somme);
2° Marie, née le 25 décembre 1867,
mariée à Paul d'AvONT, dont trois
enfants. - Même *. -

NEVERLÉE (de).
FLANDRES: ver

gueules, à trois
fleurs -clelis d'ar-
gent,2 et 1.

SUPPORTS: Deux
lions d'or, armés
et lampasses de
gueules.

DEVISE: « Mieux
valoir queparois-
tix ».



- 857 -

NEVERLÉE (CtesseDE), née Nicole

D'AUDIFFRET-PASQUIER.— 7, avenue

Malakoff (XVIe) — et de la Brû-

lerie, ISIIF îg Douchy (Loiret).

ENFANTS:

NEVERLÉE (FRANÇOIS-PHILIPPE-
Jean, O DE), né le 4 octobre 1878).
- Mêmes adresses.

NEVERLÉE (GÉRARD-HENRI-Gaston
DE),né le 29 novembre 1881. — Mê-

mes adresses.

NEVERLÉE (ZOÉ-MARIE-Jacqueline
DE),né le 23 mars 1884.

NEVREZÉ (MAUREL DE).

AUVERGNE: Coupéd'azur et de sino-

ple; l'azur chargé de deux colombes

d'argent affrontées, et le sinople d un

cerf d'or, à la fasce ondée d'argent,
brochant sur le coupé.

NEVREZÉ (CHARLES-EMILE-RAYMOND
DE), marié : en premières noces, à

MlleLÉCRIVAIN;en secondes noces, à

Amélie DE REVEL; dont \du premier

lit) : 1° Bertrand; 20 Charles-Jean-

Baptiste. — 40, rue des Ecoles (VIe).

NEVREZÉ (ALPHONSEDE), oncle pa-
ternel. — e. de la Tuilerie, F
Mérignac, M Pessac (Gironde)..

NEY.

(Ducd'Elchingen,prince dela Moskowa.)

D'or, à l'écusson d'azur, chargé d'une
orle du même et accosté de deux mains
tenant des badelaires adossées de sable;
à la bordure d'azur; au chef de gueules
semé d'étoiles d'argent.

Le duc d'Elchingen a pris pour brisure
Un lambel d'azur de trois pièces, posé
en chef.

Le comte Ney a adopté de même: Une
étoile d'or posée en abîme.

NEY, Pce DE LA MOSKOWA(NAPO-
LÉON-LOUIS-MICHEL); né le 11 janvier
1870; marié en 1898à la PcesseEugénie
BONAPARTE; succéda le 23 février 1881
à son père, le général Duc Michel.—

8, rue Jean- Goujon (VIlle).
FRÈREET SŒURS: 1° Cécile-Marie-

Michaela, née le 28 août 1867; mariée,
le 10 mai 1884, à Joachim, Pce (héré-
ditaire) MURAT,pee DE PONTECORVO

[29, rue de Monceau (VIIIe)]; 2° Rose-

Blanche-Mathilde, née le 2 octobre

1871; 3° Charles-Aloïs-Jean-Gabriel,
Duc D'ELCHINGEN,né le 3. décembre
1873, marié en 1901 à la CtesseCharles
LE TONNELIERDEBRETEUIL,née ROUS-
SEL [8, rue Jean-Goujon (VIIIe)];
4° Violette-Jacqueline-Charlotte, née
le9 septembre 1878, mariée le 26 avril
1899au Pce Eugène-Louis-Michel-Joa-

chim-Napoléon MURAT,maréchal des

logis au 14ehussards. — 10, rue Jean-

Goujon (VIIIe).
MÈRE: Paula-Marguerite-Laure-

Juliette-Adélaïde, fille adoptive de

Charles HEINE et de sa femme, née

Cécile FURTADO;mariée au Duc Mi-
chelle 9 août 1866; veuve le 23 février

1881; remariée, le 18 octobre 1882, à
Victor MASSENA,DUC DE RIVOLI,Pce
D'ESSLING.— 8, rue Jean-Goujon

(VIIIe) — et villa Masséna à Nice

(Alpes-Maritimes).

NEYRON DE MÉONS.

LYONNAIS: D'azur, au héron d'argent.

NEYRON DE MÉONS (GABRIEL)et

Mme,née BALAY.— Ô de Méons, ISI
Ê9 Saint-Etienne (Loire) — et âSa

les Rayons, Kl fF Mevlieu-Montrond
(4 kil.), îg Montrond (Loire).

NICOL (de).
LANGUEDOC: De gueules, au nid d'or

dressé de sable, garni d'un cygne d'ar-
gent, tout le col hors du nid; au chej
cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

NICOL (MmePAUL DE), née DEVO-
GELSAND.-~ de laCommanderie, E3

rr Belpecll, i4j Castelnaudary (Aude).

NICOL (MlleDE).— Même adresse.

NICOLAS.

FRANCE,PROVENCE: Coupé: au 1 parti
d'azur et de gueules, l'azur au dextro-
chère brassardé mouvant duflanc dextre,
d'argent, tenant un sabre de même,
monté d'or, adextré au premier point,
au chefd'une étoile aussi d'argent; ait
2 d'azur, à la croix patriarcale d'or.

NICOLAS(Le Général Bon), C. *.--
ÉFIAde Remonville, s 'f:FBuzancy, ÊS
Dun (10 kil.) (Ardennes).

NICOLAY (de).
VIVARAIS: D'a-

zur, au lévrier
courant d'argent,
colleté du pre-
mier.

DEVISE: « Lais-
sezdire ».

NICOLAY(Mis
DE), veuf de la

Mise,néeDEBON-
NEVAL.—35, rue

Saint-Dominique (VIIe) - âîûde Blet,
ISIIF Blet, gg Nérondes (Cher) — et
Ô d'Ozouer-le - Voulgis (Seine-et-
Marne).
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NICOLAY(ROGER,Cte DE),#. — 88,
rue de Lille (VIle) — Ô de Mont-
fort-le-Rotrou, Montfort-le-Rotrou,
'[:Fgg Pont-des-Gennes ou êL-4Con-
nerré (Sarthe).

NICOLAY(CteANTOINEDE) et Ctesse,
née DE VOGüÉ. — 80, rue de Lille
(VIle). —~ du Creux, K '[:Fêg Val-
lon-en- Sully (6 kil.) (Allier) — et tCi
de Montfort-la-Rotrou (Sarthe).

NICOLAY(Mise DE),née DETURENNE
D'AYNAC.— 4, rue Cimarosa (XVIe)
— âîâ de Brinon-sur-Sauldre, Kl JF
Brinon-sur-Sauldre, La Motte-Beu-
vron (19 kil.) ou Êgâ Cerdon (12 kil.)
(Cher) — âîôAbbaye de Valmagne, Kl

'[:F ûgâ Villeveyrac (4 kil.) (Hérault)
- et éfiSde Cavillargues, Kl Bagnols
(14 kil.), JF Cavillargues (Gard).

NICOLAY(M's DE)et Mise, née NE-
GRONI.— Mêmes adresses.

NICOLAY( CtesseRAYMONDDE), née
D'ANDIGNÉ.— 89, rue de l'Université
(VIle) — et êêôde la Châsse, Kl '[:F
Iffendic (Ille-et-Vilaine).

NICOLAY(MiSDE)et Mise,née D'AR-
MAILLÉ.— Mêmes adresses.

NICOLAY(CteTHÉODOREDE)et Ctesse,
née Ducos.- 6, avenue de Friedland

(VIIIe) — e de la Nerthe, K r- Châ-

teauneuf-du-Pape, îg Sorgues (Vau-
cluse) — et Ô Loupoigne, m Genappe
(Belgique).

NICOLLON DES AB-
BAYES.

BRETAGNE: D'or, à un nid de sable,
en cœur, accompagné de deux têtes et
cols de grue d'azur.

NICOLLON DES ABBAYES. — LA
Roche-sur-Yon (Vendée).

NIEL.
COMTATVENAISSIN: D'azur, à une L

majuscule d'or, surmontée d'un nid du
même.

NIEL (Cte LÉOPOLD),0: *, général,
commandant la 3ebrigade de dragons
à Reims (Marne). — G, rue La Trè-
.moille (VIIIe).

NIEPCE.
BOURGOGNE:

Écartelé; aux 1et
4 d'azur, au che-
vron d'or, accom-
pagné d'une mo-
lette du mêmeen

chef,et
d'une épée

d'argent en pointe,
qui estNiepcc; aux
2 et 3, emmanché
de sable et d'ar-
gent de deux piè-

ces, et une demie à senestre, qui est de
Zandt.

Famille illustrée parNicéphorc Niepce,
l'inventeurde la photographie.

ALLIANCES: BenoistdeVaugrenand,Rey-
nard de Boissieux, de Zandt, Locard, de
Guinet,duPortdcPontcharra,deCharrière,
Arnoux de Joux de Runfand, Gaucher
de Champmartin,Dupleix, Le Clercq de
Montchâtcl(Buffon);Parinde Saint-Victor,
de Marcenay, de Thomassin, de Courte-
ville, etc.

NIEPCE (MmeLAURENT),veuve du
lieutenant-colonel L. NIEPCE,0.
dont: 1° Elisabeth, mariée à M. MEN-
GINLE BACHELLÉ; 2°Max (qui suit). -
Sans, ~Sennecey-le-Grand (Saône-et-
Loire).

NIEPCE (MmeMAX),veuve du lieu-
tenant-colonel M. NIEPCE,IFC,dont:
Léontine, mariée à Armand PER-
RAULT,ingénieur E. C. P. — Senne-
cey-le-Grand (Saône-et-Loire).

NIEPCE (Mme MAX), veuve de
M. NIEPCE,receveur des Domaines;
fils de Laurent; dont: Suzanne, ma-
riée à M. DEMOULIN,lieutenant de
vaisseau, *, à Toulon. —

Sennecey-
le-Grand (Saône-et-Loire).

FRÈRESET SŒURS:

NIEPCE (ALEXANDRE),{, docteur
en médecine,fils de Bernard NIEPCE,
*, æ, æ, inspecteur des eaux ther-
males d'Allevard; et Mme; dont :
10Jean; 2° Nicéphore; 30Anne-Ma-
rie; 40 Marie-Madeleine. — 2, rue
de Russie, à Nice (Alpes-Maritimes)
— et Allevard-les-Bains (Isère)..

NIEPCE (Mme ERNEST),veuve de
E. NIEPCE,avocat, capitaine au 111eré-
giment de territoriale; dont: 1° Ber-
nard; 2° Suzanne. — 15, cours de
la Liberté, à Lyon (Rhône)- et de
La Combe, ~Pontcharra(Isère).

NIEPCE (LÉON), fils de Bernard;
né le 23 août 1856; veuf de Mme,née
Clémentine DECHARRIÈRE;dont: 1°

Marie-Thérèse, née le 17 février 1883;
2° Gaston, né le 2 juillet 1885; rema-
rié avec MlleMarie DECHARRIÈRE.-
Villa Baïa, Kl j^=Tk Satigny, canton
de Genève (Suisse) — et villa Sainte-

Agnès, à Cannes (Alpes-Maritimes).

NIEPCE (FÉLIX). — Nice (Alpes-
Maritimes).

NIEPCE (MUeVALENTINE).- Alle-
vard-Jes-Bains (Isère).
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- NIEUL (de).
BERRY: D'azur, au chevron d'or,

accompagné
de six coquilles d'argent,

4en chefet 2 en pointe.
NIEUL (Mis DE), et Mise, née DE

VALOND'AMBRUGEAC.— 20, rue de

Saint-Pétersbourg (VIlle) -et de

Nogentel, m Courgivaux (Marne), aâ

Château-Thierry (Aisne).

NIEUL (DE).— Õ de Limazay, si

Chaunay, 1F ÊffiEpanvillers (Vienne).

NIVIÈRE.
DÉPARTEMENTDE

L'AIN: Tiercé en

pal: au 1 d'azur,
à la muraille cré-
nelée d'argent,
maçonnéede sable,
au II d'or, au lion
rampant de sable;
au III, d'azur, à
trois besantsd'ar-
gent.

SUPPORTS: Lé-
vriers.

NIVIÈRE (HENRY-LÉON,Bon),# (jan-
vier 1871), né le 5 novembre 1834,
marié à Marie-Cécile BASSERY. —

18, avenue La Bourdonnais (VIle)
-~ Õ de Villebon, El fF éB Palai-—
seau (Seine-et-Oise) — et villa Bon-

séjour, à Arromanches-les-Bàins, iS!

Arromanches, agâBayeux (Calva-
dos).

ENFANTS:

NIVIÈRE (MATHILDE),veuve du Cte
DEPLEUMARTIN; dont un fils et une
fille. — 119, avenue des Champs-
Elysées (VIIIe)— et Ô de Pleumartin,
Kl JF aA Pleumartin (Vienne).

NIVIÈRE (BonHENRI),lieutenant au
5e chasseurs à Neufchâteau.— Mêmes
,adresses.

NIVIERE (Bon FERNAND),capitaine
au 17e chasseurs, à Rambouillet, et

Bonne,née Olga DEWARU.— 119, ave-
nue des Champs-Elysées (VIlle) (p.-
à-t.) — et même Ô.

NIVIÈRE (HÉLÈNE).

NOAILLAN (de).

GUYENNE,GASCOGNE: De gueules, à la
.croix tréflée d'argent, vidée du champ.

NOAILLAN(Cte DE).- fÊâde Lame-
naude, si 'fF=Ambès, £3 Lagrave-
-d'Ambarès (Gironde).

NOAILLAN(VtesseDE).— âîàde Prat
Ariège).

NOAILLES (de).
LIMOUSIN: De

gueules, à la
bande d'or.

TENANTS :
Deux sauvages.

DEVISE: « Lee-
dimur haud aura
letali.

Filiation au-
thentique (de-
puis Pierre de

Noailles en 1230): Comte d'Ayen, 1593;
duché-pairie de Noailles, 1663; grand d'Es-
pagne, 1712; titrée de Mouchy et de
Poix; duché héréditaire d'Ayen, 1758;
prince-duc de Poix, 1814.

ILLUSTRATIONS: Pierre de Noailles,
chevalier croisé en 1212, en Palestine en
1248; François de Noailles, évêque de
Dax, ambassadeur; Anne-Jules, maréchal
de France, 1693; Adrien-Maurice, fils du
précédent; Louis et Philippe de Noailles,
fils d'Adrien-Maurice, tous trois maré-
chaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles.

BRANCHE DES DUCS DE NOAILLES
NOAILLES (ADRIEN- MAURICE-VIC-

TURNIEN-MATHIEU,Duc DE), né à Paris
le 22 septembre 1869, fils du Duc
JULES(12 octobre 1826 — 6 mars 1895),
marié à Dampierre le 6 décembre

1892, à Yolande D'ALBERTDELUYNES,
née le 6 août1870; dont: 1° Jean-

Maurice-Paul-Jules, DUCD'AYEN, né
à Paris le 18 septembre 1893; 2° Yo-

lande, née à Paris le 2 janvier 1896 ;
3° Elisabeth, née à Maintenon le
27 octobre 1897. — 70, rue de la Fai-
sanderie (XVIe) — et ffîî de Mainte
non, Kl fF agâ Maintenon (Eure-et-
Loir).

FRÈRESETSŒURS:

NOAILLES(ELISABETH-VICTURNIENNE
DE), née à Paris le 24 août 1865; ma-
riée à Paris, le 3 juillet 1886, à Wil-

frid, Mis DEVIRIEU.— 107, rue de la

Pompe (XVIe) — et de Pupetières,
Kl îg Virieu-sur-Bourbre, fF Cha-
bons (Isère).

NOAILLES (MARIE-EMMA-MADELEINE
DE), née à Paris le 20 novembre 1866,
mariée à Paris le 4 juin 188Uà Henri,
Cte DEMONTESQUIOU-FÉZENSAC.— 107,
rue de la Pompe (XVIe) "— et fiîàde

Longpont, si fF ^1 Longpont (Aisne).
NOAILLES (HELlE-GUILLAUME-Hu-

BERT, Cte DE), né à Maintenon le
26 mai 1871, lieutenant au 27e dra-
gons, marié le 2 juillet 1901 à Mlle
Croisande DE GRAMONT.— 12, bou-
levard du Roi, à Versailles (Seine-et-
Oise).

NOAILLES (MATHIEU-FERNAND-FRÉ-
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DÉRIC-PASCAL,Cte DE), né à Paris le
13 avril 1873, marié a Evian (Haute-
Savoie), le 17 août 1897, à Anne-Eli-
sabeth, Pcesse DE BRANCOVAN;dont

Anne-Jules, né le 18 septembre 1900.
— 109, avenue Henri-Martin (XVIe).

MÈRE:

NOAILLES (DesseDre CLOTILDEDE),
née DE LAFERTÉ-MEUN-MOLÉ,née à
Paris le 23 septembre 1831. mariée le
3 mai 1851. — 107, rue de la Pompe
(XVIE) — ÉGÂde Champlatreux, "Jô!S]
âg Luzarches, JF Mareil-en-France
(3 kil.) (Seine-et-Oise) — et eb de La

Roche-Millay, [E La Roche-Millay,
TF &ilLuzy (Nièvre).

FRÈREDUPÈRE:

NOAILLES (EMMANUEL-HENRI-VIC-
TURNIENMisDE),G.O. *, ambassadeur
à Berlin, né le 15 septembre 1830;
marié, le 30 janvier 1868,à Eléonore-
Alexandrine LACHMANN,CtesseSWIEY-
KOWSKA(décédée le 5 septembrel892) ;
dont : Emmanuel-Jean-Maurice-Fé-
lix, CteDENOAILLES,né le 30 mai 1869.
— 2, rue de Saïgon (XVIe).
BRANCHE DES DUCS DE MOUCHY,

PRINCES-DUCS DE POIX

NOAILLES, DUC DE MOUCHY(AN-
TOINE-JUSTE-LÉON-MARIEDE), pce-Duc
DE POIX, marquis D'ARPAJON,grand
d'Espagnede lre classe; ancien député
de l'Oise; né le 19 avril 1841; marié,
le 18 décembre 1865, à la PcesseAnna
MURAT(née le 3 janvier 1841); dont:

François-Joseph- Eugène- Napoléon-
Emmanuel-Marie DENOAILLES,PceDE

POIX,né le 25 décembre 1866, lieu-
tenant de réserve au 9e cuirassiers,
décédé le 8 mai 1900, marié le 25 juil-
let 1889, à Madeleine-Marie-Elisa-
beth DUBOISDE COURVAL; dont: 1°

Henri-Antoine-Marie,Pce-DucDE POIX,
né le 9 avril 1890; 2° Charles-Arthur-
Anne-Marie,né.le 28 septembre 1891;
30 Philippine-Marie-Cécile, né le 23
août 1898. — 6, rue Paul-Baudry
(VIIIe) - de Mouchy-le-Châtel, Kl

Mouy, fF âil Heilles (Oise) — et éfiô
de Pinon, Ki f;= ag Pinon (Aisne).

TANTE:
NOAILLES (OesseVve ANTONINDE),

née Héléna COSVELT.- Hyères (Var).
COUSIN:

NOAILLES(CteALFRED-LOUIS-MARIE
DE),né le 13 janvier 1825 (décédé le
23 mars 1895); fils du CteAlexis et de
CécileDE BOISGELIN; marié, le 29 avril
1852, à Pauline-Francoise-Marie DE
BEAUMONT(fille du Cte Amblard DE
BEAUMONT).— Õ de Buzet, S: fF Bu-
zet, Aiguillon (Lot-et-Garonne);

dont: 1° Marie-Olivier-Alexis Ctc DE
NOAILLES,officier de réserve de ca-
valerie, né le 10 novembre 1853[16,
rue Chauveau-Lagarde (VIIIe) — et'
à de Noailles, Kl JF Brives, îg
Noailles (Corrèze)]; 2° Cécile-Marie-
Gabrielle-Elisabeth, née en1854; ma-
riée, le 5 juillet 1877, au Cte DE LA
CROIX-LAVAL[29, boulevard de La

Tour-Maubourg (VIle) — et flîàd'Or-

liénas, El îp: Orliénas, agl Oullins-
Givors (Rhône)]; '3° Amblard-Marie-

Raymond-Amédée, Vte DE NOAILLES,
chef de bataillon au 12e d'infanterie

territoriale, né en 1856; marié, le
6 octobre 1884, à Marie-Suzanne-
Louise-Caroline DEGOURJAULT: dont:
Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née le
11 mars 1886 [43, rue de l'Université

(VIle) —et éSâde Saint-Aubin, Kl JF Êg

Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe)]; 4° Ma-
rie - Olivier-Antoine-Lucien, né le
27janvier 1858,entré dans les Ordres,
missionnaire au Japon; 5° Geneviève-
Marie-Edmée-Euphémie, née le 28sep-
tembre 1860; mariée, le 19 juin 1883,
à Auguste-Ferdinand-Marie Vte DE
BRUNETEAUDESAINTE-SUZANNE.— 12,
rue Euler (VIlle) — et Ô de Saint-

Georges, ir--êg Jalons-les-Vignes
(Marne).

NOBLENS (de).
BRESSE-BUGEY:De gueules, au chevron

d'argent, accompagné en pointe, d'un
lion du même; au chef cousu d'azur, à
un croissant d'or entre deux étoiles du
même.

NOBLENS (Cel DE) et Mme, née DE
WEST. — Tarbes (Hautes-Pyrénées).

NOBLENS(GRATIENDE).—13, rue

Bonaparte (VIe).

NOBLET D'ANGLURE (de)-
CIIAROLAIS: D'a-

zur, au sautoir
aléséd'or.

NOBLETD'AN-
GL URE LA
CLAYETTE (Mise
Dre DE),née DE
DORMY.— FLÎÔde

Cressy-sur-Som-
me, Ê9 Cressy-
sur-Somme, YF

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire)
—

et Ô du Breuil,~ ~Maltat, Bour-
bon-Lancy (Saône-et-Loire).

NOBLETD'ANGLURELACLAYETTE
(Mlles AIMÉEet MARGUERITEDE). —

Mêmes adresses.

NOBLETD'ANGLURELACLAYETTE
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(MisDE)et Mise, née de NOBLETD'AN-
GLURE.— A de La Clayette, fF dg
La Clayette (Saône-et-Loire)

- et
Õ de Pluvy, Kl JF eiglSaint-Sympho-
rien-sur-Coise (Rhône).

NOBLETD'ANGLURELACLAYETTE

(Cte OCTAVEDE) et Ctesse,née DEVER-
NOUILLET.— à de la Caillotière, KL

fF îg Candé (Maine-et-Loire).
NOBLET D'ANGLURE (Cte ETIENNE

DE).— 5, rue du Dôme (XVIe).
NOBLET D'ANGLURE (Cte JACQUES

Da), et Ctesse,née D'YvERSEN.— * de

Pomav,
Kl JF Lusigny, gg Moulins

(Allier).
NOBLET D'ANGLURE (Vte DE) et

Vtesse,née DE GRENETDE FLORIMOND.
- 25, rue Marbeuf (VIlle) — et
êlîâdes Boursons-la-Comelle, ~Saint-
Léger-sous-Beuvray, fF Etang-sur-
Arroux (Saône-et-Loire).

NOBLET D'ANGLURE (Bon DE) et

Bonne,née DESAULIEU.— tà de Beau-

champ, Kl fF Neuvy-Grand-Champ,
Êg Saint-Aignan (Saône-et-Loire) —
dh d'Anjou, Kl JF agl Anjou (Isère) —
et 10, rue du Clou, à Nevers (Nièvre).

NOBLET D'ANGLURE (Bon HENRY
DE)et Bonne, née DE LEUDEVILLE.—
Mêmes adresses.

NODLER.
BALE: D'azur, à trois çiiguilles d'ar-

gent,les pointes en bas, une en pal et
deux en sautoir, soutenues d'un tertre
de sinople.

DEVISE: « Semper ubique recte ».

NODLER (Oe) et Ctesse,née DULONG
DE ROSNAY; dont: Geneviève, née
en 1893, et Odette, née en 1894. — 66,
boulevard Maillot, à Neuilly (Seine)
— et Èë de Bel-Accueil, ELfF Tc Jal-
lieu, dg Bourgoin (Isère).

MÈRE:

NODLER (Mme), née DE MURATDE
L'ESTANG.— Même adresse.

NOÉ (de).
GASCOGNE: Lo-

sangé d'or et de
gueules..

SUPPORTS:
Deux lions pas-
sant armés et
lampassés.

DEVISE: « Post
diluvium primus
sum».

NOÉ (Mis DE),né en 1868, et Mise, 1

née GUZMAN-BLANCO.— 39, rue Co-
pernic (XVIe).

NOÉ (Cte et CtesseF. DE). — ô de
l'Isle-de-Noé (Gers).

NOGARET (de).

LANGUEDOC:D'or,
au noyer de sino-
ple ; au chef d'a-
:;;ur,clw.l'flédetrois
étoiles d'argent.

Ecartelé: au1
d'azur, au crois-
sant d'argent ac-
costé de deux étoi-
les du même; aux
2et 3 d'or, au
nouer terrassé de

sinople; au 4 d'azur, à la foi d'argent
en bande.

TENANTS: Chimères.
DEVISE: « Malo rumpi quam flecti H.

NOGARET(Cte CHARLESDE), ancien
maire, ancien conseiller général; né
le 16 octobre 1839; marié le 9 octobre
1865 à Marie-Sophie DE PEVERSAT.-
Õ de Sallelles et âîftde Montgésieu,
CE] La Canourgue, êg Benassac-la-
Canourgue (Lozère).

NOGARET (GABRIELLEDE),fille des
précédents; née le 1er octobre 1867;
mariée le 2 juin 1896 au Cte Jean DE
CACQUERAYDE SAINT-QUENTIN;dont
deux enfants: Charles et Marie-An-
toinette. — ed de Macey, Kl TF ig
Pontorson (Manche).

NOGARET(Cte DENISDE),conseiller
général; né le 3 septembre 1870;
frère de la précédente; marié le 28
juillet 1897 à Marie-Louise DELTOUR
DECHAZELLE; dont un fils: Charles,
né le 5 décembre 1898. — Õ de Sal-
lelle et flSîide Montgésieu, Kl JF La
Canourgue, Banassac-la-Canour-
gue (Lozère).

NOGARET (BonBARTHÉLEMY-HENRI-
DENISDE), né le 2 novembre 1858, et
Bonne,née Marie-Lucie DEBAUDINETDE
COURCELLES;dont: 1° Robert-Bar-
thélemy, né à Cannes le 14 janvier
1892; 2° Marie-Angèle, née à Cannes
le 6 février 1895;3° Henri, né à
Saint-Laurent-d'Olt le 7 mai 1896;
40 Gabrielle-Olga, née le 26 juillet
1899 à Puechmaynade, près Rodez.
— Õ de Saint-Laurent-d'Olt, KJ JF ÊA
Saint-Laurentd-'Olt (Aveyron).

NOGARET(Vte DE), né le 9 octobre
1833; marié le 4 février 1864 à Marie-
Emilie-Isabelle DE SASSENAY; dont:
1° Madeleine; 2° Ada; 3° Joseph;40 Germaine. — aîad'Arthé, Kl ag
Coucy (Yonne).
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NOGUÈS (du).

NAVARRE,GUYENNE: D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois fers de
lance fleuronnés d'argent.

NOGUÈS (Mme DU). — Ô de La
Tour-Beaupoil, cEi fF îgâ Pessac-de-
Gensac (Gironde).

NOIRMONT (de).

D'argent, au
noyer arraché de
sinople, surmonté
en cime d'un coq
de gueules: au
chef d'azur, char-
géà dextre, d'une
étoile d'argent, et
à senestre, d'un
croissant tournéde
même.

NOIRMONT
(BonneDE), née MARTEL.- 66, rue
Pierre-Charron (VIlle) - et Ô de

Suisnes, E] |g= êg Grisy-Suisnes
(Seine-et-Marne ).

NOLHAC (de).
BEAUJOLAIS,LYONNAIS: D'azur, à un

vaisseau d'or, voguantsur une merd'ar-
gent.

NOLHAC (PIERREDE) et Mme, née
DE GOYS.— ÉÉÔde Versailles (Seine-
et-Oise).

NOLIVOS (de).
BÉARN: De sable, à trois os de mort

d'argent mis enfasce l'un sur l'autre.

NOLIVOS(Mi3 DE) et Mise,née DE
SÉGUR.— 21:,rue du Lycée, à Pau —
.et êîôde Sauveterre-de-Béarn (Basses-
Pyrénées).

NOLLENT (de).-
NORMANDIE: De gueules, cousu de si-

nople, à l'aigle d'argent 'brochante sur
le tout.

NOLLENT (CtesseDE),née DE MON-
TAIGU.— âSide Résenlieu, fF 69
Gacé (Orne).

NORMANT (Le).

PICARDIE: E-
cartelé: D'or et
gueules, à quatre
rocs d'échiquier
de l'un en l'au-
tre et en abîme
un tourteau d'a-
zur, chargéd'une
fleur de lis d'or.

NORMANT
DESVARANNES

(MARIUS-EDOUARDLE), ingénieur. —

Saint-Vincent, Kl TF Cébazat, îg
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

NORONHA (de).
Ecartelé : aux

1 et 4 d'argent,
à cinq écussons
d'azur, posés en
croix, chacun
chargéde cinq
besants d'argent
misen sautoir, à
la bordure de
gueules chargée
de sept châteaux
d'or (Portugal);
aux 2 et 3 de

gueules à un château d'or (Castille).
DEVISE: « Nuncet semper».
Cettefamilleremonte au xiv° siècle, du

mariage de D. Alphonso, Ctede Gijony
Noronha, fils du roi de CastilleHenri II,
avec D.Isabelle, fille du roi de Portugal,
D. Ferdinand.

Les comtesde Paraty (le représentant
actuel est le troisième) formentune des
branches cadettes des comtes de Valla-
dares (la branche aînée est éteinte).

NORONHA,Cte DE PARATY(DOM
MIGUELANTONIODE), æ (Pie IX),
(Couronne d'Italie), C.~ (Charles III),
grandofficier de la maison du roi,
pair du royaume, ministre plénipo-
tentiaire; né le 17juillet 1850; et Ctesse,
née Dona Isabelle DESOUSABATECHO-,
fille des Ctes DE VILLARÉALet sei-
gneurs du majorat de Matheus; dont:
1° Dona Julie-Marie, née le 17 mars
1873; mariée à Henrique DE PAIVA
CONCEIRO,commandeur de l'Ordre mi-
litaire de la Tour et de l'Epée, mé-
dailles d'or des colonies, capitaine
d'artillerie, officier d'ordonnance de
Sa Majesté, etc.; 20DonaFrancisca-
Marie, née le 23 mai 1876. — Lis-
bonne (Portugal) — et Vienne (Au-
triche).

NORREYS DE HALTON
(de).

( ChevaliersenNor-
mandie, en l'an
1000): Parti: au1,
de Norreys,qui est
écartelé aux 1 et
4 d'argent, aux 2
et 3 de gueules,
une divise d'azur
brochant en faSce
sur le tout, les

quartiers de gueu-les chargés d'un
fret d'or de trois

- -- -
--- - ---

traits; au 2 de Bretagne.
COURONNE: De princefrançais, alter-.

née de fleurs de lis.
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TENANTS: Deux chevaliers armés de
toutespièces.

DEVISE: « Loyalementje sers ».

NORREYS DE LONGJUMEAU(LE
Pce DE), ancien officier supérieur. —

10, rue Greffulhe (VIIIe).
(Voy. LONGJUMEAU).

NOS (des).
BRETAGNE:

D'argent,au lion
de sable, armé,
lampasséet cou-
ronnéde gueules.

SUPPORTS:
Lions.

DEVISE: « Mar-
che droit ».

NOS (Ctese
DES),née DECU-

MONT; dont: 1° Hélène, née le 17avril

1880, mariée le 19 avril 1899 à

Georges, Cte D'OZOUVILLEDES Nos;
20Jeanne. — Êlâide Pannard, si j£= êg
Ernée (Mayenne) — âfo du Puy, ES
Villiers -Charlemagne ,~ Grey-en-
Bouère, liS Gernes - Longuefuye
(Mayenne) — et villa du Vieux-
Moulin à Dinard.

NOUE(de).
CHAMPAGNE,

SOISSONS:Echi-
quetéd'argent et
d'azur, au chef
de gueules.

SUPPORTS: Un
lion grimpant à
gauche et un
sauvage à droite.

DEVISE: « Régis
fidelis vigilan-
ter».

NOUE (Cte DE) O. *, colonel du
4e cuirassiers, et Ctesse,née DAGAULT.
— .Cambrai (Nord).

NOUE(MlleDE), sœur du précédent.
— 20, rue de l'Université (VIle).

NOUE (Vte ARMANDDE),O. *, ,
né le 13 juin 1838; colonel en retraite;
mariéà Mlle DE MÉZIÈRES(décédée);
dont: Henry, né le 1er juin 1878,
sous-lieutenant au 23e dragons à Vin-
cennes. — G, rue de Bahylone(VIIe).

NOUE(MlleSTÉPHANIEDE), sœur du
précédent. — Même adresse.

NOUE(PIERRE,VteDE) et Vtesse,née
RODIER.— 46, rue Hamelin (XVIe)— et Ô

@d'Heuqueville, Kl les Ande-
lys, fF Pont-Saint-Pierre, gH Pont-
Saint-Pierre (8 kil.) et Saint-Pierre-
du-Vauvray (Eure).

NOUGARÈDE DE FAYET

(de).
D'azur, à la fasce de sable, bordée

d'or et chargée d'une coquille d'argent,
accostée de deux étoiles d'or; en chef
une levrette courante d'argent, colletée
de gueules et boucléed'or, et, en pointe,
trois losanges d'argent.

NOUÛARÈDEDE FAYET(BonADRIEN
DE).—24, rue de l' Université (VIle).'

NOUHES des).
POITOU: De

gueules, à une
fleur de lis d'or.

SUPPORTS:
Deux lévriers
d'argent à col-
liers d'or, sur
lesquels est ins-
crit:«Fides,spes.y

DEVISE:uArmis
protegam ».

Cettefamilleremonteaux Croisades(1248j.
BRANCHEDE LA CACAUDIÈRE

NOUHES (EUGÈNE-LOUIS,Cte DES),
chef de nom et d'armes; né en 1814 ;
marié, en premières noces, à Ainicie
DE MOULINSDE ROCHEFORT; en se-
condes noces, à Alix GILLESDE LA
BÉRARDIÈREDE LA BARBÉE; dont :

Marie, mariée en 1898 au CteHenri
DE ROUAULT.— ÉFIAde la Cacaudiè-

re, Kl fF Pouzauges (Vendée).

BRANCHEDELOUCHERIE

NOUHES (CteARTHUR-ALEXIS-AR-
MANDDES),ancien conseiller général
de Maine-et-Loire; cousin du précé-
dent; né le 4 octobre 1837 (décédé en

1901); marié, en 1863à Aliette PANTIN
DE LANDEMONT.— 1, rue Madame
(VIe) — et ÉÊide Somloire, Kl fF
Viliiers, êg Maulévrier (Maine-et-
Loire).

Enfants:

NOUHES (Cte AYMAR-ALEXIS-JO-
SEPHDES), né le 24 novembre 18(33,
et Ctesse,née MathildeTORCHON; dont:
Yvonne-Marie-Gabrielle, née le 13
février 1896. — Même âîô.

NOUHES (MADELEINE-ALIX-MARIE
DES),née le 1ermai 1871 ; mariée en
1897 au Cte Guillaume DEMENOU.—
éfiàde la Chapelle-Bouexic, Kl f:F
Maure-de-Bretagne, Messac (Ille-
et-Vilaine).

BRANCHEDEROBINEAU

NOUHES DE ROBINEAU(Bon PHI-
LIPPE-HENRI-AMÉDÉE-MARIE DES),cousin
des précédents; né en 1862; marié,
en 1894 à Marguerite POIGNANDDELA
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SALINIÈRE; dont: Jean, né en 1891;
Elisabeth, née en 1896; Henriette,
née en 1900. — éÊàde la Pommeraye,

iF Vallet, ag Le Pallet (10 kil.)
(Loire-Inférieure ).

NOURY (de),

NIVERNAIS,MOR-
VAN: D'azur, au
sautoir d'or, can-
tonné de quatre
couronnes ducales
du même.

SUPPORTS: Deux
lions, un debout,
un couché.

DEVISE:« Nihil
varietur ».

NOURY(AMÉDÉEDE), #. — A de

Champrobert, El JF Saint-Léger-des-
Vignes, Ê1 Decize, Béard et halte à

Sougy (Nièvre).
NOURY(ARTHURDE),marié à Jeanne

DE LAUBEPIERRE; dont: 1° Marthe,
mariée en 1890 à Joseph DECOUËSPEL
DEBOIGENCY,dont: a) Jeanne, b) Gon-
zalve, c) Yvonne [Alençon (Orne)];
2° Charles (qui suit).- Õ de Fontas,
par Saint-Léger-des-Vignes,~ De-
cize-Béard et halte à Sougy (Nièvre).

NOURY(CHARLESDE),et Mme, née
Amélie CORNU-LANGY;dont: Pierre.
— Même adresse.

NOURY(LÉONDE) Cte DE JAGNY,et
Mme, née Geneviève GRIZARD;dont:
1° Paul-Amédée-Hugues; 20 Louise-

Angélique-Suzanne; 30 Louise-Antoi-
nette-Odette. — dà de Saint-Hilaire,
ISIJF Charlieu (Loire).

NOVALÈS (de).
BISCAYE: Par-

ti : au 1 d'ar-
gent, à l'arbre
de sinople et au
loup de sable
passant à son
tronc, à la bor-
dure d'argent
cousue de sable,
chargéede quatre
têtes d'aigle cou-
pées, qui est de
Novalès; au 2d'a-

zur, aux trots tours d'argent posées z
et 1, surmontées chacune d'une étoile
d'argent, et flanquées à gauche d'un lé-
vrier du même regardant l'étoile, à la
bordure de gueules, cousue d'or, chargée
de huit hermines d'argent, qui est de
Bringas.

NOVALÈS (EMILEDE).- 3, rue Cho-
ron (IXE).

NOVALÈS(MME GABRIELDE).- Place
du Réduit, à Bayonne (Basses-Pyré-
nées).

NOVALÈS(Mlles ISABELLEet THÉRÈSE

DE).— Même adresse.

NOVILLE (THIRION DE).
LORRAINE:

Ecartelé : aux 1
et 4 d'azur, au
chevron renversé
d'or, duquel pend
un huchet du
même,qui est de
Thirion; aux 2
et 3 d'or, au grif-
fon de sable (ram-
pant à queue ren-
versée); au chef
d'azur. chargé

d'une croix pattée alaisée d'argent, qui
est deNoville.

NOVILLE (THlRIONDE).- 35, ave-
nue de Breteuil (VIle).

NOVION (de).
CHAMPAGNE: D'azur, à la bande d'or,

accompagnée de trois colombes d'argent.

NOVION (CHARLESDE), sous-lieute-
nant de dra'gons, et Mme,née Adrienne
DE LAJAMMEDE BELLEVILLE.— 43,
boulevard La Tour-Maubourg (VIII)

(p.-à-t.).

NOYER DE SAUVAGE DU

ROURE (de).
D'azur, à la tour d'argent traversée

par un lion de gueules.
SUPPORTS: Deux lions.
Unjugement denoblessedu 8 juillet 1669

déclare noble le dit de Noyer de Sauvage
du Roure et contient la généalogie depuis
1300. M. du Roure possède les actes de
naissance, de mariage,de décès, depuis
cette époque, de chacun deses ancêtres,
et de leurs femmes, toutes nobles.

NOYER DE SAUVAGE DU ROURE

(CHARLES-RENÉDE),né le 7 novembre

1827; marié à Louise DE VAU-

BLANC.— ÊÉÔdes Maisons-Neuves,
El 1F Quincié, ag Durette (Rhône).

NUCHÈZE (de).
POITOU: L ecu

en bannière et de
gueules, à neuf
molettes d'éperon,
d'argent de cinq
pointes.

SUPPORTS: Deux
lions de profil.

NUCHÈZE (Cte
F. DE). — <!&de
la Séguinière, Kl

fr dg Saint-Julien (Vienne).
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55

NUCHÈZE(CteDE)et Ctesse, née Marie
D'OIRON.— Ê&!de Bagné, Ea IF tram-

ways Usson du Poitou (Vienne.)

NUGENT(de).
PERCHE,NORMAN-

DIE D'hermines
à deux fasces de
gueules.

SUPPORTS:Deux
cocatrix.

DEVISE: « Deere-
ci. »

NUGENT(PIER-
RE, Cte DE) et

( née Made-

leine DEBOUTRAY;dont: 1° François,
né le 7 juin 1887; 20 Yvonne, née le
2 octobre 1888. — Pavillon de la

Talle,El Les Essarts-le-Roi, fF Les

Mesnuls, êg Les Essarts-le-Roi et
Montfort l'Amaury (Seine-et-Oise).

NULLY (de).

FRANCHE-COMTÉD'or, à un porc-épic
de sable, sommé d'une croix au pied
fiche de gueules.

NULLY(MmeDE).- ÉÊÔde la Bloti-

niére,~ Lunay, Montoire, Thoré
(Loir-et-Cher).



OBERKAMPFF DE DA-
BRUN.

Parti : au 1,
coupé:aua) d'ar-
gent, au griffon
issant degueules,
au b) de gueules;
au pal d'argent
chargé d'une ro-
se de gueules;
au2 d'argent, à
une fasce de
gueules, accom-
pagnée en chef

de deux roses du même,et, en pointe,
d'unefleur de lis dSazur.

OBERKAMPFF DE DABRUN (Bon
EMILE-GEORGES-CHARLES),marié en
1862 à Julie-Zélia GUIZOT; dont.:
1° Henriette-Ernestine, née à Agen
le 2 novembre 1862; mariée à M. DEL-
PECH DE SURIRAY; 2° Ernest-Jean-
Frédéric, né à Agen le 4 juin 1864;
30 Isabelle-Emilie-Zélia, née à Agen
le 22 décembre 1866. — Alais (Gard)
— et Ô de Sauvebœuf, ~) fF Mon-
tignac (Dordogne).

OBERT DE THIEUSIES.
Accolés: au 1

d'azur, au che-
vron d'or, accom-
pagné de trois
chandeliers du
même,rangés 2
en chef et 1 en
pointe, qui est
Obert de Thieu-
sies; au 2 de sa-
ble, au chef d'ar.

gent, chargé de deux losanges d'azur,
qui est Chrystyn de Ribaucourt.

OBERT DE THIEUSIES (VteAMAURY-
MARIE- CAMILLE- JOSEPH- MARTEL)et
Vtesse, née Louise - Thérèse - Cornélie
CHRYSTYN, Ctesse DE RIBAUCOURT;
dont-: 1° Alain-Camille-Ghislain-

Marie-Joseph-Martel, né le 10 mars
1888; 20 Elisabeth - Marie - Berthe-
Ghislaine, née le 11 août 1892. — éCô
de Thoricourt, ~Kl~Silly (Hainaut,
Belgique).

O'BYRN (d').

SAXE,IRLANDE: De gueules, au chevron
d'or,

accompagné
de trois mains appau-

mées de carnation, celle du canton
dextre du chef est une main dextre, les
deux autres sont des mains sénestres, le
chevron chargé d'un écusson d'azur, sur-
chargé d'un lion d'or.

O'BYRN(Cte). — Loupiac, Si K 69
Rabastens (Tarn).

OCAGNE (d').
JNORMANDIE :

D'argent, au che-
vron de sable,
accompagné de
trois étoiles de
gueules, posées
2et 1.

OCAGNE

(MORTIMERD'),
né à Paris le

21 février 1831; marié à Pauline-
Marie NAY.—2, rue Tronchet(VIIIe),
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ENFANTS:

OCAGNE(PHILBERT-MAURICED'), *,

ingénieur des Ponts et Chaussées;
né à Paris le 25 mars 1862; ma-

rié à Marie-Gabrielle HILLEMACHER;
dont: 1° Frédéric-Mortimer-Pierre;
20 Marie-Suzanne. — 30, rue La

Boétie (VIlle) - et « Les Capucines »,
à Villers-sur-Mer (Calvados.

OCAGNE (MORTIMER-PAULD'), in-

génieur des Arts et Manufactures;
né à Paris le 29 novembre 1863;
marié à Marie-Magdeleine THORAIL-

LER; dont: 1° Paule-Marie-Thérèse ;
20 Thérèse-Marie-Simone; 3° Marie-

Mortimer-Guy. — 72, avenue Victor-

Hugo (XVIe) — et villa des Lierres,
à Etretat (Seine-Inférieure).

O'CONNELL.
IRLANDE: Coupé d'argent, sur sinople;

à un cerf passant, au naturel, brochant
sur le

coupé
et accompagné de trois

trèfles de l'un à l'autre, 2 et1. — Alias:

D'argent, au lion de sable, tenant un

trèfle de sinople; au chefd'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

O'CONNELL (Cte), *, C. æ, et

Ctesse,née pcesseNONIABERTONG.—

68, avenue du Bois-de-Boulogne.
(XVIe),

ODART DE RILLY.
POITOU,ANJOU

ET TOURAINE:
D'argent , à la
croix de gueu-
les, chargée de
cinq coquilles
d'argent.

ODART, Mis
DE RILLY ET

D'OYSONVILLE,
ancien officier

de cavalerie, et Mise, née DE MON-
TESQUlOU-FEZENSAC.— 36, rue Pierre-
Charron (VIlle) — Éb du Bouchet, isi

fF Noyant, agi Segré — et Ô de Lau-

nay-Bafert, fF îg Baugé (Maine-et-
Loire).

ODART,cte DE RILLY,et Ctesse,née
DE RASILLY.— 1, rue de La Chaise
(VIle)— éÊàd'Ossonville, (SiSainville

(Eure-et-Loir), Pussay (Seine-et-
Oise), Monnerville (Seine-et-Oise)
— et de Curçay, K les Trois-
Moutiers, gl Pas-de-Jeu (Vienne).

ODART(GUSTAVE),cte DE RILLY,*:
chef de la branche cadette, ancien
officier de marine; non marié. - ÉÊ!

de la Dorée, M îg Esvres (Indre-
et-Loire).

ODDE DE LA TOUR DU
VILLARD.

DAUPHINÉ:Cou-
pé : au 1de gueu-
les, au lion d'or
grimpant, armé
et lampassé; au
2 d'argent, au
porc - épie pas-
sant de sable.

ODDE, MisDE
LA TOUR DU

VILLARD, ancien magistrat. - Nî-
mes — et Ô de Bezouce, fF ââ
Nîmes (Gard).

ODDE, cte DE LA TOUR DU VIL-
LARD.— Lyon (Rhône)— et ÉÊÛde la
Tour du Villard, >zPradelles, ag
Langogne (Haute-Loire).

ODDE (RAYMOND),MiaDE LA TOUR
DU VILLARD.— 2, rue Cambacérès
(VIIIe)- et Õ de l'Ermitage, àVorey
(Haute-Loire).

ODDE, Vte DE LA TOUR DU VIL-
LARD. — e de Praslong, TF Lap-
tes, îg Dunières-Montfaucon (Haute-
Loire).

ODDE (JULES),vte DE LA TOURDU

VILLARD, fils du comte. — Même
adresse.

O'DONNELL.
IRLANDE: Parti: au 1 d'or, à l'aigle

éployéede sable, becquéeet membrée du
champ, chaque tête couronnée d'or,
l'aigle surmontée d'une couronne impé-
riale et portant sur la poitrine un écus-
son de gueules, chargé d'une fasce
d'argent, surchargée du chiffre J. F.
d'or; au 2 écartelé en sautoir d'or et de
gueules, à un bras paré d'or, mouvant
du parti la main de carnation, tenant
une croix latine de gueules.

O'DONNELL(Ctesse),née DEGUITAUT.
— 17, rue Blanche (IXe).

OESTERREICHER (d').
NUREMBERG: Parti de gueules et d'ar

gent; chaussé-ployé de l'un en l'autre.

OESTERREICHER (le Cher GUSTAVE

D'), consul général adjoint d'Autriche-

Hongrie.- 21, rue Laffitte (IXe).
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OGER DE SPEVILLE (d').

LORRAINE: De
sable, au chevron
d'or, accompagné
en chef de deux
fleurs de lis de

lmême,et,enpointe,
*d'une.merletteaus-
si d'or, couronnée
et tenant dans son

bec un cor de chas-
se et reposant sur
uneclé d'argent;le

chevronsoutenant une Jasce en divise
aussi d'or, chargée de trois étoiles de
sable et surmontée en chefde trois têtes
de merlettesaussi d'or.

OGERDE SPEVILLE (Cte ALEXANDRE-
MARIE-ANTOINE-JULIEND'), chef actuel
du nom et des armes; marié à Ca-
mille-Perrine NAYL; dont: 1° Cte

Charles-Georges, docteur en méde-
cine; marié à Jeanne DELTHIL DE
FONTRÉAL1225, rue du Faubourg-
Saint-Honoré (VIIIe)]; 2° Louise-Ma-

rie; 3° Elisée-Henri; 40Julien-Pierre ;
50 Jeanne-Marie-Charlotte.

OGER DE SPEVILLE (CHARLES-
EDOUARD-NICOLASD'), marié à Marie-
Amélie FOUQUEREAUX;dont: 1° Ma-

rie-Amélie; 2° Marie-Blanche; 30
Charles-Ferdinand; 40 Marie-Anna;
5° Charles - Adrien; 6° Charles-
Edouard; 7° Raoul-Mathieu.

OGER DE SPEYILLE (CHARLES-
ARTHURD'), marié à Marie-Louise
D'EMMEREZDE CHARMOY; dont: 1°

Georges-Louis; 20 Antoinette; 3° Ar-

thur-Charles; 4° Marthe-Marie; 5°
André-Charles; 6° Adrienne-Marie.

OGIER D'IVRY.
ILE- DE- FRANCE,

VEXIN, MAINE:
D'argent, à trois
trèfles à queue
arrachée de sa-
ble, 2et 1.

SUPPORTS: Deux
lions affrontés.

DEVISE:«A Do-
mino datus ».

1
OGIER D'IVRY

(Cie), *, et Ctesse,née DE MOYNIER-
CHAMBORANT.— 48, rue Raynouard
(XVIe) — et à de Moynier, C8JfF êg
Saint-Laurent (Gard).

OGIER D'IVRY (Vte HENRy-PIERRE-

MARIE-GEORGES),*, æ, né le 9 août
1845 (décédé en 1901); et Vtesse, née
THÉRÈSEMASSON.— éfiidu Vertbois,

La Ferté-Fresnel, JF Saint-Evroult-

Notre-Dame-du-Bois, M La Gon-
frière-Bocquencé (Orne).

OGIER D'IVRY(VteAMAURY),fils du
précédent; né le 18 août 1873; lieute-
nant au 130Ed'infanterie. — Paris —
et même Ô.

OGIER D'IVRY (Mme), née DUPUY
D'ANGEAC.- à de Chaîne-de-Cœurs,
Kl fF gg Le Mans (Sarthe).

OGIER D'IVRY (BATHILDE).— 10,
rue du Mail, au Mans (Sarthe).

OGIER D'IVRY(RAOUL)et Mme,née
D'HERBOUNAT.—Montréal (Canada).

O'GORMAN.

LORRAINE,IR-
LANDE: D'azur, au
lion léopardéd'ar-
gent, accompagné
de trois épées du
même,garniesd'or,
posées enpals 2
et1.

O'GORMAN

(Cte) (décédé), et
Qtesse née D'HOF-

FELIZE. - 19, rue Saint-Dizier, à

Nancy - et âîft de Pixérécourt, isi
rr ÊiÉNancy (Meurthe-et-Moselle).

OJGORMAN(Mme),née DE LAMBER-
TYE. — Rue du Haut-Bourgeois, à

Nancy — et eâ- d'Essey,~ Nan-
cy (Meurthe-et-Moselle).

O'GORMAN(Cte ROBERT)et Ctesse,
née DES Roys. — 11, boulevard La

Tour-Maubourg (VIle) — et éfisde la
Neuve-Ville, El rr Nancy (Meur-
the-et-Moselle).

O'GORMAN (Cte GAETAN)et Ctcsse,
née DECHERISEY.— Villa O'Gorman,
à Pau (Basses-Pyrénées) — et éfiftde

Choloy, [8] fF éÈ Toul (Meurthe-et-
Moselle).

O'GORMAN(Cte HYACINTHE),lieute-
nant au 32e d'artillerie, et Ctesse,née
DETRUCHI.— Orléans (Loiret).

O'GORMAN(Cte PATRICE).— tCJde

Pixérécourt, ia fF êg Nancy (Meur-
the-et-Moselle).

O'GORMAN (Cte SIXTE), lieutenant
de cavalerie. — Lunéville (Meurthe-
et Moselle).
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OILLIAMSON (d').
NORMANDIE:

D'azur, à l'aigle
d'argent éplouée,
membréeet bec-
quée d'or, posée
sur un baril aus-
si d'or, cerclé
d'argent.

TENANTS:Deux
anges.

DEVISE: « Ven-
ture and win ».

OILLIAMSON (Mis D') et Mise, née

pcesseDEBROGLIE-REVEL.— 82, rue de

Varenne (VIle) — et âîâde Saint-Ger-

main-l'Angot, Kl fF Ussy, ag Falaise

(Calvados).
OILLIAMSON (CtesseD'), née Pcesse

DEPOLIGNAC.— 80, rue de l'Univer-
sité (VIle) — et Le Guettara, par
Guiard, province d'Oran (Algérie).

OILLIAMSON (Cte PIERRE D') et

Ctesse,née DE CORNULIER.— 82, rue
de Varenne (VIle) — et éîâFontaine-

Henry,
Kl fF Thaon, ÊI Caen (Cal-

vados).
OILLIAMSON (Cte ROBERT D') et

Ctesse, née Marguerite DE MONTRI-
CHARD.— 6, rue Montalivet (VIIIe)
- et de Cléron, Maizières-
Notre-Dame-du Chêne (Doubs).

OIRON (d').
ILE-DE-FRANCE:D'argent, à trois roses

de gueules, tigées et feuillées de sinople.
OIRON (Bon D'). — e du Peux-

Jousseland, ~La Trimouille (Vienne).
OIRON (Bon JOSEPH D'). — e du

Peux-Haut,~LaTrimouille(Vienne).
OIRON (Bon ALFREDD'). — ÂMde

Pelorge, ELfF ÊS Ruffec-le-Château

(Indre )..

O'KELLY-FARRELL"

IRLANDE,FRANCE: D'azur, à une tour
donjonnée de trois tourelles d'argent,
et accostée de deux lions affrontésd'or ;
au-dessus de la porte, la tour est.char-
gée d'une croix latine de sable.

TIMBRE: Couronne de Marquis.
DEVISE: ccTurris fortis mihi Deus ».

O'KELLY-FARRELL (Cte) et Ctosse,
née O'TOOL DE LEMSTER.— Èl de
Lamothe-Landerron (Gironde).

O'KELLY (Cte et Ctesse).— Éti de la
Sorinière, Kl Chemillé (Maine-et-
Loire).

OKSZA[d').
POLOGNE: De gueules, à une hache

d'argent, emmanchée de sable, en pal, le
tranchant à desctre.

OKSZA (Cte D') et Ctesse, née DE
KACZKOWSKA.— 4, rue Picot (XVIe)
— et âîô de Parenchère, KI JF
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

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

les, chargéde neuf besants d'argent, ac-'
compagné enpointe d'un olivier de sinople
terrassédu même; au chef d'azur, charge
de trois étoiles d'or.

OLIVE (Mis D'). — âfod'Esperce, KL

fF a Auterive (Haute-Garonne).

OLIVIER (d').
PROVENCE: D'azur, à trois colombes

d'argent, volant en bande, la première
tenant en son bec un rameau d'olivier
de sinople.

TIMBRE: Couronne de Baron.

OLIVIER DE PEZET (BonneD'), née
DE BARRÈME-MONTRAVAIL.— G4, rue

Joseph-Vernet, à Avignon (Vaucluse).
OLIVIER DE PEZET (BonALBERTD').

— Même adresse.

OLLONE ou OLONNE (d').

LORRAINE,FRAN-
CHE-COMTÉ,LAN-
GUEDOC:D'azur,au
liond'or, la queue
fnurchée, nouée et
passée en sautoir;
à la divise d'ar-
gent, surmontéede
trois étoiles d'or.

OLLONE (Cte
D') et Ctesse,née

DE TERVES. — 34, rue François-Ier
(VIIIe) — et.20, avenue de Sceaux, à
Versailles (Seine-et-Oise).

OLLONE VteD'), * , capitaine d'in-
fanterie hors cadres. - 46, rue Ha-
melin (XVIe;.

OLLONE (MAX D'), compositeur de

musique. - Même adresse.

OLLONE (Ctesse D'), née D'AMAN-
DRE.— 46, rue Hamelin (XVIe) — et
à St-Dié (Vosges).

OLLONE (Ctesse D'), née DE LAM-
BERTYE.—Rue du Haut-Bourgeois, à

Nancy — et ââà d'Essey-les-Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
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OLRY DE LABRY.

LORRAINE: D'a-
zur, à la fasce
d'argent, accom-

pagnée
en chef

d'un lion d'or, ar-
mé et lampassé de
gueules, et, en
pointe, d'une quin-
tefeuille d'argent
percée du champ.

, OLRYDE LA-
BRY (Cte).

— 86, rue de Lille (VIle).

OLRYDE LABRY(Vte),*, capitaine
au 11e dragons; marié le 26 jan-
vier 1899 à Edith DIVERS.— Même
adresse.

O'MAHONY.

IRLANDE,FRANCE: Ecartelé: aux 1 et
4 d'or, au lion d'azur, armé et lampassé
d'argent; au2, parti d'argent et de gueu-
les, au lion de l'un en l'autre; au 3 d'ar-
gent, au chevron de gueules accompagné
de trois bisses de sinople.

O'MAHONY (Cte). — 16, rue Dau-

phine, à Orléans (Loiret).

O'MÔRE"

IRLANDE: De sinople, au lion d'or,
armé et lampassé de gueules, accompa-
gné en chef de trois étoiles d'or.

TIMBRE: Couronne de Comte.
DEVISE: « Spes mea Deus ».
Illustre maison du royaume d'Irlande,

issue des anciens souverains de ce pays,
et dont la branche cadette s'est établie en
Lorraine, à l'époque de l'exil, en France,
du roi Jacques II.

O'MORE (BonPIERRE), chef de nom
et d'armes. — éfiâdes Plos, Kl fF Ri-

gnac (Aveyron).

O'MORE (MlleJEANNE),sœur du pré-
cédent. — 22, rue de Grenelle (VIle).

O'MÔRE ( MADELEINE- ERNESTINE),
tante des précédents; née à Stenay
(Meuse) le 10 juillet 1828; fille de feu

Jean-Baptiste-Emmanuel, BonO'MôRE,
officier de cuirassiers, ,*, et de feue
Henriette-Jeanne-Ernestine DEFIUFE
DESAINT-PIERREMONT; veuve d'Alexan-
dre-Charles-Gustave DE BIGAULTDE

PRÉFONTAINE,ancien conseiller géné-
ral, ancien maire do Varennes-en-

Argonne. — Varennes-en-Argonne
(Meuse).

ONCIEU DE LA BATIE
(d').

BUGEY,DAUPHINÉ,SAVOIE: D'or, à
trois chevrons de gueules.

ONCIEU DE LA BATIE (MisD'). -
à de Montgex, Kl f:F aa Chambéry
(Savoie).

ONCIEU DE LA BATIE (Cte PHILI-
BERTD'). — Même adresse.

ONCIEU DE LA BATIE (CteEUGÈNE
D') et Ctessc,née DE LEUSSE.— à de
la Bâtie, ~Leysse, Chambéry
(Savoie).

ONCIEUDE LA BATIE (Cte AMÉD'),
et Ctesse,née DELA CHESNAIS.— Cha-
let de Bissy, (a JF ÉS Chambéry (Sa-
voie).

ONCIEUDE LA BATIE(CtePAULD'),
général en retraite, dans l'armée ita-
lienne, sénateur, et Ctesse,née SUARDO.
— 52, rue Pô, à Turin (Italie).

ONCIEU DE LA BATIE (Cte GuiDO
D'), lieutenant de cavalerie dans l'ar-
mée italienne, et Ctesse,née BIANCHI.
— Même adresse.

ONFROY DE BRÉVILLE,
NORMANDIE: Ecartelé : aux 1 et 4

d'or, au chien passant de sable, au chéf
de gueules chargé d'un croissant d'ar-
gent; aux 2 et 3 d'azur, à la montagne
à six coupeaux aussi d'argent.

ONFROY DE BRÉVILLE (G.) et

Mme,née DUVALD'EPPEMESNIL.- 226,
boulevard Saint-Germain (VIIe)- et
à de Martigny El r- îg Arques-la--
Bataille (Seine-Inférieure).

ONFROY DE BRÉVILLE (JACQUES)
et Mme,née DUCOURAU.— 81, avenue

Victor-Hugo (XVIe).
ONFROY DE BRÉVILLE(P.). — 15,

rue de Grenelle (VIIe).

OOSTHOVE (VANZELLER

D')-

D'argent, à une étoile de gueules, ac-
compagnée de trois merlettes de sable,
2 et 1, qui est Van Zeller d'Oosthove; ac-
colé de Lencquesaing, qui est: D'azur,
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fretté d'or; au chef d'argent chargé de
deux étoiles d'or.

OOSTHOVE (Ctc VANZELLERD') et

Ctesse,née DE LENCQUESAING; dont :
1° Roger, né en 1861; 2° Suzanne,
née en 1880. — de Bambecque, isi

fr ~Racquinghem, par Nardracque
- et 35, rue Carnot, à Saint-Omer

(Pas-de-Calais).

ORCET (ARAGONNÈS D')'

Desable, à la
fasce d'or accom-
pagnée en chef de
deux étoiles du
même et en pointe
d'un croissant
d'argent.

DEVISE:« Espoir
en Dieu».

ALLIANCES: Soul
trait; Miramon-
Ligondès; Chau:

mont; Rcclaines; Chabannes La Palice-
Ribère Montlaur; Pontgibaud; La Vil:
larmois Dauger; Poterat; Chevigné; d'A-
laines ; Chevenon de Bigny; Clairval-
Durât; Montdragon; Champigny. ;

ORCET (Vte ARAGONNÈSD'), C. *,
général de cavalerie (décédé); et
Vtessc,née DESOULTRAIT.— 8, rue de
Longehamp (XVIe) — éfiàde Retz, si
JF Dornes, JF Décize ou Moulin-sur-
Allier (Nièvre) — et à Orcet, KI Le
Cendre (Puy-de-Dôme).

ORESMIEULX DE FOU-
QUIÈRES.

ARTOIS ET PI-
CARDIE: D'or, à
la tête de Maure
liée d'un bandeau
d'argent, accom-
pagnée de trois ro-
ses de gueules, pla-
cées 2 en chef et 1
en pointe.

TENANTS: Deux
sauvages armés de
leurs massues.

DEVISE: « Meiiora se quentur» et
« D'or et mieux ».

Une sentence du conseil d'Artois, ren-
due en 1584,établit que Pierre, seigneur
du fief d'Oresmieulx sis en Artois, vivait
en 1300,en qualité de noble.

ORESMIEULX (Cte LÉONCEr .), an-
cien colonel d'état-major et aide <e
camp du prince de Monaco; marié à
à MllePRADYDENEUVILLE.

ORESMIEULX DE FOUQUIÈRES
(RENÉ-ALEXANDRED'), chevalier d'hon-
neur et de dévotion de l'ordre sou-
verain de Saint-Jean de Jérusalem
(Malte), reçu en 1893, sur preuves de

huit quartiers de noblesse conforme
aux règles de l'Ordre; né le 24 octobre

1845; et Mme, née Mathilde DEROMA-
NETDE BEAUNE; dont: 1° Charlotte-

Anne-Marie-Joseph, née le 28 mars

1883; 20 Jeanne-Marie-Joseph-Anne-
Céline-Camille, née le 29 juin 1886;
3° Valentine-Marie- Joseph- Anne -
Louise, née le 20juin 1888 ; 4° Marie-

Joseph-Anne-Amandine, née le 9 mai
1890. — Ô de Fouquières, isi JF Bé-
thune, gH Fouquereuil (Pas-de-Ca-
lais).

ORESTIS DE CASTEL-
NUOVO.

Tranché d'azur
et d'argent, lepre-
mier chargé d'un

poisson
d'or dans

le sens du tran-
ché, le second
chargé d'un crois-
sant de gueules en
pointeet sur la
tranche trois étoi-
les de l'un en l'au-
tre.

DEVISE: « Tarde sed diu ».
Cettefamille possédait les fiefs de Saint-

Jean d'Aurelle et Cainée, en Provence.

ORESTIS DE CASTUELNUOVO(Cte
CAMILLEDE),marié à Olga DENIEROTH
(décédée); dont: 1° Théodore, né le
26 octobre 1880; 20 Carmela, née le
12 juin 1884; 30 Marie, née le 11 août
1887. — 119 bis, rue Notre-Dame-

des-Champs (VIe)— et éfiâde La Gar-

diola, El TF Contes, ûg Nice (Alpes-
Maritimes).

ORFEUILLE (d').
POITOU: D'azur, à trois feuilles de

chêne d'or, 1 et 2.
TENANTS: Deux anges.
ORFEUILLE (Cte D') et Ctesse, née

PLAUZOLES.- 7, impasse des Gen
darmes, à Versailles (Seine-et-Oise).

ENFANTS:

ORFEUILLE (Vte D'). — Même
adresse.

ORFEUILLE (JEAN D'). — Même
adresse.

ORFEUILLE (MARIE-ANTOINETTED'),
mariée au Mis D'ALBIGNAC.— Même
adresse.

ORFEUILLE (LOUISED').
SŒUR:

ORFEUILLE (MARIED'). — Poitiers
(Vienne).
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ORGEVAL (LE BARROIS
D').

NORMANDIE,ILE-
DE-FRANCE:D'ar-
gent, au lion de
sable, lampassé
de gueules; au
chefd'azur, char-
gé de trois cou-
ronnes de laurier
d'or.

ORGEVAL(Bon
LEBARROISD').

*, ministre plénipotentiaire, et Bonne,
née FOISSAC.— 51, avenue Bugeaud
(XVIe) — et e du Pavillon E JF îg
Orsay (Seine-et-Oise).

ORGLANDES (d').
NORMANDIE: D'hermine, à six losanges

de gueules, 3, 2 et 1.

ORGLANDES (Cte D') et Ctesse,née
MARTHEDE LANCOSME.- 2, rue de
Penthièvre (VIIIe) — et ÉÊàde Lonne,
Kl tF agà Igé (Orne).

ORGLANDES (Vte D') et VtessB,née

Agnès DEDURFORT.— Mêmes adres-
ses.

ORIVAL (d').
FRANCHE-COMTÉ:

De gueules, à trois
fasces d'argent.

ORIVALDEMI-
SEREY (MmeD'),
née DECHARMOIL-
LESDEFRASNOIS.
— de Miserey,
E fF eg Besan-

çon (Doubs).
ORIVAL DE MISEREY (RAOULD'),

capitaine commandant au 12e hus-

sards, et Mme, née Isabelle D'HUART.
— Gray (Haute-Saône) — et même âSi.

ORIVAL (L'Abbé D'), curé-archi-

prêtre. - Baume-les-Dames (Doubs).

ORIVAL (HENRI D') et Mm0, née
Louise D'ALLEMAGNE.— eiàde Monta-

gney, Kl j£= 69 Montagney (Haute-
Saône)

ORIVALDE FONTENELAY(MmeAR-
THURD'), née DURANDDE GEVIGNEY;
dont : 1° Jean; 20 Henri. — Serres-

les-Sapins, E Vaux-les-Prés (Doubs).
ORIVALDE FONTENELAY (L'Abbé

D'), chanoine de la Métropole. - Be-
sançon (Doubs).

ORLÉANS (d').

ORLÉANAIS,BEAUCE,BERRY: D'argent,à trois fasces de sinople, accompagnéesde sept tourteaux de gneules, posés 3 et
3 entre les fasces, et 1 enpointe.

TENANTS: Deux anges.
DEVISE: « Cunctis nota fides ».
ORLÉANS (JACQUES,Cte D') et Ctesse,

née D'AYMARDE CHATEAURENARD.—
65, rue de Varenne (VIle) — et Ô de
Rère, E] j'F âgl Theillay (Loir-et-Cher).

ORLÉANS (VteD').— Mêmes adres-
ses.

ORLÉANS (Vtc G. D') et Vtesse, née
DEPUYVERT.— Rue des Anglaises, à
Orléans (Loiret) — et Õ de la Porte,
E Sandillon (Loiret).

ORLÉANS (Vte PIERRED').— Même
Ô.

ORNANT (d').
MAINE: De gueules, à une tour som-

mée d'une tourelle d'or.

ORNANT (CHARLESD'), *, chef de
bataillon au 67erégiment d'infanterie,
et Mme, née LAMBRECHT.— Soissons
(Aisne) — et éfiàdes Vallées, KI JF aS
Alençon (Orne).

ORO DE PONTOUX (d').
GUYENNE: Ecartelé: aux 1et 4 d'azur,

au lion d'or arméet lampasséde gueules;
aux 2 et 3paléd'or et ctegueules; sur le
tout d'argent à l'aigle éployée de sable,
becquée et membrée de gueules.

ORO DE PONTOUX(Mis D') et Mise,
née RUILLÉDE BEAUCHAMP.— à de
Montbet, Kl êg Peyrehorade
(Landes).

ORRY DE LA ROCHE.
MAINE: D'argent, à la bande de gueu-

les, accompagnée de trois merlettes de
sable, 2 en chefet 1 en pointe.

ORRY DE LA ROCHE (H.) et Mme,
née DEPINDRAYD'AMBELLE.— Ô de

Puy-Loët, Kl fF les Aubiers (4 kil.),
Ëg Nueil-les-Aubiers (6 kil.) (Deux-
Sèvres).

ORRY DE LA ROCHE, — Ô de la

Roche, El fF Montrevault, êg Varades

(Maine-et-Loire).

ORSANNE (d').
BERRY: Dargent, au chevron de gueu-

les; (lUchef d'azur, chargé de trois ma-
des d'or.

ORSANNE(VtesseD'), née LOCKHAUT.
— fiai de Mézières, Kl f;= Cléry,
Meung-sur-Loire (Loiret).
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ORSANNE(HENRID'). — 21, rue du

Bourdon-Blanc, à Orléans (Loiret).

ORSEL.

SAVOIE, DAU-
PHINÉ: D'or, à
l'ours desable en
pied.

ORSEL (HEN-
RI), maired'Ar-
taix; né le 1er
août 1839; ma-
rié à Lucile DES
SAGETS; dont:

1° Gilbert, ingénieur civil des mines;
2° Charles, lieutenant au 38e d'infan-

terie, marié à Mathilde GUÉRIN;3°

Maurice; 4° Raphaël; 5° Eugène. —

Ô des Sagets, par Artaix, JF îg

Marcigny (Saône-et-Loire).

ORTHO (d').
LUXEMBOURG:

Coupé: au 1 par-
ti: a) d'azur, à
trois étoiles d'ar-
gent, 2 et 1; b) de
sable, au cygne
d'argent, becqué et
membréde gueules;
au2 d'or, au lion
issant degueules.

Devise: A'OPOQ
Tout droit).

En vertu d'une ordonnance de 1551,
signée de Charles-Quint, cette famille
surmonte ses armoiries d'un casque de
Marquis, sanspouvoirtoutefoisen prendre
le titre.

ORTHO(EDMOND-FRANÇOIS-FÉLICITÉ-
JEAN-BAPTISTE,D'). - 21, avenue de
Médicis, à Blois (Loir-et-Cher).

ENFANTS:

ORTHO (PAUL-LOUIS-EDMONDD').
— Mêmes adresses.

ORTHO (MAURICE-HENRYD'), marié
à Marthe-Ursule-Elisabeth-Marie DE
GRANDBOULOGNE.— 13, avenue de
Médicis, à Blois (Loir-et-Cher).

ORTHO (JEANNE-ALINED'),veuve de
Léopold, Cte DE FORCEVILLE;dont:
1° Marie; 20 Bernard. — Même
adresse, - et de Chantreuil, E
fF ûg Cour-Cheverny (Loir-et-Cher).

OSTROROG"

POLOGNE: De
gueules, à une
écharpe d'argent
ployée en cercle et
les extr émités
nouées en sautoir.

OSTROROG
(CtesseMARIE).-

119. rue de la
Pompe(XVIe).

OTTENFELS (d').
SUISSE: Cinq points de gueules, equi-

polées à quatre d'argent.
OTTENFELS (Bon D'). — Chalet

Eden, par le Golfe-Juan (Alpes-Ma-
ritimes).

OTTLEY (Esquire).
ANGLETERRE:Parti: au I d'argent, à

la batide d'azur, chargée de trois gerbes
d'or; au II, coupé denché d'azur et d'or,
chargé en chef d'un carton d'or, et de
deux fleurs aelys d'argent.

TIMBRE: Un bourrelet d'ancien écuyer.
CIMIER: Une gerbe de blé, chargée

d'un faisceau de trois flèches tombantes,
posées en pal et en sautoir.

DEVISE: «Dat Deus incrementum ».
Famille anglo-normande, remontant à

l'époque de Guillaumele Conquérant.
OTTLEY (GLENDOWER)et Mme.-

Villa la Perche, El JF Saint-Servan,
Saint-Malo (2kil.) (Ille-et-Vilaine.)

OUDINOT DE REGGIO.
FRANCE: Parti: au 1 de guenles, à

trois casques de profil d'argent; au 2
d'argent, au lion de gueules tenant une
grenade de sable enflammée de guaules;
au chef de l'écu de gueules semé d'étoi-
les d'argent.

Le chef de nom et d'armes a étéautorisé
à porter, sur le parti de ses armes, le
blason de la ville de Rome, qui est: De
gueules, à la bande d'argent, chargée
des lettres capitales S. P. Q.R. de sable.

OUDINOT, DUC DE REGGIO (AR-
MAND-CHARLES-JEAN),4e Duc DEREG-

GIO,fils du duc Charles (1821-1889),
né à Paris le 11 décembre 1851; ma-
rié à Paris le 24 juillet 1877 à Suzanne
DELAHAYE,des Vicomtes de CORME-
NIN, né'e à Paris le 30 mai 1858;
dont: 1° Louise-Charlotte-Hélène,
née à Paris le 25 mars 1881; 2" Henri-
Charles-Victor-Roger, né le 23 octo-
bre 1883. — 65, avenue Marceau
(XVIe) — ÊÊidu Coudray, El TF Le
Plessis-Chevet, eg Corbeil (Seine-et-
Oise) — et e de Chailleuse, El Senan-
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sur-Tholon, Aillant-sur-Tholon,
Êg Joigny (Yonne).

SŒUR:

OUDINOT, Dsse DE REGGIO (CHAR-
LOTTE-MARIE-SOPHIE-VICTOIRE), née à
Paris le 20 août 1850; mariée à Paris
le 6 novembre 1871 à Marie-Maximi-
lien-Charles DEPOURROYDELAUBERI-
VIÉRE,Mis DE QUINSONAS(décédé le
29 septembre 1894). — 46, rue de

Bourgogne (VIle) — et Ô de Merieu,
El Morestel (Isère).

MÈRE:

REGGIO (DesseDrc DE), née DECAS-

TELBAJAC,née le 24 octobre 1825; ma-
riée le 17 avril 1849. — 46, rue de

Bourgogne (VIle) — et Ô du Cou-

dray, E Le Plessis-Chenet, Si Cor-
beil (Seine-et-Oise).

OULLENBOURG (d').

Ecartelé: aux 1 et 4 d'or, à la corne
de cerf de sable; au 2 des barons mili-
taires; au3 desinople, au sanglier d'or
poséen bande; sur le tout d'argent, un
buste d'homme au naturel vêtu et coiffé
de sinople, tenant de la main dextre un

trèfle du même.

OULLENBOURG (Bon D'). — Villa
des Lierres, 5, carrefour de Mon-

treuil, à Versailles (Seine-et-Oise).

OUVRARD DE LINIÈRE,

MAINE:D'azur,
à deux aigles
affrontées d'or,
accompagnées en
chef d'un soleil
aussi d'or et, en
pointe, d'un crois-
sant d'argent.

OUVRARD
DE LIN 1ÈRE

(RAOUL-FRANÇOIS-JOSEPH-MARIE-HEN-
RI), ancien officier; né le 24 janvier
1867 ; et Mme, née Béatrix-Marie-
Ghislaine DE HAUTECLOCQUE; dont :
1° Simone-Julienne-Alix-Marie-Gliis-
laine, née le 27 juin 1893; 2° Max-

Raoul-Marie-Joseph, né le 2G sep-
tembre 1894; 3° Jacques-Marie-Char-
les, né le 5 septembre 189G: 4° René-

Marie-Guillaume, né le 7 août 1897.
— ÊÊàdu Maurier, s Cerens-Foulle-
tourte (Sarthe) — à de la Cresson-

nière, s Ardres-en-Calaisis (Pas-de-
Calais). — et 23, rue de Taschez,
au Mans (Sarthe).

OUVRIER DE VILLEGLY-
BRUNIQUEL (d').

LANGUEDOC: D'azur, au chevron d'ar-
gent, chargé de sept merlettes de sable
et accompagné de trois fleurs de lis d'or,
formées d'épis de blé de même.

SUPPORTS: Levrettes.
DEVISE: « Rien sans peine J).

OUVRIER DE VILLEGLY, Vte BRU-
NIQUEL (RAYMONDD'), chef de nom
et d'armes; né le 5 février 1866; ma-
rié à Anne DEVILLENEUVE-BARGEMON,;
dont: 1° Joseph, né en juin 1894;
20 Georges, né en janvier 189G;2°Ma-

rie, née en décembre 1896; 4° Mar-
guerite, née en janvier 1898. — 43,
rue de Courcelles (VIlle) — tà de

Bruniquel, Kl fF êgâBruniquel (Tarn-
et-Garonne) — et Ô de Villegly, El

TF Conques, êg Carcassonne (Aude).

OYLEY (d') ou OUILLI (d').
NORMANDIE

(près Lisieux) :
D'or, à deux
bandes d'azur.

CIMIER: Unde-
mi-dragon.

SUPPORTS:
Deuxchevaliers
tenant chacun
un étendard. ,

DEVISE: « Ostendo non ostento ».

OYLEY (JOHN-HENRY-EVANS,Mis),
Cte et Bon féodal; G. C. æ, G. C. æ,
etc.; né le 7 juin 1838; et Mise, née
Annie-Alexis MACDONALDDEKEPPOCH.
— 19, avenue de l' Opéra (111),To 230-72
- et Manoir Sans-Souci, E JF
Bellevuc (Seine-et-Oise).

OYLEY (GILBERT-RAOUL,Ctc D'), C.

æ, C.~; né le 13 février 1875; marié
le 20 septembre 1899 à Mlle TERRY
HAINSWORTHDE TAGNA; dont deux
fils: Donald, né le 10 décembre 1900;
Nsël, né le 21 novembre 1901. — 69,
avenue de Longchamps, à Bruxelles

(Belgique).
OYLEY(ALASTAIR-IVAN,VteD'),O.,

C. æ, né à Paris le 2 février 1880 ;
camérier secret de cape et d'épée de
S. S. Léon XIII.-Manoir Sans-Souci,
El Bellevue (Seine-et-Oise).

OYRON (FOURNIER D5).
BRETAGNEET TOURAINE: De gueules,

à la bande denchée d'or, accostée de
deux molettes d'épaon lalias : étoiles)
d'or.

OYRON(MiseD'), née DESTACPOOLE.
— éfiàd'Oyron, El fF Oyron, &,gPas-
de-Jeu (Deux-Sèvres).
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OYRON(CteD'). - Ô de Verrières,

Kl fF S les Trois-Moutiers (Vienne).

OYRON (Vte Louis D') et Vtesse,née

LESSART.- 54, rue Ampère (XVIIe)
—et Ô de Saint-Léonard, Oyron

(Deux-Sèvres).

OYSELET DE CHEVROZ.

BOURGOGNE: De gueules, au sautoir

d'or, cantonné aux trois premiers
can-

tons, de trois étoiles et, au quatrième,
d'un croissant d'argent.

TIMBRE: Couronne de Comte.

OYSELETDE CHEVROZ(MAURICE).
- 6, place Saint-Jean, à Besançon

(Doubs) -et ~de Chevroz, EVoray,

rF âà Devecey (Haute-Saône).

OZOUVILLE \aJ.

MAINE: Degueules, à la pile d'argent,

accompagnée de six losanges du même

rangés en deux pals.

OZOUVILLE(MisD') et Mise, née DE

L'EsTOURBEILLON.-ÂÎÂde Sacé, EE3JF1
aZ Martigné (Mayenne)

— et rue des

Rosiers, à Vannes (Morbihan).

OZOUVILLE (D'). — 63, rue de

Prony (XVIIe).

OZOUVILLE-TREMIGON(ALPHONSE

D') et Mmc,née DETIGNÉ.- 4, rue de

Villersexel (VIle) - et éfiâde la Ro-

che-Pichemer, Kl fF M Montsurs

(Mayenne).



PAC DE MARSOLIES DE
BADENS (du).

LANGUEDOC:
D'or, à l'arbre de
sinople, terrassé
du même; à la
vache degueules.
accolée, clarinée
d'azur, passant
et brochant sur
le fût de l'arbre.

SUPPORTS:
Deux lions lam-
passés de gueu-
les.

DEVISES: « Ataois et armis ».

PAC DE BADENS(HENRY-G.UY,Mis
DU), Cte DE MARSOLIES,capitaine au
22e régiment d'infanterie, O. *, C.
æ, C. æ, C. æ, CM)(Tonkin); veuf de

Marguerite REVILLIOD;dont: Jean,
né en dé cembre 1892,et Odette, née
en février 1895. — âîftde Saint-Ro-
main, Kl TF îg Montélimar (Drôme)
— et Ô d'Argelas-Roussas, 13fF Gri-

gnan, Êg Pierrelatte (Drôme).

PAGANELLI DE ZICAVO.
FLORENCE: D'argent, à un croissant

d'azur, accompagné en chefd'un lambel
de gueules.

PAGANELLIDE ZICAVO.- 20, ave-
nue Hoche (VIlle) — et flîHideTuda, ki
fF ËîgOletta (Corse).

PAGART D'HERMAN-
SART.

ARTOIS,PICAR-
DIE : D'azur, à
trois bandesd'or;-
au chef d'ar-
gent chargé
d'une teste (et
col) de cerf cou-
pée de sable et
posée de profil.

DEVISE: «Pal-
ma meorum».

PAGART D'HERMANSART, dont :
une fille: Blanche, mariée à Justin
DESCHAMPSDE PAS (10, rue Omer
Pley, à Saint-Omer)..— Ô des Bruyè-
res, l8J fF îg Saint-Omer (Pas-de-
Calais) — et 15, place Victor-Hugo, à
Soint-Omer.

PAGES DE BEAUFORT

(de).

D'azur, à trois chevronsd'argent, sur-
montés en chef de deux roses, tigées et
épinées d'or.
SUPPORTS: Deux chimères.
DEVISE: « Noblesse sans vertu est un

or bas ».

PAGES DE BEAUFORT (CHARLES,
CteDE),docteur en droit, ancien ma-

gistrat; né le 11 novembre 1852; ma-
rié à Jeanne BARRIÉ;dont: 1° Hen-

riette, née le 3 juillet 1885; 20Louis,
né le 1er février 1888. — eJ-- de Ra-

chety, r- Cugnaux, ég Portet-
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Saint-Simon (Haute-Garonne — et
Castel-Sarrazin (Tarn-et-Garonne).

PAGÈZE DE LAVERNÈDE
de).
LANGUEDOC: De gueules, au chef

d'argent.
Quelques membres de cette famille

portent: Coupé d'argent sur gueules.
PAGÈZE DE LAVERNÈDE(HENRI),

né en 1812; veuf de Mlle DE SERS;
dont: 1° Marie, née en 1841, mariée
au BonGeorges DUGABÉDETOUILLES,
dont: Jeanne et Antoinette; 2°Claire,
née en 18487mariée à Lionel COQUE-
BERTDE NEUVILLE,dont: Léonce,
Pierre et Yvonne; 30Paul, lieutenant

d'infanterie, né en 1850 (décédé). —

âfodu Pont,~Saint-Jean-de-Maruéjols,
fF gH Saint-Ambroix (Gard).

PAILLOT (de).
BOURGOGNE,CHAMPAGNE,PICARDIE:

D'azur, au chevron d'argent surmonté
d'une étoile d'or et accompagné de trois
feuilles d'orme du même; au chef de
gueules chargé de trois couronnes d'or.

PAILLOT (CtesseA. DE). — 12, rue

Vignon (IXO).
PAILLOT (Le Colonel DE),* - Ô

Ternan, fF Pont-de-Vaux (Ain).
PAILLOT DE MONTABERT (JAC-

QUES).— FLÎÔde Terrangeot, E r- îg
Pierre-de-Brosse (Saône-et-Loire).

PAIX DE CŒUR (de).
FRANCE: De

gueules, au che-
vron d'argent,
accompagné de
trois cœurs du
même.

PAIXDECŒUR
(MISDE) et Mise,
née BRANDINDE
SAINT-LAURENS.
- de Saint-
Victor, à Ancre-

tiéville-Saint-Victor, Yerville,
Êg Saint-Ouen-du-Breuil (Seine-Infé-
rieure).

PAIX DE CŒUR (Cte DE) et Ctesse,
née SUBTILDE FRANQUEVILLE.— tiîâ
de Grosfv, El Ê-'gâPavilly fF Saint-
Ouen-du-Breuil (Seine-Inférieure).

PALISSE DE MÉRIGNAR-
GUES DE CAISSARGUES.

LANGUEDOC-NÎMES: Coupé: au 1 de
gueules, à une palissade d'argent; au
2 d'azur, à une cordelièred'or, ployée
en cercle, les extrémités nouées en
sautoir.

TIMBRE: Couronne de Comte.

PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE
CAISSARGUES(JULES),veufde Marie-
Louise-Gabrielle-Berthe DELANTIANY.
— Nîmes (Gard) — et à Montfavet,
près Avignon (Vaucluse).

ENFANTS:
PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE

CAISSARGUES(CHARLES).-- Mêmes
adresses.

PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE
CAISSARGUES (Louis). — Mêmes
adresses.

PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE
CAISSARGUES (L'Abbé HENRI). —
Mêmes adresses.

PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE
CAISSARGUES (MUesCLÉMENTINE,
JEANNE et ARMANDE). — Mêmes
adresses.

FRÈRE:
PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE

CAISSARGUES(AMÉDÉE)et Mme,née
DESMIANS.—17, rue Viéneuve, à Avi-
gnon (Vaucluse).

Enfants:
PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE

CAISSARGUES(JEAN),religieux de la

Compagnie de Jésus.

PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE
CAISSARGUES (L'Abbé JOSEPH).—
Même adresse.

PALISSE DE MÉRIGNARGUESDE
CAISSARGUES(MlleAMÉLIE).- Même
adresse.

PALLARÈS (de).
COMTÉS DE

ROUSSILLON,CON-
FLENTET CER-
DAGNE: D'azur,
ausoleil d'or,
soutenu de deux
épis deblé, tigés
au même,passés
en sautoir; cou-
pé d'argent, à
deux tours join-
tes par un arc
de pont, le tout

de sable posé sur une terrasse de si-
nople.

BRANCHEDE PALLARÈS-ROGER

PALLARÈS (JEANDE), conservateur
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des hypothèques en retraite. - Cal-
luar (Pyrénées-Orientales).

PALLARÈS (VALENTINDE), lieute-
nant d'infanterie.

BRANCHEDE PALLARÈS-BARRÉRA

PALLARÈS ( GUSTAVE-VALENT-JEAN-
CYRDE), *, O.,~ æ, président du
tribunal civil de Prades; né le 5 juil-
let 1825; et Mme,née Emilie PARÈS;
dont: 1° Jean-Cyr-Emile-François,
né le 28 février 1854, marié à Ma-
thilde BAQUERE,dont: a) Gilberte,
née le 9 août 1883; b) Valentine, née
le 26 juillet 1885; c) Jean, né le 6 dé-
cembre 1891; 20Charles, né le 12 mai
1859 (décédé), marié à Rosine BEI-
LHOC; 30 Valentine, veuve de Amédée

SAISSET,remariée au général FABRE,
commandant la 22e division à Nice.
— Prades (Pyrénées-Orientales).

PALLAVICINI"

CRÉMONE,GÊNES: Cinq pointes d'ar-
gent équipolées à quatre de gueules; art
chef d'or, chargé d'une aigle de sable,
chaque tête couronnée d'or. L'écu posé
sur l'estomac d'une aigle éployéede sa-
ble, becquée et membrée d'or, surmontée
d'une couronne impériale, tenant de sa
serre dextre une épée et de sa sénestre
un sceptre d'or.

PALLAVICINI(Mise). - 4, boulevard
Raspail (VIle).

PALLAVICINI(Ctesse). — 35, rue de
Grenelle (VIle).

PALLU DE LA BAR-
RIERE.

D'or, à deux palmes de sinople.
PALLU DE LA BARRIÈRE(C.), 01.

æ, et Mme, née RIBLIER. —13, rue
Condorcet (IXe).

PALLUAT DE BESSET.

D'or, à une tige de trois œillets de
gueules, feuillés et soutenus de sinople.

Parfois: Ecartelé au 2 et 3 d'aur
au chevron d'argent, accompagné de
trois étoiles d'or, qui est Besset.

SUPPORTS: Un lion et la déesse
Pallas.

DEVISE: « Animus et prudentia ».

PALLUATDE BESSET (Cte) et Ctesse,
née D'ADHÉMAR.— 40, avenue Victor-
Hugo (XVIe) — 2, rue Saint-Thomas-

d'Aquin, à Avignon (Vaucluse)
— et

de La Salle-Nervieux,~Nerviex,
Êâ Balbigny (Loire).

PALLUAT DE BESSET (Cte ALFRED)
et Ctesse,née DELA PLAGNE.— Mêmes

adresses — et 16, quai des Brotteaux,
à Lyon (Rhône).

PALLUAT DE BESSET (Cte ROGER)
et Ctesse, née Mathilde PERQUER.—
23, rue Galilée (XVIe) — 42, côte
d'Ingouville, le Havre (Seine-Infé-
rieure). — et chalet Brinborion, [g
Nervieux, &g Balbigny (Loire).

PALYS (de).
ITALIE: D'or,

à l'yeuse de si-
nople églantée
d'or.

-

PALYS (Cte
DE). — 5, rue
Saint-Yves, à
Rennes (Ille-et-
Vilaine) — flîâ

Clays-Palis, Kl
Romillé. œà

L'hermitage - Mordelles (Ille-et-Vi-
laine).

PANDIN.

POITOU,ANGOUMOIS,SAINTONGE,LAN-
GUEDOC: D'azur, à trois pals d'argent;
au chef de gueules, chargé de deux
fasces d'or, à la bande d'or brochant sur
le tout.

PANDIN, Gte DE NARCILLAC, et

Ctesse,née D'ESPINASSYDEFONTANELLE.
— Chalet de la Germanie, par Houdan

(Seine-et-Oise)

PANDIN, Vte DE NARCILLAC, et

Vtesse, née DEMATHAN.— 105, rue de
l'Université (VIIe) - et éfiôde Lamo-

the-Tilly, Kl JF ûg Nogent-sur-Seine
(Aube).

PANDIN DE LUSSANDIÈRE. - ÉÊ4
des Forges, Kl fF aîâ Pons (Charente-
Inférieure).

PANEBEUF DE MAY-

NARD (de).
TOULOUSE: Ecar.

telé : aux 1 et 4
de gueules, à un
bœufpassant d'or;
au chef d'azur,
chargé d'un paon
rouant d'argent
entre deux étoiles
du même (Pane-
bœuf) ; au 2 de
gueules, semé de
deux palets d'ar-
gent, à un avant-

bras de carnation paré d'argent, en

fasce, mouvantdu flanc sénestre, tenant
une épée d'argent garnie d'or, en pal
(Maynard); au 3 dequeules, à la croix
d'argent.
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PANEBEUFDE MAYNARD(MisDE),
veuf de MlleDEPATRASDE CAMPAIGNO
D'HAUTPOUL.— Toulouse — et Ô de

Belesta (Haute-Garonne).
PANEBEUF DE MAYNARD(CteDE)

et Ctesse,née DEBRÉZETS.— 6, rue

Tolosane, à Toulouse (Haute-Ga-
ronne) — et Õ des Quintarretz, o
l'Isle en Jourdain (Gers).

PANON-DESBASSYNS.
BRANCHEDEMONTBRUN

D'or,à la fasce d'aur, chargée de

peux paille-en-queue (oiseaux) d'argent,
et accompagnée en chef d'une main
dextre de Carnation.

PANON-DESBASSYNS, Bon DE
MONTBRUN (HENRI-ROGER-VOIROL),
né le 14 juin 1857. — 25, rue Royale
(VIIIe).

BRANCHEDERICHEMONT

ILE-DE-FRANCE,ILE-BOURBON,GUYENNE:
D'azur, à un paon rouant d'or.

PANON-DESBASSYNS,Cte DE RI-

CHEMONT,et Ctesse,née DEMERONA.
— 69, avenue Marceau (XVIe).

PANON-DESBASSYNS,Vte DE RI-
CHEMONT (ROMUALD),et Vtesse, née
DETRUCHISDELAYS.—Même adresse.

PANON-DESBASSYNS,Cte DE RI-
CHEMONT(EDGARD),et Ctesse.— Villa
de Richemont, à Mustapha — et do-
maine de Baba-Ali, El JF::F.Boitouta,
Baba-Ali et Boitouta (Algérie).

PANTIN,
ILE-DE- FRANCE,

BRETAGNE,ANJOU,
POITOU, BERRI,
BRIE,GASCOGNEET
ANGLETERRE: D'ar-
gent, à la croix
de sable cantonnée
de quatre molettes
d'éperon à cinq
rais de gueules.

TENANTS: Deux
anges revêtus des
émauxde l'écu.

CIMIER: Une queue de paon d'azur
miraillée d'or entre un roi banneret.

DEVISE: « Crux, dux certa sulutis ».
CRISDEGUERRE:IIHardy, Pantin! En

avant! »

BRANCHE DE LANDEMONT

PANTIN,cte DE LANDEMONT(MA-
RIE-EUGÈNE-AMBROISE),Mis DE LA

HAMELINIÈRE,chef de nomet d'armes;
maire d'Ancenis (Loire-Inférieure) ;
marié à Euphémie-Elisabeth COSTA
DEBEAUREGARD; dont: 1° Marie-Eu-

gène-François-Joseph-Hardy ; 2° Ma-

rie-Augustin-François-Joseph-Henry.
— 6, place Saint-François-Xavier
(VIIe) — et à de la Marchanderie, El

T'Fâ-91Ancenis — et eA- de la Guère',
Kl fF Ancenis (Loire-Inférieure).

« ONCLE:

PANTIN, Vte DE LANDEMONT,O.
,*, ancien chef d'escadrons de cava-
lerie. — Angers (Maine-et-Loire).

BRANCHE DE LA GUÈRE

LA GUÈRE (MiseDE),née DESTUTT-
D'ASSAY.— ÂÎÂde Deffens, El JF Dun-
sur-Auron, Avor (Cher).

LAGUÈRE(HENRI,MisDE),fils de la
précédente, et Mise, née DE SAINT-
PHALLE;dont: Bernard et Jeanne. —

Même adresse.

LA GUÈRE (CteJOSEPHDE)et Ctesse,
née Cécile DE COUËT DE LORRY;
dont: Marie-Thérèse. — à de Ban-

nay, Kl > Bannay, si Bannay et
Cosne (Cher).

LA GUÈRE (CtesseDE), née Marie-
Antoinette-Charlotte-Louise DE L'Es-
CALOPIER;veuve de Marie-Jacques-
Raymond (décédé le 21 mars 1897).—
G, rue Férou (VIe) — 33, rue Porte-
Jaune, à Bourges (Cher)- et dhdes
Chesneaux, El JF êg Aubigny-snr-
Nère (Cher).

LA GUÈRE (MARIE-PAULINE-ANATO-
LINE-JEANNEDE),fille de la précédente;
née le 28 août 1872 ; mariée à Bour-
ges, le 2 juin 1892, à René, Cte DEPO-
MYER; dont: 1°Edward; 20 Madeleine;
30 Xavier; 4° Roger. — Mêmes
adresses.

LAGUÈRE(CteOLIVIERDE)et Ctesse,
née DE BONNEVAL.— ÉÊÂde

Puvnor-mand, El Lussac-de-Libourne, TF
Saint-Seurin-sur-l'Isle (3 kil. 50U)
(Gironde). — 5, rue Jacques-Cœur,
à Bourges (Cher).

LA GUÈRE(CtesscALPHONSEDE),née
DE COLOMBEL; dont: 1° Geoffroi; 20
Berthe; 3° -Marguerite. — 22, rue
Paradis, à Bourges (Cher) — et à
de Dame, 13 Saint-Eloi-de-Gy, aA
Mehun-sur-Yèvre (Cher).

PAPELEU DE NORD-
HOUT.

ARTOIS: D'or, à la fasce de gueules,
accompagnée de trois aigles de sable,
posées 2 et 1.

PAPELEUDE NORDHOUT(ERNES'r),— iSÊHde la Boucherie, El fF ag3Des-
vres (Pas-de-Calais).
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PAPION DU CHATEAU.

POITOU,TOURAINE: D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de trois étoiles
mal ordonnées du même et, en pointe,
d'un croissant d'argent.

PAPION DU CHATEAU(Bon). - âîi
de Blossiers, KL fF ^1 la Bazoche

(Eure-et-Loir).

PAPUS (de).

GUYENNE,GASCOGNE: Coupe: en chef
desable, à l'aigle éployée d'argent; en
pointe emmanchée d'or et de gueules.

PAPUS (BonPIERREDE).- 20, place
Saint-Georges, à Toulouse (Haute-
Garonne).

PARADÈS DE DANNANT
(de).

LANGUEDOC: Coupé: au 1 d'azur, à
une demi-fleur de lis d'or, à l'aigle de
sable; au 2 d'or, à trois tourteaux de
gueules posés 2 et 1.

PARADÈS DEDANNANT (DE).- Ô
du Mas-d'Agon, El l'Albaron, fF éS
Arles (Bouches-du-Rhône).

PARA GE (de).
TOURAINE: De sable, à un bouclier

d'or.

PARAGE (MmeDE).- Ô: de Parage,
Kl iF Simacourbe, gil Pau (Basses-
Pyrénées).

PARAZOLS DE MON-
TRATIER (de).

LANGUEDOC: D'a-
zur, à trois pals
d'or; au chef du
premier chargé de
trois soleils duse-
cond.

PARAZOLS(Cte
PAULDE MONTRA-
TIERDE) et Ctesse,
née DE PEYRON-
NF.T.—27. avenue

d'Antin (VIIIe) — éfiide la Baronnie,
CE fF La Française, êS Montauban

(Tarn-et-Garonne) — et âîôde la Croi-
zille, El fF Cuq-Toulza, îg Lavaur
(Tarn).

PARC (du).
BRETAGNE:

Ecartelé: au 1
et 4 d'argent, à
trois jumelles de
gueules (qui est
du Parc); aux 2
et 3 d'or, à deux
fasces d'azur ac-
compagnées de
neufmerlettes de
gueules,posées4,
3et 2 (qui est
de PavneÙ: bri-

sé d'un franc-canton d'hermine(qui est
de Bretagne).

SUPPORTS: Un lion passant et une
aigle.

DEVISE: « Vaincre ou mourir ».
CRI: « Honneur et Patrie ».

PARC(Cte CHARLES-MAURICE-NICOLAS
DU),chef de nom et des armes; né
le 2 février 1825; marié à Marie-Ju-
lie-Edith DE MESGRIGNY(décédée). —

35, rue Vannerie, à Dijon(Côte-d'Or).

Enfants:
PARC (MARIE-RoSALIE-HENRIETTE-

CAROLINEDU), mariée au Vte Marie-

Adhémar-Scipion-Charles DEVALLIER
DE BY. *

PARC (Vte MAURICE-VICTOR-EDMOND
DU),né le 12 janvier 1858; marié en
premières noces à Eugénie-Louis e-
Noélie LE BRUNDE SESSEVALLE(décé-
dée le 24 décembre 1891); marié en
secondes noces à Marie-Joséphine-
Yolande DEMONTMORILLON; dont (du
premier lit) : Henriette-Marie, née
le 2 décembre 1891 ; (du second lit) :
Charles-Marie-Jean, né le 31 août
1898; Marie-Guy-Robert, né le 14jan-
vier 1900; Marie-Caroline-Edith, née
le 12 juillet 1901. - Ô de Brognon,
G3JfF oA Saint-Julien (Côte-d'Or).

PARC (HENRI-MAURICE-VICTOR-GUY
DU), né le 29 juillet 1869; marié à
Marthe BERNARDDE LAVERNETTE.—
ÉÉÔde Villebertain, KI Isle-Aumont)
éS Maisons - Blanches - Verrières
(Aube).

PARC (Oesse ATTALEDU), née DE
MOYA.— 63, boulevard de la Reine,
à Versailles (Seine-et-Oise).

PARC (Cte MAURICEDU)et Ctessc,née
CAMINADEDE CHATENET;dont posté-
rité.— ~iSs de Chatenay, ûàgCognac
(Charente).

PARC (Cte FRÉDÉRICDU).— 49, rue
Le Peletier (IXe).

PARC (Vte HENRIDU).— Villa Nor-
mandie, à Berck-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
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56

BRANCHEDEBELGIQUE

PARC (CtesseMAURICEDU)et Ctesse,
née STIETZER,dont: Allain.

PARC (Cte GUSTAVEDU) et Ctesse,
née BonneVANDEVŒSTYNE,dont: Ra-

phaël.
PARC(Cte JOSEPHDU)et Ctesse,née

DEHEMMERICOURTDEGRUNNE.

PARC(MlleMATHILDEDU).

BRANCHEDULOCMARIA
BRETAGNE:

D'argent, à trois
jumelles de gueu-
les.

La terre deLoc-
maria, qui, réu-
nie au Guerrand,
fut érigéeen mar-
quisat en 1637,en
faveur deVincent
du Parc, maré-
chal de carrm.est

située dans la paroisse de Plumagour,
près Guingamp.

PARC, MisDE LOCMARIA(ALFRED-
ETIENNE-MARIEDU), C. *, général.
— 17, rue de la Pompe (VIe).

PARC DE LOCMARIA(MUeDELPHINE
DU).— Quimper (Finistère).

PARC DE LOCMARIA(CteMAURICE
DU).

PARC DE LOCMARIA(Vte HENRI
DU).

PARC DE LOCMARIA(Vte ALAIN)
et Vtesse, née DE ZURICH.— Lyon
(Rhône).

PARCDE LOCMARIA(CtesseDU).—
Nice (Alpes-Maritimes).

PARC DE LOCMARIA(VteCHARLES
DU).— Nice (Alpes-Maritimes).

PARC DE LOCMARIA(Cte CAMILLE
DU), marié en troisième noces à la
CtesseDEMETTERNICH; dont: Robert.

PARCEVAUX (de).
BRETAGNE:

D'argent,à trois
chevrons d'azur.

DEVISE: « S'il
plaist à Dieu »

BRANCHEAÎNÉE

PARCEVAUX
(Cte YVES DE),
chef de nom et
d'armes.- ÉCàde

Sainte-Anne, Guingamp (Côtes-du-
Nord).

PARCEVAUX(MmeLouis DE), née

CORLYLDE WYTSHOVE; dont trois
filles. — âîftde Troujoly, Cléder,~
Plouescat, &--àSaint-Pol-de-Léon (Fi-
nistère)

PARCEVAUX(PIERREDE); dont 1°

Paul, lieutenant d'infanterie à Tours

(Indre-et-Loire), marié à MlleDEMAS-
CLARY; 20 Louis, lieutenant d'infan-
terie à Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure, marié; 3° Maurice, céliba-
taire; et plusieurs filles. — Õ de
Creach Balbé, fF Landerneau

(Finistère).
BRANCHECADETTE

PARCEVAUX(EUGÈNEDE).— Mont-
réal (Canada).

PARCEVAUX(JEAN DE).— Coat Ma-
nach, El JF Saint-Renan, Êg Brest

(Finistère).
PARCEVAUX(HENRIDE). — Paris.

PARCEVAUX(CHARLESDE) et MDle
née Marie DELALONDE.— e3- de Ke-

ruscar, Kl Plougonven, K- éS Ploui-
gneau (Finistère).

PARDIEU (de).
NORMANDIE: D'or, au lion couronné

de gueules.
PARDIEU (Mise DE), née D'YZARN-

FREISSINET.— âîàde Family, 13 Or-
bec (Calvados).

PARDIEU(MiseDE)née DEJOYBERT.
— <~ d'Ecrainville, Kl F Goderville
(Seine-Inférieure).

PARDIEU (CteDE)et Ctme, née DE
LA MOTTE.— à de Louchy, Saint-
Pourçain (Allier).

PARENT DE LANNOY.
AUVERGNE: De gueules, à deux bâtons

d'or écotés passés en sautoir, et accom-
pagnés d'un croissant d'argent en chef
et detrois étoilesd'or posées 2 en flanc
et 1 en pointe.

PARENTDELANNOY(LOUIS-LÉONCE)
(décédé), marié à Hélène LELEVREUR;
dont: 1° Anne; 2° Madeleine; 30
Raoul, né en 1879; 4° Félix; 50
Gontran.

PARENT DE LANNOY (JACQUES-
RAYMOND),célibataire. — Herman-
ville, [53 Bacqueville, Ë-9 Longue-
ville (Seine-Inférieure).

PARENTDE LANNOY(EDOUARD),né
en 1855; célibataire.
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PARENT DU CHATELET.

W-ILE-DE-FRANCE:
D'azur,à deux bâ-
tons écotés d'or,
alésés et posés en
sautoir, accompa-
unés en chef d'un
croissant d'argent
et de trois étoiles
d'or, 2 en flanc et
1 en pointe.

SUPPORTS:Deux
lévriers.

PARENT DU CHATELET (MmeEm-

manuel), née HARLÉD'OPHOVE.— 15,
rue Paul-Louis-Courier (VIle).

Enfants:

PARENT DU GHATELET (Marie-
Joseph-Paul-Bernard), æ de Saint-

Grégoire-le-Grand ; né le 30 mai
1861; marié le 21 juillet 1890 àCécile
FROGERDESCHESNES; dont: 1°Marie-

Joseph-Henri-Albert-Emmanuel, né
à la Vrillère le 12juin 1891 ; 2°Marie-

Joseph-Gabriel-Octave-Xavier, né à

Paris, le 14 décembre 1892; 3° Amé-

lie-Caroline - Joséphine
- Marie - Thé-

rèse, née à Paris le 29 avril 1897;
4° Marie-Josèphe -Gérarde-Paulette-
Geneviève, née à la Vrillère le 6
mai 1899. — Même adresse — et à
de la Vrillère, isi fF Saint-Lubin-en-

Vergonnois, Blois (Loir-et-Cher).
PARENT DU CHATELET ( MARIE-

JOSEPH-PAUL-EUGÈNE),, , (Sainte-
Anne et Saint-Stanislas de Russie),
capitaine instructeur au 11e cuiras-

siers; né le 24 octobre 1864; marié
le 18 août 1892 à Caroline FROGERDES

CHESNES;dont: 1° Marie-Joséphine-
Octavie-Gabrielle, née à Saumur
le 10 août 1893; 2° Marie-Joséphine-
Augustine-Cécile, née à Compiègne
le 6 mars 1895;3°Marie-Joseph-Albcrt-
Charles, né à Compiègne le 14 dé-
cembre 1896; 4° Anne-Marie-Ger-
maine, née à la Vrillière le 20 octo-
bre 1899. — Mêmes adresses — et à
Lunéville (Meurthe-et-Moselle).

PARENT DU CHATELET (Gene-
viève), mariée en 1875 à Paul de
CROUSAZ-CRETET.— 74, rue des
Saints-Pères (VIle) — et à Gretz

(Seine-et-Marne).

PARENT DU CHATELET (Marie),
mariée en 1885 à Léon de CROUSAZ-
CRETET.— Même adresse — et e.3de
la Baronnie, Ei Pont-de-Beauvoisin
(Savoie).

BRANCHECADETTE

PARENT DU CHATELET (GABRIEL)
et Mme,née LE CORNIERDECIDEVILLE;

dont: 1° Marie-Thérèse, mariée à
Charles GEOFFROYDE GRANDMAISON;
2° Yvonne, mariée à Pierre ROLLAND
DERENGERVÉ;30 Cécile; 40 Thérasie.
— éfiàde Nagel, a agl Conches
(Eure).

PARENT DU MOIRON.

FLANDRE: Fas-
cé de quatre piè-
ces, argent et
azur, accompa-
gné d'une bande
d'or brochant
sur le tout,char-
gée de trois coqs
de sable, crêtés
et membrés de
gueules.

PARENT DU MOIRON (Cte et Ctesse).— Rue Gioffredo, à Nice (Alpes-Ma-
ritimes).

PARIS (de).
ILE-DE-FRANCE:

D'azur, à la fasce
d'or accompagnée
en chef de trois
roses de même,et
en pointe d'une
tour aussi d'or.

PARIS (ANNF-
FRANÇOIS-GRATIEN
Mis DE),né le 31
janvier 1837. —

16, rue de Ma-

rignan (VIIIe) — et (VIIIe)la Brosse-
Montceaux, Kl fF ë-4- Monter eau

(Seine-et-Marne).
FRÈRE:

PARIS (GABRIEL-ANTOINE-GEORGES,
Cte DE), *, né le 20 décembre 1838,
marié à Guillemette DE BAILLARDEL
DELAREINTY;dontun fils (qui suit) -
24 bis, avenue du Trocadéro (XVIe)
— et âîfâde Guermantes, r- 69

Lagny (Seine-et-Marne).
PARIS (FRANÇOIS,Vte DE).— Mêmes

adresses.

PARIS DE MONDON-
VILLE"

BRETAGNE:D'argent, à la croix de
gueules, cantonnée de quatre lionceaux
du même (alias: d'hermine plein).

Alias: D'or, à unej'ascr d'azur, char-
gée d'une pommed'or, tiyée et feuillée
de sinople.

PARIS DE MONDONVILLE (Mme),
née O'DIEl'TE.—30, rue de Verneuil

(YIIe).
PARIS DE MONDONVILLE, chet
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d'escadrons au 7e dragons, et Mme,
née GUY.— Fontainebleau (Seine-et-
Marne).

PARRA D'ANDERT (de).
AIN: D'azur, au chevron d'or, accom-

pagné de deux croisettes recroisettées
de même en chef et d'une fleur de lys
de mêmeen pointe.

TIMBRE: Couronne de Comte.
SUPPORTS: Deux lions.

PARRA,CteD'ANDERT(R. DE).—IS&
de la Tour-Saint-Ange, Kl IF ag Gre-
noble (Isère).

PARRON (de).
DAUPHINÉ: D'azur, à une croix pattée

aléséed'argent; au chef dumême, char-
gé de trois molettes de sable.

PARRON(BonDE).- de Maison-
neuve, Kl JF êU Coulommiers (Seine-
et-Marne).

PARSEVAL (de).
ORLÉANAISET

DUNOIS: D'ar-
gent, au pal de
sable, chargé de
trois étoiles du
champ.

SUPPORTS:
Deuxlions.

PARSEVAL
(JOSEPH DE) et

Mme,née Marie-Jeanne LEFÈVRE.—17,
avenue d Eylau (XVIe).

PARSEVAL (CHARLESDE) et Mme,
née GAUTIERDECHARNACÉ.— 66, rue
de Ponthieu (VIIIe)—et de Croissy-
Beaubourg, Kl Lagny, fF Torcy (3
kil.), îgâEmerainville-Pontault (4kil.)
(Seine-et-Marne).

PARSEVAL(HENRYDE)et Mme,née
DES HAMEAUX.— 18, avenue La
Bourdonnais (VIle) - et âîâdo Som-
mervieu, Kl ûg Bayeux, fF Ryes (Cal-
vados).

PARSEVAL(MmeALEXANDREDE).—
Porte-Bellon, à Senlis (Oise).

PARSEVAL(GEORGESDE).— Même
adresse.

PARSEVAL(GASTONDE). — Même
adresse.

PARSEVAL(MmeFRÉDÉRICDE), née
de PIERRECLAU.— Villa Belair, Kl fF
êg Mâcon (Saône-et-Loire).
PARSEVAL (MmeGEORGESDE).— ÉÊÛ

des Perrières, à Mâcon, ei|s= ââ Mâ-
con (Saône-et-Loire).

PARSEVAL(ADOLPHEDE),capitaine
d'infanterie — Porte Bellon, à Senlis
(Oise).

PARSEVAL(HENRI-DE)et Mme,née
D'AMOREUX.— Les Tailles, Kl r, êg
Uzès (Gard).

PARTZ DE PRESSY (de).
FLANDRE,AR-

TOIS:D'argent, au

léopard desinople,
armé et vilené de
gueules.

PARTZ DE
PRESSY (MisDE),
ancien député, et
Mise, née D'AL-
SACE.— 49, rue
de Grenelle IIe)

— et iSÊSd'Equirre, Kl fF Hachin, giâ'
Envin etEquirre (Pas-de-Calais).

PARTZ DE PRESSY (Cte CARLDE).
— Mêmes adresses.

PARTZ DE PRESSY (Cte DE) et
Ctesse,née CARUËLDE SAINT-MARTIN.
— 19, rue du Général-Foy (VIIIP),T-
541.63 - Willeman, Kl Le Parcq
(Pas-de-Calais) — et à Saint-Nudec,
K 1F ûgâBatz (Loire-Inférieure).

PASQUET DE LAURIÈRE
ANGOUMOIS: D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef d'un croissant d'ar-
gent accosté de deux étoiles du mêmeet,
en pointe, d'une sphère d'argent, posée
sur un pied d'or.

PASQUET DE LAURIÈRE (FERDI-
NAND)et Mme,née DEBOISSIÈRE.— à
de Sainte-Marie, K Siorac, fF Lau-
rière-Siorac, Siorac-de-Belvès
(Dordogne)

PASQUIER DE LUMEAU.
PICARDIE: D'azur, au sautoir d'or,

accompagné en chef de deux croissants
et, en pointe, d'une étoile du même.

PASQUIERDE LUMEAU(H.). — Ûi
de Lumeau, Kl Orgères (Eure-et-Loir),
1F êg Artenay (Loiret).

PASSAGE (du).
De sable, à trois

fasces ondéesd'or.

PASSAGE (Cte
DU)et Ctesse, née
VANDENBOSSCHE.
- 2 bis, rue Le-
roux (XVIe) —et
âîô de Frohen-le-
Grand, Kl Berna-
ville, (Somme),

r-Ê4L--Aux-le-Château (Pas-de-Calais).
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PASSAGE (Vte DU). — Même
adresse — et ifiôde Vicq, Kl 1F Vicq
Allier).

PASSAGE (BonneDU).- tâHde Sainte-
Segrée, Kl JF agâPoix (Somme).

PASSAGE (ADRIENDU). - Même
adresse.

PASSAGE (MmeDU),née DEHAUDE
STAPLANDE.— 104, rue du Bac (VIle)— et é£ô de Bezencourt, p Êgâ
Hornoy (Somme).

PASSAGE (Louis DU) et Mme, née
DEHAUDESTAPLANDE.—10, rue Cons-
tantine, à Amiens— et Ô de Woirel,
Kl JF Oisemont, gH Wiry (Somme).

PASSERAT DE LA CHA-
PELLE,

LYONNAIS(1738): De gueules, à une
chapelle d'argent; au chef d'or, chargé
de trois passeraux de sable.

PASSERAT DE LA CHAPELLE (ER-
NEST).—Ottawa, Illinois (Etats-Unis).

PASSERAT DE LA CHAPELLE

(JEAN),veuf de MlleDE RICHARDD'IVRY,
remarié à N. - Ottawa, Illinois

(Etats-Unis).
PASSERAT DE LA CHAPELLE (Le

R. P. HENRI), dela Société de Marie.
- Etats-Unis.

PASSERAT DE LA CHAPELLE(HEN-
RI), et Mme, née CARRELETDELOISY,
— âîa de Clamecy, Kl Pont-Royal
(Côte-d'Or).

PASSERAT DE LA CHAPELLE

(PIERRE) et Mme, née Louise LYNCH.
— Même ~fi.

PASSERAT DE LA CHAPELLE (AN-
DRÉ),enseigne de vaisseau.—Même

PASTOREL (de).
LANGUEDOC: Ecartelé: aux 1et 4 d'or,

à trois chevrons de gueules; aux 2 et 3
de gueules, au bélier passant et au chef
cousu d'azur, chargé de trois cloches
d'argent.

PASTOREL (DE). — ÉFIAdu Bourg,
Kl Rivière, 1F Millau, ûg Aguessac
(Aveyron).

PATAS D'ILLIERS,

ORLÉANAIS,TOURAINE: D'azur, à la
fasce d'or, chargée de trois étoiles de
gueules, accompagnee, en pointe, d'un
lion d'or, armé et couronné de même.

TIMBRE: Couronne de Vicomte.
SUPPORTS: Deux lions.
DEVISE: « Ad stellas it leo M.

PATAS D'ILLIERS (ERNEST).- ÊFFLI
de la Fontaine, Kl 1F Olivet, agl Or-

léans — et 51, place du Martroi, à
Orléans (Loiret).

PATAS D'ILLIERS (RAOUL)et Mme,
née DESROUSSEAUXDEMÉDRANO.—3,
rue de Berri (VIlle).

PATAS D'ILLIERS (GASTON)et Mme,
née DE MARINDE MONTMARI — 33,
rue de Chanzy, à Orléans (Loiret).

PATOÜILLET DE DÉ-
SERVILLERS (de).

FLANDRE,COM-
TÉ DE BOURGO-
GNE: D'or, à la
croix tréflée de
gueules, bordée
d'or; aux 1er et
4Ecantons, à l'ai-
gle impériale de
sable, couronnée
et lampassée de
gueules; aux 2"
et 3%au lion de
gueules, couron-

né, tenant de sa patte dextre un œillet
du même, tigé et leuillé de sinople.

PATOÙILLET, Ctesse DE DÉSER-
VILLERS (DE), née DE LAVAU.— iSîô
de Déservillers, par Nans (Doubs), îg
Montbozon (Haute-Saône).

PATOÜILLET, Cte DE DÉSERVIL-
LERS (DE).— Mêmes adresses.

PATOÙILLET, Vte DE DÉSERVIL-
LERS (DE) et Vtesse, née AIGNAN.—

89, rue Taitbout (IXe)

PATY (du).
NORMANDIE:

Ecartelé: aux 1 et
4 d'argent, à deux
ancres de sable,
passées en sautoir;
aux2 et 3 d'a-
zur, à trois fasces
d'or.

PATY (LÉONDU)
— flîtfide Dure-

teste, r- Êg La
Grave (Gironde).

PAUL DU BOIS DE LA
SAUSSAY.

GUADELOUPE: D'azur, au lion passant
d'argent.

PAUL DU BOIS DE LA. SAUSSAY

(MmeEDITH-ALICE-HENRIETTE-MARIE),
née LANGLOISD'ESTAINTOT.— Rouen

(Seine-Inférieure ).
PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY

(EUGÈNE-MARIE-ROBERT-EDMOND),fils
de la précédente. — 1, rue du Pérou,
à Rouen (Seine-Inférieure).
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PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY
(Mlle), veuve de M. D'AGONDE LA
CONTRIE. — Toulouse (Haute-Ga-
ronne).

PAULTRE DE LAMOTTE.

BOURGOGNE,
BRIE: Coupé: au
1 de sable, au lion
d'argent, la patte
posée sur une cui-
rasse du même; au
2 d'azur, à une
licorne saillante
d'or.

PAULTRE DE
LAMOTTE (Vte
PIERRE)et ytesse,

née DE ROUGÉ; dont: 1° Jacques, né
le 4 janvier 1892; 2° Marie, née le
1-3septembre 1895; 3° Robert, né le
12 janvier 1898; 4° Henriette, né le

29janvier 1902.— 22, place Vendôme
(Ier)- et de Belou, Kl Nanteuil-

lès-Meaux, agâMeaux (8 kil.) (Seine-
et-Marne).

PAULZE D'YVOY DE LA

POYPE.
ILE-DE-FRANCE:

D'argent, au che-
vron de gueules,
accompagnéde 3
serres d'aigle d'a-
zur, les ongles en
bas.

PAULZED'YVOY
DE LA POYPE,

*" premier se-
crétaire d'ambas-

sade, et Mme, née
DUCHASTEL.— 2, place de la Made-
leine (VlIIe) - et ÉÊÎIde Lamothe-

Croutelle, Kl fF àg Poitiers (6 kil.

Vienne).
PAULZE DJYVOYDE LA POYPE

(ELIE)et Mme,née DESMAREST.— 17,
rue Vernet (VIIIe) — et Éà de Cour-

tiras, fF îg Vendôme (3 kil.) (Loir-
et-Cher).

PAVIN DE LA FARGE.

POITOU,VIVARAIS:D'azur, à un crois-
sant d'argent en pointe, surmonté de
trois étoiles du même, 2 et 1.

PAVINDE LA FARGE (LÉONDE).—

de La Farge, K fF Si Viviers

(5 kil.) (Ardèche).

PAVINDE LA-FARGE (ALBERTDE),
et Mme,née DEVILLENEUVE-BARGEMON.
— Villa Lamarque, Kl fF ag Viviers
(Ardcche).

PAVIN

DE LA FARGE (AUGUSTEDE
et Mme,née Roux DE BÉziEux. — ÉÊJ
de Verchaiis, Ëgl (5 kil.) Viviers

(Ardèche).
PAVIN DE LA FARGE (JOSEPHDE)

et Mme,née DESPARRE.— ft de Sainte-
Concorde, E) ~=~ Viviers (Ardèche)
- et ft de Tullins, Kl fF âÉ (Isère).

PAVIN DE LA FARGE (Mme LÉON

DE).— Château-Vieux, Kl TF i^l Vi-
viers (Ardèche).

PAVIN DE LA FARGE (XAVIERDE),
et Mme,née De BÉOST.- ~d'Ozolles,
Kl fF agl Charolles (Saône-et-Loire).

PAYAN (de).

LANGUEDOC,DAUPHINÉ,PROVENCE:
D'azur, au chevron d'or accompagné de
trois molettes du même.

PAYAN(DE).— ft de Bressac, ki
W=Valence, îg Portes (Drôme).

PÉAN DE SAINT-GILLES
ILE-DE-FRANCE: De gueules, à un

poignard d'argent, les gardes et la poi-
gnée d'or, posé en pal surmonté d'une
étoile et accosté de deux autres d'or,
écartelé d'argent, à une croiœ de gueules
chargée de neuf coquilles d'or, qui est
de Catinat.

PÉAN DE SAINT-GILLES (M.), an-
cien président de la Chambre des
notaires.

PÉAN DE SAINT-GILLES (Mme
HENRI),née ROBLOT.-2, rue de Choi-
seul (IIe).

PÉAN DE SAINT-GILLES (ANDRÉ),
ancien officier de cavalerie; marié à
Mlle SAYVÉ; dont: Jean, né le
26 juillet 1894.— tâèdes Linières, KlfF
ÉI La Bazoche-Goüet (Eure-et-Loir).

PÉAN DE SAINT-GILLES (Mme),née
THIONDELACHAUME.— ÉÊÔde Beau-
voir, (8J fF Chaumes, îg Verneuil-

l'Etang (3 kil. Seine-et-Marne).

PECHPEYROU-COMMIN-
GES DE GUITAUT"

QUERCY:Ecar-
telé : ause1 et 4
d'or, au lion de
sable, lampassé,
arméet couronné
de gueules,quiest
de Pechpeyrou;
aux 2 et 3 de
gueules, à qua-
tre otelles d'ar-
gent, aAosséesen
sautoir, qui est
de Comminges.

CIMIER: Un lion de sable, armé, cou-
'onné et lampassé de gueules.
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SUPPORTS: Un léopard lionne d'or à
dextre et une licorne d'argent à sénestre.

DEVISE: « Mis garras tenieron me co-
rona ».

PECHPEYROU-COMMINGES, cte
DE GUITAUT (ATHANASE- CHARLES-
FRANÇOIS),Mis D'EPOISSES,#, né le
13 février 1839; et Ctesse,née Louise
SOULTDE DALMATIE; dont: 1° Henri,
né le 7 janvier 1876; 2° Emmanuel,
né le 2 mars 1878, sous-lieutenant
au 10Ecuirassiers; 3° Brigitte, née le
2 mars 1869, mariée auVtc Paul DE
CUREL[17, boulevard La Tour-Mau-
bourg (VIIe)] ;4° Marie, née le 30juin
1872, mariée à Paul D'ESTREUXDE
BEAUGRENIER(même adresse); 5°Mar-

guerite-Marie, née le 2 janvier 1874,
mariée au Mis DESOLAGES[10, boule-
vard La Tour-Maubourg (VIIe)]; 6°
Solange, née le 1er septembre 1880;
7° Jeanne, née le 29 octobre 1882; 8°
Antoinette, née le 8 janvier 1885. —

10, boulevard La Tour-Maubourg
(VIle). — aïs d'Epoisses, si T:F Êg
Epoisses (Côte-d'Or) — et ft de Chan-

gy-les-Bois, [ZJfF Varennes, UANo-

gent-sur-Vernisson (Loiret).
FRÈRE:

PECHPEYROU- COMMINGES- GUI -
TAUT (Cte BERTRAND),chef d'escà-
drons au 14e dragons, et Ctesse,née
HOSKIER.

PÉLACOT (de).

AUVERGNE:
Écartelé : aux

1 et 4 d'or, à une
rose épanouie en
abîmede gueu-
les; aux 2 et 3,
échiqueté d'or et
d'azur.

DEVISE: ccSusti-
neo fldem Dei».

BRANCHEAINÉE

PÉLACOT(CHARLES- BALTHAZARD,
Cte DE), O. *, C. ,, æ, (Dra-
gon de l'Annam, Soleil levant du Ja-
pon, Orange et Nassau de Hollande,
Léopold de Belgique), O. , , æ
(Cambodge, Nicham, Sainte-Anne de
Russie, ®, ® (Tonkin, Tunisie et
Chine), colonel du 21e régiment d'in-
fanterie coloniale; né le 23 mai 1851;
marié à Marie DEBRIVESDEPEYRUSSE.
—

Brest.(Finistère) - et ft de Cha-
vagnac, Êg Murat (10 kil.) (Can-
tal).

Frères et Sœur:
PÉLACOT (Vte JACQUESDE), lieute-

nant détaché à l'état-major.- Hanoï
(Tonkin).

PÉLACOT (MARGUERITEDE).— 20,
rue du Port, à Clermont-Ferrand.

PÉLACOT (CtesseEUGÈNEDE), née
Louise DU CHAMBONDE BEAUPOIRIER.
— Aïsde Beaupoirier, El TF Le Breuil,
gS Arfeuilles ou La Palisse (Allier).

BRANCHECADETTE
PÉLACOT (Vte BALTHAZARDDE) - FLÎ4

des Preux, Iseure (Allier).
PÉLACOT (Mgr GUSTAVE-ADOLPHE

DE), #, Evêque de Troyes (Aube).
PÉLACOT (VteHENRYDE),capitaine

au 13e de ligne. — Nevers (Nièvre).
PÉLACOT (ALAINDE).— Paris.

PÉLACOT (JEANNEDE),mariée à M.
DE LAJUDIE— 13, rue de la Ceri-
saie (IVe) — et Éë de Bagueux, isi
Iseure (Allier).

PÈLERIN (de).

ILE-DE-FRANCE,LANGUEDOC: D'azur, à
un bourdon de pèlerin d'or, posé en
bande, accompagné de trois coquilles du
même, 2 en chef et 1 en pointe.

PÈLERIN (DE),ancien magistrat. —

13, boulevard Gambetta, à Nîmes —
et ft du Colombier, isi fF Alais

(Gard).

PELET DE BEAUFRAN-
CHET.

VELAY,AUVER-
GNE: De sable,
au chevron d'or,
accompagné de
trois étoiles d'ar-
gent, posées 2
et1.

BRANCHE
DE RELIBERT

(établie
en Bourbonnaisi

BEAUFRANCHET (Cte AUGUSTIN-
MARIE-JULIENDE), né le 3 mai 1867,
marié à MlleDEFRAISSEIX-BONNIN.—

4, square La Tour-Maubourg (VIle)
- et éfisde Nafour, fy= ggâMont-

luçon.
Frère et sœur:

BEAUFRANCHET (Vte OCTAVE-MA-
RIE-JEAN-BAPTISTE),né le 31 août 1871 ;
MARIE-LOUISE-CAROLINE-PAULINE,née
le 5 décembre 1878.

Oncle:

BEAUFRANCHET(Vte MARIE-AU-
GUSTIN-RAPHAELDE), ancien officier
de cavalerie; né le 17 octobre 1849 ;
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marié à Simplicie DE LAMAUGARNY;
dont une fille: Edmée, mariée le 19
février 1895 à Amblard-Timoléon-
Pierre-Lidoria, Cte DEBEAUMONTDE
SAINT-QUENTIN,capitaine adjudant-
major au 121ed'infanterie à Montlu-
çon (Allier); dont: Anne, née le
6 mars 1896. — Audes, si fF êg
Vallon-en-Sully (Allier).

BRANCHEDELA CHAPELLE
(établie en Marche et à (Paris)

BEAUFRANCHET(Cte MARIE-OC-
TAVE-FERNANDDE), né le 25 janvier
1845 à Bourges; marié le 12 février
1874 à Marie-Henriette-Isabelle-An-
toinette DEDREUILLE; dont trois filles:
1° Octavie-Léonie-Marie-Thérèse-

; Marguerite, née le 19 décembre 1874;
mariée le 15 février 1898 au CteLouis
DEBAGLIONDELADUFFERIE,au ÉCÛde
Badevillain, Kl Usson-du-Poitou
(Vienne); 2° Françoise-Caroline-Ma-
rie-Magdeleine, née le 25 novembre
1876, mariée le 15 février 1898 au
Mis Sylvain-Arsène-Marie-Henri DE
LACELLE; 3° Marie-Henriette-Isaure-
Geneviève, née le 9 mars 1882. — dà
de Moisse, El Genouillat,~ Bous-
sac (Creuse).

Second rameau de la branche
de La Chapelle.

BEAUFRANCHET(VteHENRY-LOUIS-
GUY-MARIEDE), né le 25 décembre
1853; ancien officier de cavalerie. —

122, rue de Grenelle (VIle).

, PELET DE LA LOZÈRE.
LANGUEDOC: D'azur, à trois bandes

d'or et un lion d'argent entre la deuxiè-
me et la troisièmebande; à la bordure
de sinople; au franc quartier d'azur,
chargé d'un mont de trois coupeaux
d'argent, surmonté d'un soleil d'or.

PELET DE LA LOZÈRE (Ctc).
lîSi de Sollier, es Saint-Romans, fr
Moissac (Lozère), M Alais (Gard) —
et éÉâde la Rouvière, fF Sauve,
Quissac (Gard).

PELISSIER (de).
LANGUEDOC:D'a-

zur, à seize étoi-
les d'argent; ran-
géesparquatre, au
lion du même,lam-
passé, brochant.

PÉLISS 1ER
QtesseDE), née DE
BASTOULH. —
éîâ de Poma-
rede, El îpz êg

Saint-Gaudens (7 kil.) (Haute-Ga-
ronne) — et 32, rue Boulbonne, à
Toulouse.

PELISSIER (Cte DE)et Ctesse,née DE
CHEVRY.— 49, rue de Grenelle (VIIe)
— éÊàde Jonquières, El fF Lavaur
(8 kil.), îg Fiac (2 kil. Tarn) — et a
de Chevry-en-Sereine El Lorrez-

le-Boccage (3 kil.), agâ Chevry-en-
Sereine (Seine-et-Marne).

PELISSIER DU GRÈS"
LANGUEDOC: Ecartelé: aux 1 et 4 de

gueules, à la croix alaisée d'or; à la
bordure d'or, chargée de douze tour-
teaux de gueules, mis en orle; aux 2 et
3 d'azur, à l'écusson d'argent, en abîme;
à trois bandes de sable, la première
chargée d'un besant d'argent, mises en
chef.

PELISSIER DU GRÈS. — ft de

Champsoleil,ES TF Burlats (Tarn).

PELLAN (de).
BRETAGNE:

D'argent, au
lion de gueules,
couronné d'or, à
la bordure de
sable chargée de
huit besantsd'ar-
gent.

DEVISE:« Nec
tactus abibis ».

PELLAN(Ctesse
Dre DE). née

BonneDAMINET.— 19, avenue Vietor-
Hugo (XVIe) — et villa Keralbert, El
j^iâi lePouliguen (Loire-Inférieure).

PELLAN (Cte DE) et Ctesse"née DEL
MONTE.- 57bis, rue Spontini (XVIe).

PELLAN (Vte DE),au 27edragons. —

19, avenue Victor-Hugo (XVIe) —
villa Kéralbert, fF 991le Pouliguen
(Loire-Inférieure) - et à Versailles
(Seine-et-Oise).

PELLAN (Vte HERVÉDE). — Mêmes
adresses.

PELLAN (VtesseDE), née GREENDE
SAINT-MARSAULT.— ft de Bissin, El
fF a-îâGuéraude (4kil.) ou gîâ La Bôle
(Loire-Inférieure) — et dh de Perriè-
res, El fF gl Seyches (4kil.) (Lot-et-
Garonne).

PELLEPORT-BURÈTE (de).
GUYENNEet GAS-

coGNE: De sable,
à une hure de san-
glier (avant 1809).
Depuis l'Empire:

Coupé:aul: parti,a), de gueules, à
la croix alaisée
d'argent; b) parti:
de sinople, à une
ancre en bande et
une épée en barre,
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posées en sautoir, d'argent, l'épée mon-
tée d'or; au II d'or, au sphinx de sable.

SUPPORTS: Lions.
DEVISE: ccNon par l'argent, mais par

le fer ».
Les Pelleport-Burète se rattachent à la

maison de LAFITEDE PELLEPORT( Voy.
ce nom).

PELLEPORT-BURÈTE (PIERRE-EME-
RIC,Vte DE), *, æ (Pie IX), Bon de
l'Empire, ancien capitaine de cavale-
rie. — 8, place du Champ-de-Mars à
Bordeaux (Gironde), ~o 2.126 — et
Le Prieuré de Saint-Michel-Mon-

taigne, K fF êg La Mothe-Montravel

(Dordogne).
ENFANTS:

PELLEPORT-BURÈTE : 1° JEAN;
2° ELISABETH.— Mêmes adresses.

PELLEPORT-BURÈTE (CHARLES,Bon
DE), Cher de l'Empire, avocat à la
Cour d'appel. — Mêmes adresses.

PELLERIN DE LATOU-
CHE (de).

ORLÉANAIS,MAR-
TINIQUE: D'azur,
à trois annelets
d'or.

PELLERIN DE
LATOUCHE (G.
DE)æ, et Mme,née
HALLAYS- DABOT.
— 86, avenue
d'ièna (XVIe) —

et âîÊ de l'Etang-la-Ville (Seine-et-
Oise).

PELLERIN DE LATOUCHE (Bon
PAUL DE), et Bonne,née RONDEAU.-

13, rue Cortambert (XVIe).
PELLERIN DE LATOUCHE(J. DE).et

Mme,née NEVILLARSON.— Villa Me-

nilh, à Pau (Basses-Pyrénées).,

PELLERIN DE LA VER-
GNE.

De sable, au pin
pinier de sinople,
à trois pommes
d'or, aeeompagné
de huit besants du
même placés en
orle.

PELLERIN DE
LA VERGNE

(CHARLES),ancien
conseiller géné-
ral. maire d A

Boussay;né le 21 janvier 1821(décédé
en avril 1901); marié à Antonia GUIM-
BERTEAUDE LA MELOLIER.— à de la
1

Vergne, fF Êg Clisson (Loire-Infé-
rieure ).

PELLERIN DE LA VERGNE (AL-
BERT), fils du précédent; marié à
Marguerite-Marie DE LAPOUZAINE.—
û de Bel-Air, EL |P= Carquefou, îg
Thouré (Loire-Inférieure).

PELLETIER DE CHAM-
BURE.

D'azur, au cheoron d'or, à trois pom-
mes de pin de même, et une étoile d'ar-
gent en chef.

PELLETIER DE CHAMBURE(VteA.).- 14, rue d'Aumale (IXe) — ifii de
Fleury, Ouzouer-sur-Trézée (Loiret)— Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).

PELLETIER DE CHAMBURE. — à
de la Chaux, Alligny-en-Morvan.
fF â'â Saulieu (Nièvre).

PELLETIER DE LA GAR-
DE (de).

COMTATVENAIS-
SIN: D'azur, à la
bande d'or, accom-
pagnée de 3 étoiles
d'argent, 2 et1; au
chef d'or, chargé
d'un lambel à cinq.
pendants desable.

DEVISE: « Qui
croist en Dieu
croist».

PELLETIER DE LA GARDE(MisDE).
— 4, rue de Babylone (VIle) — Ma
de Beuzon, Kl fF âg Angers (Maine-
et-Loire) — et e de Sautonne, is 1F
Martazé (Vienne).

PELLISSIER DE FÉLI-

GONDE,
AUVERGNE: D'a-

zur, au pélican
d'argent, avec sa
piété dans son aire
d'or; au chef d'ar-
gent, chargé de
trois mouchetures
d'hermine.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Deux
griffons.

DEVISE: « Sic do usque ad vitam. »

BRANCHEAINÉE

PELLISSIER DE FÉLIGONDE (Mme
VICTOR).— 20, avenue de la Motte-

Piquet (VIIe) — et «FIAde Saulnat, si

fF Riom (Puy-de-Dome).

PELLISSIER DE FÉLIGONDE (Mise
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DE LÉOTOINGD'ANJONY),née d'AL-

GURRADELAVERGARA.— Aurillac -
et éâàd'Anjony, tF Saint-Cernin,
Êg Aurillac (Cantal).

PELLISSIER DE FÉLIGONDE (Mme
GABRIEL),née DESAULNATS.— ÂFFLde

Saint-Genest, Kl tF agâRiom (4 kil.)

(Puy-de-Dôme)
— et 4, place du Ter-

rail, à Clermont-Ferrand.

PELLISSIER DE FÉLIGONDE (AL-
PHONSE)et Mme,née REBIÈREDELAND.
— ÉÊ4d'Orgnat, Fi Chenérailles,~ éÊ
Cressat (Creuse).

PELLISSIERDEFÉLIGONDE(LOUIS)
et Mme,née CHABOISSIER.— Bergon-
ne, Kl fF êS Issoire (Puy-de-Dôme).

PELLISSIER DEFÉLIGONDE(CLAU-
DIE),mariée au BonDEMARGUERITTES,
O. ïfe. — 70, rue de Ponthieu (VIIIe)
— et ÉÊâde Lamothe, Kl ~âl' Espiet,
fF La Sauve (Gironde).

PELLISSIERDEFÉLIGONDE(MADE-
LEINE),mariée à M. CULHATDU CHA-
MONT.— ft d'Allagnat, Kl Nébouzat,
fF Rochefort,. éâ Lamiouze (Puy-de-
Dôme) — et place Hospital, à Cler-
mont-Ferrand.

BRANCHECADETTE

PELLISSIERDEFÉLIGONDE(HENRI
DE)et Mme,née DE MATHAREL.-
de Villeneuve, Kl fF Saint-Germain-
Lembron, si Le Breuil (Puy-de-
Dôme) — et 1, place Delille, à Cler-
mond-Ferrand.

PELLISSIERDE FÉLIGONDE(ADHÉ-
MAR) et Mme, née VILLOTDE BOIS-
LUISANT.— éfiade Durette, K fF ÉS
Issoire — et à'Mde Boisrigaud, Kl
Sauvillanges (Puy-de-Dôme).

PELLISSIER DE FÉLIGONDE(Gus-
TAVE),frère du précédent) et Mme,née
D'HOMBRES.— Villa du Carcan, 5;1
Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron).

AUTREBRANCHE

PELLISSIER DE FÉLIGONDE(Mme
EUSTACHE).— ÉFIAdu Chatelard, Kl tF
Ebreuil, Ég Saint-Bonnet (Allier) —

et 3, rue Savaron, à Clermont-Fer-
rand.

PELLISSIER DE FÉLIGONDE(Ro-
GER) et Mme, née CHASTENETDE
PUYSÉGUR.—Même ÂÎÔ.

PELLISSIER DE FÉLIGONDE DE
RONNET(S. A.), , et Mme,née DE
COPPENSD'HONDSCHOOTE.- 31, rue
Saint-Guillaume (VIle) - et Éb de
Ronnet Kl Marsillas, â Commentry
(Allier).

PELLISSIER DE FÉLIGONDE (MA-

RIELLE),mariée au Cte DESAVIGNYDE

MONCORPS,*, sénateur. - 24, rue de
Varenne (VIle) — et Èr3de Fertot,
Kl Nevers, fF âil Saint-Caize (3 kil.)
(Nièvre).

PELOUX (du).
VIVARAIS: D'argent, au sautoir engrêle

d'azur.
PELOUX DE PRARON (Cte DU)et

Ctesse,née DE LONGCHAMP.- ft de

Rance, Kl Trévoux (Ain), fF Neu-
ville (3 kil. 500) (Rhône) — et éêôle

Bretail, Kl fF Perreux (Loire).
PELOUXDE PRARON(AYMARD,Vte

DU),capitaine instructeur au 30edra-

gons; marié le 9 juillet 1895 à Agnès
DE DOMPIERRED'HORNOY.— Saint-
Etienne — et mêmes ei.

PELOUX(VteALPHONSEDU)et Vtesse,
née DELA BAUME-PLUVINEL.— HÂÀde
La Grange-Neuve, m fF ill Boulieu
1 kil.) (Ardéche).

PELOUX(BonJOSEPHDU).— Même
~Éà.

PELOUX(VteALEXANDREDU)et Vtesse,
née D'ALBERTAS.— éfiade Puget-Ville,
18JfF é8 Puget-Ville (Var).

PELOUX(Vte GABRIELDU),æ. - ft
de Montplaisant, [8] fF ûg Bourg-en-
Bresse (Ain).

PELOUX(BonDU),et Bonne,née HA-
WADIER.— Rue de Breteuille, à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône).

PEMBROKE ET MONT-
GOMERY (de).

ANGLETERRE:
Parti : d'azur et
de gueules,à trois
lions d'argent po-
sés 2 et 1, et un
filet de sable bro-
chant.

CIMIER: Undra-
gon de sinople te-
nant dans sa gueu-
le,unemaingauche

coupée
au poignet

de gueules.
DEVISE: « Ung je serviray ».
La Maison des comtes de Pembroke et

de Montgomery, l'une des plus illustres
d'Angleterre, que l'on ne doit pas con-
fondre avec la Maison des Montgomerie,
comtesd'Eglinton, a projeté en France un
rameau devenufrançais.

Henri-Georges de Pembroke et Mont-
gomery, un des représentants actuels de
ce rameau, est fils reconnu de lord Ro-
bert-Henri Herbert, comte de Pembrocke
et de Montgomery,pair d'Angleterre (dé-
cédé à Paris, le 25 avril 1862,à l'âge de
70 ans), fils de Augustus Herbert, comte



— 890 —

de Pembroke et de Montgomery, et d'Eli-
sabeth Bauclerk.

PEMBROKEET MONTGOMERY(Cte
HENRI-GEORGESDE), *"et Ctesse,née
DITTE.—En leur Hôtel, 1, rue Bri-

'gnolle (XVIe), T 688,55 — villa d'A-

réthuse, au Cap-Martin, C8I Cabbé-

Roquebrune, fF Cap Martin, él Men-
ton (Alpes-Maritimes)

— et le Clai-

reau, Kl iF T- Chevreuse, ÉS Saint-

Remy-les-Chevreuse (Seine-et-Oise).
PEMBROKE ET MONTGOMERY

(HENRIDE), frère du précédent; né
le 1ernovembre 1848; marié le 8 juin
1882 à Pauline DESMOTIER-GAMARD-
GOBLAIN;dont: 1°Elisabeth; 2°Marie-
Thérèse; 3° Robert; 4° Henri; 5°Jean.
— 81, rue La Boétie (VIIIe) - et

de Saint-Hildevert, KLfF à4 Lou-
viers (Eure).

PENANROS(LEGUILLOU
DE).

BRETAGNE :
D'argent, au san-
glier cle sable,
rampant, sommA
d'un croissant de
gueules,à la bor-
dure du même.

PENANROS(LE
GUILLOU DE)
(JOSEPH).-Pen-
foënnec, Kl î--

ëgl Douarnenez (Finistère).

PENET DE MONTERNO.
BEAUJOLAIS: D'azur, à unvold'argent;

au chef d'or.
PENETDEMONTERNO(Vte)etVtesse,

née D'HESPEL.— ft de Bel-Air, SI fv-
âgâVendôme (3 kil.) (Loir-et-Cher).

PENFENTENIO DE CHEF-
FONTAINES.

BRETAGNE: Burelé de gueules et d'ar-
gent.

PENFENTENIO DE CHEFFONTAI-
NES (Ctesse).— âîô du Boismartin, 5;1

fF Châteauneuf (4 kil.), Saint-Père
(Ille-et-Vilaine).

PENGUERN (de).
BRETAGNE: D'or,

à trois pommesde
pin de gueules, la
pointeen haut, qui
estTrcsiguidy; une
fleur de lus de
mêmeen abîme.

DEVISE: « Doué
da guenta » (Dieu
d'abord).

PENGUERN

(VICTORDE) et Mme,née Yvonne DE
LA FOREST;dont: 1°Yvonne, née en
1890; 20Victor, né en 1892; 3° Alain,
né en 1893; 4° Elvire, née en 1897.—
éÉade Ligolennec, C8Jf3;=Huelgoat, êg
Serignac-Berrien (Finistère).

PENNART (de).
TOURAINE: D'argent, à deux bandes

de gueules.
PENNART(GUYDE).— Mondeville,

Kl fF é3 Caen (Calvados) — et à Bel-
leau, K fF Fervaques, agâ Livarot

(Calvados).

PERALTA.

NAVARRE: De
gueules, au griffon
rampant d'or; à la
bordure du même,
chargée des chaî-
nes de Nacarre
d'azur.

SUPPORTS:Grif-t
fons.

DEVISE: « Adar-
rlua ver alta ».

PÉRALTA (MisMANUELDE),C. *,
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République de
Costa-Rica, et Mise,née CtesseDECLÉ:
REMBAULT.- 53, avenue Montaigne
(VIIIe), T- - 101, avenue Louise, à
Bruxelles - et à de Kinkempois, 5;1
Angleur, fF Kinkempois, îg Angleur
(Belgique).

PERCIN (de)
GASCOGNE: Ecartelé: aux 1 et 4 d'or,

à la tour d'azur maçonnée d'argent,
sommée de trois donjons du même; aux
2 et 3 de gueules, au lion rampant d'or,
qui est deMoléas; sur le tout d'azur, au
cygne d'argent nageant sur des ondes
du même; au chef cousu dufond, char-
gé de trois étoiles d'argent, qui est de
Percin.

PERCIN(Cte MAURICEDE), *, lieu-
tenant-colonel breveté d'état-major
du 76e d'infanterie, et Ctesse,née
EPHRUSSI.— 37, rue François-Iei
(VIIIe)— et rue du Pont-de-Say, à
Orléans (Loiret).

PÈRE (de).
PROVENCE: D'argent, à un poirier

arraché de sinople, fruité d'or.

PÈRE (PROSPERDE). — FLIÔde la

Grangerie, cE)JF Mézin, ëg5Moncra-
beau (Lot-et-Garonne).
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PERETTI DELLA ROCCA

(de).
ROME,VENISE: D'azur, au lion-d'or,

tenant une branche de poirier fruité de

trois poires mal ordonnées au naturel:
à la bande de guéules, brochant sur le
tout et chargée en chef d'une étoile d'or
et, en pointe, d'une montagne de trois

coupeaux d'argent, posée dans le sens
de ta bande.

PERETTI DELLA ROCCA (Dom
CHARLESDE) et Mme, née DE ROCCA-
SERBA.— Sartène (Corse).

PERETTIDELLA ROCCA (ALEXAN-
DREDE).— Saint-Tropez (Var).

PEREZ"
ARAGON,LANGUE-

DOCETGASCOGNE:
D'or, au poirier de
sinople terrassé du
même.

TIMBRE: Cou-
ronne de Comte.

SUPPORTS: Deux
lions debout et con-
tournés, armés et
lampassés degueu-
les.

DEVISE: « Fe y rey ».
PEREZ (CHRISTIAN-ADRIEN-MARIE),

chef de nom et d'armes; colonel com-
mandant le 3e hussards; et Mme,née
DECORNULIER-LUCINIÈRE; dont: 1° Gon-
zalve; 20 Madeleine; 30 Germaine;
40 Octave. — eà- de Monclar, fF êg
Mirande (Gers).

PEREZ (MmeDre), née DE CALOMEZ
DEGENSAC.— Mirande (Gers).

PEREZ (ADRIEN)et Mme,née DERES-
SÉGUIER; dont un fils: Xavier. — e
de Joigny-Cott, isi eg Mirande
(Gers).

, PÉRIER D'HAUTERIVE
(du).

BÉARN,BRETAGNE,PROVENCE,PÉRI-I
GORD,GUYENNE,ANJOU: D'azur, à trois
poires d'or posées 2 et 1; à l'oiseau d'or
en cœur} posésur un écot du même.

PÉRIER D'HAUTERIVE(Vte Du).—~êfij
de Laupiac, sa fF êil Sévérac (Avey-
ron).

PÉRIGNON,

LORRAINE,GUY-
ENNE: D'azur, au
bélier passant,
d'argent, accorné
d'or, la tête som-
mée d'une croix de
Lorraine du même.

PÉRIGNON(Mise
DE),née DERESSÉ-
GUlER.— fi de
Pérignon, El F

Finhan, Montbartier (5 kil. 500) ou
993Montauban (exprès, 17 kil.) (Tarn-
et-Garonne) — et flîôde Sauveterre,
isi ):F Lombez (4 kil.),, Êg l'Isle-en-
Jourdain (27 kil.) (Gers).

PÉRIGNON (Mis DE), et Mise, née
DELSOUT.-' de Maravat, ISI Puy-
casquier, Êg Sainte-Christie (12 kil.)
et Aubiet (17 kil.) (Gers).

PÉRIGNON (Cte DE), lieutenant au
137ede ligne, et Ctesse,née Françoise
DE LONGUERUE; dont: 1° Henri, né à
Fontenay-le-Comte, le 16 décembre
1895; 2° Antoine, né à Paris, le
25 avril 1897. — 58, rue de Varenne
(VIle) — et à Fontenay-le-Comte
(Vendée).

PÉRIGNON (Vte DE).— (f£a de Cas-
tillon, [SiMontberon (Haute-Garonne)
— et à Monte ch, (El ):F Montech, éè
Montbartier (5 kil.) (Tarn-et-Ga-
ronne).

PÉROU (du).
D'azur, à trois

chevrons d'argent,
accompagnés de
trois étoiles du
même,posées en
chef.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: « Pro
Deo et rege ».

PÉROU (M. et,
MmeEDOUARDDU).

— éÊôde Grand-Laduloup, ra K- La-
brède, iâl St-Médard-d'Eyrans (10
kil.), Labrède (6 kil.) ou Saint-Mo-
riHon (Gironde).

PERPIGNA (de).

BÉARN, MARTI-
NIQUE: D'azur, à
cinq molettes d'é-
peron d'or rangées
en croix.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: « Vérité
sans peur ».

PERPIGNA (Cte
JOSEPH -EMMA-

NUEL-HENRIDE), né le 18 avril 1846;
et Ctesse,née Thérèse DESHERMAUX;
dont: 1° Marie-Cécile-Flavie-Louise,
née à Rochefort le 8 janvier 1876;
2°

Charles-Marie-Raymond-Joseph,
né à Rochefort le 14 septembre 1879;
30 Agathe-Hermine-Henriette-Marie,
née le 20 mai 1882. - du Chant-
des-Oiseaux, El fF M Royan (Cha-
rente-Inférieure)— et 62, rue du Rem-
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part, à Rochefort-sur-Mer (Charente-
Inférieure).

PERRAUDEAU DE BEAU-
FIEF.

PAYSD'AUNIS,SAINTONGE: De sinople,à la cigogne d'argent; au chef cousu
d'azur chargé de trois pépins d'or.

PERRAUDEAUDE BEAUFIEF (Mme
A.), née THOREAUDEMOUTARD.— flîfi
de Beaufief) s fF îg Saint-Jean-d'An-
gély (4 kil.) ou îg Mazeray (3 kil.)
(Charente-Inférieure)

PERRÉE DE LA VILLES-
TREUX.

BRETAGNE: De
gueules, au che-
vron d'or accom-
pagné en chef de
deux étoiles et, en
pointe, d'une an-
cre, le tout du
même.

SUPPORTS: Deux
lions.

DEVISE: « Mare
naseitur forti-
tudo».

La Maison Perrée de la Villestreuxs'est
alliée aux de Mongnié, de Perrissol, de
Tharon, d'Avaray, de la Tullaye, des Do-
rides, de Treilles, de Saint-Romans, d'O.
de la Tullaye, de Saint-Sauveur, de la
Bourdonnaye, de Burmania Rengers de
Warmenhuyzen, de Montbrison, etc.

PERRÉE,Cte DE LÀ VILLESTREUX
(OLIVIER-LOUIS-ANTOINE),chef de nom
et d'armes; ancien officier de cavale-

rie; né le 20 février 1854, et Ctesse,
née Marie CONQUERÉDEMONBRISON;
dont un fils: Paul, né en 1885, et une

fille, Antoinette, née en 1886. — 27,
rue Raynouard (XVIe) — et * de
Couzières-, Montbazon (Indre-et-
Loire).

PERRÉE DE LA VILLESTREUX(Vte
EDGARD),chef d'escadrons breveté à

l'état-major général, et Vtesse, née
Henriette DE MONBRISON.— 12, rue
de Coureelles (VIIIe).

PERRÉE, vte DE LA VILLESTREUX
(CHARLES-ANTOINE-EDOUARD),collier de

l'Eperon d'or (Rome), commandeur
avec plaque du Christ de Portugal, de
Charles III d'Espagne et du Sauveur
de Grèce; C. et O. ,,,,,,
, ; né le 19 juillet 1830; élève de

Saint-Cyr, diplomate, peintre, litté-
rateur (X. Ellival). —1, place du Port,
à Genève (Suisse).

PERREY (de).

FRANCHE-COMTÉ:
Degueules, à qua-
tre losanges d'or,
posés en bande, ac-
compagnésde deuæ
croissants d'ar-
gent, un en chefet
l'autre en pointe.

PERREY(DE).—
- âîô de Balloy,
Kl !J;= Brav-sur-

Seine (Seine-et-Marne).

PERRIEN DE CRENAN.

BRETAGNE: D'argent, à cinq fusées de
gueules, accolées en bande.

PERRIEN DE CRENAN (Cte DE).—
à de Lannouan, LEiF ûg Landévant
(Morbihan).

PERRIN DE BELLUNE (de).
Parti : au I d'azur, au dextrochère

armé d'argent,le brassard clouéd'or,
tenant une épée d'argent, garnie d'or,
et mouvant du flanc dextre; au II d'or,
au lion de sable, à la fasce brochant de
gueules: au chef, des ducs de l'Empire.

PERRIN, DUC DE BELLUNE(Victor-
FRANÇOIS-MARIE),#, né lefi mai 1828,
marié le 3 novembre 1863 à Jenny DE
COSSARTD'ESPIÈS.— 5, rue Legendre
(XVIIe) — et villa Bellune, à Fontai-
nebleau (Seine-et-Marne).

FILLES:
PERRIN DE BELLUNE, Vtesse DE

JUROMENTHA(JEANNE),née le 20 oc-
tobre 1864.

PERRIN DE BELLUNE (BERTHE),
née le 15 décembre 1867, mariée à
Fernand, CteWERRYDEHULTS.

FRÈREET SŒURS:

PERRIN, Mis DE BELLUNE (JULES),
chanoine de l'église métropolitaine
de Tours; né le 8 octobre 1838.

PERRIN DE BELLUNE(VICTORINE),
veuve de René ANOTDEMAIZIÈRES.

PERRIN DE BELLUNE (HENRIETTE).
PERRIN DE BELLUNE (MARIE).

PERRINELLE (de).
MARTINIQUE: D'azur, à un vol d'ar-

gent accompagné en chef d'une étoile
d'or et, en pointe, d'un croissant du se-
cond.

«PERRINELLE (A. DE).— éâades Ro-
siers, KlTF Cellettes, agàBlois (Loir-
3t-Cher).
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PERRINELLE (DE), officier au 10e

chasseurs; et Mme,née DECHABOT.-
Moulins (Allier).

PERROCHEL (de).
ILE-DE-FRANCE,MAINE: D'azur, cideux

croissants d'or en chef et une étoile du
même en pointe.

PERROCHEL (Mis DE).
— g de

Grand-Champ, i8J F ig Chérancé,
(Sarthe) — et à Angers (Maine-et-
Loire).

PERROT DE CHAZELLE.

ILE-DE-FRANCE: De gueules, etla fasce
ondée d'or, et un demi-pal ondé du
même, mouvant du chef, emboîté dans
la fasce, cloué d'azur; accompagné d'un
mouton passant d'argent.

PERROT DE CHAZELLE (Vte), .
—47, rue Pierre-Charron (VIIIe).

PERROT DE CHAZELLE (Vte FER-
DINANDDE), officier, et Vtessenée DE
BOULOIS.— 49, boulevard La Tour-

Maubourg (VIIe) — e d'Aisy, i81TF
Percy-sous-Thil, èg Semur-en-Auxois

(Côte"-dOr), et 6 de Fiée,3! îigi Se-

mur-en-Auxois, TF Précy-sous-Thil
(Côte-d'Or).

PERTHUIS (de).

ESPAGNE,PROVECE,BEAUVAISIS,OR-
LÉANAIS: D'azur, à la croix ancrée et
dejointe d'argent.

CIMIERETSUPPORTS: Licornes.

BRANCHEAÎNÉE

PERTHUIS DE LAILLEVAULT (Cte
LÉONDE), *, 0, æ, chef de nom et
d'armés, ancien préfet, et Ctesse,née
DUMAS.— 23, rue La Boétie (VIIIe)— et à de Montjalin, S3 Aval-
Ion (Yonne).

PERTHUIS DE LAILLEVAULT(Cte
EDMONDDE),ancien officier de marine,
et Cte5?e,née PERETIE. — Beyrouth
(Syriei.

PERTHUIS (Ctes5eALFREDDE),née DE
PERTHUIS.—134, avenue du Roule, à

Neuilly-sur-Seine (Seine).
PERTHUIS DE LAILLEVAULT(Vte

HENRIDE), *, conseiller à la Cour
des comptes. — 9, rue Jean-Goujon
(VIlle) — et le Vivier-les-Ruines, s;
TF =A Fontenav-Trésigny (Seine-et-
Marne).

PERTHUIS DE LAILLEVAULT(Vte
PIERREDE). — 3, rue Goëthe (XVIe)
— et même îfk.

PERTHUIS DE LAILLEVAULT(Vu

JACQUESDE).— 9, rue Jean-Goujon
(VIIIe) — et même âfo.

PERTHUIS (BonDE) et Boune,née DE
THIEFFRIESDELAYENS.— 31, rue de
l'Université (VIIe) — et eà d'Ecou-

blay, S! fF Fontenay- Trépigny,
(Seine-et-Marne ).

BRANCHECADETTE

PERTHUIS (Mis DE), et M13e, née
GAYARD.— 26, rue Bayard (VIlle) —
et Sride Soran, Si Tr Rioz, S Deve-

cey fHaute-Saône).

PERTUIS DE MONT-
FAUCON (de).

PROVENCEET LANGUEDOC: Dazur, à
un griffon d'or, et une cotice de yueules
brochantsur le tout.

PERTUIS DE MONTFAUCON (Bon
DE).- de Montfaucon, ~ Roque-
maure (3 kil.), ê.7 Saint-Geniès-
Montfaucon (1 kil. 800) (Gard).

PERUSSE DES CARS.
LIMOUSIN: De gueules, au pal de rair

appointé
et renrersé.

CIMIER: Unbras tenant une épée.
LÉGEXDE: « Sic per usum fulyent ».
TENANTS: Sauvages.
DEVISE: «Fais ce que dois, adrienne

que pourra.».

PERUSSE, DUC DES CARS, officier
de réserve d'infanterie, conseiller gé-
néral de la Sarthe, et D"se, née Thé-
rèse LAFOND.— 75, rue de Grenelle
(VIle) — et âh de Sourches, 2? ip:
Bernay-en-Champagne, & Conlie
(Sarthe).

ENFANTS:
PERUSSE DES CARS (MARIE DE),

née en 1874; mariée en 1900 au Yte
DE VIEL DE LUNASD'ESPEUILLES,duc
DEVICENCE.- 46, boulevard La Tour-

Maubourg (VIle).

PERUSSE, Mis DES CARS (FRAN-

ÇOISDE), officier de réserve de cava-

lerie, né en 1875. — 75, rue de Gre-
nelle (VIIe).

PERUSSE DES CARS (AUGUSTINE
DE).— Même adresse.

PERUSSEDES CARS (AMÉDÉEDE),
né en 1882.

PERUSSIS de).
ITALIE: D'azur, à trois poires d'or,

tigées et feuillées du même, posées 2 et 1.
DEVISE: «Daturn est desuper ».

PERUSSIS (LOUIS- RODOLPHE,Mis

DE),intendant militaire, marié à Ma-
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rie DÉ FABRY-FABRÈGUES.— Lille
(Nord).

PERUZZI"

ITALIE: D'azur,
à six poires d'or,
tigées et feuillées
du même,posées 1
3, 2 et 1, quiest Pe-
ruzzi; parti, d'or,
à cinq tourteaux
de gueules, deux
en fasce, deux en
flanc et un en
pointe; et en chef
un tourteau d'azur

à trois fleurs de lis d'or, qui est Mé-dicis.
DEVISE: « Cunctando restituit rem».
PERUZZI (Chevalier RODOLPHE),Mis

DE MÉDICI, et Mise, née CtesseAdèle
COLANTONI.— Palais Peruzzi, à Flo-
rence.

PERUZZI (EDITH),née STORY,belle-
sœur du précédent; veuve du Com-
mandeur Simon PERUZZI,maître des
cérémonies du roi d'Italie, C. æ, æ,G. Cordon, æ, æ, C. (avec plaque),
æ,æ,æ,æ,æ,æ,æ, G. O. —
æ , i, ~ti; dont: 1° le Mis BINDO
PERUZZI DE MÉDICI, lieutenant en
Savoia Cavalleria 2° la Marchesina
Mira-Cressida PERUZZIDEMÉDICI,ma-
riée à Major EDWARD,H. ELDREDGE,de Boston (Amérique); 3° Ridolfo
PERUZZIDEMÉDICI.— Palais Peruzzi,via Maggio, 28, à Florence (Italie).

PERUZZI (le Commandeur COSME),
cousin germain des précédents; ex-
maître des cérémonies du roi d'Italie.— Rome.

PESCHART D'AMBLY DE
LEVONCOURT.

LORRAINE: E-
cartelé: aux 1 et 4
coupés d'argent et
de sable, au lion
de l'un en l'autre,
qui est de Peschart;
aux 2 et 3 d'azur,
à l'aigle d'or, qui
est des comtes de
Vienne.

PESCHART
D'AMBLY (CHAR-

LES-FREDÉRIC),G. O. , inspecteur
général du génie maritime en re-
traite; né le 1er octobre 1825; veuf de
Elise JOURNÉ.— de Saint-Benoist-
sur-Vanne, gg Saint-Benoist-
sur-Vanne (Aube).

PÉTING DE VAULGR-
NANT.

BOURGOGNE: D'azur, à un chevron
d'or, accompagné detrois roses du
même.

PÉTING DE VAULGRENANT(Le Gé-
néral), G. O. *, et Mme,née DEBEL-
CHAMPS.-44, rue François-Iee (VlIIe)— et âîôde Pagnoz, Kl ~fe=Mouchard
(Jura).

PÉTING DE VAULGRENANT (AL-
BERT-EUGÈNE-MARIE-Maurice),capi-
taine au 2e spahis, marié à Hélène
DECHASTELLUX.— Sidi-Bel-Abbès (Al-
gérie — et même âSi.

PÉTING DE VAULGRENANT(Albert-
CHARLES-MARIE),lieutenant au 14e
dragons. —

Sedan (Ardennes) — et
même

PETIT DE LEUDEVILLE.

PARIS:Paléd'ar-
gent et d'azur de
six pièces: au che-
vron d'or brochant
surle tout, chargé
sur la pointe d'un
écusson d'azur à
wie fleur de lys
d'ar.

SUPPORTS: Deux'
lions.

PETIT DE LEUDEVILLE (ALEXAN-
DRE-THÉOPHILE),chef de nom et d>ar-
mes; né le 8 mars 1848; veuf de Mlle

Marie-Clotilde-Albertine-Magdeleine
DE L'ESCALOPIER; dont: 1° Anne-

Marie-Joséphine, née le 9 mars
1879; 2° Marie - Joséphine- Louise-
Agnès, née le 7 janvier 1881, mariée
au Bon Henri DE NOBLET,dont une
fille: Magdeleine [éâide Beauchamp,
Kl )'F Neuvy-Grand-Champ (Saône-
et-Loire)]; 3° Marie-Joseph-Joachim-
Théophile, né le 8 avril 1883. — tîfiô
de Villotte, CE]!F Verrey-sous-Sal-
maise, Verrey (Côte-d'Or) — et éfii
de Leudeville, Kl !F 69 Marolles

(Seine-et-Oise)
PETIT DE LEUDEVILLE (THÉO-

PHILE).— Mêmes

PETITJEAN DE MARAN-
SANGE,

BERRI: D'azur, à une fasce d'or, ac-
compagnée de trois croissants d'argent,
surmontés chacun d'une croix de Lor-
raine d'or, et une étoile d'argent en chef

PETITJEAN DE MARANSANGE.—8,
rue des Beauæ-Ads (VIe).

PETITJEAN DE MARANSANGE(HEN
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RY), marié à Marie DE MORDANTDE

MASSIAC; dont: 1° Louise, née le 20

septembre 1884; 2° Marguerite, née

le 10 mai 1888; 3°Marie, née le 29 juin
1890; 40 Jeanne, née le 3 décembre

1892; 50René, né le 5 septembre 1898;
6° Madeleine, née le 19 mai 1900. —

iÊSde Vieille-Forest, H > az Chate-

let-en-Berri (Cher).

PETITJEAN DE MAR-

CILLY.
BOURGOGNEET

CHAMPAGNE : D'ar-
gent, au bourdon
d'azur posé en
pal.

TENANTS: Deux
pèlerins.

DEVISE:« Vagus
sto».

PETITJEAN
DE MARCILLY(JEAN-BAPTISTE-HENRI),
ancien magistrat; marié à Adélaïde-

Valentine RIGOGNE(arrière-petite-fille
de Jean-Bart). — Orville, 123fF îg

Selongey (Côte-d'Or).
ENFANTS:

PETITJEAN DE MARCILLY (BER-

NARD),veuf de Emilie MANCELet rema-

rié à Louise MANCEL,filles d'Emile,
commissaire général de la Marine;
dont: 1° Odette; 20 Magdeleine. —

ft de Tarperon, El fF Aignay-le-Duc,
mk Quémigny-sur-Seine (Côte-d'Or).

PETITJEAN DE MARCILLY(PAUL),

capitaine au 11ebataillon de chasseurs

alpins. — Annecy (Haute-Savoie).

PETITJEAN DE MARCILLY(JEANNE-

MARIE)

PETYST DE MORCOURT

PICARDIE: D'a-
zur, au pélican
d'argent posé sur
son aire du même,
avec gouttes de
sang de gueules,
surmonté d'un
croissant d'or et
accostéenflanc de
deux étoiles du
même.

TENANTS: Deux sauvages.
DEVISE: « Pax in bello ».

PETYST DE MORCOURT (Ctesse),
née DEGIRARDDELACHAISE.- I!ÊÔdu
Tertre, isi iF Êg Moulins-la-Marche
(Orne).

PETYST DE MORCOURT (EDGARD-
ALBERT-ERNEST),capitaine adjudant-
major au 115e d'infanterie; né le 22

novembre 1858; et Mme, née DE LA

CHAUSSÉE;dont: 1° Gilberte-Héléne-

Michelle, née le 13 août 1887; 2° Mi-

chel, né le 7 mars 1891; 3° Richard,
né le 30 novembre 1893. — Mamers

(Sarthe).
PETYST DE MORCOURT (PAUL-

CHARLES-ALBERT),né le 11 octobre

1862; veuf de Jeanne-Eugénie CALISTI;
dont: Hubert, né le 2 mai 1892.—19,
rue Littré (VIe).

PEUFEILHOUX (de).

ITALIE, BOUR-
BONNAIS,BERRI,
MARCHE: D'ar-

gent,ausapin ter-
rassé de sinople;
au chef d'azur,
chargé de deux
étoiles d'or.

BRANCHEAÎNÉE

PEUFEILHOUX
(Vtesse f)re nFI

née DE HÉDOUVILLE.

PEUFEILHOUX (Vte GASTONDE), et
Vtessc,née DELAMOTHE-DREUZY;dont:
1° Jean, né le 20 décembre 1895; 20
Henri, né le 12 novembre 1897. —
âîa de Peufeilhoux, Et ûg Vallon
(Allier).

BRANCHECADETTE

PEUFEILHOUX (ANDRÉDE)et Mme,
née Marie BURINDESROZIERS; dont:
1° Marie; 2° Emmanuel. - {£â Cer-
clier, cEiT:7=Néris, triS Chamblet-Né-
ris (Allier).

PEYRONNET (de).
GUYENNE: D'argent, au chevron de

gueules accompagné de trois étoiles
d'azur, celle en pointe soutenue d'un
croissant du second; au chef d'azur,
chargé d'une épée d'argent, garnie d'or,
posée en fasce.

BRANCHEAINÉE

PEYRONNET (RICHARD,Cte DE), et

Ctesse,née Marguerite LAMBOTDEFou-
GÈRES.— 27, avenue d'Aniin (VlIIe).

ENFANTS:

PEYRONNET(Cte EDOUARDDE)(dé-
cédé) et Ctesse,née CÉLINEDE.GODDES
DE VARENNES; dont : 1° André; 2°
Germaine; 30Guy; 4° Denise. — 31,
avenue de Paris, au Mans(Sarthe) —
et Élîâde Douville, j'F Dozulé, ûg
Gonneville-Saint-Vaast (Calvados).

PEYRONNET (Cte RENÉDE)et Ctesse,
née ROUSSIN,dont: 1° Henri; 2° O-
dette; 3° Franck. — 32, rue de la

Ville-PEvêque (VIIIe) — * de Cou-
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pigny, K fF Orhais-l'Abbaye, agâCon-
dé-en-Brie (Marne).

PEYRONNET(MADELEINEDE),marié
au Cte DEPARAZOLS-MONTRATIER.

BRANCHECADETTE

PEYRONNET(VteDE) et Vtesse,née
DEVIMES.— tCide Sans-Souci, 181fF
-il Sézanne (Marne).

PEYRONNY (de).

GUYENNE,NORMANDIE,LYONNAIS: D'ar-
gent, à trois tours de sable, posées t et 1.

PEYRONNY(MisDE) et Mise,née DE
TILIÈRE. — éèô de Gonneville, Kl fF
Saint-Pierre-Eglise, M Cherbourg
(Manche).

PEYRONNY(GEORGESDE). - ÂÎÂde

Rastignac, K] 1F ÊÉSLa Bachellerie

(1 kil. 5UO)(Dordogne).
PEYRONNY (DE) et Mme, née DE

CINTRÉ.— ÂÎÂde la Lande, Kl 1F ÉS
Villedieu-les-Poëles (Manche).

PEYROUX (du).
MARCHE: D'or, à

trois chevrons d'a-
zur; au pal du
même, brochant
surle tout.

PEYROUX (Mis
et MiseDU).

PEYROUX (Cte
DU)et Ctesse,née
DESMAZIS;dont:
1° Pierre; 20Gil-

berte, mariée à DELARMINAT; 3°Anne.
- de Mazières, C8JfF Saulzais-le-

Potier, îg Saint-Amand-Montrond

(Cher).
PEYROUX(VteDU), #, et Vtesse,née

DEBASTARDD'ESTANG;dont: 1° Fran-

çois; 20 Antoinette. - 88, rue de
Varenne (VIle)— et ééôde Maligny,
Kl fF âg Maligny (Yonne).

PEYROUX(BonDU)et Bonne,née DE
BONNEVAL;dont: Solange.- 94, bou-
levard Flandrin (XVIe) — et âîâ de
La Pacaudière, Kl fF Saint-Bonnet-

Tronçais, ûgâUrçay (Allier).
PEYROUXDE SALMAGNE(CteFRAN-

ÇOISDU)et Ctesse,née Jeanne-Laure-
MAJEUND;dont: François-Eugène. —

à des Rioux, Kl fF ÉÊ1Courpière
(1/2 kil.) (Puy-de-Dôme) — et dMde

Charmes, Kl fF Denicé, Êgâ Ville-
franche (Rhône).

PEYRUSSE (de).
GUYENNE,GASCOGNE: D'azur, au lion

d'argent; au chef de gueules, chargé
de trois besants d'or.

PEYRUSSE (PIERRE-GABRIELDE),
chef de nom et d'armes; né le 22 août
1840; marié àMarie-Thérèse-Clotilde-
Hélène DU BOIS DU FRENNE;dont:
Jean-Emmanuel, né le 29 avril 1900.
— âîâde Priam, Kl fF Bazas (8 kil.),
êg le Nizan (Gironde).

PEZET DE CORVAL.

NORMANDIE:
D'azur, à un cor
de chasse d'ar-
gent, surmontéde
trois étoiles mal
ordonnées d'or,
posées1 et 2, à

la Champagnedu
même.

PEZET DE

CORVAL(GEOR-
GES- ALEXAN-

DRE), marié à Blanche GUILLARD;
dont : 1°Nicolas, né le 17 juin 1877;
2° Pierre, né le 19 février 1878. — eb
de Montsarin, Kl fF M Monchanin
(Saône-et-Loire).

PEZET DE CORVAL (MmeJULES),
née DESCALON;veuve; dont: Nicolas.
— Wilna (Russie).

PHILIP (de).
PROVENCE: D'azur, à un chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles
d'argent, et en pointe d'un pélican avec
sapiété dumême, dans son aire clesable.

PHILIP (Cte GASTONDE), né le 20
octobre 1846, et Ctesse,née Léonie de
RIVOIREDELA BATIE.— flîôde Ver-
melle, K Bourgoing (Isère).

PHILIP (Vte RAYMONDDE),*, lieu-
tenant-colonel d'artillerie breveté. —
Nimes (Gard).

PHILIPPE.

LORRAINE: Ecar-
telé : au1 d'azur,
à trois chaboceaux
en pal d'argent ;
au 2 de gueules, à
trois étoiles en
fasce d'or; au 3
de gueules, au ra-
meau d'olivier de
dix feuilles d'or;
au 4 d'azur, au
chevron d'argent.

TIMBRE: Unecouronne murale à trojs
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créneaux d'or, surmontée d'une tête et
col de cheval du même.

SUPPORTS: Lévriers.
Cette famille descenden ligne directe de

Paul-André Philippe, sieur du Pin-aux-
Pies, qui naquit en Lorraine en 1621et
mourut à Metz en 1G78.—En 1680,elle
émigra en Allemagne,à la suite de la Ré-
vocation de l'édit de Nantes, et se fixa à
Berlin, où plusieurs de ses membres se
distinguèrent. L'un d'eux, Guillaume-Paul
Philippe, échevin de Berlin, fut anobli
par le roi de Prusse en 1766.— La fa-
mille Philipperevint en France en 1774et
se fixa à Nantes.

PHILIPPE (RAOUL),chef de nom et

d'armes; né à Nantes le 6 novem-
bre 1869. — 2, avenue des Ternes

(XVIIe) — et place Canclaux, à Nan-
tes (Loire-Inférieure).

FRÈRES:

PHILIPPE (LIONEL),né à Belle-Ue-
en-Mer le 24 novembre 1870. — 9,
rue Guibal, à Nantes (Loire-Infér.).

PHILIPPE (MARCEL),néà Nantes, le
6 novembre 1872; marié à Gwendo-
line VIOLETKELSEYDE BIDEFORD.—

20 bis, avenue de Neuilly, à Neuilly-
sur-Seine — et ffiî de Bodiau, 03
Pont-Château (Loire-Inférieure).

PHILIPPE (CHARLES),né à Nantes,
le 15 janvier 1875; marié à Ade-
line-Anne - Marie - Renée - Yvonne
AMEIL.— Hôtel Philippe, 7, place
Général Mellinet, à Nantes — et ôîâ
des Hardys-Béhélec, Kl fF ggâMales-
troit (Morbihan).

PHILIPS.
GÔRLITZ: D'azur, à deux colonnes

accostées, l'une d'argent et Vautre de
gueules, accompagnées de trois étoiles
d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

PHILIPS (MmeEDOUARD),née GAIL-
LARDON.— 27, rue de Marignan
(VIIIe) — et eâ- de Narmont, fF
Saint-Sévère, gg La Châtre (Indre).

PICAULT DE LA FÉRAN-
DIÈRE.

LORRAINE: De
sinople, à trois
têtes de coqarra-
chées d'argent et
crêtées du même,
posées 2en chef et
1 en pointe.

PICAULTDE LA
FÉRANDIÈRE

(GASTON)et Mme,
née DU VERNAY.

— œâ des Bruères, El fF Corné, îg

Cornillé-Bauné (Maine-et-Loire) - et

58, boulevard du Roi-René, à Angers.

PICHARD DU PAGE.

MARCHE,VENDÉE(Fontenay-le-Comte,
XVIesiècle) D'azur, au checron d'or,
chargé de deux lions affrontés de sino-
ple, accompagné en chef de deux croi-
settes d'argent et, en pointe, d'une aigle
d'or.

PICHARDDU PAGE (Quentin-ANNE-
MARIE-JOSEPH),né le 13 avril 1879,
chef actuel de nom et d'armes. —

de Beaulieu, [8J Fontenay-le-Comte
(Vendée).

SŒURS:

PICHARD DU PAGE (MARIE-MADE-
LEINE),mariée le 17 août 1898, à Jean,
BonDE CLOCKDE LONGUEVILLE.— ttJ
de Coulaine, ESI Avoine (Indre-et-
Loire)

PICHARD DU PAGE (MARGUERITE).
— ÉÊÔde Beaulieu.

MÈRE:
PICHARDDU PAGE (Mme), née Ma-

deleine DE VILLENEUVE- ESCLAPON;
veuve, le 4 juin 1901, de Quentin-
François. — aî~de Beaulieu, ta Fon-
tenay-le-Comte (Vendée).

GRAND'MÈRE:
PICHARD DU PAGE Mme), née

BAILLYDUPONT.

PICHER DE GRAND -
CHAMP.

ORLÉANAIS: D'argent, à trois picheurs
ou pintés de sable, posés 2 en chef et 1
en pointe.

PICHER DE GRANDCHAMP.- 20,
rue Demours (XVIIe).

PICHON LONGUEVILLE

(de).
GUYENNE: Da-

zur, au checron
d'or, accompagné
en chef de deux
molettes du mê-
meet, en poin-
te, d'un agneau
d'argent, sur-
montantun crois-
sant clu même.

S UPPORTS:
Deux hippogri-
phes.

PICHON-LONGUEVILLE(BonMARIE-
ALEXANDRE-RAOULDE) et Bonnenée
Marie -Madeleine- Catherine - Nathalie
DE CLARENS.— 1, rue Poquelin-Mo-
lière, à Bordeaux — eià de Longue-
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ville, El Pauillac, fF Saint-Julien-
Beycheville (Gironde) — et ft de

Conques, El fF Mézin, îg Poudenas
(Lot-et-Garonne ).

ENFANTS:
PICHON-LONGUEVILLE(BonMARIE-

JEAN-BERNARD-ALBERTDE),né en 1865;
marié en 1898 à Jeanne DE POULPI-
QUETDU HALGOUËT;dont: Jean. —

Mêmes adresses.

PICHON-LONGUEVILLE(BonMARIE-
JOSEPH-PIERRE-RICHARDDE),capitaine
au 65E régiment d'infanterie ; né en
1867; marié en 1896 à Gabrielle ESPI-
VENTDE LA VILLEBOISNET;dont: 1°

Jeanne; 20 Bernard.— 22, place Ven-
dôme (Ier) (p.-à-t.) — 13, rue du Ly-
cée, à Nantes (Loire-Inférieure) —
et ft de Briat, El fF éâ Mauvezin

(Landes).

PICHON-LONGUEVILLE(MARIE -
JEANNE-BERTHE-MARGUERITEDE), née
en 1871; mariée en 1895 à Etienne,
Vte DEVASSAL-SINEUIL;dont : Isabelle.
— 10, rue de Berry, à Bordeaux (Gi-
ronde — ~âîâde Sineuil, Kl Villefran-
che du Périgord (Dordogne) — ft de

Roquelaure, El Castex - Lectourois

(Gers) — et El de Caudouin-Roque-
fort, ~fF Agen (Lot-et-Garonne).

PICHOT DE LA MORAN-
DAIS.

MAINE: D'azur, à une aigle essorante
d'or mouvante d'une nuée d'argent,
fixant un soleil posé au canton dextre
du chef; le tout accompagné d'une mer
d'argent en pointe.

PICHOT DE LA MORANDAIS.— Õ
de la Saulnie, El ~fFBierné, gl Châ-
teau-Gontier (Mayenne).

PICOT DE MORAS,
CHAMPAGNE: D'or, au chevron d'azur,

accompagné de trois pots à feu de
gueules, au chef du même,

TIMBRE: Couronne de Marquis.
TENANTS: Deux sauvages, reposant

sur leurs massues.
DEVISE: « Nullus extinguit ».

PICOT DE MORAS, Bon D'ALIGNY
(HENRY-ANATOLE-FIDÈLE), conseiller

général du Jura, né le 4 décembre

1843, marié à Blanche-Marie-José-

phine MENANS,dont: 1° Marguerite,
mariée au CteHenry DEMENTHON(27,
quai d'Orsay, VIle); 2° André, lieute-
nant au 20e régiment d'artillerie à
Poitiers; 3°Marie, religieuse de Saint-
Vincent de Paul; 40 Henriette; 50Ca-
therine. — 27, quai d'Orsay (VIle) —
et ft de Montmirey-la-Ville, El Mois-

sey, iF Montmirey-le-Château, êi

Montmirey-la-Ville (Jura).

PICOT D'ALIGNY,BonD'ASSIGNIES
(ALBERT), né le 18 janvier 1855,
et Bonne, née Denise DE GRASSET;
dont: 1° Jacques, né le 28 octobre
1888; 20 Marie-Antoinette, née le 26
février 1890; 30 Simone, née e 16

juillet 1891; 4° Edith, née le 3 sep-
tembre 1892; 5° Ghislain, né le 11
août 1894; 60 Marguerite, née le
7 novembre 1898; 7° Jeanne, née le
17 décembre 1900. — ft de Brans, El

~j^=Montmirey, îg Montmirey-le-
Château (Jura).

PICOT DE LAPEYROU-
SE,

LANGUEDOC: Ecartelé: aux 1 et 4 d'a-
zur à trois fers de lance d'argent; au
chef d'or, chargé d'un coq issant de
sable, crêté et barbé de gueules; aux
2 et 3 d'or, à un arbre de sinople, fruité
de gueules; au lion léopardé du même
brochant sur l'arbre.

PICOT DE LAPEYROUSE(le Géné-

ral). — 50, rue de Satory, à Ver-
sailles (Seine-et-Oise).

PICOT DE VAULOGÉ.

NORMANDIE,POITOU,BRETAGNE,MAINE,
ANGLETERRE,AUTRICHE: D'or, au éhe-
vron d'azur, accompagné de trois falots
de gueules allumés; au chef du même.

PICOT, Vte DE VAULOGÉ (JEAN)
et Vtesse,née ACHARDDEBONVOULOIR.
— ft de Vaulaville, El TF Tour, îg

Bayeux (Calvados).
FRÈRE:

PICOT DE VAULOGÉ(Vte JACQUES)
et Vtesse, née Nicole DE LUDRE. —

6, rue Edmond- Valentin (VIle) — et
fi de Sully, E fF êÉIBayeux (Calva-
dos).

PICQUOT DE MAGNY.

NORMANDIE: Tiercé en fasce; au 1
d'azur, à deux macles d'or; au 2 de
gueules, dentelé par le bas; au 3 d'or,
à la macle d'azur.

PICQUOT DE MAGNY(DE).— Éè de
la Motte, E ~îF éâ La Ferté-Macé

(Orne).

PIEDOUE D,HÉRITOT(de).
NORMANDIE: D'azur, à trois pattes

d'oie posées 2 et 1.

PIEDOUE D'HÉRITOT (DE).— 6 de
la Sourdière, E TF Saint-Lubin-en-

Vergonnois, êg Blois (Loir-et-Cher).
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PIELLAT,
COMTATYENAISSIN: D'or, au chevron

d'azur, accompagné de trois têtes de
lions arrachées de même.

'PIELLAT (MmeDE). — flîtàde Piellat,
Kl Heyrieux, fF él Saint-Quentin

(Isère).

PIERRE (de).
LANGUEDOC: D'azur, à trois épées

d'or; au chef d'argent, chargé de trois
étoiles de gueules.

PIERRE (GEORGES-ARTHURMis DE);
marié à Anne-Marie DE MURAT-SIS-

TRIERES; dont cinq enfants: quatre
filles et un fils (qui suit). — âîâd'Hau-

terive, 5;1 IF âg Lezoux (Puy-de-
Dôme).

PIERRE (HENRI,CteDE).—Même.

PIERRE DE BERNIS (de),

D'azur, à la
bande d'or, au lion
passant du même,
armé et lampassé
de gueules.

TIMBRE: Cou-
ronne ducale.

CIMIER: Unlion
issant, au naturel,
armé d'une épée.

SUPPORTS: Deux
lions au naturel,

lampassés de gueules et armés d'une
épéed'argent.

DEVISE: « Arma per lou Rey».

1

PIERRE DE BERNIS (MiseDE), née
LUCE.—Château-Luce, boulevard de

Magargue, à Marseille (Bouches-du-
Rhône) - âîâ de Saint-Marcel, Kl 1F
Saint-Marcel-d'Ardèche, ~êgâ Bollène-
la-Croizière (Vaucluse) — .et âîli de

Sainte-Anne, Kl 1F îgâ Marseille.

PIERRE DE BERNIS (GILBERT,Mis
DE), lieutenant au 1er cuirassiers. —

Mêmes adresses.

PIERRE DE BERNIS (Cte MARCEL
DE).— Mêmes adresses.

PIERRE DE BERNIS (CteHERVÉDE).
— Mêmes adresses.

PIERRE DE BERNIS (ARMANDEDE),
mariée au Cte Eugène D'HARCOURT.-
11, rue Vaneau (VIle).

PIERRE DE BERNIS (Cte GUSTAVE
DE).— Mêmes adresses.

II
PIERRE DE BERNIS (Cte PIERRE

DE) et Ctesse, née THOMAS-GALLINE;

dont postérité. — Villa Saint-Ger-

main, route de Grasse, à Cannes

(Alpes-Maritimes) — et fiîÊde Satho-

nay, Kl 1F Êg Sathonay (Ain).

III

PIERRE DE BERNIS (Cte JULES-HEN-
RI-FRANÇOISDE),né le 8 janvier 1842;
ancien député, membre du conseil

général du Gard, ancien officier de
cavalerie; et Ctesse,née Antoinette-
Catlierine-Paule DECHABERT.-En son

Hôtel, 3, rue de Bernis, à Nîmes

(Gard) — et éfiôde la Marine, Kl 1F
Bellegarde (5 kil.), ÊL-4Nîmes (12 kil.)
et Manduel (5 kil.) (Gard).

ENFANTS

PIERRE DE BERNIS (Cte RENÉ DE),
officier au 12e chasseurs; né en 1868.
— Mêmes adresses.

PIERRE DE BERNIS (Cte ALFRED

DE), né en 1873. — Mêmes adresses.

PIERRE DE BERNIS (PAULE DE),
née en 1879. — Mêmes adresses.

IV

PIERRE DE BERNIS (Vte AIMÉDE),
frère du Cte JULES.— 176, boulevard
Haussmann (VIIIe).

PIERRE DE BERNIS, vte DE MAR-
SAC (ANTOINEDE), né le 31 mai 1875.

PIERRE DE BERNIS (JEANNEDE),
sœur du précédent; née en janvier
1877; mariée en novembre 1896 au
Vte DELASTIC-SAINT-JAL,lieutenant au
7° chasseurs à Sampigny (Meuse).

PIERRE DE BERNIS (RAYMONDDE),
frère des précédents; né le 31 octo-
bre 1888.

V

PIERRE DE BERNIS (Bou PONS DE),
~, ancien officier de cavalerie; frère
du Vte AIMÉet du Cte JULES; et Bonne,
née DE CHASTELLIER; dont postérité.
— Û de Rozier, K 1F eg Manduel

(5 kil.) (Gard) - éêôde Notre-Dame-de-
Londres, si 1F Saint-Martin-de-Lon-

dres, &g Montpellier (32kil.) (Hérault)
— de Saint-Martin-d'Isère, Kl 1F
Grenoble (4 kil.) et Giers (2 kil.), il
La Galoche (Isère) — et de Mi-
lhaud, Kl éA Milhaud (Gard).

VI

PIERRE DE BERNIS (Bon GUILLAUME
pE),, conseiller général du Tarn,
capitaine dans l'artillerie territoriale ;
veuf de MlleDE SOLAGES.— 37, ave-
nue Montaigne (VIIle)- éfiôde Castel-
Franc, Kl 1F Montredon (4 kil.), ûg
Castres (20kil.) (Tarn) — et éfiàde Can-
diac, Kl & Vauvert (Gard).


